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COURS DE DROIT DIPLOMATIQUE

CHAPITRE XI

Droits et immunites des ministres publics. — Coup d’oeil retrospec
ts*— Quelles sont les prerogatives des ministres publics ? — Origine 
etraisonjustificative de ces prerogatives. — L’inviolabilite. — Droit 
frangais.— Legislations etrangeres. — Question de l’inviolabilite 
appliquee aux envoyes des gouvernements etrangers pres du Saint- 
Siege, et des envoyes du Saint-Siege pres des gouvernements stran
gers. — Aquoil’inviolabilite des ministres publics s’appliquc-t-elle?
— Point de depart de l’inviolabilite.— Jusques a quand dure-t-elle ?
— Des represailles peuvent-elles justifier des actes de violence con- 
tre un ministre public ? — Le ministre offense peut-il se faire droit 
lui-meme de l’offense qu’un particulier lui aurait faite ? — Attaques 
par la presse. — Loi frangaise. — Sanction de l’inviolabilite. — Cas 
ou cesse l’inviolabilite. — Position du ministre public k lTegard des 
tierces Puissances. — L’independance. — L’exterritorialite. — Base 
de la prerogative de Lindependance. — Consequences de 1’indSpen- 
dance. — 1° Immunite des impots. — Impots que le ministre public 
ne paye pas. — Imp6ts personnels directs. — Logement des gens de 
guerre. — Impots sur le capital et sur le revenu. — Decimes de 
guerre. — Droits de douane. — L’immunite des impbts dans l’Ame- 
rique espagno^c, notamment au Perou. — Impots que le ministre pu
blic doit payer. — Observation relative & l’immunite des impots.

Le ministre public peut-il pr^tendre a ces immunites sur le ter- 
ritoire d’une tierce Puissance ?

Droits et immunites des ministres publics. — Coup d’ceil 
r^trospectif.

C’est une tradition ancienne et universellej (jue eelle qui a 
porte toutes les nations policees a entourer de prestige et de 
respect lesfonctions diplomatiques. Les republiques de Grece 
et de Rome ont lais.se des temoigriages de la veneration qu’el- 
les professaient pour le caractere des ambassadeurs. A Athe-
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2 DROITS ET IMMUNITES DIPLOMATIQUES

nes, lorsqu’un ambassadeur venait a succomber pour la de
fense des interets de son pays, une statue rappelait sa me- 
moire a la reconnaissance de la posterity. Philippe, roi de 
Macedoine, ayant menace de mort un ambassadeur athenien, 
le negociateur avait noblement brave cette violence,enrepon- 
dant qu’au lieu d’un corps perissable sa patrie lui rendrait 
une effigie immortelle. Les annales romaines offrent de me- 
morables exemples de larigueur avec laquelle le senat sevis- 
sait contre toute atteinte a la dignite de ceux qui etaient reve- 
tus du caractere diplomatique. Aucune protection ne pouvait 
derober au chatiment ceux qui etaient accuses d’une offense 
quelconque envers les representants de Rome ou d’une nation 
alliee. Les coupables etaient aussitot livres a cette nation, 
quelle que fut leur condition. La republique les abandonnait 
a la legitime vengeance du peuple outrage dans la personne 
de ses ambassadeurs. L’inviolabilite diplomatique paraissait 
tellement sacree aux anciens, qu’ils reconnaissaient la neces
sity de l’observer meme envers les ennemis.

Terence a pu dire sans exageration que les ambassadeurs 
sont « la voix des empires. » Procope affirma plus tard que 
les histoires ne mentionnent pasl’existence d’une nation assez 
barbare pour meconnaitre systematiquement et de parti pris 
« Finviolabilite quasi-divine du caducee de la diplomatie. » 
Toute offense envers un ambassadeur etait, en effet, qualifnee 
de sacrilege. Si Ton vit, en d£pit de ces maximes, le seinat 
athenien condamner des ambassadeurs a mort, pour n’avoir 
point, dans leur voyage, suivi la route qui leur etait prescribe; 
si Fon vit Antoine soumettre a un supplice infamant un dle- 
16gue romain qui avait refuse de se prosterner devant Cleo- 
patre, il faut considerer ces violences comme des exceptions 
regrettables a un principe universellement reconnu et res- 
pecte. Chez les anciens, le caractere sacre de l’envoye efeait 
la regie ; la violation de ce caractere etait Texception, et tcou- 
jours cette exception etait suivie de terribles chatiments.

Ce principe antique traversales epoques brutales du moyren 
age,et regut une nouvelle consecration des faits, non cepten-



dant sans que la regie ne fut souvent violee, mais aussi avec 
des repressions severes contre les violateurs. Quand on con- 
sidere l’etat des mceurs pendant le xvie siecle, par exemple, 
qui offre un melange si extraordinaire de civilisation et de 
barbarie, on demeure frappe du respect que la legislation et 
la coutume accordaient aux fonctions diplomatiques. C’est 
sans doute au droit romain qu’il faut attribuer cet effet. La 
legislation romaine etait alors en vigueur dans une grande 
partie de TEurope meridionale, et Ton comprend toute l’in- 
fluence que devaient exercer ses maximes sur un temps que 
son cultepour l’antiquite devait illustrer.

On peut done affirmer que toutes les nations se sont accor- 
dees dans le passe et s’accordent dans le present,a reconnai- 
tre le principe du respect du au caractere des ministres pu
blics. L’histoire est pleine d’enseignements a cet egard, et il 
y a aussi des lois ecrites, ainsi que des monuments de juris
prudence, qui consacrent le principe, avec ses applications 
rationnelles. On ne peut, a ce propos, omettre de citer le 
fragment 17 de Pomponius, au Livre l, Titre vir, du Di- 
geste (1) : A Si quis legatum hostium pulsasset, contra, jus 
gentium id commissum esse existimatur, quia sancti haben- 
tur legati; etideo si, cum legati apudnos essent gentis ali- 
cujus, bellum cum eis indictum sit, responsum est liberos 
eos manere: id enimjure gentium convenit esse. Itaque eum 
qui legatum pulsasset, Quintus Mucius cledi hostibus quo
rum erant legati, solitus est respondere... » Ainsi, d’apres ce 
texte, celui qui a frappe l’envoye d’un peuple etranger a viol£ 
le droit des gens, qui n’etait autre que le droit naturel, d’a- 
pres la doctrine des jurisconsultes romains, et ce violateur 
doit etre livre au peuple qu’il a outrage dans la personne de 
son envoye. II est vraique le fragment 7 d’Ulpien, du Digeste 
egalement, Livre xlviii, Titre vi (2), porte ce qui suit: « Lege 
Julia de vi publica tenetur qui, cum imperium potestatem- 
ve haberet, civem romanum adversus provocationem neca-

(1) De legaiionibus.
(2) Ad legem, Juliam de vi publica.
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verit, verberaverit, jusserit ve quid fieri, aut quid in collum 
injecerit, ut torqueatur. Item quod ad legatos) oratores,, co
mites ue attinebit, si quis eorum quem pulsasse, et sive in- 
juriam fecisse arguetur. » Aux termes de ce texte, celui qui 
avait frappe un envoye ne devait etre puni que comme coupa- 
ble de violence publique. On explique cette contradiction en 
disant qu’il ne s’agit pas, dans ce fragment d’Ulpien, des en- 
voyes, des ambassadeurs d’un peuple etranger, mais seule- 
ment des deputes envoyes a Rome par quelque cite ou pro
vince.

Un des premiers preceptes du Coran est de respecter les 
ministres publics et de les traiter comme des personnes sa- 
crees et inviolables. Ce qui n’a pas empeche que la Porte les 
ait consid^res pendant longtemps comme des espions toleres, 
en temps de paix, et comme des otages, en temps de guerre, 
qu’on enfermaft dans les Sept-Tours.

Wicquefort rappelle une loi hollandaise de 1651, qui defen- 
dait expressement a tous « d’offenser, endommager, injnrier 
de paroles, de fait ou de mine, les ambassadeurs, residents, 
agents ou autres ministres des rois, princes, republiques, 
ou autres ayant la qualite de ministres publics, ou leur faire 
injure ou insulte directement, ou indirectement, en quelque 
fagon ou maniere que cepuisse 6tre, enleurs personnes, gen- 
tilshommes de leur suite, valets, maisons, carrosscs, eltc., a 
peine d’etre punis corporellement comme violateurs du droit 
des gens et perturbateurs du repos public (1). »

4 DROITS ET IMMUNITIES DIPLOMATIQUES

(1) Wicquefort, L’ambassadeur et ses fonctions, Livre i, Sect. 2.
Voici la loi hollandaise dont Wicquefort a conserve le texte :
a Les chevaliers, les nobles et villes de Hollande et de Westfrise, irepre- 

sentant les fitats de la meme province, k tous ceux qui ces presences 
verront, salut.

» Suivant le droit des gens, et meme celui des barbares, les personnes 
des ambassadeurs, des residents, des agents et des autres semblables mi
nistres publics des rois, princes et republiques, sont tenues partoutt dans 
une si haute consideration, qu’il n’y a aucune personne, quelle qu’elle 
puisse etre, qui ose les offenser, injurier ou endommager, et qu’ils sont, 
au contraire, en possession d’etre respectes, hautement eonsideres «et ho- 
nores de chacun ; neanmoins, qu’il est parvenu k notre connaissancce que
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La Russie, en 1708, livra un de ses sujets qui avait insulte 
l’envoye britannique.Legouvernementanglais,lui-meme,par 
suite des representations du czar, qui se plaignait que le car- 
rosse de son ambassadeur eut ete arrete par un creancier de 
celui-ci, dutfaire poursuivre l’offenseur et adopter une loipu- 
nissant un pareil fait. Cette loi, du 21 avril 1709, considerait 
comme violateurs du droit des gens etperturbateurs de la tran
quillity publique, ceux qui attentaient a l’inviolabilite des 
ambassadeurs et des autres ministres des princes et Etats 
etrangers.Ils devaient etrepunis extraordinairement.Unpou- 
voir illimitepour proportionner la peine a l’outrage etaitcon- 
fere a trois principaux juges du royaume (1).

quelques gens insolents, emport6s et dissolus, ont eu la t^merite de faire 
et entreprendre le contraire de ce que dessus, a regard de quelques rhi- 
nistres publics, envoyes 4 cet I^tat, et residant en notre province ;

» A quoi voulant pourvoir, nous avons trouve bon d’ordonner bien ex- 
pressement, par notre presente declaration, de statuer etde defendre bien 
sdrieusement, ainsi que nous ordonnons, statUons et defendons,que personne, 
de quelque nation, etat, quality ou condition qu’il puisse etre, n’offense, 
endommage, injurie de paroles, de fait ou de mine, les ambassadeurs, resi
dents, agents ou autres ministres des rois, princes, republiques, ou autres 
ayant la qualite de ministre public, ou leur fasse injure ou insulte direc- 
tement, ou indirectement, en quelque fagon ou maniere que ce puisse etre, 
en leurs personnes, gentilsliommes de leur suite, valets, maisons, carrosses 
et autres choses qui leur puissent appartenir ou dcpendre d’eux, a peine 
d’encourir notre indignation, et d’etre punis corporellement comme vio
lateurs du droit des gens et perturbateurs du repos public : le tout, selon 
la constitution et l’exigencp des cas.

» Ordonnons A tous les habitants de cette province et k tous ceux qui 
s’y trouveront, qu’au contraire de ce que dessus, ils aient & faire tout hon- 
neur, et a rendre tout respect & ces ministres, meme deleur donner, comme 
aussi a leur suite, toute aide,'et de contribuer k ce qui pourra servir & leur 
honneur, et aider A leur service et commodite.

)) Ordonnons et commandons au premier et autres conseillers de la cour 
de cette province, comme aussi a tous officiers et magistrats et a tous ceux 
qu’il appartiendra, de proceder contre les transgresseurs par l’execution 
des peines ci-dessus mentionnees, sans connivence ou dissimulation quel- 
conque.

» Fait a La Haye, sous notre grand sceau, le 29 mars 1651. »
(1) Blackstone, Commentaires sur les lois anglaises, Livre i, Chap. vit. 

— Cette loi portait atteinte a un principe necessaire du droit criminel : 
e’est que la fixation de la peine doit toujours etre l’oeuvre de la loi ; il faut 
que celui qui commet un debt sache k quoi il s’expose.



En 1728, un individu fut condamne a mort, en Suede, pour 
avoir publiquement insulte lambassadeur de Louis XV. En 
Suisse, une reparation fut offerte au ministre anglais, dent 
quelques debauches avaient insulte l’hotel, et si elle ne lut 
pas donnee, e’est que le ministre repondit dignement qu’ilde- 
vai.t y avoir euerreur. On sait quelles reparations exigerent 
Frangois Ier pour la condamnation prononcee a Milan contre 
son ambassadeur; le Directoire, pour le meurtre des pleui- 
potentiaires francais au congres de Rastadt; Charles X, pour 
l’insulte faite a son ministre par le dey d’Alger, etc.

En 1810, un evenement recent venait de demontrer Tabus 
inevitable des immunites diplomatiques. Plusieurs agents, 
relevant des ambassades de Russie et d’Autriche, avaient 
pratique, en France, des intelligences au ministere de la 
guerre, et les projets de Napoleon avaient ete connus par 
cette voie. A l’instigation de Fouche, il fut question de sup- 
primer par decret les privileges des ambassadeurs, et cette 
mesure devait etre prise comme une simple disposition d’ad- 
ministration interieure. Merlin fut, toutefois, charge de pre
senter un rapport et d’y trailer la question sous le point de 
vue historique. Il etait facile au celebre magistrat de rappeler 
des precedents facheux et de s’appuyer sur de nomtoreux 
exemples des inconvenients qui resultent des immunites des 
ministres etrangers. M. d’Hauterive s’apergut de la propen
sion de l’empereur a accueillir les conclusions de Merlin. En 
quelques jours il redigea un contre-projet, qui resumaii; tous 
les principes de la matiere avec une grande nettete. Il miontra 
que sans les immunites diplomatiques toutes les relations se- 
raient impossibles. Il termina en etablissant la difference qui 
existe entre l’autorite et la dignite des souverains. « Distin- 
guons, disait—il, deux choses essentiellement differentes : 
l’autorite et la dignite des souverains. L’autorite des souve
rains est bornee dans les limites du territoire sur lequel elle 
s’exerce. Elle se multiplie comme les Etats, et l’on pent dire 
qu’il y a dans le monde politique autant d’autorites souve- 
raines qu’il y a de gouvernements et d’empires. L’auitorite
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souveraine ne peut se transporter, ni s’exercer, au-dela de 
ces limites. Il est done hasarde de dire que cette autorite 
puisse creer en faveur de ceux qu’elle a interet de proteger 
des droits positifs qui leur soient propres, et qui se trouvent 
etre en opposition avec les droits d’autres autorites indepen- 
dantes. Un souverain ne peut se faire obeir hors de chez lui. 
Il ne peut exercer aucun acte de souverainete hors de la con- 
tree qui lui est soumise. Tel est le caractere de l’autorite. Il 
n’en est pas de meme de la dignite. Cet attribut du pouvoir 
supreme, qui est consacre par tous les besoins et par tous les 
interns de la societe, et sur lequel les hommes de tous les 
temps et de toutes les nations sont convenus de reconnaitre 
1’empreinte d’un sceau divin, cet attribut est inalterable et 
universel. Un souverain ne peut se faire obeir que chez lui, 
mais sa dignite est partout reconnue, et il n’y a aucune na
tion, quelque etrangere, quelque eloignee qu’elle soit, au sein 
de laquelle cette doctrine ne soit respectee. »

Cette theorie etait subtile et bien imaginee pour plaire a 
un despote dispose a oublier l’origine democratique de son 
pouvoir absolu. Elle s’appuyait sur la doctrine qui donne 
pour base aux immunites diplomatiques l’idee de la repre
sentation personnelle du souverain par le ministre public. Le 
memoire de M. dTIauterive en faveur des immunites diplo
matiques fut mis parM. Locre, secretaire du Conseil d’Etat, 
sous les yeux de l’empereur, qui le lut rapidement et ne re- 
parla plus de la suppression projetee. Par sa courageuse 
opposition, M. d’Hauterive sauvait ainsi a l’empereur une 
violation flagrante des principes les plus essentiels du droit 
des gens (1). ,

On peut done dire, avec M. de Bielfeld, que « les auteurs 
les plus fameux et les exemples de tous les siecles s’accor- 
dent, non seulement pour constater l’existence et la neces
sity des legations, mais aussi pour donner a tous les minis
tres publics trois sortes de prerogatives, savoir : de les rece-
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voir et reconnaitre en cette qualite; de leur procurer une 
entiere surete pour leurs personnes et pour leurs biens ; de 
leur accorder des honneurs et des distinctions,dus a leur ca- 
ract&re et au souverain qui les envoie (1). »

(1) De Bielfeld, Institutionspolitiques. — Ne perdons pas de vue, toute- 
fois, que l’histoire moderne offre de nombreux cas d’attentats commis con- 
tre des ministres publics : ce sont, par exemple, sous l’empereur Gharles- 
Quint, Fregose et Rincon, ambassadeurs de France k la cour ottomane et 
pr&s la Republique de Venise, qui sont assassin^s par Duguart, gouverneur 
du Milanais; c’est, plus recemment, le baron de Saint-Glair, ambassadeur 
de Su6de, qui est arrete et fouille par un ordre du gouvernement imperial 
d’Allemagne, en revenant de Constantinople; c’est le suedois Patkul, am
bassadeur du czar en Pologne, qui est livre par Auguste II a Charles XII, 
lequel le fait rouer.Vers le meme temps, c’est Monti, envoye de France pr&s 
Stanislas, qui est dirig6 sur Dantzig par les Russes ; c’est, en 1756, le ma- 
rechal de Belle-Isle, ambassadeur de France pr6s le roi de Prusse, qui est 
arrete par les Anglais dans une poste prussienne, et conduit en Angleterre; 
ce sont, en 1793, Maret et de Semonville, tous deux envoyes en qualite de 
ministres de France, l’un en Suisse, l’autre a Naples, et qui sont enleves 
paries Autrichiens sur le lac de Chiavenne, dependant des Ligues-Grises; 
ce sont, le 9 flordal an VII, les citoyens Bonnier, Roberjot et Jean Debry, 
ministres plenipotentiaires de la Republique Fran<?aise au congres de Ras- 
tadt, qui, revenant en France, sont, les deux premiers, egorges, et le troi- 
sieme laiss6 pour mort, par un detachement du regiment autrichien de Sze- 
klers, dont le commandant dirige les sabres sur eux, apres leur avoir de
mands leurs noms et leurs qualites, etc. Dans les temps contemporains les 
attentats contre les agents diplomatiques, les plenipotentiaires, les consuls, 
ne sont encore que trop frequents,particuli6rement dans les pays orientaux 
et dans les pays mahom^tans.

G’est ainsi, pour ne citer que des exemples recents, que, le 24 mars 1895, 
au moment meme ou Li-Hung-Tchang, pl^nipOtentiaire chinois charge de 
traiter de la paix avec le Japon, regagnait sa residence, apr^s une confe
rence avec les plenipotentiaires japonais, il fut bless*? d’un coup de pistolet 
dans la figure par un fanatique japonais appartenant k la classe de Soshis. 
Le 31 janvier de la meme annee, Sidi-Bricha, chef de 1’ambassade maro- 
caine envoyee en Fspagne dans le but d’obtenir du gouvernement espagnol 
certains delais pour l’accomplissement du traite de Merakach, sortait de 
son hotel pour se rendrechez lareine-rt^gente, lorsque le general en retraite 
Miguel Fuent£s y Sanchis, connu pour ses antecedents exaltes, pour son 
fanatisme religieux et politique, le frappa et l’insulta. Les attentats contre 
les consuls sont plus nombreux encore. On peut citer, par exemple, l’ou- 
trage fait, le 12 septembre 1895, au consul de France k Damas, et les voies 
de fait dont il a ete victime ; l’assassinat du \dce-consul anglais et la ten
tative d’assassinat commise contre le consul anglais, le gerant du consulat 
de Russie et le drogman chancelier du consulat de France, aux environs
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Quelles sont les prerogatives des ministres publics ?

Les prerogatives des ministres publics sont :
LHnviolabilite;
L’independance (qui comprend ce qu’on appelle les immu

nites) ;
Le droit au ceremonial.
On peutdiscuter sur le mot Prerogatives, dans son appli

cation aux droits universellement reconnus en faveur des 
ministres publics ; mais c’est le terme le plus approprie pour 
qualifier ces droits, puisqu’on entend par prerogatives des 
avantages particulars, des privileges attaches a certaines 
fonctions, a certaines dignites.

Origine et raison justificative de ces prerogatives.

Il est certain que les prerogatives diplomatiques existent 
independamment des legislations et des conventions. Elies 
ne relevent pas, en effet, du droit national, mais du droit in
ternational: elles decoulent meme de la nature des choses; 
elles sont fondees sur les necessifces (1). Un usage traditionnel 
et qu’on peut considerer comme presque universel, en depit

de Djeddah, dans la soiree du 30 mai de la meme annee; l’outrage fait au 
consul d’AUemagne par un grand nombre de Portugais, le 8 decembre 
1896, k Lorenzo-Marquez (Mozambique); etc.

(1) « La ndcessite et le droit des ambassades une fois etablis, dit Vattel, 
la surete parfaite, l’inviolabilite des ambassadeurs et des autres ministres en 
est une consequence certaine. Gar, si leurpersonne n’est pas k couvert de 
toute violence, le droit des ambassades devient precaire et leur succfes tr£s 
incertain. Le droit & la fin est inseparable du droit aux moyens necessaires. 
Les ambassadeurs etant done d’une si grande importance dans la socicte 
universelle des nations, si necessaires k leur salut commun, la personne 
des "ministres charges de ces ambassades doit etre sacree et inviolable chez 
tousles peuples. Quiconque fait violence a un ambassadeur, ou k tout autre 
ministre public, ne fait pas seulement injure au souverain que ce ministre 
represente: il blesse la surete commune et le salut des nations, il se rend 
coupable d’un crime atroce envers tous les peuples. » Le droit des gens, 
edition annotee par Pradier-Fodere, 1863, Liv. iv, Chap, vn, § 81, T. m, 
p. 249 et suiv. .
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des violations dont il est parfois l’objet, la force toute puis- 
sante du principe de la reciprocity, et, souvent aussi, celle 
plus puissante, plus efficace des traites (1), enfin les disposi-

(1) Ce sont particulierement les traites entreles Puissances chretiennes efc 
les Etats de l’Extreme-Orient, qui contiennent des clauses relatives aux 
prerogatives des ministres publics. C’est ainsi, par exemple, que dans l’an- 
cien traite d’amitie et de commerce du 13 aout 1715, entre la France et la 
Perse, il etait stipule que l’ambassadeur de Sa Majesty tres chretienne au- 
rait les premiers honneurs et la preseance k la cour du roi de Perse sur 
tous les autres ambassadeurs, et que ses consuls, agents ou facteurs, au- 
raient pareillement la presence sur tous ceux des autres nations (art. 5). 
Aux termes de Particle 2 du traits d’amitie et de commerce conclu k Tehe
ran, le 12 juillet 1855, entre la France et la Perse, « les ambassadeurs ou 
ministres plenipotentiaires qu’il plairait k chacune des deux hautes Puis
sances contractantes d’envoyer et d’entretenir aupres de l’autre, seront 
re^us et traites, eux et tout le personnel de leur mission, comme sont re^us 
et traites, dans les deux pays respectifs, les ambassadeurs ou ministres 
plenipotentiaires des nations les plus favorisees, et ils y jouiront, de tout 
point, des memes prerogatives et immunites. » Par Particle 2 du traite 
d’amitie, de commerce et de navigation conclu k Bangkok, lel5 aout 1856, 
entre la France et le royaume de Siam, les deux parties contractantes se 
reconnaissent reciproquement le droit de nommer des consuls et agents 
consulaires pour resider dans leurs Etats respectifs. Ces consuls « joui
ront, ainsi que les agents consulaires et les chanceliers de consulat, de tous 
les privileges et immunites qui pourront etre accord6s dans leur residence 
aux agents de meme rang de la nation la plus favoris^e... » Le traits de 
paix, d’amitie et de commerce conclu k Yedo, le 9 octobre 1858, entre la 
France et le Japon, se borne k dire que « l’agent diplomatique et le consul 
general de France au Japon auront le droit de voyager librement dans 
toutes les parties de l’empire, et reciproquement (art. 2). » Il etait dit dans 
le traits d’amitie, de commerce et de navigation conclu & Tien-Tsin, le 
27 juin 1858, entre la France et la Chine, que les agents diplomatiques dfi- 
ment accredites par Pempereur des Francais aupr&s de Pempereur de Chine, 
pourraient se rendre eventuellement dans la capitale de l’empire, lorsque 
des affaires importantes les y appelleraient; que, si Pune des Puissances 
ayant un traite avec la Chine obtenait, pour ses agents diplomatiques, le 
droit de resider, k poste fixe, a Pekin, la France jouirait immediatement du 
meme droit; que les agents diplomatiques jouiront reciproquement, dans 
le lieu de leur residence, des privileges et immunites que leur accorde le 
droit des gens, c’est-a-dire que leur personne, leur famille, leur maison 
et leur correspondance, seront inviolables, qu’ils pourront prendre a leur 
service les employes, courriers, interpr£tes, serviteurs, etc., qui leur seront 
necessaires (art. 2). Les Etats europeens ont pris parfois des precautions de 
ce genre dans leurs trails avec les Etats americains : c’est ainsi qu’il est 
stipule dans le traite d’amitie, de commerce ^tde navigation conclu A San
tiago, le 15 septembre 1846, entre la France et le Chili, que les consuls,
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tions des legislations positives, confirment tacitement et ex- 
pressement ces prerogatives.

L’origine et la raison justificative de ces prerogatives se 
trouvent dans l’independance oil l’agent diplomatique doit 
etre du gouvernement avec lequel il est charge de negocier. 
Dans ses notes sur le Precis du droit des gens moderne de 
VEurope de G.-F. de Martens, Pinheiro-Ferreira en a donne 
la raison et la justification. « Charge de l’importante mission 
de mettre un terme aux desastres de la guerre, ou du soin, 
non moins important, de maintenir la paix entre les deux 
Etats, l’envoye, dit-il, est naturellement en butte aux intri
gues et aux embuches des partis interesses a la continuation 
de la guerre, ou a l’interruption de la bonne intelligence qui 
existe entre les deux nations. Il y a toujours, en outre, dans 
tous les pays, un certain nombre d’hommes prevenus contre 
tous les etrangers en general, mais particulierement contre 
les membres du corps diplomatique, qu’ils considerent comme 
autant d’agents payes pour travailler contre les interets du 
pays ouils sont envoyes. Il fallait done que la loi des nations 
entourat d’une protection toute particuliere les agents diplo
matiques..... C’est en consequence de ces previsions qu’on a
admis au nombre des principes du droit des gens positif, en 
Europe, l’immunite de la personne et de la demeure, ainsi 
que des equipages et des effets de fambassadeur... Quant a

leurs chanceliers et leurs secretaires seront exempts de tout service public, 
et egalement de toute esp6ce de droits, impositions et contributions, ^’ex
ception des charges qu’ils doivent supporter pour raison de commerce ou 
de propriety, et auxquelles sont soumis les nationaux et les etrangers, etant 
obliges de se con former en tout aux lois des pays respectifs (art. 20). Les 
archives et, en general, tous les papiers des chancelleries et des consulats 
respectifs seront inviolables, et, sous aucun pr^texte, ni dans aucun cas, 
ils ne pourront etre saisis, ni visites, par l’autorite locale (art, 21). On trou- 
vera, du reste, en ce qui concerne les privileges consulaires, des disposi
tions analogues et plus ou moins identiques, dans les traites de commerce 
etde navigation et dans des conventions speciales conchies par les £tats 
europeens avec les republiques americaines, ou entre eux. Voir : De Glercq, 
Recueil des traites de la France, T. i, p. 16 et 17; — T. vi, p. 571, 572; — 
T. vii, p. 138, 139; — T. vn, p. 512 ; — T. vn, p. 413, 414; — T. v, p. 458, 
465.
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l’immunite de la personne, chacun en apergoit aisement la 
raison, car, sans une pleine surete et liberte individuelle, il 
lui serait impossible d’atteindre le but de sa mission... La 
surete personnelle de l’ambassadeur n’est pas le seul objet 
pour lequel on ait a craindre des atteintes de la part, soit du 
gouvernement, soit des partis au milieu desquels il se trouve, 
sans autre protection que celle du droit des nations. Les pa- 
piers de la mission sont un objet d’une trop haute importance, 
pour qu’il soit permis de penser que les personnes interes- 
sees a faire echouer la negociation negligeront d’employer 
tous les moyens imaginables pour s’en emparer, n’importe 
sous quel pretexte, pourvu qu’on puisse trouver un motif 
plausible pour y parvenir. Aussi, sous pretexte de la visite 
des effets ou des equipages a la douane, de meme que lors 
d’une visite domiciliaire, dans les cas generalement permis 
ou ordonnes par les lois, mille occasions pourraient se trou
ver d’accomplir, sans le moindre risque d’etre convaincu, un 
aussi coupable dessein. Voila l’origine, voila le but des immu
nites, tant personnelles que reelles, rigoureusement dues a 
l’ambassadeur (1). » En d’autres termes, les prerogatives des 
ministres publics, et plus particulierement 1’inviolability et 
Vindependence, ont pour objet de les mettre en etat de rem- 
plir avec surete et liberte les. fonctions dont ils sont charges ; 
c’est la leur veritable mesure, et c’est d’apres ce principe 
que doivent etre jugees toutes les pretentions et toutes les. 
contestations auxquelles elles peuvent donner lieu (2). Mais. 
ces prerogatives ne sont pas creees par la loi positive : elles; 
sont anterieures et superieures a elle.

L’inviolabilite.

L'inviolabilite, c’est la surete absolue, la plus complete ;; 
c’est le droit a la protection la plus vigilante, la plus efficace..

(1) Note de Pinheiro-Ferreira, sous le § 215 du Precis du droit des gensi 
moderne de VEurope de G.-F. de Martens, Edition de 1864, T. n, p. 107.

(2) Le guide diplomatique, Edition de 1866, T. i, p. 83.
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Les anciens disaient des envoyes que c’etaient des personnes 
saintes, «personae senctae, » placees sous la protection des 
dieux, et defendues, de plus, contre les attaques et les offenses 
des hommes par les sanctions de la loi. La crainte des dieux, 
comme le fait observer Bluntschli, suppleait alors a rim- 
puissance du droit international. Le monde moderne les met 
sous la protection du droit, c’est-a-dire de la loi humaine, et 
non plus de la lai divine (1).

« Les ministres publics sont inviolables, » dit l’lnstitut de 
droit international, des la premiere ligne de l’article premier 
de son projet de r&glement sur les immunites diplomatiques, 
adopte par lui en seance du 13 aout 1895, a Cambridge (2).

L’inviolabilite attribute aux ministres publics est le droit 
pour eux d’etre a l’abri de toute offense, de toute injure, de 
toute violence, soit de la part du gouvernement, soit de la 
part des habitants du pays ou ils sont accredites et ou ils re
sident. Cette prerogative ne doit pas s’entendre dans le sens 
que l’empire des lois se taise a leur egard, et qu’il leur soit 
loisible d’outrepasser leur sphere juridique, mais qu’ils doi- 
vent 6tre soustraits a toute contraintelegale. Elle signifie que 
le gouvernement aupres duquel est accredits un agent diplo
matique, a le devoir de s’abstenir envers ce dernier de tout 
acte de violence; qu’il doit, le premier, donner l’exemple du 
respect du aux representants des Etats etrangers, et qu’il 
doit les proteger, de plus, contre les outrages dont ils pour- 
raient etre 1’objet de la part des habitants du pays, afin qu’il 
leur soit possible‘de remplir librement leurs fonctions. Cette 
inviolebilite, qui n’est autre chose qu’un droit a une secu
rity partieuliere et superieure, et qui se combine dans cer
taines de ses applications avec Vindependence, comporte, de 
plus, pour le ministre public, le droit absolu de correspondre 
avec son gouvernement, d’envoyer et de recevoir des lettres

(1) Voir A cet egard le Droit de la guerre et de la paix de Grotius, tra
duction franeaise et annotations de Pradier-Fodere, 1867, Liv. n,"Chap. 
xvm, T. n, p.. 325 et suiv.

(2) Annuaire de Vlnstitut de droit international, T. xiv, 1895-1896, p. 240,
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et des depeches, soit par l’intermediaire des postes locales, 
en munissant les plis d’un cachet diplomatique inconteste, 
soit par des courriers particuliers pourvus de pieces consta- 
tant leur qualite. Le devoir qui s’impose a tout gouverne
ment de faire respecter cette inviolabilite, veut que tout acte 
qui lui porterait atteinte soit reprime et puni de peines parti
culierement rigoureuses.

11 n’y a pas de doute que l’Etat doit accorder sa protection 
a tous les individus qui se trouvent sur son territoire, natio- 
naux ou etrangers, et a ce point de vue on a pu dire qu’au- 
jourd’hui que tous les Hltats reconnaissent l’inviolabilite de 
ces derniers, il n’est plus aussi necessaire d’affirmer specia- 
lement celle des agents diplomatiques ; mais le devoir de 
protection prend une importance plus generale et plus consi
derable, en tout ce qui concerne le"s representants des Etats 
etrangers, sans compter que l’inviolabilit^ de ces represen
tants a plus d’extension, puisqu’elle interdit les prises de 
corps, les perquisitions, etc. L’insulte faite a un particulier 
est un debt commun qui n’atteint que la societe dont ce par
ticulier e§t membre ; celui qui offense l’envoye d’une Puis
sance etrangere se rend coupable d’une lesion du droit des 
gens, en ce que, outre qu'il fait injure a la nation par lui 
representee, il outrage d’une certaine maniere l’humanite 
entiere, par l’inter^t qu’ont tous les peuples qui la compo- 
sent de voir reconnue et garantie l’inviolabilite de leurs 
agents diplomatiques. Voila pourquoi, lorsqu’on manque 
au respect du a un ministre etranger, tous les Etats sont 
autorises, soit a appuyer les reclamations de la nation direc- 
tement les6e, soit a pourvoir par eux-memes a la reparation 
de Toffenseet a la punition des coupables (4).

Lorsqu’un gouvernement a reconnu un ministre etranger 
en sa qualite de mandataire de son souverain, il doit done, 
non seulement s’abstenir lui-meme de tout acte qui serait

(1) Phillimore, Commentaires sur le droit international, 11, p. 142.— Es- 
person, Droit diplomatique et juridiction Internationale maritime, n° 104> 
p. 70.
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contraire a l’inviolabilite attachee a la personne du ministre, 
mais encore reprimer immediatement et severement toute 
atteinte materielle, ou morale, qu’elle pourrait subir sur son 
territoire. Toute atteinte illegale a la personne du ministre 
public est, en effet,une atteinte a l’Etat que Fagent diploma
tique represente. On doit meme aller plus loin, et dire que, 
dans les cas graves, un pared acte pourrait etre considere 
comme une offense a tous les Etats et au droit international 
en general. Tous les Etats ayant interet a ce que l’inviola- 
bilite des agents diplomatiques soit reconnue et garantie, 
seraient, par consequent, comme le dit Phillimore, autorises, 
soit a appuyer les reclamations de l’Etat directement lese, 
soit a venger eux-memes le droit international yiole. Il y a 
done un grand interet pour les gouvernements a prevenir 
par tous les moyens possibles les atteintes a l’inviolabilitd 
des ministres publics ; a s’abstenir de tout acte offensant a 
leur egard ; a les proteger contre les violences dont ils vien- 
draient a etre l’objet de la part des habitants; a punir seve
rement, comme delit contre l’Etat, tout attentat, toute offense 
diriges contre la personne des agents diplomatiques etrangers.

L’inobservation de ces principes, ainsi que le dit tres jus- 
tement GefTcken, « denote toujours un caractere particulier 
de barbarie (1). » Voici en quels termes l’lnstitut de droit 
international les a resumes dans son projet de reglement sur 
les immunites diplomatiques (art. 3) : le privilege de l’in- 
violabilitd « oblige le gouvernement aupres duquel le mi
nistre est accredits a s’abstenir, envers les personnes qui en 
jouissent, de toute offense, injure ou violence, a donner 
l’exemple du respect qui leur est du et a les proteger, par 
des p^nalites sp6cialement rigoureuses, contre toute offense, 
injure ou violence de la part des habitants du pays, de telle 
sorte qu’elles puissent vaquer a leurs functions en toute 
liberte (2). »

(1) Note de Geffcken sur le § 204 de l’ouvrage de Heffter, Le droit inter
national de VEurope, traduction frangaise de Bergson, 1883, p. 482, note 2.

(2) Annuaire de VInstitut de droit international, T. xiv,1895-1896, p. 240.
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Droit frangais.

Les lois particulieres des Etats punissent, en general, sevk- 
rementles delits qui portent atteinte a l’inviolabilite des mi
nistres publics, et veulent que la loi penale applicable soit 
celle du pays ou le ministre a ete victime de ce debt. Le 
principe suivi en France est que les attentats contre les 
agents diplomatiques accredites auprks du gouvernement 
frangais, doivent 6tre reprimes par les tribunaux du lieu ou 
ils ont ete commis. Le code civil dispose que les lois de police 
et de surete obligent tous les individus indistinctement qui
habitent le territoire : ce qui comprend tous les crimes et 

& ' 
tous les delits, sans distinction des personnes au prejudice
desquelles ils ont ete commis.

Avant la mise en activite du code destruction criminelle 
de 1808, les proces criminels qui avaient pour objet des at
tentats commis contre le droit des gens devaient etre soumis 
a des jures speciaux, ainsi que cela resulte des articles 180 
et 516 du code des delits et des peines du 3 brumaire an IV. 
Aujourd’hui, la repression de ces sortes d’attentats se ferait 
de la meme maniere et dans les memes formes que celle des 
attentats contre toutes personnes autres que les agents di
plomatiques.

C’est peut-etre ici le cas de rappeler la disposition de I’ar
ticle 84 et surtout de l’article 85 du code penal frangais : 
« Art. 84. Quiconque aura, par des actions hostiles, non ap- 
prouvees parle gouvernement, expose l’Etat a une declaration 
de guerre, sera puni du bannissement ; et si la guerre s’en 
est suivie, de la deportation. » —« Art. 85. Quiconque aura, 
par des actes non approuves par le gouvernement, expose 
des Frangais a eprouver des represailles, sera puni du ban- 
nissement. » Par des a ctes, c’est-a-dire des outrages, des 
voies de fait que des Frangais auraient commis envers des 
sujets d'une Puissance etrangere, et a plus forte raison des 
agents diplomatiques etrangers.il n’importe, pour l’appliea-
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. #

tion de ce dernier article, que des represailles n’aient pas eu 
lieu : il suflit que des Frangais aient ete exposes a en eprou- 
ver.

Les condamnes pour crimes ou delits peuvent obtenir leur 
grace du chef de 1 Etat ; mais, lorsqu’il s’agit de crimes 
commis contre les representants d une nation etrangere, il 
semblerait que le pardon de l’offense dut dependre unique- 
ment du souverain etranger qui a ete offense. Reconnaitre a 
un chef d Etat etranger le pouvoir de detruireles effets de la 
justice frangaise, serait contraire, non seulement au droit 
public de la France, mais encore a toutes les regies du droit 
public universel. Le chef d’Etat dont l’agent diplomatique 
aurait ete la victime de l’attentat pourrait, toutefois, interve- 
nir pour demander la grace (1). Peut-£tre aussi son consen- 
tement devrait-il etre demande avant de gracier le coupable.

Legislations etrang&res.

Le code penal allemand punit d’un an d’emprisonnement 
ou de detention quiconque se sera rendu coupable d’une of
fense envers un ministre accredits aupres de l’Empire ou de 
1 un des gouvernements confederes. La poursuite n’a lieu que 
sur la plainte de la partie offensee. En Belgique, la loi du 12 
mars 1858 inflige la peine d’emprisonnement de 2 a 18 mois 
et une amende de 50 a 1,000 francs, a ceux qui, par actes, 
par paroles, par gestes, par menaces, etc., auront outrage, a 
raison de leurs fonctions, les agents diplomatiques accredites 
pres du gouvernement beige. Quand le ministre public etran
ger aura ete frappe dans l’exercice de ses fonctions, la peine 
pourra s’eiever de 6 mois a 3 ans ; on prononcera meme la 
reclusion, dans le cas d’effusion de sang, avec surveillance 
facultative de la police, de 5 a 10 ans. Le code penal beige 
contient aussi d’autres peinesplus graves, suivantles cas. Le 
code penal portugais de 1852 dispose que celui qui commet,

(1) Repertoire gdndral du Journal du Palais, V° Agent diplomatique,
n1 * 03 108 et suiv. — Dalloz, Code penal annote, art. 84 et 85, p. 197.

DROIT DIPL. — II. 2
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par un fait quelconque, une offense contre la personne dun 
diplomate etranger, ou d’un membre de sa famille, ou qui 
viole son domicile, ou les immunites dont iljouit en vertudu 
droit des gens, sera condamne au maximum de la peine cor- 
respondante au delit commis. D’apres le code penal neerlan- 
dais, l’outrage fait, avec intention, a un representant d une 
Puissance etrangere pres du gouvernement des Pays-Bas, en 
sadite qualite, est puni d’un emprisonnement de 4 ans au 
plus et d une amende de 300 florins au plus. Le code penal 
suedois de 1864 veut que les attentats avec violences ou voies 
de fait commises envers un agent diplomatique etranger, 
accredits dans le royaume, soient punis des travaux forces a 
perpetuite, si le fait comporte en droit commun un maximum 
de dix ans de la meme peine, et, dans tous les autres cas, de 
deux ans en susdu maximum dela peine fixee. Si l’infraction 
est punie en droit commun d’un emprisonnement ou d une 
amende, le coupable est passible de deux ans de travaux for
ces. La peine est la meme en cas d’outrages, de menaces ou 
d’injures. Mais, d’une fagon generale, ce genre ^infractions 
ne peut etre poursuivi par le ministre public qu’avec Valo
risation du roi, hormis le cas de meurtre. En Suisse, 1 outra
ge ou les mauvais traitements envers un ministre etranger 
sont punis, au maximum, de deux ans d’emprisonnement et 
d’une amende de 2,000 francs. La poursuite et le jugement 
n’ont lieu que sur la decision du Oonseil ted^ral ; les delits de 
cette categorie ressortissent aux assises federates. Le code 
penal russe de 1866 punit de seize a trente-deux mois de foi- 
teresse le fait d’outrager un agent diplomatique etranger par 
actes ou par paroles, dans le but de temoigner du mepris 
a son gouvernement et au risque de provoquer une demande 
d’explications. La peine est de quatre a huit mois de forte- 
resse seulement, s’il n’y a pas eu mauvaise intention (1). Le 
code penal du Perou range la violation du domicile des agents 1

(1) Voir : E. Lehr, Manuel theorique et pratique des agents diplomatiques 
et consulaires, 1888, p. 222, 223, 224.
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Question de l’inviolabilite appliquee aux envoyes des 
gouvernements etrangers aupres du Saint-Siege et aux 
envoyesdu Saint-Siege aupres des gouvernements etran
gers.

M. Esperson examine la question de l’inviolabilite appli
quee aux envoyes des gouvernements etrangers pres le Saint- 
Siege, et aux envoyes du Saint-Siege aupres des gouverne
ments etrangers.

En ce qui concerne les premiers, il rappelle que la loi ita- 
lienne du 13 mai 1871 a etendu aux offenses contre les envoyes 
etrangers pres du Pape,les sanctions penales pour les offenses 
contre les envoyes des.Puissances etrangeres aupres du gou
vernement italien, et que, par consequent, les dispositions de 
la loi sur la presse seront applicables. M. Esperson enseigne 
done que les dispositions relatives aux offenses contre des 
personnes legitimement chargees d’un service public, dans 
1 exercice de leurs fonctions, oua cause d’elles, devront ega- 
lement etre appliquees aux offenses commises contre les en
voyes (Strangers aupr&s du pape, pendant qu’ils accompliront 
des actes relatifs a leur ministere ou des actes qui sont la 
consequence de ce ministere: par exemple, si Ton commettait 
des demonstrations injurieuses pendant qu’ils se trouveraient 
au Vatican pour conf^rer avec le saint-p&re, ou si on les em- 
p&chait de se rendre au Vatican. Mais il ajoute que, si les 
offenses etaient etrangeres aux fonctions de ces envoyes, les 
magistrats italiens ne devraient pas appliquer d’autres dis
positions que celles etablies pour reprimer les offenses com
mises contre des particulars. Il devraitd’autant plus en 6tre 
ainsi, suivant lui, dans le cas ou l’envoye etranger accredits 
aupr&s du Saint-Siege, outrepasserait les limites de ses attri
butions.

Quant aux offenses commises contre les envoyesdu Saint-
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Siege a l’etranger, M. Esperson lessoumet exclusivement au 
droit commun.Les dispositions destinees a proteger l’inviola- 
bilite des agents diplomatiques dans les pays etrangers ne 
sont, dit-il,a la rigueur plus applicables. Il se fonde sur ce 
que la loi dite des garanties n’existe que pour l’ltalie, et 
qu’elle n’oblige pas les autres pays. A l’etranger, les envoyes 
du pape ne pourront done invoquer que la protection du droit 
commun (1).

Cette theorie ne peut se soutenir qu’en refusant aux envoyes 
etrangers aupres du Saint-Siege, et aux envoyes du Saint- 
Siege aupres des gouvernements etrangers, le caractere 
d’agents diplomatiques: ce qui, je l’ai demontre, n’est pas ad
missible.

A quoi rinviolabilite des ministres publics 
s’applique-t-elle ?

L’inviolabilite des agents diplomatiques s’etend sur toute 
l’activite officielle du ministre public, et principalement sur 
ses fonctions, sur tous les actes qui s’y rattachent, afin 
qu’elles puissent etre librement remplies. Elle comprend ne- 
cessairement, ainsi que je l’ai dit plus haut, la liberte abso- 
lue de correspondre avec le gouvernement qui l’a accredite, 
d’expedier et de recevoir des lettres et des dep^ches, soit par 
des courriers particuliers munis des documents necessaires 
pour justifier leur quality, soit par le moyen des postes lo
cales. L’inviolabilite est due, il n’est pas besoin de le dire, a 
toutes les classes de ministres publics qui represented re- 
gulierement leur souverain. Elle est accord^e, non seulement 
a tout agent diplomatique regulierement accredite, mais 
aussi aux personnes qui font partie du personnel officiel ou 
non officiel de sa mission. Elle sapplique a son epouse et a 
ses enfants, ainsi qu’aux gens qui composed sa suite ; elle 
s applique, en outre, a tout ce qui est deessaire a 1 accom-

(1) Esperson, Droit diplomatique et juridiction internaiionale maritime, 
1872, nPs 122 & 126, p. 79, 80.
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plissement de sa mission, aux choses qui se rapportent direc- 
tement a sa personne et a sa dignite, specialement a ses ef- 
fets personnels, a sespapiers, a ses documents, aux depeches 
et envois de toute sorte qui lui sont adresses ou qui sont ex- 
pedies par lui, a l’hotel qu’il occupe, au mobilier qui le gar- 
nit, a son equipage, etc. L’Institut de droit international a 
pose cette regie en ces termes, dans son projet de reglement 
sur les immunites diplomatiques : « Le privilege de l’invio- 
labilite s’etend : 1° a toutes les classes de ministres publics 
qui represented regulierement leur souverain ou leur pays ; 
2° a toutes les personnes faisant partie du personnel officiel 
d’une mission diplomatique ; 3° a toutes les personnes fai
sant partie de son personnel non officiel, sous cette reserve 
que, si elles appartiennent au pays ou reside la mission, 
elles ne jouissent du privilege que dans l’hotel de la mission 
(art. 2). » — « Il s’applique a tout ce qui est necessaire a 
l’accomplissement desdites fonctions, notamment aux effets 
personnels, aux papiers, aux archives et a la correspondance 
(art. 4) (1).»

Les courriers particuliers, autrement nommes courriers de 
cabinet, ne peuvent etre arretes, ni obliges a livrer les depe
ches dont ils sont porteurs. Leur inviolabilite est une conse
quence naturelle de celle des agents diplomatiques. « Les 
courriers qu’un ambassadeur depeche ou regoit, dit Vattel, 
ses lettres et depeches, sont autant de choses qui appartien
nent essentiellement a l’ambassade, et qui doivent, par con
sequent, etre sacrees, puisque, si on ne les respectait pas, 
l’ambassade ne saurait obtenir sa fin legitime, ni l’ambas- 
sadeur remplir ses fonctions avec la surete convenable (2).

Oette inviolabilite doit couvrir egalement les parlementai- 
res. Vattel fait observer, avec justesse, que « les raisons qui 
rendent les ambassades necessaires et les ambassadeurs sa-

(1) Annuaire de I’Institut de droit international, T. xiv, 1895-1896, p. 240, 
241.

(2) Vattel, Le droit des gens, edition annotee par Pradier-Foddre, 1863, 
Liv. iv, Chap, vn, § 86, T. iii, p. 260.
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cres et inviolables, n’ont pas moins de force en temps de
guerre qu’en pleine paix...... Aussi la surete de ceux qui ap-
portent les messages ou les propositions de l’ennemi, est-elle 
une des lois les plus sacrees de la guerre. » — « II est vrai, 
ajoute-t-il, que l’ambassadeur d’un ennemi ne peut venir sans 
permission, et comme il n’aurait pas toujours la commodite 
de la faire demander par des personnes neutres, on y a sup
ple par Tetablissement de certains messagers privileges, 
pour faire des propositions en toute surete, d’ennemi a enne
mi. Je veux parler des herauts, des trompettes et des tam
bours, qui, par les lois de la guerre etle droit des gens, sont 
sacres et inviolables des qu’ils se font connaitre, en tant 
qu’ils se tiennent dans les termes de leurs commissions, dans 
les fonctions de leur emploi. Cela doit etre ainsi necessai-
rement, car, sans compter........  qu’il faut se reserver des
moyens de ramener la paix, il est, dans le cours meme de la 
guerre, mille occasions ou le salut commun et l’avantage des 
deux partis exigent qu’ils puissent se faire porter des messa
ges et des propositions (1). »

Point de depart de l’inviolabilite. — Jusques & quand 
dure-t-elle ?

A partir de quel moment l’inviolabilite due a la personne 
du ministre public etranger commence-t-elle ? En droit, a 
partir du moment ou son caractere public a ete suffisamment 
constate et reconnu comme tel par le gouvernement aupres

(1) Vattel. Le droit des gens, edition annotee par Pradier-Fodere, 1863, 
§ 87, Liv. iv, Chap, vii, T. in, p. 261 et suiv. — M.fSsperson saisit l’occasion 
de cette question pour lancer contre 1’armee frangaise des accusations ca- 
lomnieuses, tirees d’une circulaire de M. Thile, sous-secretaire des affaires 
etrang^res k Berlin, et du Haats-Anzeiger du 26 aout 1870. Le meme auteur 
italien pose la question de savoir si Tinviolabilite doit couvrir les parlemen- 
taires, meme durant les guerres civiles ; il la resout, avec raison, affirma- 
tivement, mais il cite inexactement Yattel comme ay ant soutenu la negati
ve. Vattel enseigne tr&s formellement que les parlementaires doivent etre 
respectes, meme dans une guerre civile. Vattel, Le droit des gens, meme 
Edition, 1863, § 88, Liv. iv, Chap, vii, Tt in, p. 261, 262,
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duquel il doit resider; en fait, l’inviolabilite commence au 
moment ou le ministre a mis le pied sur le territoire ou il 
doit resider, s’il a fait connaitre son caractere officiel. « Quoi- 
que le caractere du ministre ne se developpe dans toute son 
etendue, dit Vattel, et ne lui assure ainsi la jouissance de tous 
ses droits que dans le moment ou il est reconnu et admis par 
le souverain a qui il remet ses lettres de creance, des qu’il 
est entre dans le pays ou il est envoye, et qu’il se fait con
naitre, il est sous la protection du droit des gens ; autrement, 
sa venue ne serait pas sure. On doit, jusqu’a son arrivee au- 
pres du prince, le regarder comme ministre sur sa parole ; 
et d’ailleurs, outre les avis qu’on a ordinairement par lettres, 
en cas de doute le ministre est pourvu de passeports qui font 
foi de son caractere (1). »

Lorsque l’agent diplomatique a sejourne dans le pays avant 
d’y etre accredits avec le caractere de ministre public, son 
inviolabilite ne doit et ne peut dater que de la reception seu- 
lement de ses lettres de creance.

Non seulementle ministre public doit jouir de l’inviolabilite 
inherente au caractere dont il est rev6tu, du moment ou il 
touche le territoire du souverain prevenu de sa mission, mais 
encore cette inviolabilite doit le couvrir tant qu’il n’a pas 
quitte le sol, jusqu’a son retour aupres du gouvernement a 
qui il doit rendre compte de sa mission ; car, ainsi que le dit 
Vattel, la surete, l’independance, l’inviolabilite de l’agent di
plomatique « ne sontpas moins necessaires au succes de l’am- 
bassade dans le depart que dans la venue (2). »

Il est inexact, toutefois, de dire que l’inviolabilite person
nels du ministre public doit durer pendant tout son sejour 
sur le territoire, jusqu’a son depart, car le ministre demis- 
sionnaire ou rappeS par son gouvernement, et qui prolonge 
sans necessity son sejour, ne peut raisonnablement pas in-

(1) Vattel, Le droit des gens, edition annotee par Pradier-Fodere, 1863, 
§ 83, Liv. iv, Chap, vii, T. iii, p. 253.

(2) Vattel, Le droit des gens, m6me Edition, 1863, § 125, Liv. iv, Chap, 
ix, T. hi, p. 326.



24 l’inyiolabilitis

voquer cette inviolabilite. Il n’est pas moins inexact d’affirmer 
que l’inviolabilite dure pendant tout le temps de la mission 
du ministre public, car, dans le cas de rappel, de demission 
ou de renvoi de ce dernier, elle s’etend jusqu’au moment ou 
il repasse la frontiere. L’Institut de droit international a donne 
une meilleure formule, en disant, dans son projet de regle- 
ment sur les immunites diplomatiques (art. 5), que le privi
lege de Tinviolabilite « dure pendant tout le temps que le mi
nistre ou fonctionnaire diplomatique passe, en sa qualite of- 
ficielle, dans le pays ou il a ete envoye (1). »

Il est bien entendu que l’inviolabilite dure meme lorsquela 
guerre a Delate entre les deux Etats, et que dans tous les cas 
un entier sduf-conduit est du au ministre public pendant son 
voyage, son passage, son sejour officiel sur le territoire de 
l’Etat ou ilest accredits. Cette regie aeteformulee en ces ter- 
mes par l’lnstitut de droit international, dans son projet de 
reglement sur les immunites : le privilege de 1’inviolabi- 
lite « subsiste meme en temps de guerre entre les deux Puis
sances, pendant le temps necessaire au ministre pour quitter 
le pays avec son personnel et ses effets (art. 5) (2). » Le 4 avril 
1879, le Chili ayant declare la guerre au Perou, l’agent diplo
matique chilien quitta Lima entoure de tous les egards, de 
toutes les protestations de respect de la part de la population. 
Il convient d’ajouter, toutefois, que la mission peruvienne au 
Chili avait failli etre victime des plus sauvages attentats, 
m£me avant la declaration de la guerre (3).

Quant aux pays etrangers que l’agent diplomatique traverse, 
il n’en est plus de meme. Lorsqu’il a fait connaitre sa qualite,

(1) Annuaire de Vlnstitut de droit international, T. xiv, 1895-1896, p. 241.
(2) Annuaire de Vlnstitut de droit international, T. xiv, 1895-1896, p. 241.
(3) Voir, entre autres documents, la ddpeche du 5 mars 1879 de l’intendant 

de Valparaiso, M. Altamirano, au ministre de l’interieur du gouvernement 
chilien ; la lettre du 8 mars 1879 de M. D. L.-E. Marquez, consul general du 
P6rou & Valparaiso, au ministre des relations exterieures du gouvernement 
peruvien ; la lettre du ler avril 1879 de M. D. P.-Paz Soldan y Unanue, 
charge d’affaires du Perou au Chili, au ministre des relations exterieures 
du Perou.
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et, dans le cas ou le pays intermediate se trouve en guerre 
avec l’Etat que le ministre public represente, lorsqu’il a ete 
autorise a traverser le territoire ennemi, on lui doit assure- 
ment, sur ces territoires, surete et courtoisie, car en y man- 
quant on offenserait son souverain, mais il ne s’agit point de 
l’inviolabilite diplomatique proprement dite, de cette immu
ne qui se confond par tant de cotes avec l’exterritorialite, 
parce que ce privilege n’existe pour le ministre public que 
dans le pays ou il est accredits. On verra plus loin que la 
question de la position du ministre public a l’egard des tier
ces Puissances a ete et est toujours tres discutee.

Des represailles peuvent-elles justifier des actes 
de violence contre un ministre public ?

Il ne saurait etre permis de maltraiter un ministre par re
presailles, car le gouvernement qui use de violence contre un 
ministre etranger commet un crime, et l’on ne doit pas s’en 
venger en l’imitant (1). Heffier, qui enseigne avec grande rai
son que des represailles ne peuvent pas servir de pretexte a 
des actes de violence contre des ministres publics, admetce- 
pendant une restriction : a moins, dit—il, que le gouvernement 
de 1 agent diplomatique ne se soit rendu lui-meme coupable 
d’une pareille violation du droit international. Cette restric
tion ne peut etre approuv£e : comment admettre,en effet,que 
l’injustice d’un ennemi puisse jamais autoriser a etre injuste 
soi-meme ! « Pas meme dans ce cas, dit avec raison Geffcken ; 
on ne doit pas se venger du tort qu’on a souffert en se ren- 
dant coupable de la meme injustice (2). » Vattel cite aussi un 
cas ou il lui paraitrait tr&s permis d’arreter un ministre pu
blic, pourvu qu’on ne lui fit souffrir,d’ailleurs,aucun mauvais

(1) Vattel, Le droit des gens, edition annotee par Pradier-Fodere, 1863, 
Liv. iv, Chap, vii, § 102, T. hi, p. 285.

(2) Heffter, Le droit international de i’Europe, traduction frangaise de J. 
Bergson, edition de Geffcken, 1883, Liv. m, § 204, p. 482, 483, et note de Gef
fcken, p. 483, note 4.



26 l’inviolabilit^

traitement : « Quand un prince, dit-il, violant le droit deg 
gens, a fait arreter notre ambassadeur, nous pouvons arreter 
et retenir le sien, afin d’assurer par ce gage la vie et la li
berty du notre. Si ce moyen ne reussissait pas, il faudraitre- 
lacher l’ambassadeur innocent, et se faire justice par des 
voies plus efficaces (1). » Mieux vaudrait le relacher de suite, 
ou plutot ne l’avoir jamais arrete.

Le moyen le plus efficace, en pareille circonstance, comme 
dans toutes celles ou les ministres publics d’un pays auraient 
ete victimes d’une violation du droit international de la part 
dun gouvernement etranger qui se refuserait a reparer cette 
violation, serait de regarder desormais les agents diploma- 
tiques de ce gouvernement comme depouilles du caractere 
dont ils etaient revetus, et de considerer leur mission comme 
finie. Devenus ainsi de simples particuliers, ils auraient tout 
interet a quitter sans retard le territoire, et pourraient etre 
sans violences conduits a la frontiere.

« Qu’on dise tant qu’on voudra, ecrit Merlin,que la perfidie 
du maitre nous autorise a ne plus regarder desormais son 
ministre comme ambassadeur ; la convention particuliere et 
tacite que nous avons faite avec le ministre meme, nous de-

(1) Vattel, Le droit des gens, edition annotee par Pradier-Fodere, 1863, 
Liv. iv, Chap, vii, § 103, T. hi, p. 286. Gundling, professeur 4 Hall, en Saxe, 
soutenait que le droit de represailles peut autoriser un gouvernement & 
violer, dans la personne d’un ministre public etranger, la surete et la pro
tection que le droit des gens lui assure. Il allait meme jusqu’4 dire qu’on 
peut oter la vie au ministre de la Puissance qui a fait mourir le notre. Jus 
naturae et gentium, Chap, xxxvi, §§ 181 et 185.« Pour ce qui regarde le droit 
du talion, dit Bynkershoeck, on peut refuser 4 l’ambassadeur ce qui est au- 
del4 des regies communes de la justice, mais non pas ce que demande la 
justice, parce que l’un est volontaire, l’autre indispensable. Ainsi il n’est 
pas permis d’user de violence contre les ambassadeurs du prince qui a mal- 
trait4 les notres ; mais rien n’empeche, peut-etre, qu’on ne regarde ses am
bassadeurs comme simples sujets, en leur refusant les privileges qu’on ac- 
corde, d’ailleurs, aux ambassadeurs, selon l’usage regu des peuples, et qui 
ne sont pas renfermes dans letendue des regies ordinaires de la justice. On 
ne fait par 14 aucun tort aux ambassadeurs, puisque la vengeance ne tombe 
pas sur eux, mais sur leur maitre. » (Cite par Merlin, Repertoire, Vo Minis
tre public, Sect, v, § iii, n° v).



l’inviolabilite 27

fend de punir dans sa personne l’innocent pour le coupable. 
Tout ce qui nous est permis, c’est de le depouiller de son ca
ractere et de le laisser dans l’etat ou il etait avant d’en etre 
revetu, sans avoir egard a ce que son maitre a fait depuis 
contre les lois de la paix et le droit des ambassades. » Se fon
dant sur ce que ce n’esfc pas pour Favantage particulier des 
ministres publics etrangers que les privileges diplomatiques 
leur sont accordes, mais pour celui de leur souverain, Merlin 
en conclut que « ces privileges ne peuvent durer qu’autant que 
leur souverain ne nous dispense pas de les continuer; etc’est 
ce qu’il fait, lorsqu’il contrevient aux engagements qu’il avait 
contractes en recevant nos propres ambassadeurs. » « De la 
il resulte, ajoute-t-il, non sans contredire ce qu’il a avance d’a- 
bord, que, dans ce cas meme, nous pouvons faire arreter ses 
ministres et les tenir prisonniers. O’est un acte de violence, 
sans doute ; mais on l’exerce contre eux parce qu’ils ont ces- 
se d’etre des ambassadeurs, du moment que leur maitre a te- 
moigne ne plus respecter les notres ; et, par consequent, on 
use a leur egard comme on ferait envers tout autre sujet de 
leur prince qui se trouverait par hasard dans notre pays... 
Voila en quoi consiste le seul genre de represailles que le 
droit des gens autorise ; mais remarquons bien qu’elles ne 
peuvent avoir lieu que pour venger les mauvais traitements 
faits a un ministre public : un souverain ne pourrait pas punir 
de cette maniere des injures qui ne regarderaient pas son pro- 
pre ambassadeur, non seulement par la raison de Vattel, que 
la surete des ministres publics serait bien incertaine, si elle 
dependait de tous les differents qui peuvent survenir, mais 
plutot par une suite n^cessaire de l’engagement tacite quel’on 
prend envers eux, en les recevant, de les traiter comme s’ils 
etaient hors du pays (1). »

Le dernier mot de cette discussion sur la question de sa- 
voir s’il est permis de violer par represailles, dans la per
sonne des agents diplomatiques strangers, la surete et la pro-

(1) Merlin, Repertoire, V° Ministre public, Sect, v, § hi, n° v.
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tection que le droit des gens leur assure, ne doit 6tre que ne- 
gatif. L’opinion qui admet la possibility d’arrSter et de detenir 
comme prisonnier un ministre public, parce que son souverain 
aura porte une atteinte al’inviolabilite diplomatique d’un mi
nistre etranger, est extremement dangereuse, quelles que 
soient les restrictions qu’on y mette. L’idee de represailles doit 
etre absolument exclue, si Ton tient a prevenir les occasions 
de dechainement des passions brutales et aveugles des foules. 
Il faut qu’il soitbien entenduque, meme entourees de tousles 
temperaments possibles, les represailles sontdes actes odieux 
que desavouent la raison, la justice et l’humanite.Il n’y a pas 
a demander,ainsi que je le faisais naivement dans la premiere 
edition de cet ouvrage, « quel est aujourd’hui, dans nos epo- 
ques de moeurs policees, le pays civilise oil des mauvaistrai- 
tements seraient commis par represailles sur des nationaux 
etrangers inoffensifs ?» Depuis que j’ai ecrit ces lignes em- 
preintes de trop de confiance, j’ai eu la douleur d’assister, a 
Lyon, la seconde ville de France, a la suite de l’assassinat du 
regrette president Carnot, au sac, au pillage et a l’incendie 
des magasins et des demeuresdes membres tr^s inoffensifs et 
tres honorables de la colonie italienne ; j’ai vu le consul ge
neral d’ltalie menace de mort par une foule en delire ; j’ai 
vu l’autorite rester impassible, desarm^e, devant cette abo
minable orgie d’incendie et de vol. Aujourd’hui qu’une doc
trine detestable qui, sous le nom de Nationalisme, hurle la 
haine de l’etranger, la haine religieuse, dresse son drapeau 
maudit au sein m6me des Chambres frangaises, qui done 
osera affirmer que les moeurs barbares des epoques les plus re- 
cul£es dans le pass e n’attendent pas le moment opportun pour 
epouvanter et deshonorer l’humanite ? Voilapourquoi il faut 
condamner et rejeter sans hesitation, et avec energie, tout ce 
qui peut sembler justifier les voiesde violence (1).

(1) Saint-Simon nous donne un exemple des vexations qui etaient im- 
posees aux ambassadeurs etrangers, dans certains cas de rupture. « Sur 
l’avis, dit-il,que Ph61ypeauxet l’ambassadeur d’Espagneci Turin etaient fort 
resserr^s, sans aucune communication entre eux ni avec personne,etun corps
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Le ministre offense peut-il se faire droit lui-meme 
de l’offense qu’un particulier lui aurait faite ?

Le gouvernement du pays ou reside le ministre public 
doit prevenir les agressions et offenses dontce ministre pour- 
rait etre victime ; il doit en punir sevkrement les auteurs, 
quand elles auront ete commises malgr6 sa vigilance ; mais 
le ministre public peut-il se faire raison lui-m&me des offen
ses qui lui ont ete faites ? Romer soutient l’aflirmative en se 
fondant sur le droitdes gens naturel (1).I1 estdefait qu’avant 
d’etre agent diplomatique, le ministre public esthomme. En 
realite, cependant, il est souvent tres difficile de determinersi 
une offense a ete faite au ministre comme particulier ou en sa 
qualite diplomatique. Mais, mAmelorsqu’elle a et6 faite au par
ticulier , le ministre ne doit pas perdre de vue le caractere dont il 
estrev^tu: c’estune theorie facile et dangereuse, en effet, que 
celle de separer le particulier du fonctionnaire ; elle autorise 
bien des ecarts. Il faut done decider que le ministre public 
doit,dans tous les cas,s’abstenir de se faire justice lui-meme, 
si ce n’est dans le cas de legitime defense ; mais dans ce cas 
cen’est passe faire justice, e’est se defendre. D’apr&s l’usage 
moderne,l’agent diplomatique doit d’abord se plaindre et de- 
mander satisfaction au gouvernement du pays ou il reside, et

de garde posA devant leurs maisons, Du Libois, gentilhomme ordinaire, eut 
ordre de se rendre chez l’ambassadeur de Savoie, d’y loger et de l’accompa- 
gner partout. Get usage en cas de rupture est ordinaire, meme A I’egard 
des nonces. Ce sont d’honnetes espions et A decouvert, a qui la chambre de 
1 ambassadeur ne peut etre fermAe, pour voir et rendre compte de tout ce 
qu’il fait et se passe chez lui, mangeant avec lui, et ne le quittant presque 
point de vue. » On allait m&me plus loin, et Saint-Simon nous apprend 
qu’A la cour du due de Savoie, ce meme PhAlypeaux ciessuya des barbaries 
Atranges, » souffrit toutes sortes de manquements et d’extrAmites, jusque 
dans sa nourriture, et fut menacA plus d’une fois « du cachot et de la tAte. » 
Mais « il dAsola M. de Savoie par sa fermetA, son AgalitA et la hauteur de 
ses rAponses, de ses mApris et de ses railleries. » Mdmoires completset au- 
thentiques du due de Saint-Simon, Adition Gamier frAres, 1853, Chap, cxxiv, 
T. vu, p. 116, 117.

(1) Romer, VOlkerrecht der Teutschen, 1790, p. 298.
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si justice lui est refusee,ou differee, il doit recourir aux moyens 
diplomatiques, qui sauveront sa dignite. Oe n’est pas, en effet, 
au ministre public a poursuivre lui-meme la reparation. Il pro- 
cedera par voie deplainte etdemandera que le gouvernement 
aupres duquel il est accredits prenne l’initiative des pour- 
suites. Du reste, son devoir envers son propre gouvernement 
est dene pas lui dissimuler l’injure ou l’attentat dont il a ete 
l’objet; il lui adressera done imm^diatement un rapport et 
il attendra les instructions qui lui seront envoyees. Le plus 
ordinairement, il recevra l’ordre de se plaindre au ministre 
des affaires etrangeres du pays ou il est accredits, qui lui 
donnera satisfaction enluipresentant des excuses et en provo- 
quantla punition du coupable. Si la satisfaction est refusee, il en 
referera a son propre gouvernement, qui prendra l’affaire en 
main. Le rappel du ministre public, la suspension des relations 
diplomatiques, etc., pourront etre la suite de ce facheux in
cident. Quelquefois aussi, lorsque l’offense est venue directe- 
ment du gouvernement aupres duquel le ministre est accredits, 
et lorsque la reparation due a ete refusde, la retraite imme
diate de l’agent diplomatique offense, accompagnee ou non 
d’une protestation, est la seule demarche que la dignite puisse 
avouer.

Le droit qu’al’Etat represente parl’agent diplomatique de 
demander une reparation convenable, lorsque l’offense faite 
au ministre public provient du gouvernement aupr&s duquel 
il est accredits, ou lorsque, provenant d’un simple particulier, 
ce gouvernement n’en a pas poursuivi la punition, est in
contestable. Mais quel sera le juge qui prononcera sur le dif
ferent? Comme il n’existe pas de tribunaux entre les Etats, 
e’est la guerre qui endecidera.

Attaques par la presse.

Il a ete dit que le gouvernement qui areconnu un ministre: 
public etranger en sa qualite diplomatique, doit, non seule- 
ment s’abstenir lui-m6me de tout acte qui serait contraire a,
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l’inviolabilite attachee ala personne du ministre, mais en
core reprimer toute atteinte materielle ou morale que le mi
nistre pourrait subir sur le territoire del’Etat de sa residence, 
et qui proviendrait de personnes tierces. Son autorite peut- 
elle. ou doit-elle, se manifester pour faire cesser des attaques 
dirigees par la presse contre les ministres publics, ou tel mi
nistre public, accredites aupres de lui ? Dans la position de 
cette question on suppose qu’il ne s’agit point d’offenses, d’in- 
sultes, d’injures, de diffamations, lesquelles sont punissables 
par la loi speciale qui les vise, mais de simples attaques, 
ainsi qu’il vient d’etre dit. On suppose aussi que lesjournaux 
qui contiennent ces attaques ne sont point officiels, car s’ils 
dependaient du gouvernement, s’ils etaient places sous ses 
ordres et sa direction, sa responsabilite serait engagee, et 
rien ne lui serait plus facile que d’imposer silence aux au
teurs de ces attaques, de leur retirer leur emploi et de pu- 
blier une disapprobation donnant toute satisfaction. Mais si 
les attaques sont dirigees par la presse libre ? La solution de 
la question depend desprincipes politiques du gouvernement, 
de la forme et de la force constitutionnelles des pouvoirs pu
blics. Il est evident que l’empereur autocrate de toutes les 
Russies aura plus de moyens d’imposer silence aux insul- 
teurs qu’un president de republique democratique. O’est, par 
exemple, une disposition constitutionnelle de la loi fonda- 
mentale des pays libres, que tous peuvent faire usage de la 
presse pour publier leurs opinions, leurs pensees, sans cen
sure prealable, mais sous la responsabilite que determine la 
loi. Or, toutes les attaques par la plume sont possibles dans 
ces pays, sauf la responsabilite encourue dans les cas legale- 
ment definis, et qui, trop souvent, suivant les courants de 
l’opinion, est a peu pres illusoire.

La question s’est presentee, par exemple, au Perou, en 
1855. A cette epoque, le charge d’affaires britannique, M. 
S. H. Sulivan, s’etait plaint d’articles diriges contre lui par 
les journaux « El Comercio » et « La Vox del pueblo. » Le 
ministre des relations exterieures, M. D. Manuel-Toribio-
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Ureta lui fit une reponse tres sage. Il lui exprima, dans sa 
lettre du 10 fevrier 1855, combien de pareilles publications 
etaient desapprouvees par son gouvernement, quine les auto- 
risait pas, et qui ne pouvait meme pas les emp^cher, aucun 
journal, excepte le Journal officiel, n’etant soumis a la direc
tion du gouvernement, et les articles publies par eux ne pou- 
vant 6tre consideres comme l’expression des idees officielles. 
Parlant de ces journaux autres que le Journal officiel, le 
ministre des relations exterieures insistait sur ce qu’ils etaient 
une entreprise particuliere, responsable seulement devantles 
tribunaux, en vertu des lois sur la liberte de la presse, etnon 
soumise a la censure prealable. « Le gouvernement, disait-il, 
a le devoir de respecter la liberte de la presse, bien qu’il de
plore ses ecarts, specialement quand ils atteignent les repre- 
sentants des nations amies. » Le charge d’affaires d’An- 
gleterre se declara satisfait de ces franches explications. La 
reponse de M. D. Manuel-Toribio-Ureta a ete faite bien sou- 
vent, en Europe, dans les pays ou la liberte de la presse est 
consacree par le droit public, et se confond meme avec la li
cence.

Loi frangaise.

En France, la diffamation envers les agents diplomatiques 
etait punie par la loi du 17 mai 1819, dont l’article 17 etait 
ainsi congu : « La diffamation envers les ambassadeurs, mi
nistres plenipotentiaires, envoyes,chargesd’affaires,ouautres 
agents diplomatiques accredites pres duroi, sera punie d’un 
emprisonnement de huit jours a dix-huit mois , et d’une 
amende de 50 a 3,000 francs, ou de l’une de ces deux peines 
seulement, selon les circonstances. » L'injure contre les 
m6mes personnes etait punie par l’article 19 de la m6me loi, 
dont voici la disposition : « L’injure contre les personnes de
signees par 1’article 17 de la presente loi, sera punie d’un 
emprisonnement de cinq jours a un an, et d’une amende de 
25 francs a 2,000 francs, ou de l’une de ces deux peines seu-
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lement, selon les circonstances. » L’article 37 de la loi du 29 
juillet 1881 sur la liberte de la presse a substitue la disposition 
suivante a celles des articles 17 et 19 de la loi du 17 mai 
1819 : « L'outrage commis publiquement envers les ambas
sadeurs et ministres plenipotentiaires, envoyes, charges d’af
faires,ou autres agents diplomatiques accredites pres du gou
vernement de la Republique, serapuni d’un emprisonnement 
de huit jours a un an et d’une amende de 50 a 2,000 francs, 
ou de l’une de ces deux peines seulement. » L’article 45 de la 
loi de 1881 deferait cette sorte de debts a la cour d’assises. 
Une loi du 16 mars 1893 a declare la juridiction correction- 
nelle competente pour en connaitre, disposition qui a le me- 
rited’assurerdavantage lardpression.D’apresParticle 47de la 
loi de 1881, dans le cas d’outrage envers les agents diploma
tiques etrangers, la poursuite aura lieu, soit a leur requete, 
soit d’office, sur leur demande adresseeau ministre des affaires 
etrangeres, et par celui-ci au ministre de la justice.

Sanction de l’inviolabilite.

L’inviolabilite des ministres publics est done protegee par 
le respect raisonne des principes du droit international et des 
pratiques observees par lesEtats civilises; ellel’estparticulie- 
rement,ce qui est plus efficace, par la crainte des consequences 
que pourraient entrainer les actes qui lui seraient contraires; 
elle Test encore par l’obligation qui s’impose aux gouverne- 
ments d’offrir et de donner dans une mesure juste les repara
tions dues a raison de ces actes ; elle Test enfin par les pei
nes edictees dans les legislations positives. Si l’atteinte por- 
tee a l’inviolabilite diplomatique a ete commise par le gou
vernement aupres duquel le ministre public est accrMite, 
ce gouvernement esttenu, suivant la nature de roffense,d’ac- 
corder lui-meme la reparation , qui pourra consister , par 
exemple, dans une indemnity du dommage materiel, dans 
des explications solennelles, dans l’envoi d’une ambassade,

DAOIT DIPL. — II. 3
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etc.(lj, ou, meme, suivant les cas, en des manifestations en- 
tourees de moins d’appareil. Si c’est l’un des sujets de l’Etat 
ou le ministre public est accredits qui a porte atteinte al’invio- 
labilite diplomatique, il devra 6tre poursuivi conformement 
aux dispositions des lois generates ou speciales de cet Etat, 
sur la plainte du ministre ou d’office, selon les lois du pays.

Le devoir du juge, en pareille matiere, est de bien exami
ner les circonstances, de les peser, de voir si les offenses ont 
pour objet direct de blesser le caractere diplomatique et re- 
presentatif du ministre public. Et,en effet,les offenses contre 
les ministres publics ne peuvent 6tre considerees comme une 
violation du droit international, que lorsque celui qui les a 
commises connaissait ou devait connaitre le caractere du mi
nistre qui a ete outrage par lui. Dans le cas contraire,ces offen
ses pourraient 6tre regardees comme des debts de droit com- 
mun et punies comme tels, c’est-a-direcomme si elles avaient 
ete commises au prejudice d’un particulier. « Si le ministre, 
dit Vattel, a ete insulte par des gens qui ne connaissaient pas 
son caractere, la faute n’interesse plus le droit des gens, elle 
retombe dans le cas des debts communs. De jeunes debau
ches, dans une ville de Suisse, ayant insulte pendant la nuit 
l’hotel du ministre d’Angleterre, sans savoir qui y logeait, le 
magistrat fit demander a ce ministre quelle satisfaction il 
desirait ? Il repondit sagement que c’etait au mngistrat de 
pourvoir comme il l’entendrait a la surete publique, mais 
que, quant a lui en particulier, il ne demandait rien, ne se te
nant point pour offense par des gens qui ne pouvaient l’avoir

(1) L’histoire moderne fournit des exemples nombreux de reparations 
accord^es pour injures ou lesions. Heffter en cite plusieurs tires des Causes 
cdlebres de Ch. de Martens ; en voici les dates : 1662, entre l’Espagne et la 
France, pour droits de presence violes ; 1685, entre Genes et la France ; 
1687, entre l’Angleterre et 1’Espagne ; 1702, entre Venise et la France; 
1709, entre l’Angleterre et la Russie, apres que l’ambassadeur russe eftt etd 
offense & Londres; en 1752, entre la Suede et la Russie ; en 1785, entre les 
Pays-Bas et l’empereur d’Allemagne, le pavilion de ce dernier ayant 6ie 
offense sur l’Escaut. Heffter fait remarquer que dans les temps plus r^cents 
ce sont les violations des droits des neutres sur merqui sont les causes les 
plus frequentes de reclamations.
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eu en vue,puisqu’ils ne connaissaient pas sa maison(l).» Il faut 
reconnaitre que la demande du magistrat appelaitla reponse 
du ministre, et que ce dernier lui a fait spirituellement sentir 
l’insuffisance de son autorite ou celle des lois de la Suisse. 
L’opinion de Vattel est adoptee par Heffter, qui enseigne que 
le ministre « ne pourra se plaindre, si celui qui s’est rendu 
coupable d’une offense envers lui ignorait sa qualite offi- 
cielle (2). » Suivant Rivier, « l’ignorance du caractere diplo
matique peut, dans un cas particulier, constituer une circon- 
stance attenuante, mais elle n’exclut pas la culpabilite spe- 
ciale, parce qu’il importe quel’agent soit preserve de toute at
teinte (3).» Cette atteinte a l’inviolabilite diplomatique, con- 
stituant une culpabilite special, n’est, evidemment, auxyeux 
de Rivier, qu’une simple contravention, ou qu’un simple delit 
contraventionnel, puisqu’il recommande de les frapper sans 
se preoccuper de l’intention delictueuse. La maniere de voir 
du ministre d’Angleterre de Vattel valait mieux que celle du 
savant professeur beige, qui ne s’est evidemment prononce 
dans ce sens qu’en considerant qu’il est tres difficile, en pa
red cas, de savoir si le delinquant a agi, ou non, en connais- 
sance de cause et en pleine possession de sa responsabilite.

L’envoye dont la mission est secrete a-t-il droit a la prero
gative de l’inviolabilite? Heffter est d’avis que dans aucun 
cas il ne peut pretendre aux immunites d’un ministre pu
blic (4). Son annotateur, Geffcken, pense, au contraire, qu’il 
acertainement droit a l’inviolabilite et a toutes les immunites 
compatibles avec le secret de sa mission,a la condition d’etre 
regu (5). Telle est l’opinion de G.-F. de Martens. Il estime, en 
effet, que « l’Etat qui est informe de la veritable destination

(1) Vattel, Le droit des gens, Edition annotee par Pradier-Foddre, 1863, 
Liv. iv, Chap, vu, § 82, T. in, p. 251, 252,

(2) Heffter, Le droit international de VEurope, traduction frangaise de 
J. Bergson, edition annotee par Geffcken, 1883, Liv. in, § 204, p. 484.

(3) Rivier, Principes du. droit des gens, 1896, n° 104, § n, T. i, p. 477.
(4) Heffter, Le droit international de VEurope, traduction frangaise de J. 

Bergson, edition annotde par Geffcken, 1883, Liv. in, § 222, p. 515.
(5) Voir la note de Geffcken sur Heffter, 1883, Liv. in, § 222, p. 515, note 2.
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de ees personnes, doit les laisser jouir d’une inviolabilite en- 
tiere, bien qu’elles n’aient aucun ceremonial de legation a 
demander, et qu’aux yeux de tierces personnes elles ne soient 
considerees que comme de simples particulars (1).*» Charges 
de procurer des renseignements par des voies reguli£res,quoi- 
que non declarees, et de faire ou de recevoir des communi
cations extraordinaires, ces envoyes a missions secretes ne 
pourraientlesremplir,s’ilsnejouissaientpas de l’inviolabilite.

Gas oil cesse l’inviolabilite.

Il est Evident que l’inviolability personnelle ne pourrait etre 
invoquee dans le cas tres rare ou le ministre public aurait 
expressement renonc6 a cette prerogative, avec le consente- 
merit formel de son gouvernement. Mais une pareille renon- 
ciation est une circonstance qui n’est posee que comme hypo
theses pour rester danslarealiteil faut dire que les ministres 
publics et autres agents charges d’une mission diplomatique 
ne peuvent,en principe,renoncer expressement a la preroga
tive de l’inviolabilite, parce qu’elle ne leur est pas accordee 
dans leur propre interSt, mais dans celui de l’Etat qu’ils re
presented et dont ils doivent faire respecter la dignite. 11 
y a, toutefois, d’autres cas moins rares, quoique heureuse- 
ment peu frequents, dans lesquels le ministre public ne 
peut invoquerensafaveurle privilege de l’inviolabilite, et ou 
l’onvoitcomme une sorte de renonciation tacite a ce privilege. 
C’est, premierement, lorsque le ministre public provoque par 
ses agissements,de la part du gouvernement prfes duquel il re
side, des actes de surete, de defense ou de repression ; quand 
il aura commis, par exemple, quelque acte contraire a la di
gnite du souverain qui l’a regu, ou a la surete de l’Etat, ou a 
la tranquillity publique. Manquer au respect du a cette di
gnite, compromettre cette surete, cette tranquillity, c est abu
ser de Timmunite et par le fait y renoncer. Mais les mesures

(1) G.-F. de Martens, Precis du droit des gens moderne de VEurope, 
1864, Liv. vii, Chap, xii, § 249, T. ii, p, 175, 176.
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de repression auxquelles il vient d’etre fait allusion ne sau- 
raient atteindre la personne corporelle du ministre, et ne con- 
sisteraient qu’en remise des passeports au ministre coupable, 
conduite de sa personne a la frontiere, apposition des scelles 
sur ses papiers (1).

Il est certain egalement que, lorsqu’un ministre public vient 
a etre frappe ou blesse par un simple particulier qui se trou- 
vait en etat de legitime defense, il n’est pas fonde a former 
des reclamations. S’il a ete agresseur, s’il a provoque la vio
lence ou l’insulte, s’il s’est expose a ce qu’on l’outrage par 
une conduite imprudente ou coupable, incompatible avec son 
caractere public, si, par exemple, se trouvant dans un mau- 
vais lieu, il y a ete injurie ou battu, il ne peut utilement in- 
voquer le privilege de l’inviolabilite diplomatique pour faire 
punir les particuliers qui l’ont frappe, injurie, outrage. Pin- 
heiro-Ferreira fait a ce propos une observation tres juste, et 
qui vise specialement les cas ou les outrages et voies de fait 
contre les ministres publics viennent des foules. « Souvent, 
dit-il,les insultes dont les agents diplomatiques se sont plaints...

(l)Les actes de stiret6,de defense ou de repression « ne peuvent,dit Geffc
ken, alter jusqu’a s’attaquer k la personne du ministre public lui-meme \ 
Qn peut seulement l’expulser, le conduire au besoin k la frontiere et mettre 
les scelies sur ses papiers. G’est ainsi que procedala France k regard de 
l’ambassadeur cspagnol Cellamare, qui avait prepare au nom d’Alberoni une 
conspiration contre le regent. L’imperatrice Elisabeth de Russie se com- 
porta de m6me vis-4-vis du marquis de La Chetardie. Par contre, 1’Angle - 
terre proceda injustement dans un cas analogue, quand elle fit arreter le 
comte Gyllenborg, ambassadeur suedois, et saisir ses papiers, lesquels, 
il est vrai, fournirent la preuve de sa culpabilite. G’est A tr6sjuste titreque 
d’autres diplomates accredites k Londres protesterent contre cet acte. Par 
contre, on ne peut faire aux ELats-G6neraux un reproche d’avoir extrad6 le 
baron Govtz qui ^tait implique dans cette affaire,attendu que celui-ci n’etait 
pas accr^dite en qualite de ministre public. » Geffcken fait remarquer en- 
suite que « l’immunite dont il s’agit n’assure point l’impunite. Si le minis
tre contrevient & ses devoirs, s’il blesse les droits du gouvernement aupres 
duquel il est accredits, il doit etre reprime, mais par son constituant seul ; 
c’est un devoir pour celui-ci, c est une condition tacite, mais essentielle de 
l’admission de son agent. » Note de Geffcken sur l’ouvrage de Heffter, Le 
droit international de VEurope, traduction franpaise de J. Bergson, 1883, 
Liv. hi, § 204, p. 483, note 8.
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ont ete imprudemment provoquees par ces ministres eux- 
memes. Il n’est donne a personne, et surtout a un agent di
plomatique, d’ignorer que toutes les nations ont des pr^juges 
qu’il n’est pas prudent d’affronter, et pour lesquels il faut 
avoir des egards d’autant plus etudies, que l’on a affaire a 
des masses composees de gens tout aussi incapables d’ecou- 
ter la raison que de se moderer dans leurs emportements. Il 
est cependant arrive que la plupart des insultes faites a des 
ministres etrangers, n’ont eu d’autre cause que l’oubli, de la 
part de ces ministres, des observations que nous venons de 
faire, lorsque, ce qui est pis encore, cela n’a pas ete fait expres 
pour braver l’opinion publique. On a vu, plus d’une fois, que, 
dans des solennites,soit de joie, soit de deuil publics, des mi
nistres etrangers se sont permis d’afficher des sentiments op
poses a ceux de la nation qui les couvrait de son hospitalite. 
Oertes, si elle eut ete toute composee d’hommes sages et ge- 
nereux, elle aurait rougi de paraitre seulement l’avoir remar
que ; le mepris est en pared cas la meilleure punition dont 
on puisse retribuer l’insolence. Mais le peuple n’entend pas 
ce langage des sentiments ratlines ; il ne peut employer que 
celui qui lui est propre. La peine du talion est la plus conge- 
nitale a l’homme qui est plus pres de ce qu’on appelle l’etat de 
nature. Il ne sait que repondre a l’insulte par l’insulte, et 
jamais il ne consent a rester au-dessous des avances qu’on 
lui aura faites. On ne doit done pas s’etonner si, provoques 
par quelqu’un qui n’ose le faire que parce qu’il se croit au- 
dessus de toutes represailles, les peuples, dans leur simplicity, 
s’abandonnent a toutes les inspirations de leur ressenti- 
ment (t). »

Le ministre public ne peut done pas invoquer l’inviolabilite 
dans des circonstances entierement etrangeres a son carac
tere officiel. Enfin, lorsque l’agent diplomatique brave volon- 
tairement un danger, il s’expose aux consequences de sa 
temerite ou de son imprudence. Ainsi, lorsqu’il se rend, sans

(1) Voir le Droit des gens, de Vattel, edition annotee par Pradier-Fodere, 
1863, Liv. iv, Chap, vu, § 82, T. hi, p. 252, 253, 254, en note.

l’inviolabilite
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prendre de precautions, au milieu d’un groupe d’emeutiers, 
ou lorsqu’il vient a etre tue ou blesse en duel, ce n’est pas 
comme ministre public qu’il a ete atteint, et sa mort ne peut 
nullement 6tre consideree comme une offense envers l’Etat • 
qu’il represente. En ce qui concerne le duel, l’agent diploma
tique ne pourraitdonc pas alleguer son inviolabilite pour atti- 
rer une punition sur celui qui l’aurait blesse en combat singu
lar, quand bien m6me son adversaire heureux l’auraitoutrage 
a 1’occasion de ses fonctions. Et en effet, le ministre public ou
trage pouvaitrecourir aux voiesde droit; il aprefere le peril 
du duel, il a renonce tacitement a son inviolabilite : celui qui 
affronte un peril s’expose a en subir toutes les consequences.
Il est bien entendu aussique l’agent diplomatique qui se pro
duct au public comme auteur, ou comme artiste, n’est pas pro
tege par son caractere officiel contre les attaques de la criti
que, quelque acerees qu’elles soient, pourvu qu’elles ne tou- 
chent point a son caractere public.

L’Institut de droit international a consacre explicitement 
et implicitement ces regies, dans l’article 6 de son projet de 
reglement sur les immunites diplomatiques, ainsi con$u :
« L’inviolabilite ne peut etre invoquee : 1° en cas de legitime 
defense de la part de particuliers contre des actes commis 
par les personnes memes qui jouissent du privilege ; 2° en 
cas de risques courus par l’une desdites personnes, volontai- 
rement ou sans necessity ; 3° en cas d’actes reprehensibles 
commis par elles, et provoquant, de la part de l’Etat aupres 
duquel le ministre est accredits, des mesures de defense ou 
de precaution ; mais, hormis les cas d’urgence extreme, cet 
Etat doit se borner a signaler les faits au gouvernement dudit 
ministre, a demander la punition ou le rappel de l’agent cou
pable, et a faire, s’il y a lieu, cernerson hotel pour empecher 
des communications ou manifestations illicites (l).»Mais, 
dans les cas d’urgence extreme, que fera-t-il ? Jusqu’ou son 
action ira-t-elle ? L’Institut de droit international ne le dit

(1) Annuaire de I’lnstitut de droit international, T. xiv, 1895, p. 241.
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point, pas plus qu’il ne mentionne tous les cas ou l’inviolabi- 
lite ne peut etre invoquee.

Position du ministre public & regard 
des tierces Puissances.

Il a ete dit que les ministres publics, sur le territoire d’une 
tierce Puissance, ont droit a la surete et a la courtoisie. 
L’opinion des publicistes est, toutefois,divisee sur cette ques
tion. Suivant Grotius et Bynkershoeck, l’inviolabilite des am
bassadeurs ne lie que les Etats qui les envoient et ceux qui 
les regoivent. Grotius s’exprime ainsi: « Cette loi, d’ailleurs, 
dont j’ai parle, qui defend de faire violence aux ambassa
deurs, doit etre consideree comme obligeant celui a qui l’am- 
bassade a ete envoyee, et seulement s’il l’a regue, comme si 
une convention tacite etait survenue a cet egard depuis ce
moment...... Gette loi ne regarde done pas ceux sur les terres
desquels les ambassadeurs passent, sans en avoir regu la 
permission ; car, s’ils vont aupres de leurs ennemis, ou s’ils 
en viennent, ou s’ils ourdissent quelque autre acte d’hostilite,
ils pourront meme etre mis a mort.....  S’il n’y a rien de tel,
et sides ambassadeurs sont maltraites, ce n’est pas le droit 
des gens dont nous traitons, mais e’est l’amitie et la dignite 
ou de celui qui les a envoyes, ou de celui vers lequel ils vont, 
qui seront reputees violees (1)....» Bynkershoeck, de son cote, 
soutient que les ambassadeurs qui traversent le territoire d’un 
Etat autre que celui ou ils sont envoyes pour resider, sont 
justiciables de la juridiction civile et criminelle, de la meme 
maniere que les autres etrangers qui doivent a l’Etat une 
obeissance temporaire (2).Wicquefort, qui a toujours ete con
siders comme le plus courageux champion des droits des am
bassadeurs, affirme que l’assassinat des ministres du roi de

(1) Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, traduction fran^aise de 
Pradier-Fodere, Liv. ii, Chap, xviii, n° v, § 1, 2, T. n, p. 340 et suiv.

(2) Bynkershoeck, Traite du juge competent des ambassadeurs, Chap, ix,
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France Frangois Ier, sur les terres de l’empereur Charles- 
Quint, quoique etant un meurtre atroce, ne portait aucune at- 
teinteau droit des gens,en ce qui touche les privileges des am
bassadeurs, et qu’on ne pouvait le regarder que comme une 
violation du droit de passage inoffensif, aggravee par la cir- 
constance du caractere de dignite des victimes du crime (1). 
Suivant Merlin, « quandon dit qu’un ambassadeur doit joirir, 
dans les pays par lesquels il ne fait que passer, de l’indepen- 
dance attachee a son caractere, cela s’entend pourvu qu’il les 
traverse en ambassadeur, c’est-a-dire apres s’etre faitannon- 
cer et avoir obtenu la permission de passer comme tel. Cette 
permission met le souverain qui l’a accordee dans les memes 
obligations que si c’etait a lui-meme que le ministre public 
futenvoyeet qu’il l’eut admis. Mais aussi, sans cette permis
sion, l’ambassadeur doit etre considere comme un voyageur 
ordinaire, comme un simple passager, et, consequemment, 
rien ne s’oppose a ce qu’on l’arrete, quand il y a contre lui des 
causes qui seraient suffisantes pour faire arreter un particu
lar^). »Heffter constate que les tierces Puissances n’ont jamais 
reconnu l’inviolabilite d’un ministre etranger qui se trouve 
en dehors du territoire ou il est envoye. Elies ont, au con- 
traire, en toute occasion, maintenu, suivant lui, le principe 
qu elles n’etaient pas tenues de respecter le caractere public 
d’un ministre, des qu’il se trouvait en conflit avec leurs pro- 
pres droits et interets. Les tierces Puissances, dit Heffter, ne 
sont tenues d’observer envers l’agent diplomatique « d’autres 
egards, que ceux qu’elles accordent en general a des sujets 
etrangers, et particulierement aux sujets de la Puissance a 
laquelle il appartient. Elies ne sont pas tenues de souffrir 
qu’une mission etrangere vienne porter aucun prejudice a 
leurs droits de souverainete. Neanmoins, l’interet general qui 
exige la liberte du commerce diplomatique, etle respect mu- 
tuel que les Etats, tant qu’ils continuent arester en relations 
d’amitie,se doivent entre eux, leur conseillentde ne pastrou-

(1) Wicquefort, Uambassadeur et ses fonctions, Liv. i, § xxix.
(2) Merlin, R6pertoirey V® Ministre public, Sect, v, § hi, n05 iv, xh.
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bier inutilement ce commerce. Une espece de convention 
tacite les oblige a le favoriser autant que possible (1). »

Voici enfin l’opinion de Vattel, qui est tres favorable a 
l’inviolabilite (2) : « A la verite, le prince seul a qui le minis-

(1) La note suivante se trouve dans Heffter : « Dans les pr^tendues lois 
de Charles V, n° xv, il est dit k ce sujet: Lorsque les ambassadeurs de- 
vront passer par d’autres souverainetds que celles ou leur maitre les a en
voyes, il faudra qu’ils soient munis de passeports pour eviter tous les facheux 
accidents, car, k leur passage, ils ne peuvent pretendre a d’autres £gards 
que ceux qui sont accord£s par le droit des gens aux etrangers, selon leur 
rang et leur fortune; mais la correspondance mutuelle des nations veut 
qu’un caractere si Eminent soit respecte partout. Cependant tout depend 
ici de la bonne volonte de la tierce Puissance. » Heffter, Le droii interna
tional de VEurope, traduction fran?aise de J. Bergson, edition annotee par 
Geffcken, 1883, § 207, p. 489, note 1.

(2) Wheaton adopte l’opinion de Merlin, d’apr&s laquelle la permission 
de passer comme ambassadeur met le chef d’Etat qui l’a accordee dans la 
meme obligation que si c’6tait k lui-meme que le ministre public ffit en
voy^ et qu’il l’eut re<?u. Seulement,il admet la permission expresse ou tacite, 
parce que, dit-il, « un ministre public accredits pr6s d’un pays, et qui entre 
sur le territoire d’un autre pays, en faisant connaitre son caractere offi- 
ciel dans la forme ordinaire, peut se prdvaloir autant de la permission que 
l’absence de prohibition lui accorde implicitement, que pourrait le faire 
le souverain lui-m6me dans un cas semblable. » Wheaton, Elements du 
droit international, 1858, Part, m, Chap i, § 20, T. i, p. 222. Esperson 
enseigne que, lorsque le representant d’une Puissance etrangere a present^ 
son passeport, et qu’il a mis en evidence sa quality, il doit jouir de 1 in
violabilite, meme dans les pays ou il ne se trouve que de passage. Il est 
vrai, dit-il, que le caractere de l’agent diplomatique ne se developpe effi- 
cacement que dans le pays oil il est envoys ; mais la solidarity qui doit 
r£gner entre les fitats, l’intyret reciproque qu’ils ont de voir assume la li
berte de leurs relations diplomatiques, exigent imperieusement que tous 
doivent coop^rer k cette liberte, et qu’ils la favorisent autant que possible . 
d’ou une violence, un outrage, constitueraient un attentat contre le droit 
des gens. Suivant Esperson, la permission du souverain territorial n’est pas 
nycessaire, afin que dans ces l£tats tiers on accorde au ministre de passage 
une pleine securite ; ce qui importe, c’est que la quality du ministre soit 
connue : du moment ou elle est connue, la sycurite lui est due. Le meme 
auteur dydare que les equipages et les bagages d’un ministre ytranger doi
vent, durant le voyage, etre exempts de toute visite, meme en pays tiers, 
afin qu’on ne viole pas le secret des papiers de la legation. Mais Esperson 
enseigne aussi qu’on n’appliquera aux violences faites au ministre public 
etranger que les sanctions penales pour les offenses contre les particulars, 
dans le pays tiers ou se trouvera le ministre, les lois penales ne pouvant 
jamais s’etendre paf* analogic k d’autres cas que ceux pour lesquels elles
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tre est envoye se trouve oblige et particulierement engage a 
le faire jouir de tous les droits attaches a son caractere ; mais 
les autres sur les terres de qui il passe, ne peuvent lui refuser 
les egards que merite le ministre du souverain et que les 
nations se doivent reciproquement. Ils lui doivent surtout 
une entiere surete. L’insulter, ce serait faire injure a son 
maitre et a toute la nation ; l’arreter et lui faire violence, ce 
serait blesser le droit d’ambassade qui appartient a tous les 
souverains. Frangois Ier, roi de France, etait done tres fonde 
a se plaindre de l’assassinat de ses ambassadeurs Ringon et 
Fregose, comme d’un horrible attentat contre la foi et le droit 
des gens. Ces deux ministres destines, l’un pour Constanti
nople et l’autre pour Venise, s’etant embarques sur le Po,
furent arretes et assassines......L’empereur Charles-Quint ne
s’etant point mis en peine de faire rechercher les auteurs du 
meurtre,donna lieu de croire qu’il l’avait commande, ou au 
moins qu’il l’approuvait secretement et apres coup. Et comme 
il n’en donna point de satisfaction convenable, Frangois I6r 
avait un tres juste sujet de lui declarer la guerre, et meme de 
demander l’assistance de toutes les nations. Car une affaire 
de cette nature n’est point un different particulier, une ques
tion litigieuse, dans laquelle chaque partie tire le droit de son 
cote : e’est la querelle de toutes les nations, interessees a 
maintenir comme sacres le droit et les moyens qu’elles ontde 
communiquer ensemble et de traiter de leurs affaires. Si le 
passage innocent est du, meme avec une entiere surete, a un 
simple particulier, a plus forte raison le doit-on au ministre 
d’un souverain qui va executer les ordres de son maitre, et qui 
voyage pour les affaires d’une nation (1). »

Heffter enseigne, avec justesse, qu’un ministre public etran
ger peut etre arrete, poursuivi et puni, a raison de crimes

ont ete faites, et le ministre public n’exer<?ant,d’ailleurs,pas de fonctions en 
lieu tiers. Esperson, Droit diplomatique et juridiction internationale mari
time, 1872, nos 327, 328, 332.

(1) Vattel, Le droit des gens, edition annotee par Pradier-Fodere, 1863, 
Liv. iv, Chap, vu, n° 84, T. in, p. 255 et suiv., et la note, p. 257 et suiv.



qu’il aurait commis dansle territoire d’une tierce Puissance; 
mais il ajoute qu’en dehors d’un cas pared, le ministre est 
protege par son caractere international sur le territoire ou il 
se trouve, lors meme qu’il tomberait entre les mains d’une 
Puissance ennemie, contre laquelle il n’aurait commis aucun 
acte d’hostilite.Enfin, il declare qu’aucune raison de droit ne 
peut autoriser un belligerant a enlever l’agent diplomatique de 
son adversaire sur le territoire ou,particulierement,sur le na- 
vire d’une nation neutre (1). Aussi l’arrestation de MM. Mason 
et Slidell, representants de la Confederation americaine du 
Sud, a bord d’un paquebot anglais, en f£vrier 1861, a-t-elle ete 
irreguliere. Elle l’aurait ete, lors meme que le navire neutre, 
au lieu d’etre sorti d’un port neutre, serait parti d’un port 
ennemi.Les Etats neutres ont,en effet,le droit d’entretenir des 
relations diplomatiques avec les deux belligerants : ces der- 
niers peuvent empecher qu’un envoye de l’ennemi ne traverse 
leur territoire ; ils peuvent, a la rigueur, 1’arreter, s’il entre- 
prend ce voyage sans leur autorisation, en raison de ^impor
tance de sa mission, mais ils n’ont pas le droit d’attaquer en 
pleine mer ou dans les eaux neutres le navire qui porterait a 
son bord des envoyes de l’Etat ennemi. L’Angleterre reclama 
done contre cette violation des droits des neutres, et les 
Etats-Unis remirent les prisonniers en liberte (2).

En resume, I’opinion a laquelle on doit s’attacher de pre
ference, est celle d’apr&s laquelle, lorsque le ministre public 
traversant des territoires etrangers appartenant a de tierces 
Puissances a fait connaitre le caractere dont il estrevetu (3),

(1) Heffter, Le droit international de VEurope, traduction fran^aise de 
J. Bergson, edition annotee par Geffcken, 1883, Liv. in, § 207, p. 487 k 490.

(2) Bluntschli, Le droit international codifie, traduction fran?aise de G. 
Lardy, 1881, art. 817, r. 1, p. 475.

(3) Il a ete juge que le ministre public peut etablir sa qualite par une 
lettre de son ministre des affaires etrangeres ; voir un arret de la cour de 
Paris du ler decembre 1840, dans le Recueil de Sirey, 1841, 2, p. 148. Dans 
le cas ou le ministre public voudrait traverser le territoire d un Etat avec 
lequel son pays serait en guerre, il aurait besoin d’un sauf-conduit, et il 
6tablirait sa qualite par une lettre du ministre des affaires etrangeres du 
gouvernement aupres duquel il serait accredits.
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les gouvernements de ces tierces Puissances lui doivent tous 
la m6me securite ; ils doivent s’abstenir de tout acte quel- 
conque de violence a son egard et lui faire rendre justice par 
leurs tribunaux, conformement aux dispositions du droit com- 
mun pour les offenses commises par les particuliers. Mais, 
dans le cas ou le ministre public de passage dans un tiers 
pays y aurait contracts des dettes,ou commis des debts, il ne 
pourrait pas y invoquer l’immunite de la juridiction locale ; 
il ne pourrait pas pretendre non plus a l’immunite des impots 
de transit en vigueur dans les Etats traverses par lui, pour 
les objets qui ne voyageraient pas avec lui comme bagage.

L’independance.

Indispensable au libre exercice des fonctions diplomati
ques, Vindependence est un droit fondamental des ministres 
publics, inherent a leur caractere representatif (1).

L’independence du ministre public est la prerogative de 
l’agent diplomatique, qui consiste dans le droit et dans le fait 
de ne point etre place sous la juridiction et sous l’autorite 
de l’Etat ou il reside, de n’etre sounds a aucune juridiction, 
a aucune autorite etrangeres. Que le gouvernement aupres 
duquel le ministre public est accredits n’ait aucun pouvoir 
sur lui; que l’agent diplomatique ne puisse etre distrait de

(1) « Le droit des gens a voulu que les princes s’envoyassent des ambas
sadeurs ; et la raison, tir^e de la nature de la chose, n’a pas permis que 
ces ambassadeurs d^pendissent du souverain chez'qui ils sont envoyes, ni 
de ses tribunaux. Ils sont la parole du prince qui les envoie, et cette parole 
doit etre libre. Aucun obstacle ne doit les empecher d’agir. Ils peuvent 
souvent deplaire, parce qu’ils parlent pour un homme independant. On 
pourrait leur imputer des crimes, s’ils pouvaient &tre punis pour des crimes ; 
on pourrait leur supposer des dettes, s’ils pouvaient etre arret^s pour des 
dettes. Un prince qui a une fierte naturelle, parlerait par la bouche d’un 
homme qui aurait tout k craindre. Il faut done suivre, a l’egarddes ambas
sadeurs, les raisons tirees du droit des gens, et non pas celles qui derivent 
du droit politique. Que s’ils abusent de leur etre representatif, on le fait 
cesser, en les renvoyant chez eux; on peut meme les accuser devant leur 
maitre, qui devient par li leur juge ou leur complice. » Montesquieu, Esprit 
des lois, Liv. xxvi, Chap. xxi.
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ses fonctions par aucune chicane ; qu’il n’ait rien a craindre 
du souverain a qui il est envoys : voila ce qui constitue l’in- 
dependance.

Non seulement le ministre public ne doit rien avoir a crain
dre du souverain aupres duquel il est accredits, mais il doit 
encore ne rien avoir a en attendre. « Pour que cette inde- 
pendance se conserve pleine et entiere, dit le baron Oh. de 
Martens, il faut que l’agent diplomatique maintienne sa liberte 
morale, et qu’a*cet effetil s’abstienne de tout ce qui pourrait 
l’influencer. Il n’acceptera done, et encore moins sollicitera- 
t-il, du souverain aupres duquel il reside, aucune charge de 
cour, aucune pension publique ou secrete, a quelque titre et 
sous quelque denomination que ce soit: l’honneur et la fide
lity lui en font egalement un devoir. Il ne devra, non plus, 
sans l’autorisation expresse de son constituant, accepter au
cune dignite, aucun titre, aucune decoration, grace ou faveur 
quelconque, de ce m£me souverain, ni de tout autre prince 
etranger. » Il est vrai que cette derniere defense ne s’appli- 
que pas seulement aux agents diplomatiques, mais encore a 
tous les nationaux residant ou non au dehors, nul ne pouvant 
accepter, quelle que soit sa position, une decoration ou un 
titre d’une Puissance etrangkre, sans la permission du chef 
de l’Etat(l).

L’independance a ete consideree comme etantle corollaire 
de l’inviolabilite. On a dit aussi qu’elle est une consequence 
de la souverainete de la nation dont le ministre public est le 
mandataire. Il est aise de comprendre combien cette prero
gative est necessaire. « Sans elle, dit Vattel, la surete du 
ministre public ne sera que precaire : on pourra l’inquieter, 
le persecute!*, le maltraiter sous mille pretextes. Souvent le 
ministre est charge de commissions desagreables au prince 
a qui il est envoye : si ce prince a quelque pouvoir sur lui, et 
particulierement une autorite souveraine, comment esperer 
que le ministre executera les ordres de son maitre avec la

(1) Le guide diplomatique, Chap, v, § 25, edition de 1866, T. i, p. 89.



fidelite, la fermete, laliberte d’esprit necessaires ? II importe
qu’il n’ait point de pieges a redouter ;...... pour assurer le
succes de son ministere, il faut qu’il soit independant de 
l’autorite souveraine de la juridiction du pays, tant pour le 
civil que pour le criminel (1).....  »

L’exterritor ialitg.

Grotius donne pour base a l’independance des ministres 
publics la fiction de V exterritoriality. « Je crois pleinement, 
dit-il, qu’il a plu aux nations que la commune coutume qui 
soumet a la loi du lieu quiconque se trouve sur le territoire 
d’autrui, souffrit exception pour les ambassadeurs, etque, de 
m&me que, par une sorte de fiction, ils sont pris pour les 
personnes de ceux qui les envoient,.... de meme, par une fic
tion semblable, ils fussent reputes aussi comme etant hors 
du territoire : d’ou ils ne sont pas regis par le droit civil du 
peuple chez lequel ils vivent(*2).......»

L’exterritoriality, telle qu’on la concevait dans le passe, 
etait done une fiction qui consistait en ce qu’un ministre pu
blic devait etre regarde comme residant toujours dans le 
pays d’ou il etait venu, et, par consequent, hors du territoire 
de la nation ou il avait ete envoye, quoiqu’il y fut materiel- 
lement. C’est de cette fiction qu’on a longtemps fait deriver, 
comme son corollaire legitime, l’immunite des agents diplo- 
matiques de la juridiction locale, soit en mati&re civile, soit 
en matierepenale (3).

HefTter rappelle que le principe qui fait consid^rer les mi
nistres publics comme n’ayant point quitte les Etats de leur 
souverain, etait reconnu sous plusieurs rapports deja dans

(1) Vattel, Le droit des gens, edition annotee par Pradier-Fodere, 1863, 
Liv. iv, Chap, vn, § 92, T. m, p. 264 et suiv.

(2) Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, Liv. n, Chap. xvm,n° iv,
§ 5, traduction fran?aise de Pradier-Fodere, T. n, p. 336.

(3) On verra plus loin que la meme fiction a ei6 £tendue aux personnes 
appartenant A la suite des ministres publics etrangers, ainsi qu’A l’habita- 
tion de ces ministres, aux effets qui s’y trouvent, k leurs carrosses, etc.
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l’antiquite. Les Romains accordaient m£me aux deputes pro- 
vinciaux la faculte de recuser, pendant leur sejour a Rome, 
la competence des tribunaux, tant en matiere civile qu’en 
matiere penale, a raison de creances anterieures ou de debts, 
ou du moins de n’y repondre que provisoirement. Cette fa
culte se nommait « Jus domum revocandi. » Cette exemp
tion de la juridiction territoriale, dit Heffter, jointe a l’invio- 
labilite etablie au profit des ambassadeurs proprement dits, 
s’est transformee en exterritoriality, dans les usages mo- 
dernes des nations (1).

L’emploi de cette fiction est a peu pres abandonn6 de nos 
jours. La plupart des auteurs sont, en effet, opposes aujour- 
d’hui a la notion d’exterritorialite. C’est, dit-on, un terme qui 
n’explique rien et qui prete a confusion ; il ne represente 
qu’une fiction qui est a la fois inutile et prejudiciable. Deja 
cette fiction avait ete critiquee par plusieurs publicistes, 
par Pinheiro-Ferreira, entre autres, comme etant d’une uti
lity contestable, a raison des restrictions importantes qu’elle 
comporte (2).« La fiction de 1’exterritoriality,dit Pinheiro-Fer-

(1) Heffter, Le droit international de VEurope, traduction fran?aise de 
J. Bergson, Edition de Geffcken, 1883, Liv. hi, § 205, p. 485.

(2) II est bon de remarqher que Vattel ne parle que de Y indkpendance 
du ministre public par rapports lajuridiction et k l’autorit6 de l’liltatou il 
reside (Le droit des gens, Edition annotee par Pradier-Fodere, 1863, Liv. 
iv, Chap, vii, § 92, T. in, p. 264 k 268); cependant il mentionne Yexierrito- 
rialite, lorsqu’il dit, par exemple, que l’on consid^re, dans tous les cas 
ordinaires de la vie, Thotel d’un ambassadeur « comme etant hors du terri
toire, aussi bien que sa personne. » (Liv. iv, Chap, ix, § 117, T. in, p. 312, 
313). G-F. de Martens donne une claire notion de Vexterritoriality, lors
qu’il dit que « le but des missions exige essentiellement que, dans tout 
ce qui touche la gestion des affaires confiees k un ministre etranger,il soit 
enticement independant de la Puissance avec laquelle il est charge de 
negocier, et considere comme s’il n’avaitpas quitte les fitats du souverain 
qui Venvoie. » C’est dans ce sens, dit-il, que le droit des gens universel 
attribue Vexterritoriality au ministre. Mais il ajoute que « le droit des 
gens positif, surtout des Puissances de I’Europe, etend tellement la notion 
de cette exterritoriality, que, d’apres lui, le ministre, pour sa personne, 
pour les gens de sa suite, pour son hotel, ses carrosses et ses biens meu- 
bles, est, dans la generality, considere en sens de droit comme s’il n’avait 
pas quitte l’£tat qui L’envoie et continuait & vivre hors du territoire dans



reira, n’etant d’aucune utilite pour la science, ne peut qu’in-
duire en erreur......Au lieu done de recourir a cette sterile
fiction, les publicistes auraient du examiner le veritable fon- 
dement desimmunites et exemptions qui sont dues aux diplo- 
mates etrangers, car ils ne sauraientdisconvenir que, parmi 
celles qu’on leur accorde, les unes sont rigoureusement dues 
a leur caractkre diplomatique, tandis que d’autres ne sont 
qu’une suite des egards que les gouvernements se plaisent a 
leur temoigner, comme un gage de leurs dispositions ami- 
cales envers leurs souverains. Faute d’avoir fait cette dis
tinction, les publicistes, et d’apres eux les diplomates, ont 
pr^tendu faire un devoir aux gouvernements de ce qui n’est 
qu’une generosite de leur part (1). »

Cette observation de Pinheiro-Ferreira peut se resumer 
dans la remarque faite par Bluntschli : « La fiction de l’ex-

lequel il reside. Gependant cette extension de Vexterritorialite ne tenant 
qu au droit des gens positif, soit aux trails, soit A l’usage, est susceptible 
de modifications, et les Aprouve effectivement; de sorte qu’il ne suffit pas 
toujours de provoquer A l’exterritorialite pour jouir de ces droits qu’on 
pourrait faire descendre de cette notion etendue. » (Precis du droit des 
gens moderne de VEurope, 1864, Liv. vii, Chap, v, § 215, T. ii, p. 105-106). 
Pour Kliiber, ce qu’on appelle Vexterritorialite, c’est l’exemption de la 
souverainete et de la domination du gouvernement du pays ou le ministre 
reside; ce n’est autre chose que V independance du ministre, car « il doit 
jouir, dans le territoire ou il se trouve, du mAme droit d’independance qui 
appartient A son Etat, supposA qu’il n’y ait point, A cet Agard, de limita
tion sanctionnee par les traitAs. » (Droit des gens moderne de VEurope, 
1874, § 204, p. 292). Ges auteurs, comme on le voit, s’attachent peu A l’idee 
d’une fiction, et n’expliquent l’existence des immunites que par la nAces- 
site de 1’indApendance. Wheaton dAfinit cette fiction et en indique l’ori- 
gine: <c DAs qu’un ministre public, dit-il, entre sur le territoire de l’Etat 
auquel il estenvoye, pendant le temps de sa residence et jusqu’A ce qu’il 
quitte le pays, il jouit d’une exemption entiAre de la juridiction locale, ci
vile et criminelle... Pour donner une idee plus frappante de cette complete 
exemption de la juridiction locale, on a invente la fiction de Vexterriio- 
rialiti, par laquelle on suppose que le ministre, quoique residant actuel- 
lement en pays stranger, demeure encore sur le territoire de son propre 
souverain. » (tiUments du droit international, 1858, Part, hi, Chap, i, § 14, 
T. i, p. 199). '

(1) Pinheiro-Ferreira, note surle § 215 du Precis du droit des gens mo
derne de VEurope de G.-F. de Martens, 1864, Liv. vn, Chap, v, T. ii, p. 106 
et suiv.

L’EXTERRITORIALITE DES MINISTRES PUBLICS 49

DROIT DIPL. — II. 4



50 BASE DE LA PREROGATIVE DE L’iNDEPENDANCE

territorialite n’est pas la cause de l’immunite dont les mi
nistres publics jouissent en pays etranger; elle en est seu- 
lement l’application a une personne determinee. La vraie 
cause, c’est le respect de l’independance de ceux qui sont 
charges de representer les Etats. Cette fiction n’a done que 
des effets relatifs ; sa portee est reglee par les causes reelles 
de cette immunite (1). »

Base de la prerogative de l’independance.

Il est certain que c’est donner une base bien faible a la 
prerogative de l’independance des ministres publics, que 
d’asseoir cette prerogative sur la fiction de l’exterritorialite. 
Pour s’en convaincre, il suffit de considerer que ce n’est pas 
du tout un principe absolu, que la souverainete d’un Etat ne 
puisse jamais s’etendre au-delades bornes de son territoire. 
Tout au contraire, de nos jours surtout, les legislations de 
beaucoup de pays ont sanctionne la maxime que, dans cer
tains cas, la competence des tribunaux d’une nation, tant en 
matiere civile qu’en matiere pdnale, peut etre invoquee vis
a-vis d’individus qui se trouvent, ou de faits qui se sont pas
ses, au-dela de la frontiere.

On enseigne aujourd’hui que la fiction de l’exterritorialite 
n’est nullement necessaire pour que le ministre public puisse 
accomplir son mandat; mais qu’il derive de la nature et du 
caractere des legations, que, du moment ou un agent diplo
matique a obtenu la reconnaissance du caractere represen- 
tatif inherent a son office, il doit etre traite de fagon a pouvoir 
remplir sa mission avec pleine securite, car, ainsi que l’a dit 
Bynkershoeck, tous les privileges des ambassadeurs n’ont

. (1) Bluntschli, Le droit international codifid, traduction frangaise de G.
Lardy, 1881, art. 135, r. i, p. 123. — Il est & remarquer que Bluntschli ne 
repousse pas la fiction. Dans le but de sauvegarder l’ind^pendance des 
personnes qui represented un Etat en pays etranger, dit-il, on admetla 
fiction qu’elles sont hors du territoire Stranger etdans la meme position que 
si elles avaient pu emporter leur patrie avec elles. Bluntschli ne s’occupe 
que des effets de cette fiction, pour declarer qu’ils ne sont que relatifs.
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pas ete imagines dans un autre but que celui de leur per- 
mettre de s’cicquitter de leurs devoirs en pleine surete, sans 
retards et sans obstacles.

Le dernier mot de la doctrine contemporaine, en ce qui 
concerne la prerogative de Vindependence, est ce qui suit : 
tout Etat a le droit de commander souverainement dans toute 
l’etendue de son territoire, sur toutes les personnes qui s’y 
trouvent et sur tous les biens qui y sont situes. Mais l’exer- 
cice de la souverainete territoriale ne doit pas avoir lieu de 
maniere a rendre impossible le maintien des relations diplo- 
matiques entre les differents Etats ; aussi cet exercice doit 
etre limite, par voie d’exception, a l’egard des ministres pu
blics etrangers. Gependant une exception, quelque large 
qu’on veuille l’etablir, ne doit pas etre mise a la hauteur du 
principe lui-meme et se mettre en opposition avec ce prin
cipe : une exception doit etre plutot restreinte dans les limites 
qui lui sont tracees par laraison qui lui a servi de fondement. 
D’ou il est evident que l’exception a l’exercice de la souve
rainete territoriale, quant aux agents diplomatiques etran
gers, etant fondee sur la necessity ou se trouvent les Etats 
d’accorder a ces agents cette securite et cette liberte, qui 
rendent efficace le caractere dont ils sont revetus, cette ex
ception ne doit pas pouvoir s’etendre au-deia des limites du 
pur besoin. En d’autres termes, les immunites qui sont la 
consequence de l’independance ne doivent pouvoir etre invo- 
quees que dans la mesure strictement indispensable, afin que 
les agents diplomatiques etrangers accomplissent librement 
leur mission (1). Ajoutons que parmi les immunites qui sont 
la consequence de l’independance, plusieurs ne sont pas in- 
dispensables pour l’accomplissement de la mission, mais ne 
sont accordees que par hospitalite.

En somme, la critique dont la notion et l’expression d’ex- 
territorielite sont l’objet, se reduit a tres peu de chose, si, 
comme on doit le faire, on admet que les immunites diplo-

(1) Esperson, Droit diplomatique et juridiction inter Rationale maritime, 
1872, nos 148, 150 & 153, p. 91 et suiv.
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matiques ont un autre fondement que cette fiction, et si l’on 
considere que le mot exterritoriality ne saurait &tre pris a 
la lettre. Gette expression apu avoir regu une extension plus 
ou moins abusive, on peut avoir attribute a l’exterritorialite 
des effets qu’elle ne produit pas, mais, en realite, elle existe 
dans une certaine mesure. Non seulement il y a des actes a 
raison desquels, nonobstant la residence du ministre a 1 e- 
tranger, il est repute n’avoir pas quitte le territoire de son 
propre pays, mais les personnes et les choses exterritoriales 
jouissent de certains privileges, de certaines immunites, qui 
les soustraient, a divers egards expressement determines, a 
faction de la loi territoriale. Assurement, si le ministre jouit 
de ces immunites, ce n’est point parce qu’il peut etre serieu- 
sement considere comme etant place hors du territoire ou il 
remplit ses fonctions ; mais, par cela m&me que le droit in
ternational lui reconnait certaines immunites necessaires a 
l’accomplissement de sa mission, il est assimile de fait a un 
etranger qui residerait hors du territoire. Nepeut-on pas dire 
aussi que ce mot d'exterritoriality, qui est reste en usage, 
en ddpitde tous les anathemes lances contre lui, ce mot qui 
est accepte par la jurisprudence, qui a un sens clair et par- 
faitement connu, auquel on n’a pu jusqu’a ce jour substituer 
aucune expression meilleure, d^signe un ensemble d exemp
tions et d’immunit^s qui placent les ministres publics, si- 
non en dehors du territoire, du moins en dehors du droit 
commun local ? Cela suffit pour expliquer et justifier la notion 
et l’expression d’exterritorialite. 0 est dans ce sens que Stri- 
sower a tres exactement defini fexterritorialite, en disant 
que c’est le fait, pour certaines personnes, ou certaines por
tions de territoire, d’etre soustraites a l’empire de l’ordre 
juridique territorial, en ce qui concerne des rapports aux- 
quels, en vertu des principes generaux, ces personnes et ces 
portions de territoire devraient au contraire y etre soumises (1).

(1) Voir l’article Exterritorialite, par Strisower, dans le Dictionnaire de 
la politique; Manuel du droit public avtrichien, publie par MM. Mischler 
et Ulbrich, Vienne, 1894.
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Consequences de l’independance.

Les consequences de Vindependence sont :
1° L’immunite des impots;
2° La franchise de l’hotel;
3° L’exemption des lois de la police et de la juridiction 

civile du pays ;
4° L’exemption de la juridiction criminelle ;
5° La juridiction et le droit de surveillance du ministre a 

l’egard de sa suite ;
6° Le droit de culte domestique, etc. (1)

Immunite des impdts.

L’immunite des impots n’est pas fondee en general sur le 
caractere public des agents diplomatiques etrangers, mais 
sur des considerations d’hospitalite. On peut dire aussi qu’elle 
resulte dela qualite d’etranger, qui ne permet pas qu’on exige 
d’un ministre public des impots, qui supposent generalement 
la souverainete d’une part et la sujetion de l’autre. Toutefois, 
il y a a djstinguer a cet6gard,car cette immunite n’est pas ab- 
solue et ne s’applique pas a tous les impots ; il n’y a, d’ail-

(1) L’article 11 de la loi italienne des garanties, du 13 mail871, tel qu’il 
etait propose par la commission, ctablissait que les legats et nonces du 
souverain pontifepr£s les gouvernements etrangers jouiraient de toutes les 
prerogatives et immunites qui competent aux agents diplomatiques, selon 
le droit international. Il fut observe, dans la seance de la Ghambre des de
putes du 15 fevrier 1871, par M. Mancini, qu’a la faveur d'une telle disposi
tion le pape pourrait nomrqer deslegats et nonces, sans les envoyer jamais 
a l’etranger, et qu’ils jouiraient dans le royaume d’ltalie de l’immunit6 de 
toutes les lois etde toute juridiction. L’article fut envoye 4 la commission. 
Dans une seance suivante il fut pr6sente et approuve dans sa redaction 
nouvelle, d’apres laquelle les prerogatives et immunites ont ete limitees 4 
Taller et au retour. De plus, pour supprimer les doutes qui auraient pu 
naitre au sujet du mot legats, qui en droit ccciesiastique a beaucoup de si
gnifications, on n’a parle que des envoyes pres des gouvernements etrangers. 
Esperson, Droit diplomatique et juridiction internationale maritime, 1872, 

tn° 327, note 13, p. 201.
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leurs, pas de regies uniformes et d’une application universelle 
sur ce point.

En general,les immunites attributes aux agents exterieurs, 
lorsqu’une loi positive neles definitpas, derivent,soitdu prin
cipe de la reciprocity, soitd’usages traditionnels, soitdu texte 
destraites, soit enfin des stipulations arretees entre d’autres 
Etats, et dont on s’approprie le benefice en vertu de la clause 
generale du traitement de la nation la plus favorisee.

Impots que le ministre public ne paye pas.
Impots personnels directs.

Quels sont les impots que les ministres publics, le plus ge- 
neralement, ne payent pas ?

Ge sont: 1° Les impots personnels directs, telsquela capi
tation et les taxes somptuaires. Ces impots sont precisement 
et essentiellement ceux qui supposent, d’uncdte, sujetion, et, 
de 1’autre cote, souverainete ; il n’y a que les sujets de l’Etat 
qui les payent : rien de plus naturel et de plus logique, que 
les ministres publics strangers soient a couvert detoutimpot 
relatif a la qualite de sujet de l’Etat. Si cependant l’agent di
plomatique exergait une industrie etrangere a ses fonctions, 
il devrait acquitter les droits depatente, et s’il etait, en meme 
temps que ministre public accredits par un gouvernement 
etranger, sujet du pays de sa residence, il serait tenu des im~ 
pots personnels (t).

(1) Les impots personnels directs sont les impositions assises directe- 
ment sur les personnes, qui se Invent par la voie des roles de cotisatioxi, et 
qui passcnt immediatement du contribuable cotise au percepteur charge 
d'en recevoir le produit. On entend par capitation, une taxe par tete. Les 
agents diplomatiques des Puissances £trangeres sont exempts, en France, 
de la contribution personnelle etmobiliere. Girc. minist. 7 ventose an XIII; 
avis Cons. d’Etat, 17 nov. 1843.

D’apres une lettre adressee au prefet de la Seine, le 11 juillet 1866„ par 
le ministre des affaires etrang£res, les agents politiques sont exemptes de 
la contribution personnelle et mobiliere et de la contribution des portes 
etfenetres. Cette exemption est ^tendue aux secretaires officiels de la mis
sion qui ontune residence particuli£re en dehors de l’hotelde l’ambassade-V.
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Laurent critique dans les termes suivants l’exemption des 
impots personnels attribute aux agents diplomatiques: « Cette 
immunite, dit-il, n’a pas plus de raison d’etre que lesautres. 
Il n’est pas vrai de dire que les impots personnels frappent 
l’indigene: ilspesent surtous ceux qui resident dans le pays, 
nationaux et etrangers. Tous jouissent de la protection de 
l’Etat, done ils doivent aussi supporter les contributions sans 
lesquelles l’Etat ne pourrait remplir sa mission. Ce motif a 
une grande portee : est-ce que l’ambassadeur ne profite pas 
de la justice qui protege sa personne et ses biens ? Et il pre
tend etre au-dessus des lois !.. (1). » Il y aurait quelques re
ponses a faire a ces observations. On pourrait demontrer, par 
exemple, que, si les etrangers sont soumis aux imp6ts per
sonnels du pays, il ne peut etre question que des (Strangers do- 
micilies dans ce pays, ou du moins y ayant une residence fixe 
permanente, et, par consequent, se trouvant sujets tempo- 
raires ; mais l’agent diplomatique etranger ne saurait 6tre 
considere m6me simplement comme un sujet temporaire : sa 
mission, le caractere de son emploi, excluent toute idee de 
sujetion quelconque. J’ai deja fait remarquer aussi, que 
si l’agent diplomatique profite de la justice qui protege sa 
personne et ses biens, cette protection lui est due en vertu 
du droit international, et qu’il n’a pas a la payer. Le § 1 de 
Particle 11 du projet de reglement sur les immunites diplo
matiques, adopte par l’lnstitut de droit international, le 13 
aout 1895, est ainsi concu : « Le ministre public a l’etranger, 
les fonctionnaires officiellement attaches a sa mission et les 
membres de leur famille demeurant avec eux, sont dispenses

Jurisprudence desconseils deprefecture, 1878, p. 284. Leconseilde prefecture 
de la Seine a jugc, le 13 aout 1878, que les agents diplomatiques sont dis
penses de payer la contribution des portes et fenetres, et que, par suite, le 
proprietaire de Thotel occupe par un ambassadeur (dans l’espece, l’ambas- 
sade d’ltalie), ne pouvant reclamer k son locataire le montant de cet impot, 
il doit lui en etre accorde decharge. Voir aussi le Journal du droit inter
national price, 1878, T. y, p. 601 et suiv.

(1) Laurent, Le droit civil international, T. hi, p. 140.
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Logement des gens de guerre.

2° L’obligation du logement des gens de guerre. En cas 
d’insuffisance des batiments militaires, etlorsqu’on ne trouve 
pas a louerun local convenable, le logement des troupes est 
du par les citoyens. Cette obligation pese sur tous les habi
tants, excepte les depositaires des caisses publiques, les fem
mes veuves etles filles,qui peuvent s’en dispenser en fournis- 
sant un logement chez d’autres habitants, a leurs frais. Les 
hotels des ministres publics etrangers sont exempts du loge
ment des gens de guerre, parce que cette charge serait in
compatible avec la securite que le droit international doit 
garantir aux agents diplomatiques dans l’exercice de leur 
mission. Or, cette securite seraittres precaire, s’il etaitpermis 
a des hommes d’armes de penetrer dans l’interieur de la de- 
meure du ministre public. Mais l’exemption du logement des 
troupes doit-elle etre etenduejusqu’aupayementdela contribu
tion par laquelle les gouvernements ont l’habitude de rempla- 
cer ces logements,pour les personnes qui ont dejustes motifs 
d’en 6tre exemptees, oulorsqu’ils croient preferable d’adopter 
cette mesure en general? G.-F. de Martens enseigne l’affirma- 
tive : « L’hotel du ministre, dit-il, est exempt du logement 
des gens de guerre et des droits qui y sont substitues. » 
Pinheiro-Ferreira soutient la negative. Il est d’avis qu’« on 
ne saurait trouver aucune raison d’en exempter l’agent etran
ger, pas plus que tout autre habitant qui, a l’egal des ci
toyens, profite dans la juste proportion des avantagesque ces 
contributions sont destinees a procurer a tout le pays en ge
neral (2). »

Ce sont les usages observes par les gouvernements, la

(1) Annuaire de Vlnstitut de droit international, T. xiv, 1895, p. 242.
(2) Precis du droit des gens moderne de VEurope, par G.-F. de Martens, 

edition de 1864, § 228, Liv. vn, Chap, vii, T. ii, p. 144, et note, p. 145.
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pratique habituellement suivie, et quelquefois les clauses des 
traites,qui decident la question ; mais, theoriquementparlant, 
l’opinion de G.-P. de Martens doit etre preferee a la doctrine 
exageree de Pinheiro-Ferreira. Le logement des gens de 
guerre frappe les citoyens d’abord et les habitants ensuite, 
sans distinction de nationality ; mais le ministre public ac
credits en pays etranger n’est, ni citoyen, ni habitant dans le 
sens juridique du mot, c’est-a-dire en se plagant au point de 
vue d’un domicile etabli et d’interets se liant a ce domicile. 
J’ajouterai que l’agent diplomatique en pays etranger n’y est 
pas protege par les hommes d’armes, mais par le droit des 
gens, sur lequel s’appuient ses immunites.

Kliiber fait la remarque que, si les hotels des ministres 
publics ne sont que loues par eux, les proprietaries sont tenus 
d’en faire compensation, ou de loger autre parties soldats, la 
ou ce logement est une charge reelle (1). L’observation est 
juste.

Il est dit, a l’article 9 du projet de reglement de l’lnstitut 
de droit international sur les immunites diplomatiques, que 
« l’hotel du ministre est exempt du logement militaire et des 
taxes qui le remplacent (2). »

Impots sur le capital et sur le revenu.

3° Les impots sur le capital et sur le revenu. Ce sont des 
impdts qui grevent la fortune mobiliere : or, la fortune mobi- 
liere suit la personne, est attachee a la personne. On com- 
prend done que, si les ministres publics sont exempts des 
impots personnels directs dans le pays de leur residence, ils 
soient egalement exempts des impots sur le capital et sur le 
revenu. Cette exemption, toutefois,n’est fondee,ni sur une ne
cessity interne, ni sur le caractere public de l’agent diploma
tique ; elle n’est pas indispensable pour le libre accomplisse-

(1) Kliiber, Droit des gens moderne de VEurope, 1874, § 206, note e, 
p. 295, 296.

(2) Annuaire de VInstitut de droit international, T. xiv, 1895, p. 242.
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ment de sa mission : c’est plutot une immunite qui resulte 
de sa qualite d’etranger. Dans quelques pays la loi l’accorde 
en termes formels, en vertu d’une disposition speciale du le
gislates : en Italie, par exemple, la loi du 14 juillet 1864 
(art. 7). G’estune faveur.

M. Esperson demande, a propos de cette loi. si cette exemp
tion peut etre invoquee par les envoyes etrangers aupres du 
Saint-Siege, et il repond negativerhent. Il fonde son opinion 
surce que les envoyes des gouvernements etrangers aupres du 
Saint-Siege ont, a la verite, ete mis par la loi italienne du 17 
avril 1871 sur le m6me pied que les autres agents diplomati
ques, mais non pour toutes les immunites et prerogatives qui 
appartiennent a ces derniers selon le droit international. Le 
legislates italien, selon cet auteur, n’a voulu que les proteger 
contre les offenses ; il ne les a assimiles aux vrais agents di
plomatiques que pour la protection personnelle. Or, l’exemp- 
tion de l’impot sur la richesse mobiliere n’est point par elle- 
mejme au nombre des prerogatives et immunites des agents 
diplomatiques ; elle n’est point inherente a leur caractere re- 
presentatif; c’est une exception ala regie generale, c’est un 
privilege, et, comme exception, comme privilege, il n’est pas 
permis de lui donner une interpretation extensive : il faut, au 
contraire, en restreindre l’application aux personnes excep- 
tionnellement consid^rees par la loi, c’est-a-dire aux vrais 
agents diplomatiques (1). Cette argumentation serait sans 
replique, si, en realite, les envoyes des Puissances etrangeres 
pres le Saint-Siege etaient depourvus du caractere diploma
tique, et s’il dependait du legislateur italien de leur creer 
une situation et un caractere de fantaisie. Mais il a ete deja 
demontre que le caractere diplomatique des envoyes etran
gers aupres du Saint-Siege et des envoyes du Saint-Siege au
pres des Puissances etrangeres ne peut etre conteste.

Dans son projet de reglement sur les immunites diploma
tiques, l’lnstitut de droit international dispense les ministres

(1) Esperson, Droit diplomatique et juridiction inter Rationale maritime, 
1872, nos 309 et suiv., p. 190 et suiv.
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publics a l’etranger de payer les impots generaux sur la for
tune, soit sur le capital, soit sur le revenu (art. 11, n° 2) (1).

Decimes de guerre.

4° Les decimes de guerre, ou impositions extraordinaires 
d’un decime par franc en plus de certains droits, a titre de 
subvention de guerre. Ces impots extraordinaires frappent 
necessairement les seuls citoyens du pays ; ils sont du nom- 
bre de ceux qui supposent une sujetion : les ministres publics 
etrangers doivent done en etre exemptes. Les decimes de 
guerre sont egalement compris parmi les impots que les mi
nistres publics sont dispenses de payer, suivant le projet de 
reglement de l’lnstitut de droit international sur les immuni
tes diplomatiques (2).

Droits de douane.

5° Les droits de douane, pour les effets et marchandises 
que les ministres publics emportent avec eux, ou font venir 
pour leur usage, ou pour celui des personnes de leur suite. 
Le payement de ces droits n’est cependant pas inconciliable 
avec le caractere diplomatique et repr^sentatif des ministres 
publics, et si cette immunite leur est accordee, c’est en vertu 
d’un usage tres ancien qui a prevalu (3). Il faut remarquer,

(1) Annuaire de Vlnstitut de droit international, T. xiv, 1895, p. 243.
(2) Meme Annuaire, T. xiv, 1895, p. 243.
(3) Les auteurs qui ont ecrit sur le droit international sont unanimes pour 

consid^rer l’exemption des droits de douane comme une concession de 
pure gen^rosit^, n’ayant d’autre fondement que le desir des gouvernements 
de temoigner, par des 6gards envers les agents diplomatiques, leurs dispo
sitions amicales pour leurs souverains ou les nations qu’ils repr^sentent. 
Vattel est particuli&rement tres explicite a ce sujet. Parlant des choses 
qu’un ministre etranger fait venir dans le pays, il s’exprime ainsi : « Il n’y 
a nulle necessity qu’il soit distingue a cetegard, puisqu’en payant ces droits 
il n en sera pas moins en etat de remplir ses fonctions. Si le souverain veut 
bien l’en exempter, c’est une civilite a laquelle le ministre ne pouvait pre- 
tendre de droit, non plus qu’A soustraire ses bagages, ou les caisses qu’il
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toutefois, que la pratique des Etats n’est pas uniforme a cet 
egard : quelques Etats admettent l’exemption de la maniere 
la plus large, d’autres la restreignent ou la modifient.

D’ou viennent ces variations? G’est que le droit des gens, 
dit Merlin, laisse, acet egard,chaque souverainseul maitre de 
regler les choses comme il lui plait. Il n’y a nulle necessity 
qu’un ministre public soit distingue des citoyens ordinaires, 
pour les consommations et les droits d’entree ou de sortie : 
en payant ces droits, il n’en sera pas moins en etat de rem- 
plir ses fonctions, et, d’ailleurs, comme ils sont imposes sur 
les choses, il n’en resulte aucune atteinte pour son indepen- 
dance personnelle. Si quelques souverains veulent bien l’en 
exempter, c’est une civilite a laquelle le ministre ne pouvait 
pretendre de droit, et leur exemple n’est pas une loi pour les 
autres Etats (1).

Il est bien entendu aussi que, meme dans le cas d’exemp-

fait venir du dehors, 4 la visite des commis de la douane : cette visite etant 
n4cessairement liee avec le droit de lever un impot sur les marchandises 
qui entrent dans le pays. Thomas Ghaloner, ambassadeur d’Angle terre en 
Espagne, se plaignit am4rement A la reine Elisabeth, sa mattresse, de ce 
que les commis de la douane avaient ouvert ses coffres pour les visiter. 
Mais la reine lui r4pondit que l’ambassadeur 6tait oblig6 de dissimuler tout 
ce qui n’offensait pas directement la dignity de son souverain. » Vattel, Le 
droit des gens, edition annotee par Pradier-Foder4, 1863, Liv. iv, Chap. 
vii, § 105, T. iii, p. 290. G.-F. de Martens enseigne formellement que « rim- 
muni te de douane n’est pas fondle dans la rigueur de la loi naturelle, » et 
que le ministre public etranger doit souffrir qu’on visite 4 la douane les 
objets qu’il importe ou fait venir, mais qu’il n’est pas oblige de souffrir 
cette visite dans son hotel. Precis du droit des gens moderne deVEurope, 
1864, Chap, vii, § 227, T. ii, p. 140 et suiv. Sur la question de visite, Pin
heiro-Ferreira, qui est si peu favorable cependant aux immunites des am
bassadeurs, fait l’observation suivante : « G’est une erreur que d’accorder 
aux officiers de la douane le droit de visiter les bagages de l’envoyd, parce 
que 14 il y a un danger pour l’objet de sa mission, aucune garantie ne pou- 
vant lui etre offerte que ces agents du pouvoir respecteront l’inviolabilit6 
due 4 ses papiers. C'est 14 la seule raison de l’immunite de son hotel ; et si, 
de 1’aveu de tout le monde, il n’est pas oblige de souffrir la visite de celui- 
ci, il ne saurait l’etre, 4 plus forte raison, de souffrir celle de ses effets. » 
Pinheiro-Ferreira en conclut que la parole du ministre doit suftire pour 
qu’on s’abstienne de toute visite.

(1) Merlin, Repertoire, V° Ministre public, Sect, v, § v, n<> ii.
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tion accordee dans la proportion la plus large, l’abus doit la 
faire cesser. C’est ainsi que, au siecle dernier, sous le cou- 
vert de la franchise que possedait comme ambassadeur le 
prince de Rohan, une contrebande considerable se faisait a 
l’ambassade de France a Vienne. Georgel, ministre et confi
dent du prince de Rohan, ne le nie point dans ses memoires, 
mais il pretend que l’ambassadeur n’en tirait aucun profit 
particulier. Pour faire cesser ce scandaleux abus, sans offen- 
serla France, l’imperatrice Marie-Therese retira la franchise 
a tous les ambassadeurs.

Dans le cas ou l’immunite des droits d’entree est accordee 
au ministre public pour tous les objets qu’il fait venir de 
l’etranger, cette immunite comprend-elle les marchandises 
prohibees, les articles de contrebande ? Oui, dit-on, a moins 
que le contraire n’ait ete stipule lors de la reception diplo
matique ; et dans le cas ou le contraire a ete stipule, l’agent 
doitnaturellement tolerer la visite des objets qu’il fait arriver 
des pays etrangers, a la condition, toutefois,que les proposes 
de la douane charges de la visite ne pen^treront, ni dans 
l’hdtel du ministre public, ni dans ses voitures. Mais, en ge
neral, on se contente de l’affirmation donnee par le ministre 
public qu’il ne s’y trouve aucun objet prohib£ ou de contre
bande.

En pareille matiere, on ne saurait trop insister sur ce point, 
tout est relatif; l’immunite n’est fondee, ni sur une n£cessit£ 
interne, ni sur le caractere public de l’agent diplomatique : 
elle depend de la bonne volonte des gouvernements, et parti- 
culi&rement de la reciprocity. Comme l’observation en adeja 
ete faite, les lois de certains Etats sont fort peu larges a cet 
egard, d’autres sont tres lib^rales : ainsi, a Stockholm, les 
ministres strangers auraient joui,depuis 1825, d’une exemp
tion generate de tous les impots (1).

(1) En Belgique, siiivant Garcia de La Vega, l’exemption des droits de 
douane est accordee, par la loi gen^rale du 26 aout 1822, aux objets appar- 
tenant aux ambassadeurs ou ministres des Puissances etrangeres accr£dites 
pr£s le gouvernement beige. Le principe de la disposition est la reciprocate*
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Dans la pratique moderne on accorde, en general, aux 
agents diplomatiques un delai de plusieurs mois (6 ou9 mois, 
par exemple), pour faire venir de l’etranger, en franchise de 
droits, tous les objets necessaires a leur etablissement. En 
outre, il leur est ouvert un credit annuel pour leurs besoins 
journaliers. Lorsque la somme de ce credit est epuisee, les 
ministres doiventa la rigueur payer l’excedent conformement 
au tarif; mais aucun gouvernement n’insiste,a moins qu’il n’y 
ait abus manifeste (1).

La lettre de la loi exclut les charges d’affaires, mais l’administration a tou- 
jours etendu la jouissance des immunites & tout agent chef de mission, quel 
que soit le grade dont il soit revetu, sans distinguer entre les titulaires 
fixes ou les interimaires. Les immunites diplomatiques sont accordees par 
l’administralion, sur la demande du departement des affaires etrang£res ; 
mais pour quelques cas trfes rares et exceptionnels, par exemple lorsqu’un 
courrier d’Etat arrive k la fronti^re, la presentation d’une demande pream
ble n’est pas exig6e. Lorsqu’une personne qui se sera fait dtiment reconnai- 
tre en qualite de courrier, porteur de dep^ches, ou d’agent attache k une 
legation, arrive k un bureau de douane beige, avec un paquet ou tout autre 
colis revetu du sceau ou de l’adresse d’une legation accreditee en Belgique, 
ou d’un autre gouvernement qui y est represents, et que ce paquet ou ce 
colis est indique sur le passeport ou la feuille de route dont cette per
sonne est munie, on la laisse passer sans ouvrir, ni visiter, l’objet portant 
ces indications. Si le nombre et le volume des colis ou paquets sont tels 
qu’ils fassent naitre des soupgons de fraude, les employes du bureau n’en 
entravent point le passage, mais ils en informent immSdiatement le ministre 
des finances, afin que les mesures convenables puissent etre prises. Le 
transit des documents diplomatiques est libre, et les colis munis du cachet 
du departement des affaires 6trang£res et des legations ne sont soumis k 
aucune visite. D’ordinaire, ces paquets sont accompagnes d’autant de de
clarations qu’il y a de fronti£res & passer. Ces declarations,qui restent en la 
possession des douanes, attestent que les paquets qu’elles accompagnent 
ne contiennent que des documents diplomatiques. Guide pratique des 
agents politiques du ministere des affaires etrangeres ; ceremonial de la 
cour de Belgique, 1867, p. 248 et suiv. Un arrete du gouvernement espa- 
gnol, d’octobre 1814, accordait un delai de six mois aux ministres etrangers 
pour importer leurs effets francs d’impots. Des dispositions analogues au- 
raientete prises en Russie.

(1) Les abusne sont pas rares, mais les gouvernements ferment les yeux. 
Il n’est arrive que trop frequemment que les ministres publics aient fait 
trafic de leur immunite. Il y aurait un grand interet de moralite, et un 
grand profit pour la dignite du caractere diplomatique, k ce que les gou
vernements s’entendissent pour supprimer compietement l’exemption des 
droits de douane. Le baron Gh. de Martens rapporte que quelques gouver-
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En Angleterre3suivant l’auteur du Guide diplomatique, la 
restriction d’un credit annuel n’existerait pas ; les diplomates 
accredites a Londres auraient la liberte illimitee d’importer 
ce qu’ils voudraient, mais ils devraient, chaque fois, m&me 
pourl’objetle plus insignifiant, solliciter la permission par une 
note speciale adressee au Foreign-Office, tandis que la ou il 
y a un credit annuel, les marchandises sont delivreesau chef 
de mission destinataire, sur un simple certificat revetu du 
sceau de la legation et attestant qu’elles sont destinees a son 
usage particulier (1).

L’exemption des droits de douane est restreinte aux chefs 
de missions ; aucun secretaire ne saurait la demander, le 
cas excepte o,u il remplace par interim son chef comme charge 
d’affaires (2).

La pratique exemptegeneralement de la visite de ladouane, 
non seulement tout colis expedie a un agent diplomatique 
sous le sceau officiel de son gouvernement, mais encore ses 
equipages, ses bagages. Il suffit que le ministre public prouve 
son caractere diplomatique au moyen de son passeport. 
Quant au contenu des colis et a leur destination a l’usage 
personnel de Tagent diplomatique et de sa suite, la parole 
du ministre public est consideree comme suffisante. Notons 
que cette exemption de la visite des colis expedies sous le 
sceau officiel du gouvernement et des equipages du ministre 
public, n’est plus seulement une faveur, une immunite : c’est 
un droit qui tient a l’inviolabilite.

En France, tout ce qui entre pour la premiere fois avec 
l’agent diplomatique etranger doit etre exempt de visite et de 
perception ; mais les equipages qui arrivent apres doivent 
etre signales, afin que l’administration puisse donner des or-

nements allouent & leurs ministres a l’etranger, A titre d’indemnite, et selon 
leur rang, une somme d^terminee, soit une fois payee, soit annuelle, repre
sentative des droits de douane qu’ils auraient k acquitter. Le guide diplo
matique, edition de 1851, T. i, p. 108, note 2.

(1) Le guide diplomatique, edition de 1866, T. i, p. 112.
(2) Meme ouvrage, 1866, T. i, p. 112.
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dres speciaux pour leur admission. A toute epoque, l’agent 
diplomatique peut demander l’entree des choses a son usage; 
elles sont expedites sur la douane de Paris, qui les livre en 
franchise (1). Ces regies sont observees a l’egard de tous les 
ministres publics. Quant au delai dans lequel les agents di
plomatiques etrangers accredites aupr&s du gouvernement 
frangais ont la faculte generale d’introduire en franchise les 
effets a leur usage et a celui de leur famille, il est ordinaire- 
ment de six mois, et s’etend quelquefois jusqu’a un an ; mais 
celui de ces deux termes, quel qu’il soit, qui a ete adopte, 
etant une fois expire, si le ministre public veut obtenir la 
libre entree de quelques objets, il doit en faire la demande 
speciale. Les objets sur lesquels porte l’exemption des droits 
sont, en general, les equipages, meubles et effets, etc., qui 
sont a l’usage personnel de l’agent diplomatique, ainsi que 
les vins, eaux-de-vie et liqueurs destines a sa consommation. 
La nature des objets pour lesquels la franchise peut etre ac
cordee n’est pas, d’ailleurs, exclusivement limitee aux prove
nances du pays du ministre public (2).

Toutes ddpeches ou tous paquets cachetes du sceau d’un 
cabinet Stranger, et adresses par la voie d’un courrier de 
cabinet ou d’un agent diplomatique, soit a 1’un des ambassa
deurs ou ministres pres le gouvernement frangais, soit a l’un 
des ministres de ce gouvernement, doivent etre admis sans 
retard en exemption de visite (3). Tout paquet ou colisre- 
v6tu des cachets diplomatiques des cours etrangeres, doit 
etre admis librement, alors meme que les cachets seraient 
apposes de mani&re que le colis put etre ouvert sans les 
rompre. Toutefois, des decisions administratives du 23 jan
vier 1820 et du 12 juin 1838 ont ordonne, si les paquets pre
sents par un courrier de cabinet n’etaient pas cachetes, en 
supposant qu’ils fussent destines pour Paris, que le receveur 
de la douane s’abstint de verifier leur contenu et les reunit

(1) Decision administrative du 24 fevrier 1826.
(2) Depeche du departement des affaires etrangeres du 22 d^cembre 1830.
(3) Circulaire ministerielle du 20 octobre 1826.
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en un seul paquet, lequel, apres avoir ete revetu du cachet 
de la douane et de celui du courrier de cabinet, serait adresse 
a la douane de Paris sous acquit-a-caution. Aux termes d’une 
decision administrative du 4 novembre 1833, a d^faut de 
caution on se contenterait m6me de la signature du courrier 
de cabinet.

A l’^gard des dep&ches rev^tues du sceau d’une legation, 
qui, venant de l’^tranger et destinees pour un cabinet etran
ger, doivent seulement passer par laPrance, Fadministration 
des douanes ne doit apporter aucun obstacle ala continuation 
du voyage du courrier, lorsqu’il justifie de sa mission par 
un passeportou un autre titre regulier (1). Quant aux paquets 
non revetus du sceau du cabinet et non destines pour Paris, 
ils sontsoumis a laloi commune et, par consequent, visites (2).

Les depSches, paquets et portefeuilles pr^sentes a la fron- 
tiere par les courriers frangais et revetus du cachet d’un 
ministre de la Republique al’^tranger, sont admis en exemp
tion de toute visite et doivent 6tre plombes par la douane, 
qui les remet aux courriers sous acquit-a-caution portant 
engagement de leur part de les presenter dans un parfait 
etat d’integrite au ministre des affaires etrapgeres. Ce mi
nistre certifie sur l’acquit-a-caution que les portefeuilles et 
paquets lui sont parvenus en parfait etat, et cette attestation 
sert de decharge aux courriers (3).

Si des objets prohibes ou passibles de droits sont decou- 
verts dans les portefeuilles ou paquets, ils sont envoyes avec 
les acquits-a-caution a la douane de Paris, qui requiert ju- 
diciairement ce que de droit (4).

Le projet de reglement de l’lnstitut de droit international 
sur les immunity diplomatiques dispense les ministres pu
blics a l’dtranger de payer « les droits de douane quant aux

(1) Girculaire ministArielle du 20 oclobre 1826.
(2) Decision administrative du 4 dAcembre 1826.
(3) Arr6t£ du ministre des affaires etrangeres, et circulaire du 5 octobre 

1833.
(4) Voir : Dalloz, Jurisprudence generate,V° Douanes, n<>9 751 A 755.

DROIT DIPL.— II. 5
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objets a leur usage personnel. » Il ajoute qu’il appartient a -\ 
chaque gouvernement d’indiquer les justifications auxquelles J 
il entend subordonner ces exemptions d’impot (art. 1) (1). 1

L’immunite des impdts dans l’Amerique espagnole, 
notamment au Perou.

Aux termes d’une resolution du gouvernement peruvien, 
les ministres publics et autres individus appartenant au 
corps diplomatique etranger accredits et residant au Perou, 
devaient seuls jouir de l’exemption des droits dans Intro
duction de leur bagage necessaire, suivant la coutume. Cette 
exemption ne devait pas etre etendue a toutes les especes de 
denrees qu’ils introduiraient durant leur sejour dans le pays, 
ainsi que l’avait demande, sans resultat, le consul des Pays- 
Bas. Cette resolution fut communiquee dans une note du 
13 decembre 1844 au ministre du gouvernement par le mi
nistre des relations exterieures. Il etait dit dans cette note 
qu’il existait une pratique absolument abusive ; que les con
suls et vice-consuls faisaient entrer libres toutes sortes 
d’objets declares par eux necessaires a leur consummation ; 
que cet abus existait meme au profit des attaches et des au- 
tres personnes qui d^pendaient de la mission. L’auteur de la 
note declarait que, pour ne point encourir la responsabilite 
qui pesait sur lui, il ferait executer desormais la resolution 
dontil vient d’etre parle, et qui etait toujours envigueur (2). 
L’annee suivante,le 15 juillet 1845,le general D. Ramon Cas
tilla rendit un decret trks important sur les immunites accor- 
dees aux ministres publics etrangers. L’expose des motifs si- 
gnalait la necessite de fixer d’une maniere precise les regies 
auxquelles doivent etre soumis les ministres et agents diplo- 
matiques, a leur entree et lors de leur etablissement dans la 
Republique. Les regies formuiees dans d’autres epoques n’a-

(1) Annuaire de VInstitut de droit international, T. xiv, 1895, p. 243. j
(2) La note etait signee par M. D. Manuel de Mandiburu. Voir la Collec- j

tion d’Oviedo, T. vii, p. 5 et 6. !
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vaient pas ete claires sur les limites de ces exemptions, et 
n’avaient pas ete notifiees par les moyens diplomatiques.
« Tout gouvernement a la faculte incontestable, etait-il dit dans
le preambule du decret, de regler au mieux de ses interSts 
fiscaux les droits d’entree et de sortie des effets destines 
aux ministres publics, et de les limiter pour 6viter les abus, 
suivant les principes du droit des gens generalement re- 
connus. » ' *

Conformdment aux dispositions du decret, les ministres 
publics etaient exemptes des impots personnels j leurs equi
pages et bagages ne devaient pas etre visites aux douanes de 
la Republique, a 1 entree et a la sortie. II y avait exemption 
a leur profit des impots indirects de douane et de consomma- 
tion, quant auxobjets leur venantimmediatement del’etran- 
ger et destines, soit a leur usage, soit a l’usage des personnes 
deleursuite. Oes exemptions devaient durer pendant sixmois, 
apartir de leurarrivee. Maisles ministres publics ne devaient 
pas etre exemptes des droits qui sont une retribution imme
diate et due a l’Etat,aux particulars,aux communes,pour de- 
penses faites relativementa des objets ou adesdtablissements 
particuliers, a l’usage desquelsles ministres participent, tels 
que pdages, ports de lettres, octrois, etc. Ils devaient payer 
les impdts fonciers, s’ils possedaient des biens immeubles 
dans le pays ; les droits de patente, s’ils exergaient un com
merce ou quelque industrie; les droits de communautes ou 
soci^tes, s’ils etaient membres de quelque soci6te ou commu- 
naute. Quant aux ministres publics d’autres pays traversant 
le P6rou pour se rendre dans un Etat tiers, ils ne devaient 
jouir que de celles des exemptions que le gouvernement pe- 
ruvien voudraitbienleuraccorder. II etait exprime, du reste, 
que les dispositions du decret n’etaient point absolues et 
qu’elles seraient soumises aux clauses, restrictions ou modi
fications qui pourraient rtisulter des traites (1).

La question delicate de l’exemption des droits de douane

(1) Collection d’Oviedo, T. vn, p. 6.



68 IMMUNITE DES IMP6tS

s’est presentee en 1868. II est vrai que ce n etait pas a pro- 
pos des bagages de ministres etrangers arrivant au Perou, 
mais d effets appartenant a M. D. I. A. Garcia y Garcia, mi- 
nistre du Perou aux Etats-Unis d’Amerique, etpour lesquels 
Fexemption des taxes etait demandee. Consulte par le minis- 
tre des relations exterieures, Fadministrateur de la douane 
fit un rapport dans lequel il exposa la necessite d une resolu
tion du gouvernement, fixant d une manikre precise les cas 
dans lesquels devrait avoir lieu Fexemption des droits d im
portation d’objets appartenant aux agents diplomatiques a 
l’etranger, l’etendue etle temps de ce privilege. L’auteur de 
ce rapport citait l’article 125 du reglement de commerce et 
Farticle 14 du rfcglement diplomatique en vigueur. II rappe- 
lait que, suivant une pratique constante, observee pendant 
de nombreuses annees, les equipages et objets d’usage des 
agents diplomatiques de la Republique n’etaient regus libres 
de droits qu’apres le terme expire de la mission, etlorsquele 
retour del’agent diplomatique avaitete effectue. II parait que 
ce n’etait point le cas de M. Garcia y Garcia : sa mission n a- 
vait point cesse. L’administrateur de la douane demandait, en 
consequence, si Fexemption sollicitee devait se repeter plu- 
sieurs fois au profit du meme individu et de la meme mission. 
Oombien de fois? Et si M. Garcia y Garcia ayant joui de cette 
immunity, en profiteraitencore al’expiration de sa mission? 
Le gouvernement prit une resolution en date du 27 juillet 
1868, aux termes de laquelle Fexemption des droits accordes 
aux equipages des agents diplomatiques du Perou, apr£s 
leur retour, ne devait valoir que pour une seule fois, et ne 
s’appliquer qu’aux seuls objets pouvant etre compris sous la 
denomination d’equipage. (1)

En juin et juillet 1870, la question de Fexemption des droits 
de douane a ete particulierement traitee dans une interes- 
sante correspondance echangee entreM. Alvin P. Hovey,mi-

(1) Voir le journal officiel El Peruano, n° du 28 juillet 1868, T. lv, p. 96.
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nistre des Etats-Unis d’Amerique a Lima, et M. D. Jose J. 
Loayza, ministre des relations exterieures du Perou.

Le 2 juin 1870, en effet, le ministre des Etats-Unis, se fon
dant sur ce que son gouvernement desirait etablir un sys- 
teme de reciprocity, presenta a M. Loayza un questionnaire 
auquel il l’invitaitavouloir bien repondre. II demandait, entre 
autres choses, jusqu’a quelle classe d’agents diplomatiques 
s’etendait l’exception des droits de douane, d’apres la loi du 
Perou ?

Si elle s’etendait jusqu’aux secretaires de legation, maries 
ou celibataires ?

S’il y avait une limite pour la quantite d’un article special 
qu’un agent diplomatique pourrait importer a la fois, ou pen
dant une periode determinee ?

En supposant que l’agent diplomatique fut absent avec li
cence, sil’exemption pourrait s’appliquer a quelques articles 
qui pourraient ytre importes durant son absence ? Etc.

Le- mois suivant, le ministre des relations exterieures du 
Perou repondit que l’exemption s’etendait a toutes les clas
ses d’agents diplomatiques, sans distinction de rang, pourvu 
qu'ils fussent chefs de mission;

Qu’elle ne s’etendait point aux secretaires de legation, celi
bataires ou maries, a moins qu’ils ne fussent investis par 
interim du caractere de charges d’affaires ;

Qu’il n’existait point de limite quant a la quantite d’un ar
ticle determine qu’un agent diplomatique pouvait importer 
en une seule fois, ou pendant une periode donnee, mais que 
la disposition reglementaire portantque les ministres publics 
peuvent introduire en franchise de droits les articles destines 
a leur usage personnel, la quantite se trouvait ainsi limitee a 
ce qui pouvait servir a cet usage personnel et a celui de leur 
famille ;

Que, d'ailleurs, dans la pratique, la veritable limite se trou
vait fixee par la reserve et la delicatesse de l’agent diploma
tique, par la courtoisie et par la prudence du gouvernement 
du Pyrou ;
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Que la circonstance de l’absence de l’agent diplomatique, 
quelle que fut la duree de son voyage et de son sejour dans 
d’autrespays, n’etablissaitpas une regie differente, et que,par 
consequent, elle n’avait point d’effet sur Fexemption.

M. Loayza ajoutait que cette immunite etait accordee, non 
seulement aux ministres publics accredits au Perou, mais 
encore a tous les agents diplomatiques etrangers accredites 
dans d’autres pays, et de passage sur le territoire peru- 
vien (1). ■

Une resolution du 26 juillet 1865 avait prescrit la verifica
tion des caisses contenant les objets que les agents diploma
tiques font venir pour leur usage personnel; mais, en 1874, 
cette mesure futjugee peu convenable, et une nouvelle reso
lution, du 4 juillet, est venue abroger celle de 1865, en se fon
dant sur ce qu’on ne doit pas supposer que le representant 
d’une nation demande, sous sa signature officielle, l’importa- 
tion exempte de droits d’articles qui ne seraient pas reellement 
pour son usage personnel, ou qui seraient prohibes par les 
lois du pays.

Cette abolition de la verification des envois faits aux minis
tres publics etait un temoignage de courtoisie du gouverne
ment peruvien, et en meme temps d’une confiance qui pou
vait avoir ses inconvenients.

Impots que le ministre public doit payer.

Quant aux impots que les ministres publics doivent, en 
general, payer, sauf le cas de dispense speciale, soit fondee 
sur la reciprocity, soit stipulee par les traites, soit provenant 
cki bon vouloir du gouvernement aupres duquel il sont ac
credites, ce sont:

1° Les impots indirects frappant les objets de consomma- 
tion, pour ce que les ministres publics ach&tent dans l’inte- 
rieur dupays, l’impot etant compris par les vendeurs dans le

(1) Voirle journal officiel El Peru&no, n° du 3 aotit 1870, T. lviii, p. 653.
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prix des objets. Oomme ces impots font partie du prix, les 
ministres publics les payent necessairement (1).

2° Les impots qui out le caractere d’une remuneration 
due, soit a l’Etat, soit a des particuliers ou a des municipa- 
lites,pour depenses faites envue d’objets ou d’etablissements 
d’interet individuel, a l’usage desquels les ministres partici- 
pent et dont ils profitent, tels que : droits a payerpourpeages, 
ports de lettres, chaussees, fanaux, balises (2), etc. La fran
chise d’impot ne s’etendpas non plus aux taxes telegraphiques 
et auxchemins de fer,sans distinction entre les lignes exploi- 
tees par l’Etat et celles exploitees par des particuliers. On 
accord© cependant,quelquefois, la franchise des ports de let
tres aux ministres publics, ainsi que celle des droits depeage, 
mais c’est un acte de pure complaisance, c’est par convenance 
et pure courtoisie, et nullement parce que cette immunite 
serait fondee sur le caractere representatif de l’agent diplo
matique (3).

(1) Les impots indirects sontceux qui ne portent sur personne nomina- 
tivement, mais qui atteignent tout le monde, car ils frappent certaines 
denrees servant & la consommation. En France, un decret du 28 janvier 
1790 a aboli le privilege quiexistait en faveur de certaines personnes d’etre 
exemptees des droits d’octroi. L’article 105 de l’ordonnance du 9 decembre 
1814 a consacr£ en ces termes le principe du decret de 1790: t Nulle per
sonne, quels que soient ses functions, ses dignites ou son emploi, ne pourra 
pretendre, sous aucun pretexte, & la franchise des droits d’octroi. »

(2) Les balises sont des marques placees aux endroits dangereux pour
avertir les navigateurs. .

(3) Dans l’ancien empire germahique, l’immunite de peage pour les ponts 
et chaussees s'accordait & tous les ministres accredits aupr£s des assem
blies de l’empire. En 1870, le gouvernement de la R^publique Argentine 
ayantexempte de toute taxe postale la correspondance de la legation p6ru- 
vienne, dans toute l’Gendue de la Confederation, le gouvernement peru- 
vien, pour se conformer au principe de la reciprocity, a dispense igalement 
la correspondance de la legation accreditee au Perou par le gouvernement 
national de Buenos-Ayres, de tout impot, de toute taxe, de tout droit dans 
toute l’etendue de la r^publique peruvienne. En France, une lettre du 
ministre des affaires etrang£res porte que les droits de consommation, les 
taxes des plages et droits d’octroi, sont des charges que les agents Gran
gers des relations commerciales sont tenus de supporter comme les sim
ples particuliers. Les memes motifs existent pour les agents diplomatiques 
en general.
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S’il s’agit d’actes et de mutations dont l’enregistrement est 
facultatif, c’est-a-dire qui ne doiventpas etre enregistresdans 
un delai determine, d’apres la loi frangaise, au point de vue 
de laquelle je me place, les agents diplomatiques strangers 
doivent acquitterle droit lorsqu’ils jugent a propos dereque- 
rirla formalite; leur recours volontaire au benefice de la loi 
frangaise implique la necessity d’en supporter les charges. De 
meme, fagent qui recourt, pour la passation d’un acte dont 
fenregistrement est facultatif a un officier public ou ministe- 
riel frangais, contracte par cela meme l’obligation de payer, 
outre les honoraires, les droits de timbre et d’enregistrement 
qui sont la consequence de la forme de l’acte public; et s’il 
accepte la juridiction des tribunaux frangais, il esttenu d’ac- 
quitter tous les droits de timbre et d’enregistrement auxquels 
donnent lieu les actes de procedure et le jugement ainterve- 
nir. En ce qui concerne les actes et les mutations dont fen
registrement est obligatoire dans un delai determine, si facte 
est passe par f agent diplomatique en sa qualite de represen- 
tant d’une Puissance etrangere et pour f exercice de ses fonc- 
tions, on admet generalementqu’ilestaffranchi detous droits. 
O’est ce qui a lieu, par exemple, pour les baux ecrits ou ver- 
baux consentis a unchef demission pour finstallation d’une 
ambassade ou legation etrangere, et meme pour les ventes 
d’immeubles consenties aux agents diplomatiques pour f in
stallation de leurs bureaux ou de leur habitationpersonnelle. 
II est bien entendu que l’impot est exigible, soit sur les ven
tes, soit sur les baux conclus par les agents diplomatiques, 
relativement a des immeubles situes hors de leur residence 
officielle, et alors qu’il s’agit de proprietes d’agrement ou de 
proprietes de rapport (1).

3° Les droits exiges a Voccasion de certains actes ou de 
certaines transmissions, tels que les droits d’enregistrement 
et de mutation par deces. A f egard des droits de mutation, 
s’il s’agit, par exemple,d’une succession ouverte en France au

(1) Voir : E. Lehr, Manuel theorique et pratique des agents diplomatiques 
et consulates, 1888, n<>s 1093 et 1093bis, p. 247 et suiv.
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profit d’un agent diplomatique, les droits de mutation sont 
dus par lui, a moins qu’il n’existe dans lepays etranger auquel 
appartient l’agent diplomatique une loi de reciprocity en fa- 
veur des agents du gouvernement frangais; mais, s’il s’agit 
de la succession mobiliere de Vagent diplomatique, aucun 
droit de mutation ne sera du, cet agent etant repute decede 
enpays etranger. Telle est la solution formulee parplusieurs 
decisions ministerielles (1).

Les tribunaux frangais, il faut le remarquer, tiennent tou- 
jours tres fortement a la fiction de 1’exterritoriality et s’ap- 
puyent sur elle pour resoudre la question de la soumission des 
agents diplomatiques aux impots indirects. G’est ainsi qu’ils 
decident que, lorsqu’unministre public etranger vienta dece- 
der en France, le mobilier qui existe dans son hotel ne doit 
etre assujetti a aucun droit de mutation par deces, puisquil 
se trouve hors des atteintes de la loi frangaise; mais il devra 
ytre passe declaration des rentes et creances dues a ce mi- 
nistre public par des Frangais, et payables en France, parce 
que les etrangers pouvant contracter en France, y faire le 
commerce et y reclamer le secours des lois, doivent, par une 
juste reciprocity, participer aux charges du gouvernement, 
dans la mesure de la protection qu’ils en obtiennent (2).

4° Les impots ou charges reelles qui grevent les immeu- 
bles possedes par les ministres publics dans le territoire ou 
ils resident, tels que les impots fonciers, etc. Ces impbts 
frappent, en effet, les biens, abstraction faite de la qualite du 
possesseur: tout possesseur indistinctement doit les payer. 
Il n’y a aucune raison pour que l’hdtel occupe par un minis- 
tre public soit affranchi de l’impot qui atteint les autres im- 
meubles (3); mais il en est, dans le fait, generalement exemp- 
te par courtoisie.

(1) Decisions ministerielles des 9 juillet 1811, 27 mars 1822, 12 septem- 
bre 1829, 7 fevrier 1834, etc. Voir : Dalloz, Jurisprudence gdndrale, V° 
Agent diplomatique, n° 144.

(2) Decis. reglem. 9 juill. 1811, confirmee par une decision ministerielle du 
27 mars 1822; Dalloz, Jurisprudence generate,V° Enregistrement, 4157.

(3) L’auteur du Guide diplomatique suppose le cas ou le ministre public
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5° Les impositions qui grevent Uexercice de certaines in
dustries etrangeres aux functions du ministre public, Lelies 
que les droits de patente pour l’exercice d’un commerce ou 
d’un metier. Les exemples d’application de cette hypothese 
sont bien rares, et m6me peut-il s’en presenter ?

6° Les contributions municipates, parce qu’elles sont im- 
posees a l’habitant comme tel, et qu’elles prennent, d’ailleurs, 
le plus souvent la forme de centimes additionnels a d’autres 
impots.

7® Le droit de timbre pour les quittances et decharges. M. 
Lehr fait remarquer qu’en ce qui concerne le papier timbre 
il n’existe aucune decision qui dispense les agents diploma
tiques d’en faire usage dans les cas prevus par la loi. « Sans 
doute, dit-il, leur hotel etant repute terre etrangere, les actes 
qui y sont re§us ou dresses par eux peuvent etre assimiles 
a des actes passes en pays etranger et rediges sur du papier 
non timbre ; mais, en vertu des articles 13 et 15 de la loi du 
13 brumaire an VII, ils devront etre soumis au timbre apres 
coup, si Ton entend en faire usage en France (1). »

Observation relative & Timmunite des impots.

Une observation sur laquelle il faut insister, c’est que 1’im- 
munite des impots, sauf l’immunite du logement des gens de 
guerre, celle des decimes de guerre, ainsi que l’exemption de 
la visite par les employes de la douane, n’est qu’une conces
sion de pure generosite, qui n’a d’autre fondement, comme 
il a ete dit, que le desir des gouvernements de temoigner par 
des egards envers les agents diplomatiques leurs dispositions 
amicales pour leurs souverains ou les nations qu’ils repre-

occuperait un hotel appartenant & son souverain : « Il est probable, dit-il, 
que, par egard pour le prince, la contribution immobiliere ne serait pas 
exigee, une pareille exemption n’etant, bien entendu, qu’une faveur et nulle- 
ment une consequence des immunites diplomatiques. » Edition de 1851, 
T. i, p. 107.

(1) E. Lehr, Manuel theorique el pratique des agents diplomatiques et 
consulaires, 1888, n° 1097, p. 249. ,
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sentent. Cette concession peut etre plus ou moins etendue, 
plus ou moins limitee; elle peut presenter des modalites di- 
verses, elle peut meme etre accordee en apparence et etre 
rendue inutile en r£alite. Ainsi, autrefois, a Madrid, a G6nes, 
a Vienne, on faisait payer a chaque ministre etranger, a pro
portion de son rang, une somme determinee, soit une fois 
pour toutes, soit par an, a titre d’indemnite de son immunite 
des douanes. C’etait remplacer le droit par un equivalent.

Notons enfin que tout ministre public doit se contenter de ce 
que le gouvernement ou la cour aupres desquels il est accre
dits accordent aux autres ministres de son rang, a moins qu’il 
n’ait a reclamer une immunite particuliere fondee sur des 
conventions speciales ou a titre de reciprocite (1).

(1) En resume, il est 4 peu pres universellement admis que les ministres 
etrangers sont exempts, pour eux et pour les gens de leur suite, de toutim- 
pot personnel et de toute taxe somptuaire, mais qu’ils restent, pour les im- 
meubles qu’ils poss&dent dans le pays ou ils sont accredites, assujettis aux 
contributions fonci&res imposSes sur les proprietes ou biens-fonds apparte- 
nant aux nationaux. Quant aux droits de douanes, on leur en accorde l’exemp- 
tion dans une mesure qui varie suivant les pays, selon les trails, et qui s’ap- 
puie sur la consideration de la reciprocite, pour les objets a leur usage qu’ils 
font venir de l’etranger. D’apres le decret du 6 aout 1791 sur les douanes 
francaises, les mesures relatives aux passeports donnes aux ambassadeurs, 
tant etrangers que frangais, devaient faire l’objet de conventions avec les 
Puissances etrangeres, et etre ctablies sur le pied d’une entire reciprocite. 
Les agents diplomatiques sont exempts presque partout de toute visite. 
Selon l’usage a peu pres general, ils ne sont point exempts des droits de 
peage et autres, etablis pour l’entretien des routes, ponts, canaux, etc., 
qu’ils parcourent. « Une des consequences de Vassimilation complete des 
consuls du Levant et de Barbaric aux ministres publics, disent MM. de 
Clercq et de Vallat, est leur exemption detous tributs et impositions loca
les, soit directes, soit indirectes : ils doivent done etre exemptes du paye- 
ment des droits de douane sur les provisions qu’ils font venir du dehors 
pour leur usage personnel. » Plus loin, les memes auteurs disent que «la 
France reconnaissant A ses consuls le caractere d’agents publics, en fait 
resulter pour eux :en pays de chrStiente, le droit de l’exemption de 
toutes charges nationales et municipales, quand ils ne poss&dent pas des 
biens-fonds et qu’ils n’exercent pas le commerce. » Ils rappellent qu’en 
Espagne les consuls etrangers sont exempts dulogement des gens de guerre 
et de toutes charges personnelles et municipales, mais qu’ils payent les 
droits de douane sur les objets qu’ils regoivent de l’^tranger. La legislation 
portugaise concede aux consuls l’exemption des droits de douane et d’oc-
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Le ministre public peut-il pretendre a ces immunites 
sur le territoire d’une tierce Puissance ?

En matiere d’immunites, tout est de volonte libre, hors le 
cas de clauses speciales stipulees dans les traites. Aussi, a 
la question de savoir si le ministre public a le droit de pre
tendre a l’immunite des impots sur le territoire d’une Puis
sance tierce, on doit repondre : non, si ce n’est en vertu de 
traites. Mais cette immunite a pu, parfois, etre accordee par 
pure complaisance. Si 1’agent diplomatique sejourne sur le 
territoire d’une Puissance tierce en qualite de personne pu- 
blique,etnon dans un but purement prive, certaines faveurs. 
telles que la dispense depayement de droits d’entree ou d’au- 
tres impots, lui sont, en effet, souvent accordees par cour- 
toisie ; mais il n’a pas le droit de les exiger (t).

troi. En Russie, les consuls 6trangers sont exempts de tout impot per
sonnel ; on accorde par courtoisie aux consuls envoyes, lors de leur premiere 
arriv^e, une exemption du droit de douane dontle chiffreestde 2,000 francs 
(500 roubles) pour les consuls g^neraux, et de 1,200 francs (300 roubles) pour 
les simples consuls. En Prusse, les consuls etrangers, non citoyens du 
royaume, sont exempts deslogements militaires etdes contributions direc- 
tes ; en Danemark, ils sont exempts de toutes charges ou contributions 
personnelles. Dans les Pays-Bas, dont, sous ce rapport, la Belgique a con
serve la legislation, les consuls etrangers non commergants sont exemptes 
du logement militaire, de l’impot personnel et de toutes contributions pu- 
bliques et municipales autres que les impots indirects, k charge, il est 
vrai, de reciprocite en faveur des consuls hollandais ou beiges. Voir le 
Guide pratique des consulats, edition de 1898, T. i, p. 13 et suiv. A plus 
forte raison les agents diplomatiques doivent-ils jouir de ces exemptions 
dans ces diff^rents pays. Ce qui vient d’etre ditn6 l’a 6te que comme argu
ment a fortiori.

(1) Nul agent diplomatique, dit le baron Gh. de Martens, ne peut pre
tendre a la franchise des droits de douane en vigueur dans les Etats dont 
il emprunte le territoire, pour se faire suivre d’aucun bagage qui ne voya- 
gerait pas avec lui. Ce qui se pratique quelquefois k cet 6gard, soit en vertu 
d’usages particuliers et reciproques, soit par des motifs de deference de la 
part des liltats secotidaires, ne suffit pas pour etablir l’existence d’un usage 
general ou d’un droit. Le Guide diplomatique, edition de 1851, T. i, p. 125.
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ternational relative k l’immunite de la juridiction civile.



78 LA FRANCHISE DE l’h6tEL

La franchise de l’hdtel.

La franchise de Vhdtel du ministre public, ou immunite 
locale, est generalement reconnue. Elle consiste dans l’inde- 
pendance des hotels occupes par les agents diplpmatiques 
de la souverainet£ du pays, a l’exception cependant des droits 
de contribution et de juridiction foncieres. Cette independance 
consiste particulierement en ce qu’aucun officier de l’autorite 
publique, aucun agent de la force publique, ne puissent pe- 
netrer dans ces hotels pour y exercer des actes de leur mi- 
nistere.

En vertu de cette immunite, l’habitation des agents diplo
matiques accredites est inaccessible aux magistrats del’ordre 
judiciaire, aux officiers de police, aux employes des douanes, 
etc. Ce principe a ete solennellementreconnu, en France, par 
un arrete de l’Assemblee Nationale, au debut de la Revolu
tion.

Le 11 decembre 1789, le comte de Montmorin, ministre des 
affaires etrangeres du roi de France, ecrivit au president de 
1’ Assemblee Nationale:« Les ambassadeurs et ministres etran
gers aupres de Sa Majeste m’ont temoigne le desir qu’ils au- 
raient d’obtenir une explication au sujet d’une reponse de 
l’Assemblee Nationale a une deputation de la Commune de 
Paris. Cette deputation avait pour objet de demander qu’il 
fut perrnis a la Commune de faire des recherches dans les mai- 
sons privilegiees. Les ministres publics, bien persuades que 
l’Assemblee n’a pas eu l’intention de les comprendre, eux ni 
leurs maisons, dans les termes generaux de la reponse qu’elle 
fit a la Commune, se seraient dispenses de demander aucune 
explication, si l’und’entre eux, reclamant de quelques subal- 
ternes des egards auxquels un usage constant les avait accou- 
tumes, n’en avait regu pour reponse qu’ilne devait pas igno- 
rer qu’ii n’y avait plus de priviUgies. Cette reponse a fait 
craindre aux ministres etrangers que Ton ne donnat une inter
pretation trop 6tendue a la maniere dont l’Assemblee s’est ex-
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pliquee dans sa reponse ala Commune de Paris,et qu’il n’en 
resultat des faits dont ils seraient fondes de se plaindre. Res- 
ponsables, envers les souverains dont ils sont les represen- 
tants, de tout ce qui concerne la dignite du caractere dont ils 
sont rev^tus, ils doivent prevoir tout ce qui pourrait y por
ter atteinte. » Le comte de Montmorin ajouta que les ministres 
desiraient une explication donnee par l’Assemblee Nationale.

L’Assemblee declara que la reponse a la Commune de 
Paris ne changeait rien aux dispositions du droit des gens qui 
etablissent les privileges des ambassadeurs (1).

Justification de cette immunite.

On comprendque l’independance personnels d’un ministre 
public seraitfort imparfaite, et sa surete bien mal etablie, si 
la maison ou il loge ne jouissait pas d’une entiere franchise, 
si elle n’etait pas inaccessible aux agents ordinaires de la jus
tice, si elle n’etait pas exempte des perquisitions ou visites 
de la police et des employes des douanes, auxquelles peu- 
vent se trouver assujetties les habitations des nationaux et 
des etrangers. Le ministre public pourrait etre trouble sous 
mille pretextes, son secret pourrait &tre decouvert par la vi- 
sitede ses papiers, sa personne serait exposee a des avanies. 
Toutes les raisons qui etablissent son inddpendance et son 
inviolabilite concourent done a assurer la franchise de son 
hotel, dans l’interet meme des gouvernements etrangers. 
Cesderniers, en effet, ne sauraient prendre trop de precau
tions pour empecher que des agents subalternes ne compro- 
mettent la bonne intelligence internationale, en se portant 
envers les agents diplomatiques d’autres pays a des actes 
attentatoires a leurs prerogatives. Ajoutons qu’il n’est pastou- 
jours facile, en pared cas, de donner aprfes coup des expli
cations satisfaisantes, qui eloignent tout soupgon de compli
city de la part du gouvernement qu’on presumerait interesse

(1) Moniteur du 14 d^cembre 1789.
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achercherdes pretextes pour pen6trer les secrets de la poli
tique etrangere. L’immunite locale est done generalement 
reconnue chez les nations policees. On consid&re au moins, 
dans tous les cas ordinaires de la vie, l’hotel du ministre pu
blic comme devant etre a couvert de toute insulte, sous la 
protection particuliere des lois etdu droit des gens. L’insulter, 
serait se rendre coupable envers 1’Etat et envers toutes les 
nations (1).

Les carrosses,les Equipages desministres publics, jouissent 
des m6mes privileges que leur hotel et paries memes raisons. 
« Les insulter, dit Vattel, e’est attaquer l’ambassadeur lui- 
meme et le souverain qu’il represente. Ils sont independants 
de toute autorite subalterne, des gardes, des commis, des 
magistrats et de leurs suppots, et ne peuvent etre arr&tes et 
visites sans un ordre superieur.Mais ici, comme a l’egardde 
l’hotel, il faut eviter de confondre Tabus avec le droit (2). »

Base de cette immunity.

Quelques auteurs donnent encore pour base a la franchise 
de l’hbtel la fiction de Vexterritoriality : ils la considerent 
comme une des consequences de cette fiction ; ils disent que 
e’est le privilege de l’exterritorialite fictive accorde au mi
nistre public et aux personnes attaches a sa mission, qui 
s’etend aussi a son hotel, en tant qu’il s’agit de l’exemption des 
visites et perquisitions, etc. Oependant la tendance contem- 
poraine est d’expliquer Timmunite locale autrement que par 
V exterritoriality. On n’admet plus gu&re, aujourd’hui, que 
l’hotel d’un ministre jpubliedoive &tre cense faire partie du ter
ritoire de l’Etat que cet agentdiplomatique represente,et,con- 
sequemment, que les autorites locales ne puissenty penetrer 
deforce, dans des cas exceptionnels, sans porter atteinte aux

(1) Voir : Vattel, Le droit des gens, edition annotee par Pradier-Fodere, 
1863, Liv. iy, Chap, ix, n° 117, T. hi, p. 312.

(2) Vattel, meme ouvrage, m^me edition, 1863, Liv. iv, Chap, ix, § 119, 
T. in, p. 316 et suiv.
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principesdu droit international. L’idee de Vexterritoriality de 
l’hotel d’une ambassade ou d’une legation estabandonnee par 
la doctrine, et si l’onse sert encore du mot exterritoriality, on 
ne l’emploie que comme une metaphore expressive pour de
signer l’inviolabilite dont jouit l’hotel des ministres publics. 
On ne peut douter, dit-on, que l’inviolabilite ne s’etende a 
tous les actes inherents aux fonctions des ministres etrangers, 
afin qu’ils puissent exercer librement ces fonctions. La vio
lation du secret des correspondances officielles constitue un 
attentat contre le droit international ; or, s’il etait permis 
d’envahir la demeure des ministres publics pour y faire des 
perquisitions, qui ne voit qu’ils pourraient 6tre troubles dans 
l’exercice de leurs fonctions, et qu’il pourrait y avoir lieu de 
craindre que leur correspondance ne fut violee ? 11 n’est pas 
necessaire pour voir cela de recourir a la fiction de Vexterri
toriality.Tout au contraire, enn’y recourant pas,on attribue a 

1 immunite locale ses justes limites, tandis que, si Ton invoque 
1 exterritorialite, on est conduit a lui donner une extension 
qui n’est pas indispensable pour le but que Ton veut at- 
teindre (1). Oela revient a dire que, si l’hotel de l’ambassa- 
deur, si les locaux affectes aux legations, sont inviolables, 
ce n’est point parce qu’ils devraient etre consideres comme 
situes hors du pays de la residence et comme relevant de la 
souverainete de l’Etat represente, mais parce que les minis
tres publics ne doivent rien avoir a craindre et qu’ils doivent 
conserver absolument intacte leur liberte de penser et d’agir. 
Des lors, l’inviolabilite de la demeure des agents diploma
tiques n’existera qu’autant qu’il s’agira de l’exercice libre et 
regulier des fonctions de ces agents, et elle cessera toutes les 
fois que la securite du ministre public ne sera pas en danger.

La demeure d’un ministre public n’etant inviolable qu’en 
tant qu’il s’agit de l’exercice libre et regulier des fonctions du 
ministre, du moment ou la conduite imprudente de l’agent 
diplomatique mettrait en pdril la paix de l’Etat, attenterait a

(1) Esperson, Droit diplomatique et juridiction inter nationale maritime, 
1872, n« 254, p. 156.

DROIT DIPL.---- II. 6
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une liberte constitutionnelle (l),violerait ou tendrait a eluder 
les lois d’un pays, en convertissant, par exemple, la legation 
en refuge pour les criminels, ou en foyer de conspiration 
contre le gouvernement dtabli, le privilege de l’inviolabilite

(1) La Revue gdnerale de droit international public (T. m, 1896, p. 693 
et suiv.) cite un cas ou la question de l’inviolabilit£ de l’h6tel d’une ambas- 
sade a ete agitee, k Londres, k propos de la violation d’une liberty consti
tutionnelle par l’ambassadeur. Un complot avait ete decouvert, en Chine, 
contre le vice-roi de Canton et la dynastie mandchoue. La plupart des prin- 
cipaux auteurs de la conspiration avaient 6te arretes et mis k mort; mais? 
plus heureux, quelques-uns avaient pu echapper aux investigations de la 
police chinoise et s’enfuir. Parmi ces derniers se trouvait un jeune medecin 
de Hong-Kong, nomme Sun-Yet-Sen. Ce fugitif avait pass6 en Amerique 
et de 1 k en Angleterre. Sa presence a Londres parvint bientot k la connais- 
sance de l’ambassadeur de Chine, et celui-ci jugea bon de s’assurer de sa 
personne. Or, le samedi soir, 10 octobre 1896, passant devant l’h6tel de 
l’ambassade chinoise, Sun-Yet-Sen fut arrete par deux domestiques de 
l’ambassadeur et entrain^ de force k l’interieur de l’hotel. Une fois entr6, il 
se vit enfermer dans une petite chambre, ou, pendant pr6s de quinze jours 
que dura sa sequestration, il ne re<?ut que du pain et du lait. Il parait 
qu’on voulait attendre qu’une bonne occasion se pr^sentat d’expedier Sun- 
Yet-Sen en Chine, ou il aurait 6td livr£ entre les mains du bourreau. Pour 
le cas oil l’on ne serait point parvenu a l’envoyer en Chine, il devait etre 
mis & mort & Londres ; on aurait alors embaurn^ son corps avant de l’ex- 
pedier au Celeste-Empire, ou les cMtiments s’etendent jusqu’aux cadavres. 
Telles furent, du moins, les declarations faites par Sun-Yet-Sen, lui-meme, 
au magistral de Scotland-Yard. Quoiqu’il en soit, ce dernier, au bout d’un 
certain temps, reussit, par l’interm&liaire de domestiques anglais, k commu- 
niquer avec un docteur de Londres qui s’interessait k lui. Celui-ci, mis au 
courant de la situation, s’adressa directement au Foreign-Office. Hesitant 
sur la solution A prendre, le gouvernement de la reine se contenta d’abord 
de faire stationner des agents de police en permanence pres de la legation. 
Mais le second jour, mieux renseigne sur lYtendue de ses droits, lord Sa
lisbury fit parvenir k l’ambassadeur du Celeste-Empire une lettre,dans la- 
quelle il exigeait la mise en liberte immediate du prisonnier. Quelques 
heures apr6s, le docteur chinois quittait l’hotel de l’ambassade, et, accom- 
pagn£ d’un inspecteur de police, se rendait k Scotland-Yard, ou il faisait 
consigner officiellement ses declarations. En arretant et en sequestrant 
dans l’hotel de l’ambassade un individu, fut-ce un sujet chinois, l’ambas- 
sadeur de Chine avajt viole une liberty constitutionnelle, le principe de 
1’habeas corpus, definitivement r6gl4 par le statut de 1816 de Georges III, 
d’apr^s lequel aucun individu, national ou etranger, ne peut etre arr£t£ et 
prive de sa Iibert6 sans un ordre expr&s de l’autorit^ judiciaire. Le gouver
nement de la reine avait done le devoir de reprimer cette violation et de 
mettre fin' A une sequestration arbitraire. Les convenances diplomatiques
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disparaitrait, et l’Etat offense serait pleinement fonde en droit 
a refuser desormais a la demeure de l’agent diplomatique le 
benefice d’une immunite que la saine raison et la justice ces- 
seraient de legitimer (1).

Liimite de cette immunity.

Il est evident que l’immunite locale ne doit pas etreadmise 
dans le sens,par exemple, que la maison d’un agent diploma
tique puisse servir d’asile a des malfaiteurs. De meme, « il 
serait absurdequ’un ministre etranger put faire evader dans 
son carrosse pn criminel d’importance, un homme dont il 
serait essentiel a 1’Etat de s’assurer, et cela sous les yeux d’un 
souverain qui se verrait ainsi brave dans son royaume et a sa 
cour (2). » Il n’y aurait plus de souverainete dans le sein d’un 
Etat, s’il s’y trouvait un point du territoire independant qui 
put servir de foyer aux conspirations, de refuge aux crimi- 
nels : l’independance des agents diplomatiques absorberait 
completement celle des gouvernements. Une semblable doc
trine serait la consequence de la fiction de l’exterritorialite 
appliquee dans toute sa rigueur. Les auteurs n’arrivent pas 
a cette consequence. Mais ils sont divis^s d’opinions sur la 
question de savoir quelles mesures devront etre prises, au 
juste, dans le cas ou un agent diplomatique, ayant et6 du-

lui commandaient, toutefois, certaines precautions avant d’agir dans la 
plenitude de ses droits. La premiere demarche devait etre, ce qui a eu lieu 
dans l’affaire, une mise en demeure a Fambassadeur chinois de rendre la 
liberty A son prisonnier. Mais si le ministre de Chine n’avait pas obtempere 
k l’ordre du gouvernement anglais, celui-ci aurait eu incontestablement le 
droit de passer outre et de faire penAtrer ses agents deforce dans la legation 
pour liberer le docteur Sun-Yet-Sen. Vainement etit-on oppose A la conduite 
du gouvernement anglais la rAgle de la franchise de la demeure des agents 
diplomatiques : celui-ci eut rApondu, avec raison, que cette r&gle ne peut 
pas servir A couvrir la violation des droits constitutionnels. Avec non moins 
de raison, on peut soutenir, de plus, que lord Salisbury etait fonde A exiger 
des excuses en forme de la part du ministre chinois.

(1) Calvo, Le droit international theorique et pratique, 1880, T. i, p. 595.
(2) Vattel, Le droit des gens, Edition annotee par Pradier-Fodere, 1863, 

Liv. iv, Chap, ix, § 119, T. iii, p. 318.
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ment requis par l’autorite legitime, refusera de livrer un in
dividu qui se sera refugie dans son hotel pour se soustraire 
aux recherches de la justice.

11 y a un point sur lequel tout le monde est d’accord : e’est 
que l’autorite locale a le droit d’entourer de gardes l’habita- 
tion, et de prendre au dehors toutes les mesures necessaires. 
Mais a-t-on le droit de penetrer dans l’interieur et d’arracher 
de force le refugie ? Ici, plusieurs opinions sont en presence.

1® Suivant les uns, l’autorite locale n’a pas d’autre moyen 
a employer que de demander l’extradition de l’hotel par l’in- 
termediaire du ministre des affaires etrangeres, et, en cas de 
refus de l’agent diplomatique d’operer cette extradition, de 
la demander a son souverain (1). Dans cette opinion, les au
torites du pays n’ont done le droit que de faire entourer l’ho- 
tel par la force publique, pour s’assurer que le refugie ne 
pourra pas s’echapper, sauf a solliciter son extradition, par 
l’intermediaire du ministre des affaires etrangeres, d’abord 
auprks du ministre public lui-meme, puis, en cas de refus, 
aupres du souverain de ce ministre ; mais les autorites locales 
ne penetreront pas dans l’hotel.

Cela est logique, dans le systeme qui fonde l’immunite 
locale sur la fiction de 1’exterritorialite. On doit proceder 
alors comme on procederait pour l’extradition. En poussant 
m&me la logique jusqu’a ses plus extremes consequences, il 
conviendrait de ne point accorder a l’agent diplomatique le 
droit de consentir a l’extradition, qui ne devrait etre deman- 
dee que de gouvernement a gouvernement.

2° D’aprks d’autres auteurs, les officiers publics charges 
d’operer l’arrestation peuvent directement demander al agent 
diplomatique que le refugie leur soitremis, et, s’il refuse, ils

(t) Aux termes de [’article 89 (ult. §) du code deprocedure en matiere penale, 
du Perou, « pour extraire les d^linquants de la maison des agents diploma
tiques, on proc^dera comme dans le cas d’extradition, » Le juge du crime en 
fait rapport k la corn* supreme, qui examine s’il y a lieu a l’extradition, et 
demande que le gouvernement fasse le necessaire pour l’obtenir. (Art. 83 du 
meme code).
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peuvent penetrer dans l’hotel, mais en prenant toutes lesme- 
sures pour ne porter aucune atteinte aux droits du ministre 
public et aux egards qui lui sont dus (1).

3° On a enseigne aussi, et telle est la doctrine de Vattel, 
que «tout ce qui touche une matiere si elevee et si delicate, 
tout ce qui interesse les droits et la gloire d’une Puissance 
etrangere, tout ce qui pourrait commettre l’Etat avec cette 
Puissance, doit etre porte immediatement au souverain et 
regie par lui-meme, ousous ses ordrespar un conseil d’Etat, » 
et que « e’est done au souverain de decider, dans l’occasion, 
jusqu’a quel point on doit respecter le droit d’asile qu’unam-

(1) Il y a dans l’histoire des Etats europeens plusieurs exemples dc vio
lation de la franchise de l’hotel ou des carrosses des ambassadeurs etrangers, 
dans des circonstances ou ces ministres publics s’^taient Acartes de la re
serve que leur impose leur caractere officiel. En voici deux, citAs par Vat
tel. En 1729, le due de Ripperda s’etant refugie chez lord Harrington, am- 
bassadeur d’Angleterre, le conseil de Castille decida « qu’on pouvait l’en 
faire enlever meme de force, puisque autrement, ce qui avait ete rAgle pour 
maintenirune plus grande correspondance entre les souverains,tournerait, 
au contraire, a la ruine et a la destruction de leur autoritA; qu’Atendre les 
privileges accordes aux hotels des ambassadeurs en faveur simplement des 
debts communs, jusqu’aux sujets depositaires des finances, des forces et 
des secrets d’un Etat,lorsqu’ils viennent a manquer aux devoirs de leur minis
tAre, ce serait introduire la chose du monde la plus prejudiciable et la 
plus contraire a toutes les Puissances de la terre, qui se verraient for
esees, si jamais cette maxime avait lieu,non seulement A souffrir, mais mAme 
a voir soutenir dans leur cour tous ceux qui machineraient leurperte. » 
Sur 1’avis du conseil de Castille, le roi fit enlever de force le due de Rip
perda, ainsi que ses papiers; l’Angleterre seplaignit, l’Espagne refusa toute 
reparation. En 1655, le marquis de Fontenay, ambassadeur de France a 
Rome, donnait retraite aux exiles et aux rebelles de Naples, et voulut en- 
fin les faire sortirde Rome dans ses carrosses; mais, en sortant de la ville, 
les carrosses furent arretes par des Corses de la garde du pape, et les Na- 
politains mis en prison. L’ambassadeur se plaignit vivement ; le pape lui 
rApondit« qu’il avait voulu faire saisir des gens que l’ambassadeur avait 
fait Evader de la prison; que, puisque 1’ambassadeur se donnait la liberte 
de proteger des scelerats et toutce qu’il y avait de criminels dans l’Etat 
de l’Eglise, il devait pour le moins etre perniis A lui, qui etait le souverain, 
de les faire reprendre partoutou ils se rencontreraient, le droit et le privi
lege des ambassadeurs ne devant pas s’eiendre si loin. » Voir pour ces deux 
cas : Vattel, Le droit des gens, edition annotee par Pradier-Fodere, 1863, 
Liv. iv, Chap, ix, §§ 118 et 119, T. in, p. 314 et suiv., 316 et suiv. .
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bassadeur attribue a son hotel (1).» Il est certain que la deci
sion sur une pareille difficulty touche de trop pres a la poli
tique exterieure pour que Ton ne conteste pas aux gouverne- 
ments l’initiative qui doit leur appartenir a cet egard.

4° Dans une quatrieme opinion, l’on distingue entre les cas 
suivants : la presence du coupable est-elle constatee d’une 
maniere irrefragable, et y a-t-ilperil en la demeure ? La pre
sence du coupable est-elle certaine, sans qu’il y ait peril en 
la demeure ? La presence du coupable n’est-elle que soup- 
Qonnee ?

Dans le premier cas, c’est-a-dire si la presence du coupable 
est constatee d’une maniere irrefragable, et s’il y a peril en 
la demeure, on pourra faire valoir par la force les droits de 
la juridiction locale outrages par le ministre public. Si la pre
sence du coupable est certaine, sans qu’il y ait peril en la 
demeure, l’autorite locale se contentera de faire entourer 
l’hotel de la legation ; le gouvernement pourra meme enjoin- 
dre au ministre public de se retirer, il pourra le faire conduire 
ala frontiere, mais son domicile devra etre rigoureusement 
respecte. Enfin, s’il n’y a qu’un soupgon, meme grave, on se 
bornera a demander au ministre public des explications, 
on se plaindra meme a son gouvernement, mais on ne for- 
cera point sa porte. Au reste, les autorites locales devront, 
toutes les fois que les circonstances le permettront, s’adres- 
ser a leur gouvernement, a qui il appartient,en definitive,de 
decider si, et a quel point, il convient de respecter la fran
chise de Thotel. C’est cette derniere opinion que la doctrine 
actuelle semble avoir adoptee.

Heffter a trace d’une maniere tres precise les limites dans 
lesquelles existe, de nos jours, l’immunite locale. Nul motif, 
dit-il, ne peut autoriser un ministre public a faire servir son 
hotel ou ses voitures pour soustraire a la juridiction compe- 
tente du pays des individus prevenus d’un crime, ou a favo- 
riser leur evasion. Le respect qui est du a lui et au sou-

(1) Le droit des gens, edition annotee par Pradier-Fodere, 1863, Liv. iv, 
Chap, ix, § 118, T. hi, p. 314.
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verain qu’il represente exige seulement qu’en pareilcas l’ex- 
tradition du criminel s’effectue avec beaucoup de menage- 
ments, et de la maniere la moins blessante pour sa personne. 
Ainsi, lorsqu’il est constant qu’un individu pr^venu d’un 
crime s’est refugie dans l’hotel d’un agent diplomatique, les 
autorites du pays ont, non seulement le droit de faire entou- 
rer de gardes l’hotel et de prendre au dehors des mesures 
necessaires pour que le coupable ne puisse s’echapper, mais 
elles peuvent encore, dans le cas ou le ministre public, apres 
avoir ete dument sollicite par l’autorite competente, se refu- 
serait a son extradition, le faire enlever de l’hotel a main ar- 
mee. Cependant, en procedant a la visite, les autorites doi
vent evitertout cequi peut porter prejudice aux droits et aux 
egards dus a la personne du ministre et de sa suite.

En dehors de ce cas, il n’est pas permis aux autorites lo
cales de penetrer dans l’hotel d’un ministre et d’y proceder 
a une perquisition, lors meme qu’il existerait des soupgons 
qu’il sert d’abri a un criminel, ou a cacher les traces d’un 
crime. Le ministre interroge a cet egard ne peut, au besoin, 
refuser de donner des explications. S’il les refuse, ou qu’elles 
paraissent insuffisantes, la perquisition peut etre autorisee. 
Ce droit, de plus, ne saurait evidemment etre contegte au 
gouvernement etranger, lorsqu’il aurait des motifs de suppo- 
ser que l’hotel sert d’asilea une entreprise criminelle tramee 
contre lui (1).

Ainsi, Heffter n’autorise l’entree dans l’hotel de l’agent di
plomatique, que dans le cas ou il est constant qu’un crimi
nel de droit commun y est cache, ou que les traces d’un crime 
y sont soustraites aux regards de la justice. Ajoutons que l’en- 
tree dans l’hotel ne sera permise qu’aux autorites compe- 
tentes, lesquelles agissent necessairement avec responsabi- 
lite, et en se conformant a une procedure qui est une garan- 
tie contre les violences et les insultes (2).

(1) Heffter, Le droit international de UEurope, traduction frangaise de 
J. Bergson, edition annotee par Geffcken, 1883, Liv. m, § 212, p. 497 et suiv.

(2) «Il n’y aurait plus de souverainete, dit M. Faustin Helie, si au sein
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Ne pas confondre la franchise de l’hdtel avec 
le droit d’asile d’autrefois.

Limitee dans ces proportions raisonnables et necessaires, 
la franchise de l’hdtel n’est plus le droit d’asile d’autrefois, 
qu’onpouvait definir ainsi: le droit absolu d’accorder protec
tion contre la police ou la justice du pays a des personnes n’ap- 
partenant pas a la suite des ministres, et qui, etant prevenues 
de crimes, s’etaient refugiees dans les hotels des agents diplo
matiques. Ce droit d’asile, dont on a beaucoup abuse en faveur 
des criminels, est generalement aboli en Europe, a cette modi
fication presque les ministres publics doivent etre prealable- 
ment requis,dans les formes, d’operer l’extradition des refu- 
gies.On vient de voir,en effet, que les autorites du pays sont en 
droit, non seulement de prendre au dehors les mesures conve- 
nables pour empecher que le criminel ne s’echappe de l’hotel 
du ministre,mais encore,au casou celui-ci en aurait refusel’ex- 
tradition dument demandee, de faire meme enlever de force le 
refugie. « De meme qu’un souverain, dit Kliiber, ne pourrait 
soustraire un ministre etranger prevenu de crime aux pour- 
suites de la justice du pays de ce ministre, sous le pretexte 
qu il sejourne dans ses Etats, de meme l’hotel du ministre 
ne peutoffrir un asile a des criminels poursuivis par la police 
ou la justice de leur pays, dont la competence a cet egard ne

de chaque iLtat se trouvait un territoire independant qui put servir de re
fuge a tous les criminels, de foyer a tous les complots, et qui pfit opposer 
sa justice a la justice du pays. L’independance des ambassadeurs absorberait 
completement 1 independance des gouvernements. On doit done se borner 
a deduire de 1 inviolabilite de l’liotel ces simples consequences : que cet 
hotel est sous la protection particuli&re des autorites locales, qui doivent 
le mettre a 1 abri de toute insulte ; que ces autorites ne peuvent, meme 
dans les cas prdvus paries lois,y pen^trer ou y envoyerleurs agents; qu’elles 
doivent en referer au chef de l’ambassade pour obtenir son agrement, ou 
au ministre des affaires (Strangles pour avoir son autorisation ; et que, sauf 
les cas de necessite pressante,ou le bien public serait en danger et ne per- 
mettrait point de delai, elles doivent attendre pour agir la determination 
du gouvernement.® Instruction criminelle, T. ii, § 127, p. 558.
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peut etre revoqueeen doute. Dans l’un etl’autre cason atten- 
terait a l’independance des Etats (1). »

La loi italienne du 13mai 1871, appelee loi des garanties, a 
etabli qu’aucun officier de l’autorite publique, ou qu’aucun 
agent de la force publique, ne pourront, pour exercer des actes 
de leur ministere, s’introduire dans les palais et lieuxservant 
de residence habituelle ou temporaire au souverain pontife, 
ainsi que dans les lieux oil se trouveraient reunis un conclave 
ou un concile oecumenique, sans l’autorisation du souverain 
pontife, du conclave ou du concile (art. 7). Cette disposition 
souleva une vive opposition dans le sein de la Chambre des 
deputes. La commission de la Chambre avait propose d’ajou- 
ter: ou sur un arret de la supreme magistrature judiciaire sie- 
geant a Rome, « dietro un decreto della supreme magistra- 
tura, giudiziaria sedente in Roma. » Lors de la discussion, le 
gouvernement se prononga pour Particle 7 du projet de loi, 
et contre la proposition de la commission. Le president du 
conseil des ministres, M. Lanza, declara formellement qu’en 
demandant la suppression de la disposition proposee par la 
commission, le gouvernement n’avait nullementl’intention de 
faire revivre le droit d’asile et de procurer l’impunite a ceux 
qui violeraient les lois de l’Etat, mais de proteger l’honneur, 
l’independance et la dignite du souverain pontife. Dans l’hy- 
pothese inadmissible, dit-il, ou les lois de l’Etat seraient vio- 
lees, le gouvernement et le parlement pourraient aviser au 
moyen de les faire respecter, et ils le feraient assurement. 
Le cabinet finit par triompher dans cette lutte parlementaire, 
et, a l’appel nominal, la proposition de la commission fut re- 
poussee par 204 voix contre 139 (2).

La question du droit d’asile diplomatique peut done etre 
consideree comme definitivement jugee depuis longtemps, en 
Europe, dans le sens de 1’abolition, du moins en ce qui re
garde les individus poursuivis pour debts de droit commun.

(1) Kluber, Droit des gens moderne de VEurope, 1874, § 208, p. 297 et suiv.
(2) Esperson, Droit diplomatique et juridiction internationale maritime, 

1872, p. 167 et suiv., en note.
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L’asile diplomatique en matiere politique.

Le droit d’asile, auquel jadis les souverains attachaient 
une si grande importance, n’existe done plus, de nos jours, tel 
qu’on le concevait dans le passe pour les criminels ou les delin- 
quants de droit commun : ce qui etait une regie du droit inter
national au xvii® siecle (regie parfois violee, il est vrai), n’est 
plus une regie du droit international a notre epoque ; le fait 
a disparu devant une notion plus exacte de la justice. Mais en 
est-il de meme, en matiere politique ? En France, le code 
d’instruction criminelle a supprime implicitement le droit 
d’asile dans les demeures diplomatiques, en declarant d’une 
maniere generale, absolue, sans distinction et restriction, 
que les mandats d’amener, de comparution, de depot et d’arret 
seront executoires dans toute l’etendue de la Republique 
(art. 98). Mais cet article vise les matieres criminelles ou cor- 
rectionnelles de droit commun, et s’applique aux auteurs ou 
complices de crimes ou de debts. Il laisse entiere la franchise 
complete de l’hotel servant a proteger momentanement, non 
des criminels, non des delinquants de droit commun, mais des 
refbgies politiques fuyant les violences de la populace de- 
chainee et la vengeance de leurs ennemis vainqueurs. Cet 
asile, qui ne fait pas echec a la justice du pays, mais qui con
sent la fouletoujours avide d’assassinats et donne au parti qui 
atriomphe dans la lutte politique le temps necessaire pour se 
calmer, interesse trop les sentiments d’humanite pour qu’il 
soit possible de le considerer comme aboli; d’autant plus que 
la persuasion qu’il existe en droit sert a proteger les demeu
res des ministres publics contre les envahissements popula- 
ciers, dans les desordres des guerres civiles, par la crainte 
des consequences internationales qu’ils pourraient entrainer.

L’Institut de droit international a evite de se prononcer sur 
cette question dans son projet de reglementsur lesimmuni- 
tes diplomatiques. Il s’est borne a formuler la regie suivante: 
« Nul agent de l’autorite publique, administrative ou judi-
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ciaire, ne peut y penetrer (dans l’hotel du ministre) pour un 
acte de ses fonctions,que du consentement expres du ministre 
(art. 9). » Il estvrai qu’en subordonnant le droit d’entrer dans 
l’hotel du ministre public au consentement expres de ce der
nier,il a implicitementadmis l’asile politique.Et cependantdes 
voix autorisees, lors de la discussion qui eut lieu dans la ses
sion de Cambridge, en 1895, lui avaient conseille d’imposer 
au ministre l’obligation de livrer tout individu ne jouissant 
pas du privilege de l’exterritorialite, attendu qu’un ministre 
ne saurait s’eriger en protecteur des individus contre les 
autorites locales. Suivant elles, il ne fallait faire aucune dis
tinction entre les divers faits criminels, entre le crime poli
tique et l’infraction de droit commun. Elles avaient signale 
comme dangereux en principe de reconnaitre en faveur des 
hotels de legation un droit d’asile, meme pour les faits poli
tiques. Mais des voix mieux inspirees avaient heureusement 
pris la defense des droits del’humanite. Elles avaient expose 
qu’obliger expressement les ministres publics a livrer les refu- 
gies politiques, c’etait aller trop loin, et que souvent l’huma- 
nite meme leur imposerait le devoir de ne pas satisfaire aux 
requisitions du gouvernement local; qu’il peut se produire 
des cas ou il sera difficile de repousser une demande de 
refuge ; que sans doute on ne doit pas songer a soustraire les 
criminels politiques a la justice ou a l’injustice de leur pays, 
mais que cependant il est bon de laisser aux agents diploma
tiques la faculte de les proteger contre des violences soudai- 
nes, de maniere a laisser agir la reflexion ; que, du reste, si 
l’agent prolongeait trop sa resistance aux reclamations du 
gouvernement local, ce gouvernement s’adresserait au gou
vernement de l’agent pour forcer celui-ci aceder (1).

Au cours de la discussion, un membre eminent del’Institut 
de droit international a all^gue que les cas d’asile demande 
par des refugies politiques sont fort rares,et que ces incidents 
ne presentent presque aucun interet pour les agents ; qu’en

(1) Annuaire de I’lnstitut de droit international, T. xiv, 1895, p. 214 et 
suiv.
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fait un agent diplomatique n’admettra jamais un refugie dans 
son hotel ; etc. Cette affirmation etait sous plusieurs points 
de vue inexacte. Les exemples d’asile demande ne sont pas 
rares. On peutciter, entre beaucoup d’autres, celui de Midhat- 
Pacha, qui, lors du proces d’Etat dans lequel Abd-ul-Hamid 
voulut etouffer les vestiges de la constitution, se refugia,dans 
la nuit du 16 au 17 aout 1881, au consulat de France a 
Smyrne, et que le corps consulaire refusa de livrer a la Porte ; 
celui de Mavroyeni-Pacha, medecin particulier du sultan, 
accuse de haute trahison, et refugie dans l’ambassade de 
Russie ; celui du marechal espagnol Serrano, un vaincu de la 
politique, qui trouva asile a l’ambassade britannique a Ma
drid, ou d’autres refugies politiques avaient ete deja sauves ; 
etc. (1)

(1) Le 4 decembre 1895, l’ancien grand-vizir Kiou{tchouk-Sa‘id-Pacha se 
refugia avec son fils dans l’hotel de l’ambassadeur d’Angleterre, a Constan
tinople, ayant des raisons de penser que sa vie etait en danger. Le sultan 
le fit reclamer aussitot; mais l’ambassadeur fit nettement savoir qu’il ne 
saurait le forcer a quitter l’hotel de l'ambassade. Dans cette attitude l’am- 
bassadeur d’Angleterre fut soutenu par le corps diplomatique tout entier, 
auquel Said avait, en arrivant k l’ambassade, declare qu’il faisait appel 
pour la protection de sa personne et cclle de son fils. Apres lui avoir fait 
exprimer jusqu’a treize fois le desir de le voir quitter l’ambassade, le sultan 
lui adressa, par l'intermediaire de six ambassadeurs accredites k Constan
tinople, une lettre l’assurant formellement que sa vie ne courait aucun dan
ger et qu’il serait libre d’habiter dans la capitale, oil il voudrait. Des assu
rances analogues avaient ete donnees par le sultan aux representants des 
Puissances. C’est dans ces conditions que Said consentit k quitter l’ambas- 
sade ; il retourna chez lui dans la soiree du 9 decembre, accompagne du 
premier drogman de l’ambassade. En partant, il laissa a l’adresse de l’am- 
bassadeur d’Angleterre une lettre par laquelle il d^clarait qu’il s’en allait 
de sa propre volonte. L’ambassadeur, de son cot£, se conformant aux in
structions de son gouvernement, ecrivit aussitot au ministre des affaires 
etrangeres, pour constater que Said n’avait quitte l’ambassade que sur les 
assurances, itdrativement et officiellement donnees ct lui et aux ambassa- 
deurs, que sa vie ne courait aucun danger, et exprimer l’espoir que cette 
promesse serait tenue. Voir la Reviie generate de droit international pu
blic, T. in, 1896, p. 375 et suiv. On voit par ce dernier exemple et par ceux 
qui sont mentionnes dans le texte, que les cas d’asile sollicite dans les hotels 
des ministres publics, en matiere politique, ne sont pas aussi rares qu’on 
voudrait le pretendre. On fait des reserves quant au pays d’Orient; mais 
Constantinople est en Europe et la Turquie a ete depuis longtemps admise
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La question de l’asile diplomatique en matiere politique a 
etetres souvent agitee, particulierement dans l’Ameriquees- 
pagnole, ou, il faut bien le reconnaitre,on n’a pas toujours dis
tingue d’une maniere suffisamment nette entre la matiere 
politique et celle des crimes de droit commun. Les exemples 
de d£bats souleves a ce sujet sur le nouveau continent sont 
nombreux. Envoici qui, par leur importance etpar les propor
tions que la discussion a prises, meritent d’attirer Inattention-.

Au mois de mai 1865, le general Canseco avait cherche un 
asile dans la maison de M. Robinson, ministre des Etats- 
Unis d’Amerique. Des difficultes ayant ete soulevees a cet 
egard, le corps diplomatique etranger residant a Lima s’etait 
reuni, et avait arrete d’un commun accord les points suivants :

1° Independamment des limites au droit d’asile formulees 
dans les instructions des gouvernements qui ont accredite des 
^agents diplomatiques dans le pays auquel appartient le re
fugie, ou stipulees dans les traites, il y a encore les limites 
que la prudence de l’agent diplomatique doit lui conseiller.

2° Le corps diplomatique adopte et considere comme tres 
prudentes les instructions donnees au ministre du Bresil par 
son gouvernement, et desquelles il resulte que l’asile doit etre 
accorde avec la plus grande reserve, et qu’il doit etre cir- 
consent par le temps exclusivement indispensable pour que 
le rdfugie puisse se mettre en surety d’une autre maniere, 
I’agent diplomatique devant, du reste, faire tout son possible 
pour obtenir ce resultat.

Les principes adoptes dans cet accord ne l’avaient ete que 
d une fagon provisoire, en attendant que chaque ministre pu
blic eut porte la question a la connaissance de son gouverne
ment et en eut regii des instructions. Il avait ete convenu, 
de plus, d’une maniere expresse, que les principes ainsi pro- 
visoirement admis ne devaient s’appliquer qu’aux delits 
proprement appeles politiques.

dans le concert des Etals europeens. Il ne serait, d’ailleurs, pas difficile de 
trouvei des exemples pareils A celui du marechal Serrano demandant un re
fuge au foyer d’une grande ambassade, dans une capitale occidentale.
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Le gouvernement peruvien n’avait pas coneouru a cet 
accord, auquel on reprochait, d’ailleurs, de laisser une part 
trop large a l’appreciation particuliere de chaque chef de le
gation. Les points convenus en 1865 etaient, en effet, tres va- 
gues et se pretaient a des interpretations capricieuses. Des 
evenements nouveaux allaient donner une nouvelle opportu
nity a la question. A la suite de la revolution du 6 novembre 
de la meme annee, le general D. Manuel-Ignacio Vivanco et 
MM; D. Pedro-Jos^ Calderon, Jorge Loayza et Pedro-Jose 
Carrillo,qui avaient appartenu comme ministres a l’adminis- 
tration du general Pezet, avaient cherche asile dans la lega
tion de France, et y etaient restes sans que, dans le premier 
moment, le gouvernement ait eu connaissance officielle de 
c^ fait. La cour centrale avait decrete leur arrestation, le 
19 decembre, et le bruit qu'ils s’etaient refugies ala legation 
de France n’avait pas tarde a se repandre. Le consul de 
France, M. Vion, charge par interim des affaires de la lega
tion, avait ete invite a les livrer, et avait repondu par un refus 
peremptoire, en l’accentuantpar cette consideration, que, s’il 
etait vrai que la doctrine de l’asile ait quelquefois eu, en Ame- 
rique, une application exageree, les avantages qui en etaient 
resultes avaient compense amplement une exageration inspi- 
ree seulement par le sentiment de Fhumanite (1).

Le consul de France en avai l, du reste, re fere a son gou
vernement, et M. Drouyn de Lhuys, qui etait alors ministre 
des affaires etrangeres de l’empereur Napoleon III, lui avait 
donne raison. Dans sa reponse, M. Drouyn de Lhuys avait 
declare que le droit d’asile etait trop conforme aux senti
ments d’humanite,pour que la France consentit a l’abdiquer ; 
que seulement, il fallait faciliter l’eloignement du pays a des 
homines qui ne pourraient y rester sans peril pour leur per
sonne et pour le pays lui-meme. Il rappelait le souvenir de 
l’accord de mai 1865, pour en conclure que la pratique de 
l’asile constituait, en Amerique, une immunite universelle-

(1) Note de M. Vion, du 24 decembre 1865.
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ment admise dans les usages diplomatiques, pourvu qu’il de- 
meurat enferme dans les limites que la prudence et la loyaute 
prescrivent naturellement aux agents etrangers; d’ailleurs, a 
cette occasion, il faisait remarquer qu’a cet accord avaient 
coneouru, non seulement les representants de l’Europe, mais, 
en grande majorite, les agents des Etats americains, puisque 
les ministres des Etats-Unis d’Amerique, du Bresil, du Chili, 
de Bolivie, de Guatemala, s’etaient associes aux opinions 
consignees dans l’acte du corps diplomatique du 19 mai. M. 
Vion avait done ete pleinement autorise a profiter de ce pri
vilege, dont Texistencc venait d’etre sanctionnee par des de
clarations si recentes. En ce qui concernait l’invitation d’avoir 
a livrer les personnages dont il etait question, M. Drouyn de 
Lhuys avait ajoute que le refus de M. Vion etait d autantplus 
fonde, que, ni les usages, ni les traites, ne permettaient a 
l’agent diplomatique d’effectuer une semblable extradition en 
vertu de son autorite propre, sans avoir prealablement com
munique pareille demande a son gouvernement, et avoir regu 
de lui des instructions speciales (1).

En communiquant au ministre des relations exterieures du 
Perou cette reponse de M. Drouyn de Lhuys, M. de Lesseps, 
charge d’affaires de France, avait insiste sur l’avantage qu’il 
y aurait de fixer d’une maniere definitive la doctrine a cet 
egard, et de signer un accord qui etablirait la pratique de ce 
droit « sud-americain, » afin de conjurer dans l’avenir les 
difticultes et les erreurs. 11 avait invite, en consequence, le 
ministre des relations exterieures du Perou, en sa qualite de 
president-ne du corps diplomatique, a reunir ce corps et a 
lui proposer l’examen de la question.

La proposition de M. de Lesseps avait ete faite le 24 avril
1866. La reunion du corps diplomatique eut lieu le 15 janvier
1867. A cette seance, presidee par M. Pacheco, ministre des 
relations exterieures du Perou, assisterent les agents diplo
matiques d’Angleterre, de Bolivie, du Bresil, du Chili, d’lta-

(I) Note confidentielle de M. de Lesseps au ministre des relations ext£- 
rieures du P£rou, du 24 avril 1866.
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lie, de France. M. Pacheco exposa les antecedents et l’objet 
de la reunion ; il annonga que le ministre des Etats-Unis 
d’Amerique n’ayant pu assister a la reunion, avait envoye 
son opinion par ecrit; puis il parla contre le droit d’asile, 
qui, suivant ses expressions, s’est introduit au Perou et dans 
d’autres republiques de l’Amerique, contrairement aux prin
cipes partout reconnus, et sous'le pretexte d’une pretendue 
humanite. La conclusion de son discours etait qu’il fallait 
en revenir au droit commun,c’est-a-dire abolir le droit d’asile.

Mais tel n’avait pas ete l’objet de la reunion. Dans la pensee 
du ministre de France, le corps diplomatique devait etre ap- 
pele a discuter sur des regies a poser, en matiere de droit 
d’asile, et non sur l’abolition de ce droit. M. de Lesseps en 
fit la remarque, et exprima le regret de ne pouvoir suivre M. 
Pacheco sur ce terrain. Il declara, dans tous les cas, qu’il 
faudrait au moins en referer aux gouvernements respectifs. 
Devant cette declaration, la conference fut ajournee, et les 
agents diplomatiques se retirerent sans avoir rien decide.

Quant a l’opinion que le ministre des Etats-Unis d’Ameri
que avait envoyee par ecrit, elle se resumait ainsi : le Perou 
est admis a tous les droits et privileges d’une nation chre- 
tienne ; comme tel, il doit done etre place dans la condition 
des Etats-Unis d’Amerique, de l’Angleterre, de la France et 
des autres nations chretiennes. Or, chez ces nations, la doc
trine de l’asile ne peut etre dument souteriue,qu’a moins qu’il 
ne s’agisse d’arracher des personnes a la violence de la popu
lace. Le ministre des Etats-Unis d^clarait done, que, des 
qu’une accusation legale, pour delit politique ou non, etait 
formee contre un individu, il considerait comme un devoir 
pour l’agent diplomatique dans la legation duquel le rdfugie 
avait cherche asile, de le livrer aux autorites locales qui de- 
mandaient son arrestation. M. Iiovey citait, a l’appui de son 
opinion, Wheaton, Woolsey, Poison. Il rappelait que telle 
etait la pratique suivie aux Etats-Unis d’Amerique, et il ter
minal en disant que, tant qu’il aurait l’honneur de repre
senter son pays, il ne reclamerait du Perou aucun droit que



son gouvernement n’accorderait point au representant peru- 
vien a Washington (t).

La seance brusquement levee du 15 janvier 1867 fut suivie 
d’entrevues et de demarches, dans lesquelles s’accentua de 
plus en plus la volonte, de la part du corps diplomatique, de 
ne point accepter la proposition faite par le gouvernement 
peruvien d’abolir l’asile dans les legations, et, de la part du 
ministre des affaires etrangeres du Perou, d’arriver a obtenir 
cette suppression.

Le 29 janvier 1867, nouvelle conference presidee par M. Pa
checo, et a laquelle prirent part les ministres de Bolivie, des 
Etats-Unis d’Amerique, du Chili, du Bresil, d’ltalie, de France 
et d’Angleterre. Le ministre de Bolivie declara qu’il n’etait 
pas autorise a accepter la suppression complete du droit 
d asile, qu’il ne la croyait pas opportune, mais qu’il contri- 
buerait avec plaisir a la reglementation de ce droit, pour le 
soumettre a des limites necessaires^ afin d’eviter les abus. 
Le representant du Chili fit une declaration a peu pres sem- 
blable. II qualifia le droit d’asile de « correctif humanitairer 
qui apparait lorsque les agitations politiques exasperent ex- 
traordinairement les passions. » II demontra que l’asile avait 
souvent profite a ceux-la meme qui se trouvaient au pouvoir au 
moment ou ils attaquaient ce droit,et que,d’ailleurs, les vain- 
cus de la veille pouvant^tre les vainqueurs du lendemain,tous 
les partis politiques avaient un interet com mun a le conserver. 
Le gouvernement chilien etait convaincu de fexistence des 
abus, mais il pensait qu’on pourrait les eviter en reglemen- 
tant l’asile au moyen de principes fixes, qui supprimeraient 
en m^me temps des discussions facheuses.

Le ministre du Bresil emit l’avis que l’abolition de l’asile 
tendrait a detruire les immunites diplomatiques. II rappela 
que les revolutions ont toujours apporte avec elles le droit 
d’asile ; que cela a eu lieu en Espagne, en Portugal, en Italie, 
et meme dans quelques autres pays, a la suite de la revolu-

(1) Note du g6n6rai Hovey, ministre des Etats-Unis d’Amerique k Lima, 
du 15 janvier 1&67.
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tion de 1848. Pendant ces mouvements revolutionnaires, a- 
t-il dit, il seserait commis bien des actes contraires al’huma- 
nite, si le droit d’asile n’avait pas existe. Bien que ce ne soit 
pas un principe, mais un fait, le declarer aboli, lorsqu’il se 
presente si frequemment des cas ou on l’invoque, serait en- 
lever aux demeures des agents diplomatiques l’inviolabilite 
dont elles jouissent, et compromettre l’immunite des ministres 
publics. Quand les passions politiques sont exaltees, personne 
ne sait jusqu’ou peut aller leur debordement, ni jusqu’a quel 
point les moeurs des peuples peuvent etre alterees.

Le ministre des Etats-Unis d’Amerique exprima l’idee que 
les membres du corps diplomatique n’avaient pas le droit de 
fixer de nouvelles regies en matiere de droit international. II 
insista sur ce qu’aux Etats-Unis d’Amerique, en France, en 
Angleterre, on ne discutait plus sur la question du droit d’asile, 
et il ajouta que, d’apres un principe d’equite elementaire, ce 
qu’on n’accorde pas aux autres, on ne doit pas l’exiger en sa 
faveur. II termina en demandant aux representants de la Boli
vie et du Chili, s’il leur convenait que leurs nations respec- 
tives fussent traitees plus defavorablement que les autres 
nations chretiennes.

Au milieu de cette discussion,qui, par moments, prenaitun 
caractere presque aigu, M. Pacheco maintint sa doctrine que 
la reglementation de l’asile etait sujette a de telles difficultes, 
qu’a son avis elle augmenterait les conflits plutot que de les 
faire disparaitre ; qu’il n’y avait pas d’autre solution possi
ble que de revenir au droit commun ; qu’il n’y avait aucune 
raison pour que le Perou et les autres republiques am^ricai- 
nes restassent places dans une situation differente de celle 
des autres nations civilisees ; que le droit d’asile n’avait au- 
cun fondement ; que les immunites diplomatiques n’etaient 
pas attachees au droit d’asile de telle sorte que, ce droit etant 
supprime, ces immunites s’evanouiraient par cela meme ; 
qu’il n’y avait pas eu jusqu’alors, dans le pays, d’actes de 
ferocite justifiant la necessite de ce droit, etc., etc.

La conference du 29 janvier n’a pas eu plus de resultat que
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la precedente. Les ministres qui en faisaient partie se sepa- 
rerent sans m6me avoir entendu la lecture d’un memorandum 
redige par le ministre des relations exterieures du Perou, et 
dans lequel M. Pacheco exposait les principes professes par 
le gouvernement peruvien sur le droit d’asile diplomatique. 
Mais il fut convenu que ce memorandum serait remis au 
doyen du corps diplomatique, — le ministre de Bolivie, — 
pour qu’il le portat a la connaissance de ses collegues.

Ce memorandum est fort interessant. II y est dit que le 
gouvernement peruvien a toujours reconnu et respects les 
immunites des agents diplomatiques; ces immunites n’ont 
jamais et6 violdes, meme dans les epoques les plus calami- 
teuses de la Republique. Loin de pretendre les diminuer, le 
gouvernement veut au contraire les consacrer, en leur don- 
nant la seule base qui soit inebranlable : les principes gene- 
raux du droit international et les traites. En these generale, 
on peut dire qu’il n’y a pas un seul auteur ayant ecrit sur le 
droit des gens, qui soutienne la doctrine de 1’asile diploma
tique, etcetasile n’a jamais ete considere comme un element 
indispensable pour que les ministres publics jouissent des 
privileges,immunites et des prerogatives que le droit interna
tional leur accorde, et qui sont entres dans la pratique des 
nations civilisees. Ici l’auteur de ce memorandum reproduit 
des extraits de Wicquefort, de Bynkershoeck, Vattel, Merlin, 
Cr.-F. de Martens, Ch. de Martens, Kluber, Heffter, Wheaton, 
Poison, Pinheiro-Ferreira, Woolsey, Bello.

Apres avoir fait ces citations, M. Pacheco revient a la dis
cussion. A defaut d’appui pour l’asile diplomatique dans le 
droit international, on a voulu, dit—il, lui trouver une base 
dans la coutume et dans le consentement tacite des gouver- 
nements sud-americains. Avant d’examiner la valeur reelle 
d’un fondement semblable, il convient de se rendre compte 
des motifs qui, suivant l’opinion commune, ont donne origine 
a cette coutume. Le premier de ces motifs est l’instabilite des 
institutions politiques du Perou et les frequents changements 
politiques dans les republiques sud-americaines. Mais M. Pa-
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checo trouve preeminent dans cette instability dans ces 
changements frequents, un argument suivant lui peremptoire 
contre l’utilite du droit d’asile ; car, dit-il, c’est dans les pays 
ou les institutions sont vantees comme les plus stables, quon 
rencontre les exemples les plus frequents de la barbarie la 
plus raffinee. Les changements frequents, les commotions 
multiples, sont rarement accompagnes d’actes d’excessive 
rigueur, parce qu’on s’y habitue, et que chacun s attend a ce 
qu’on fera pour lui le lendemain ce qu’il aura fait la veille 
pour les autres. L’instabilite dans les institutions, qu’on re- 
proche auxr^publiques americaines, n’est done pas suffisante 
pour soutenir le droit d’asile. Un droit ne peut pas naitre d’un 
fait, et ce droit, en derniere analyse, n’est qu’une veritable 
faculty que s’attribue le representant etranger pour juger les 
institutions du pays ou il est accredite et la nature des chan
gements politiques qui s’y realisent, en etablissant ainsi une 
sorte de tutelle qui ne peut que diminuer la dignite et porter 
atteinte a la souverainete de la nation.

L’asile est, il estvrai, un droit nedela coutume, mais doit- 
il exister perpetuellement ? En Europe aussi il a existe avec 
le caractere de coutume, et cependant il a ete aboli. Pour- 
quoi ne serait-il pas aboli dans les Etats americains, comme 
il l’a ete en Europe? Si le consentement tacite de quelques 
gouvemements de l’Amerique l’a fait maintenir, leur inten
tion expresse doit avoir une force plus grande pour le sup- 
primer. Les traites sont plus solennels que la coutume, et 
cependant ils ne sont pas perpetuels. Si les obligations ecrites 
et parfaites peuvent avoir un terme, on ne comprend pas la 
pretention de rendre perpetuelles des obligations imparfaites 
qui ne s’appuyent que sur le consentement presume. De plus, 
les droits et les obligations des nations doivent etre neces- 
sairement reciproques. S’il y a done un droit d asile, soit 
conventionnel, soit coutumier, il est indispensable que la 
nation qui le reclame l’accorde a celle de laquelle on l’exige ; 
et, du moment ou ce droit est un veritable privilege, l’Etat 
qui en jouit peut y renoncer en tout temps, sans qu un autre
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Etat puisse l’obliger a le maintenir. L’autre raison invoqu^e 
pour soutenir l’asile diplomatique est un motif d’humanite. 
L'existence du droit d’asile, dit-on, importe plus aux Etats 
ou il s’exerce qu’aux legations qui l’exercent, parce qu’il 
empeche les persecutions violentes et les actes auxquels elles 
pourraient donner lieu. Le droit des gens s’efforce, assure- 
ment, de fonder ses maximes sur les sentiments humani- 
taires, mais ces sentiments n’accordent pas a une nation la fa
culty d’imposer ad’autres des regies certaines et determinees 
de conduite qui ne seraient pas observees par les memes na
tions. Maintenir l’asile dans les Etats d’Amerique comme 
institution humanitaire, ce serait decider que ces Etats sont 
barbares et depourvus de civilisation. Or, M. Pacheco en 
appelle au temoignage irrecusable des honorables membres 
du corps diplomatique. Le Perou a-t-il jamais donne, ni par 
le fait de son gouvernement, ni par celui de ses populations, 
l’exemple d’actes de telle nature qu’on puisse en deduire une 
meconnaissance des principes de justice, de morale et d’hu
manite ? On pourra peut-6tre citer quelques cas isoles, mais 
des cas de cette espece sont certainement moins communs au 
Perou que dans d’autres pays qui comptent leurs progres en 
civilisation, non par annees, mais par siecles. Quant aux cas 
de cette nature, il n’y a pas de necessity a recourir a des im
munites et a des privileges. Le droit naturel donne des regies 
sures pour proceder en pareilles occasions. Mais on a ac
corde l’asile atoutes sortes de personnes qui s’abritaient sous 
le pretexte d’une persecution politique, la plupart du temps 
illusoire ; on l’a accorde, tandis que le refugie ne courait pas 
le moindre danger de perdre la vie ; on l’a accorde a des in- 
dividus qui etaient sous le coup de poursuites judiciaires, en 
opposant ainsi un veritable veto a l’administration de la jus
tice ; on l’a accords meme pour exempter certains individus 
de Faccomplissement d’une obligation purement civile. Tous 
ces faits constituent une atteinte a la souverainete et a l’inde- 
pendance de la nation, et c’est pour cela que le gouverne
ment peruvien a voulu mettre fin a une pratique qui blesse
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si profondement les droits souverains du pays. En considerant 
la question sous un point de vue humanitaire, l’asile diplo
matique serait une faveur accordee par les legations aux ci- 
toyens ou sujets de l’Etat ou les ministres publics sont accre- 
dites. Il en resulterait que les citoyens ou sujets de cet Etat 
trouveraient plus de protection dans les legations etrangeres 
que dans les lois et aupres des autorit^s de leur pays, et que 
si ce dernier pays renongait pour sa part a l’exercice de cette 
protection a l’etranger, le pays qui la maintiendrait violerait 
l’independance de -la nation qui y aurait renonce.

Pour conclure, hauteur du memorandum signalait la dif- 
ficulte de trouver un temperament en pareille matiere, et il 
disait que, dans la pensee du gouvernement peruvien, l’unique 
moy*en d’eviter les debats facheux avec les legations etran
geres et de conserver a la nation la plenitude de ses droits, 
etait de s’en tenir strictement aux principes que la loi des 
nations a etablis en matiere d’asile, a moins que les autres 
Efc&ts qui ne le reconnaissent point, ne soient disposes a l’e- 
tablir d’un commun accord, et comme regie generale et uni
forme. Le memorandum se terminait par la declaration sui- 
vante :

1° Le gouvernement ne reconnaitra plus, dans l'avenir, 
l’asile diplomatique, tel qu’il a ete pratique jusqu’a pre
sent au Perou; il ne le reconnaitra que dans les limites que 
lui assigne le droit international, et qui suffisent pour resou- 
dre les questions qui peuvent 6tre soulev^es dans des cas ex- 
ceptionnels, en matiere d'asile ;

2° L’asile diplomatique subsistant dans les Etats del’Ame- 
rique du Sud, et le Perou etant admis a en jouir pour ses le
gations dans ces Etats, le Perou renonce, pour ce quile con- 
cerne, a ce privilege, du moment ouil le refuse aux legations 
de ces autres Etats sur son territoire.

Le ministre des Etats-Unis d’Ameriqueaccepta dans toute 
leur etendue les conclusions du gouvernement peruvien; les 
representants de la Bolivie et du Chili firent des reserves et 
en refererent a leurs gouvernements respectifs. Le ministre
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du Bresil fit une reponse tres sensee. Il exprima la pensee que 
les opinions d’un nombre plus ou moins grand d’auteurs ne 
sauraient avoir la force d’un droit positif capable d’annuler, 
en un moment donne, les privileges et immunites universel- 
lement reconnus comme appartenant aux ministres publics, 
et dont l’adoption est jugee necessaire pour conserver a l’abri 
de toute atteinte l’independance requise pour l’exercice de 
leurs fonctions. Il ajouta, avec grande raison, que tous les 
auteurs cites par M. Pacheco n’ont parle que des criminels 
ou malfaiteurs, et que, meme, certains de ces auteurs ont 
hesite entre la reconnaissance et le refus du droit d’asile, en 
ce qui concerne les malfaiteurs et les criminels.

Et en effet, dans toute cette longue discussion qui n’a abouti 
a aucun resultat pratique, et qui a laisse la question en sus- 
pens, on a confondu continuellement le cas de l’asile diplo
matique politique et celui de l’asile diplomatique en faveur 
des criminels de droit commun. Il est hors de doute, tant en 
Europe qu’en Amerique, que l’immunite dont jouit le ministre 
public, quant a son hotel et a son carrosse, ne doit pas pou- 
voir arreter le cours ordinaire de la justice criminelle du pays, 
et que, suivant l’expression deHeffter, nul motif legitime ne 
peut autoriser un ministre a faire servir son hotel ou ses voi- 
tures pour soustraire a la juridiction competente du pays des 
individus prevenus d’un crime, ou a favoriser leur evasion. 
Sur ce point la question est decidee, depuis longtemps, des 
deux cotes de l’Atlantique. Mais le droit d asile supprime de- 
finitivement quant aux delinquants de droit commun, l’est-il, 
en realite.pour les delinquants politiques ? Il n’est pas prouve 
que l’asile diplomatique n’existe point en Europe pour cette 
classe de fautes et de delinquants. Le contraire resulte meme 
de faits qui ont ete mentionnes plus haut. Dans tous les cas, 
la frequence des revolutions dans les republiques de l’Ame- 
rique du Sud fait de cet asile un veritable bienfait, dont les 
vainqueurs du moment peuvent avoir a profiter peu de jours 
apres.

Assurement M. Pacheco a raison, quand ilvante les moeurs
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douoes des populations peruviennes, mais les foules sont 
comme les flots de l’ocean : qui peut marquer d’une maniere 
certaine le point fixe ou s’arreteront leurs fureurs? Il y a, du 
reste, a propos de la question du droit d’asile diplomatique, 
des distinctions a etablir et qui n’ont generalement pas 6te 
faites.

Il est d’abord certain que, m6me a l’egard d’un criminel 
ordinaire qui se serait refugie dans une legation, l’hbtel du 
ministre public doit rester ferme pour la foule. Sur ce point 
rien ne peut autoriser la violation de la franchise de l’hotel 
du ministre. Tous les Etats sont interesses a faire respecter 
cette inviolabilite par la populace. La question ne devient de
licate, et ne comporte une discussion, qu’en ce qui regarde 
le cas ou il y a demande reguliere d’extradition paries auto
rites competentes. Dans ce cas, ily a a distinguer s’il s’agit 
de debts communs ou de debts politiques. Si les autorites 
competentes demandent fextradition d’individus prevenus de 
debts communs, je ne vois pas qu’il soit possible de justifier 
un refus. C’est dans ce sens que le droit international eu- 
ropeen a supprime le droit d’asile diplomatique. Mais, s’il 
s’agit d’un refugie politique reclame par un parti vainqueur 
pour rassasier la vengeance de ses ennemis, qui done osera 
serieusement pretendre que le representant d’une nation 
pobcee devra le bvrer froidementa la rage de ses assassins? 
Je sais bien que le parti qui se sera ernpare du pouvoir aura 
le moyen de faire dumentrequerir fextradition de son ennemi 
vaincu, par les autorites competentes, sous le pretexte d’une 
accusation de crime de droit commun, mais le tact et l’im- 
partialite du ministre lui feront aisement discerner lareabte. 
En resume, il faut se prononcer pour l’asile diplomatique en 
matiere politique, mais pour l’asile restreint, reglemente, 
purge des abus qui sont une atteinte a la souverainete des 
Etats. C’est ce que demandait M. de Lesseps, au nom du gou
vernement frangais ; c’est ce que voulaient les ministres de 
Bolivie, du Bresil et du Chib. Reglementer le droit d’asile 
en matiere politique, tel avait ete Tobjet des conferences
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diplomatiques de 1867, et c’etait par une sorte de surprise 
que M. Pacheco avait mis en discussion l’abolition de ce droit. 
Voici, du reste, comment s’exprime, a, cet egard, un auteur 
americain dont l’ouvrage est souvent cite en Europe et en 
Amerique : « Il serait sans doute a desirer que chaque gou
vernement determinat avec precision quelle est l’etendue qu’il 
entend reconnaitre a l’exercice de ce qu’on appelle le droit 
d’asile; mais, tant qu’aucune regie fixe n’aura ete etablie sur 
ce point, on ne saurait se guider en cette matiere que d’apres 
des considerations generates d’humanite et d’apres le sentir 
ment des justes egards que les nations se doivent les unes 
aux autres. Nous admettons done qu’au milieu des troubles 
civils qui surviennent dans un pays, l’hotel d’une legation 
puisse et doive meme offrir un abri assure aux hommes poli
tiques qu’un danger de vie force a s’y refugier momenta- 
nement. Il nous serait facile de citer plus d’un exemple, pour 
prouver qu’en Europe, aussi bien qu’en Amerique, le droit 
d’asile ainsi pratique a invariablement ete respecte (1). »

Quant a l’asile diplomatique applique aux delinquants de 
droit commun, son abolition ne fait plus question, de nos 
jours. Le premier devoir d’un ministre etranger est de res
pecter les lois et les autorites du pays ou il reside, et il ne 
saurait s’attribuer des prerogatives qui conduiraient a l’ab- 
surde. La justice locate et les parties interessees ont le droit 
incontestable de faire juger l'homme qui s’est refugie dans 
l’hotel de l’agent diplomatique etranger. Ce n’est pas un droit 
special, c’est le droit commun, sans distinction de pays ou de 
legislations. Lorsque le coupable est dans le pays nteme ou 
le crime a ete commis, personne, pas meme le souverain, 
ne saurait avoir le droit de mettre entrave au coursde la jus
tice.Le ministre public etranger commettrait done un attentat, 
s il osait braver les lois en s’interposant entre la justice et le 
coupable. Ce serait se rendre complice du crime,et deslors il 
ne resterait au gouvernement qu’alui envoyer ses passeports,

(1) Ch. Galvo, Le droit international theorique et pratique, 1880, § 585, 
T. i, p. ^95.
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en prenant les mesures convenables pour que l’accuse fut 
saisi, s’il se hasardait a quitter l’hotel avant le depart du 
ministre. Ce depart etant effectu<3, la personne et les archives 
du ministre etant a l’abri de toute atteinte, rien ne sup
pose a ce que les agents du gouvernement penetrent dans 
sa demeure pour s’emparer du coupable. Si le ministre pu
blic etranger, dument prevenu, y donne son assentiment, le 
gouvernement procede aux recherches a faire dans son hotel, 
des que ce ministre a pris ses mesures pour mettre a couvert 
sa personne, sa suite et ses archives, de tout acte arbitraire 
de la part des executeurs delaloi. L’autorite doit veiller a ce 
que cette visite se fasse avec des egards tout particuliers et 
en presence d’un magistrat superieur (1).

a Dans le Levant, comme en Barbarie, disent MM. de Clercq 
et de Yallat, les consuls de France sont de vrais ministres 
publics : comme tels, leur personne est inviolable ; la maison 
consulaire est sacree, et nos consuls ont le droit absolu dy 
arborer le pavilion national ; par suite, nulne peut s’y intro
duce par force* et aucune autorite territoriale ne peut y exer- 
cer publiquement le moindre acte de juridiction. » Ces auteurs 
considerent comme resultant expressement de l’inviolabilite 
du domicile des consuls « le droit d'asile, bien que la plus 
grande reserve doive etre apportee dans l’exercice de ce droit, 
denie aujourd’hui,en Europe,aux ambassadeurs eux-memes, 
mais maintenu dans le Levant et en Barbarie comme un pri
vilege decoulant forc^ment de leur droit de juridiction et du 
principe de l’exterritorialite. » Enfin, ils signalent l’existence 
d’une sorte de franchise de quartier, enrappelant qu’en Syrie 
les consuls frangais « ne peuvent se loger que dans un quar- 
tier determine de la ville, designe sous le nom de quartier 
franc, isole et independant, mais qui, dans ce cas, se trouve 
en entier couvert de la protection de leur pavilion (2). »

(1) Ch. de Martens, Le guide diplomatique, Edition de 1851, T. i, p. 115.
(2) Guide pratique des consulats, edition de 1898, T. i, p. 7 et suiv.
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La franchise des quartiers.

On appelait autrefois franchise cles quartiers, ou de quar- 
tier, l’extension de la franchise de l’hotel atoutesles maisons 
d’un meme arrondissement ouquartier d’une ville. C’etait, en 
d’autres termes, le privilege en vertu duquel toutes les mai
sons situees dans l’arrondissement de l’hotel d’un ministre 
public etranger, etaient exemptes de la juridiction du pays, 
en y arborant les armes du souverain du ministre. Cette fran
chise des quartiers etait reconnue dans plusieurs Etats, no- 
tamment a Rome, a Venise, a Madrid, ainsi qu’a Francfort- 
sur-le-Mein durant l’assemblee pour l’electionet pour le cou- 
ronnement de l’empereur d’Allemagne. A Rome, par exemple, 
pendant tres longtemps et jusque dans la premiere moitie de 
notre siecle, quelques legations, telles que celles de France 
et d’Espagne, ont joui d’une certaine franchise de quartier, 
au moyen des armoiries nationales placees, comme indice de 
protection, surleportail de l’hotel. Au siecle dernier, les mi
nistres de France a Genes etaient meme en possession du 
droit de ne point permettre aux agents de la police de passer 
devant l’hotel.

Laurent rapporte, d’apres Voltaire, la vive querellequi s’e- 
leva entre Louis XIV et le pape Innocent XI, au sujet de la 
franchise des quartiers. Ce privilege rendait la moitie de 
Rome un asile sur a tous les criminels. Innocent XI obtint de 
tous les princes catholiques, l’empereur, le roi d’Espagne, 
celui de Pologne, Jacques II, roi d’Angleterre, qu’ils renon- 
gassent a ce droit odieux. Le nonce du pape proposa a Louis 
XIV de concourir, comme les autres rois, a la tranquillite et 
au bon ordre de Rome. Louis XIV repondit qu’il ne s’etait 
jamais regl£ sur l'exemple d’autrui, et que c’etait a lui de ser- 
vir d’exemple. Il envoya a Rome le marquis de Lavardin, 
en ambassade, pour braver le pape. Lavardin entra dans 
Rome, malgre les defenses du souverain pontife, escorte de 
quatre cents gardes de la marine, de quatre cents officiers
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volontaires et de deux cents hommes de livree, tous armes.
Il prit possession de son palais, de ses quartiers etdel’eglise 
de Saint-Louis, autour desquels il fit poster des sentinelleset 
faire la ronde comme dans une place de guerre. Tout cequ’In- 
nocent XI put faire, futde se servirdes armes deTexcommu- 
nication. Il publia done une bulle par laquelle il renouvela, 
avec clause de l’excommunication, les constitutions de Jules 
III, de Pie IV, de Gregoire XIII, de Sixte V, abolissant toute 
franchise de quartiers. Achille de Harlay, procureur general 
duroi, interjeta appel comme d’abus contre la bulle du pape. 
L’appel etait redige avec une hauteur de langage digne du 
prince au nom duquel parlaient les gens du roi. Le procu
reur general n’avait pu s’imaginer que le pape put concevoir 
le dessein de comprendre les ambassadeurs que le rpi vou- 
drait bien envoyer vers lui, dans des menaces generales 
d’excommunication qu’il avait juge a propos dy inserer. 
Le pape, disait de Harlay, aurait du se rappeler le pouvoir 
souverain que les rois predecesseurs de Louis XIV avaient 
exerce darts Rome, les liberalites qu’ils avaient faites au 
Saint-Siege,et il aurait durendre spontanement au roi, dans la 
personne de ses ministres, des temoignages de reconnais
sance proportionnes a ses services. Le procureur general rap- 
pelait encore la revocation de l’edit de Nantes, la protection 
accordee a l’Eglise, et il s’etonnait que le pape contestat au 
roi des droits qui n’avaient pas encore regu d’atteinte. Ayant 
appris la pretendue excommunication de Lavardin, il ne 
pouvait pas demeurer plus longtemps dans le silence. Cette 
excommunication etait tellement nulle, qu’il n’etait besoin 
d’aucune procedure pour l’aneantir. Le procureur general 
attendait, avec tous les Francais, de la seule puissance du 
roi, la reparation que meritait ce procede, et la conservation 
de ces franchises qui ne dependent que du seul jugement de 
Dieu, et qui ne peuvent recevoir de diminution que celle que 
la moderation et que la justice du roi pourraient leur donner. 
Achille de Harlay terminait en se declarant appelant de l’usa- 
ge abusif qu’on avait fait de la puissance de l’Eglise, dans la
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bulle d Innocent XI, non pas au pape mieux informe, mais au 
premier concile general qui se tiendrait, comme au tribunal 
veritablement souverain et infaillible de l’Eglise, auquel son 
chet visible est soumis ainsi que ses autres membres.

Le jour suivant, la grand’chambre et 1a, Tournelle etant 
assemblies, les gens du roi required d’etre regus appelants. 
Denis Talon, qui portait la parole, dit qu’on ne pouvait con- 
cevoir qu’Innocent XI eut passe jusqu’a cette extremite de 
revoquer absolument les franchises des quartiers et d’a- 
jouter a sa bulle de vaines menaces d’excommunication, qui 
n’etaientpas capables de donner la moindre terreur aux ames 
les plus delicates. C’est une maxime certaine, dit l’avocat 
general, qui n’a besoin, ni de preuves, ni de confirmation, que 
nos rois et leurs officiers ne peuvent etre sujets a aucune 
censure pour tout ce qui regarde l’exercice de leur charge; 
c est un abus intolerable que, dans une matiere purement 
profane, le pape se soit servi des armes purement spiri- 
tuelles, qui ne doivent etre employees que pour ce qui con- 
cerne le salut des ames. La bulle de Jules III, les decrets de 
Pie IV, de Gregoire XIII, de Sixte V, etaient autant de regie- 
ments de police faitsa l’occasion des franchises par les papes 
en qualite de princes temporels, ce qui n’avait pas empiche 
que les ambassadeurs de France continuassent d’en jouir. 
Talon en conclut qu’Innocent XI devait regarder le dessein 
d’en priver le marquis de Lavardin comme un projet aussi 
impossible qu’il etait irregulier ; que le roi ne souffrirait 
jamais que Ton fit cette injure a son ambassadeur, et qu’il 
n’etait point de resolution rigoureuse qu’on ne prit pour em- 
pecher que, pendant son regne glorieux, la France ne souf- 
frit cette fletrissure. En consequence, il requit que les gens 
du roi fussent regus appelants de la bulle d’Innocent, et que 
le roi fut tres humblement supplie d’employer son autorite 
pour conserver les franchises et immunites du quartier de 
ses ambassadeurs a Rome, dans toute l’etendue qu’elles 
avaient eue jusque-la. Le Parlement rendit un arret conforme 
a ces conclusions ; on Tafflcha, non seulement a la porte de
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l’hotel du nonce, a Paris, mais encore dans toute la ville de 
Rome(l).

Que d’enseignements dans ce demele entre le roi tres chre
tien et le pape, dit avec philosophic Laurent! Deux siecles se 
sont ecoules depuis la bulle d’Innocent et le requisitoire des 
gens du roi. On ne sait plus a Rome, ni nulle part, ce que 
c’est que la franchise des quartiers et l’immunite de l’hotel 
des ambassadeurs. Il n’y a plus deRome pontificale *, la ville 
eternelle existe, mais elle n’est plus le sejourdu peupleroi,ni 
du souverain pontife, roi des rois. La nation souverainea re- 
pris sa souverainete... Le parlement qui bravait le Saint-Siege 
n’est plus. Il y a encore des appels comme d’abus contre les 
eveques de France, mais ceux-ci ne sont pas plus sensibles 
aux foudres temporelles que les fideles ne se soucient des 
censures spirituelles. Une profonde indifference regne dans 
le monde catholique ... L’humanite se transforme. Chateau
briand dit que les rois s’en vont. Il est certain que la monar
chic de Louis XIV s’en est allee; personne ne croit plus au 
droit divin des rois. Est-ce que les immunites des ambassa
deurs et de leurs maitres survivraient seules au cataclysme 
du vieux monde? La question n’est pas serieuse. Les mai
tres ne sont plus ce qu’ils etaient: ils ne sont plus les repre- 
sentants de Dieu, ils ne sont que les chefs du pouvoir execu- 
tif, soumis aux lois et aux tribunaux, comme tout citoyen. 
Dans ce nouvel ordre d’idees, il ne peut plus etre question 
d’une immunite quelconque appartenant a des souverainsqui 
n’existent plus: comment les representants auraient-ils un 
pouvoir que n’ont point les represents ? Le prestige de la 
vieille royaute, son caractere sacre,expliquaient les privileges 
dont jouissaient les princes et ceux quiparlaient et agissaient 
au nomde leur roi, leur maitre. Aujourd’hui la majeste des 
rois n’est plus qu’un mot, et l’on ne parle plus du caractere 
sacre des ambassadeurs ; personne ne songe a les troubler

(1) Voltaire, Siecle de Louis XIV, Chap, xiv ; Real, La science du gou- 
vernemeni, T. v, p. 120 et suiv.; Laurent, Le droit civil international, 
T. in, p. 130 et suiv.
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dans l’exercice paisible de leurs fonctions ; ils sont invio- 
lables comme tout homme, et cette inviolabilite est pluspuis- 
sante que le privilege que leur reconnaissait lepretendu droit 
des gens. Les ambassadeurs n’ont pas besoin d’etre affranchis 
de la juridiction criminelle; ils ne croient plus leur dignite 
compromise, si unofficier de justice penetrait dans leur hotel 
pour y saisir un meurtrier ou un voleur. Ainsi le progres s’ac- 
complit, dans l’ordre moral comme dans l’ordre politique, 
sous la main de Dieu (1).

Oes sortes de franchises ont ete abolies dans tous les pays 
qui ont reconnu et adopte les principes consacres par le droit 
public moderne. EnEspagne, l’abolition de la franchise des 
quartiers remontait deja a deux ordonnances de 1594 et de 
1684.11 n’est plus question, non plus, du droit dont jouissaient 
autrefois les ministres publics, d’accorder des billets de pro
tection a despersonnes non attachees aleur legation et aleur 
suite, soit pourexercer des metiers dont la liberte etait res- 
treinte, soit pour toute autre cause. Oe privilege n’existe plus 
de nos jours.

Franchise du mobilier.

Il est inutile de rappeler que l’immunite des ministres pu
blics etrangers s’etend aussiaux choses qui se rapportent di- 
rectement a leur personne et a leur dignite : par exemple au 
mobilier garnissant l’hotel qu’ils occupent, et, en particulier, 
a leurs bagages, caisses, cassettes, aux meubles de leur mai- 
sonet a leurs equipages. Cette immunite consiste, non seule- 
ment en ce qu’il n’est permis de rien faire qui soustraie ces 
objets a la disposition des ministres publics ou leur en dimi- 
nue l’usage (car a ce compte une simple perquisition serait 
licite, ainsi qu’une visite douaniere), mais encore en ce que 
ces objets sont, en principe, exempts du pouvoir territorial et 
ne peuvent faire l’objet d’aucune poursuite, ni de la part du 
gouvernement, ni de la part des particuliers. Elle se rattache

(1) Laurent, Le droit civil international, T. hi, p. 135.
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a l’inviolabilite personnelle aussi bien qu’a l’independance, 
puisqu’elle les garantit Tune et l'autre. L’extension de cette 
immuniteau mobilier est destinee surtout a sauvegarder les 
archives et la correspondance. Mais l’observation a deja ete 
faite que l’immunite dont il s’agit est necessairement limitee 
par le droit de haute police appartenant al’Etat. Un ministre 
public etranger ne pourrait done pas se servir, ou permettre 
qu’on se serve de ses equipages, pour soustraire a la juridic
tion du pays de sa residence des delinquants de droit com
mun, ou pour introduire en fraude des objets prohibes par la 
loi; mais l’exercice du droit de haute police de l’Etat devra 
se concilier avec les droits du ministre public, les egards dus 
a sa personne et le respect du au souverain qu’il represente.

Exemption de la juridiction de la police.

Le ministre public est exempte de la juridiction de la po
lice ; mais il faut s’entendre sur la portae de cette immunity. 
Quand on dit qu’un agent diplomatique etranger n’est pas 
soumis aux lois de police de l’Etat ou il reside, cela ne signifie 
point qu’il soit affranchi de l’observation des reglements de 
police auxquels les nationaux et les strangers sejournant dans 
le pays seraient tenus de se conformer : tels seraient les re
glements relatifs a la circulation des voitures, a Teclairage, 
au passage sur un pont ou pres d’un magasin a poudre, etc. 
Il est, en effet, hors de toute discussion que les agents diplo
matiques sont tenus a l’observation des reglements de police 
ayant pour objet la securite et l’ordre publics.On admet ega- 
lement, sans contester, que le gouvernement local a le droit 
de leur interdire des faits qui pourraient etre une occasion de 
desordres et de perturbation de la tranquillite publique, car 
des faits semblables sont etrangers aux fonctions diploma
tiques. L’observation des lois et prescriptions de police est 
meme gen^ralement reconnue comme une condition tacite 
de la reception des ministres publics. Mais la sanction des 
lois et des prescriptions de la police, la sanction.des defenses



de l’autorite locale, en quoi consisteront-elles ? Par l’exemp- 
tion de la juridiction de la police faut-il simplement entendre 
que, dans le cas de contravention, il n’y a pas lieu de proceder 
contre le ministre public par voie de citation, mais simple
ment par voie d’avertissement, et qu’on ne pourrci exercer con
tre lui aucune contrainte, soit directe, soit indirecte? Je ne le 
crois pas, du moins en ce qui concerne la contrainte indirecte. 
Assurement, en pareil cas, il serait bon de prevenir le gou
vernement de qui depend l’agent diplomatique, afin que la 
prohibition vint dece gouvernement; mais, en cas d’urgence, 
le bien public doit prevaloir sur la consideration due au mi
nistre public, et les egards diplomatiques sont sauvegardes, 
d ailleurs, par la forme amicale donnee a l’interdiction etpar 
les managements observes dans la maniere de la faire res
pecter.

Il est bien certain que la police locale atoujours le droit de 
prendre des mesures pour empecher des actes contraires aux 
lois, a la surete, a l’ordre publics ; d’autant plus que le pre
mier devoir des agents diplomatiques est de ne rien faire qui 
puisse porter atteinte aux lois et reglements de police de 
TEtat sur le territoire duquel ils resident. Le ministre public 
est done tenu de ne troubler en rien l’ordre etabli, de veiller 
a ce que, dans l’interieur de son hotel, il ne se fasse rien qui 
puisse compromettre au dehors la surete publique, contrai- 
rement aux ordonnances qui y sont relatives, etc. En ne res- 
pectant pas les lois et reglements de police qui concernent la 
surete et 1 ordre publics, il pecherait contre le principe m£me 
sur lequel est fondee son immunite ; il serait meme cense y 
avoir renonce. Ainsi, le respect de la dignite de l’Etat etran
ger n etant pas incompatible avec le soin de la surete person- 
nelle, si le ministre public voulait, par exemple, faire dans 
son jardin des essais de tir prejudiciables aux voisins, ou 
allumer des feux dangereux pour les maisons du quartier, la 
police aurait le droit d’empecher ces actes. En pareil cas, il 
suflira toujours d’un avertissement officieux de Tautorite de 
police pour faire cesser la cause de trouble ou d’inquietude,

EXEMPTION DE LA JURIDICTION DE LA POLICE 113

DROIT DIPL.— II. 8



114 EXEMPTION DE LA JURIDICTION DE LA POLICE

car il n’est pas admissible qu’un ministre public veuille en- 
trer en lutte ouverte avec les autorites d’un pays. Mais si 
l’agent diplomatique persistait dans sa conduite reprehensi
ble, la police aurait incontestablement le droit d’intervenir 
materiellement pour empecher les dangers immediats. Les 
immunites sont choses respectables, mais il convient de les 
restreindre autant que possible au profit del ordre public(1).

Le droit d’intervenir materiellement n’est,toutefois,pas re- 
connu d’une maniere formelle par les auteurs qui font auto
rite dans la matiere ; ils evitent meme de se prononcer. La 
doctrine generalement enseignee, c est qu il n est pas loisible 
a l’agent diplomatique de faire. soit dans l’interieur de son 
hotel, soit au dehors, rien qui puisse troubler l’ordre ou com- 
promettre la surete publique ; il doit, au contraire, respectei 
tous les reglements y relatifs ; mais, s’il lui arrivait de les 
enfreindre, on ne pourrait que recourir aux voies diplomati
ques et s’adresser au ministre des affaires etrangeres. Telle 
est la solution que semble donner lTnstitut de droit interna
tional, dans son projet de reglement sur les immunites diplo
matiques. Dans 1'article 16 de ce projet, il dit que l’immunite 
existe meme en cas de contravention dangereuse pour 1 ordie
et la securite publique, ou de crime attentatoire a la surete 
de FEtat, sans prejudice pour le gouvernement territorial de 
prendre telles mesures conservatoires qu’il appartiendra ; et 
dans le § 3 de l’article 6 il ne reconnait a FEtat aupres du- 
quel le ministre est accredits, hormis les cas d’urgence ex
treme, que le droit de signaler les faits au gouvernement du- 
dit ministre, de demander la punition ou le rappel de l’agent 
coupable et de faire, s’il y a lieu, cerner son hotel pour em
pecher des communications ou manifestations illicites (2). 
Mais que pourra-t-il faire, en cas d’urgence extreme ? L’ln-

(1) L’auteur du Guide diplomatique recommande au ministre public de 
veiller a ce que les gens du pays ne puissent prendre part chez lui aux jeux 
de hasard d^fendus par les lois, et d’interdire aux gens de sa suite tout 
commerce de marchandises prohibees. Edition de 1851, p. 105.

(2) Annuairede Vlnstitui de droit international, T. xiv, 1895, p. 244 et 241.



stitut de droit international se tait, et c’est la vraie difficult^ 
qu il fallait resoudre. Tout cela est tres insuffisant et tres peu 
pratique. Vattel affirme le droit qu a tout gouvernement de 
defendre aux ministres etrangers de faire des choses dont il 
peut resulter du desordre, et qui, d’ailleurs, ne sont pas ne- 
cessaires a l’exercice de leurs fonctions (1). Merlin pense 
aussi que, si un gouvernement prevoit qu’une demarche 
etrangere aux fonctions de l’agent diplomatique peut causer 
des desordres et troubler le repos public, il ne tient qu’a lui 
de l’interdire a cet agent. « A la verite, dit-il, il serait plus 
regulier d’en prevenir son commettant, pour que la defense 
vint du gouvernement qu’il represente ; mais il faudrait que 
le temps le permit : toutes les fois qu’il y a urgence, le bien 
public doit l’emporter sur la consideration due au caractere, 
et tout ce qu’on peut faire alors, par egard pour le ministre, 
c’est de revetir l’ordre quon lui adresse d’un exterieur d’hon- 
netete qui puisse le faire passer pour une priere (2). » Voila 
qui est bien, mais ces auteurs supposent, — ce qui arrivera 
presque toujours, — que l’agent diplomatique obtemperera 
al oidre, ala defense. L’auteur du Guide diplomatique men- 
tionne l’obligation, pour les ministres publics, de se confor- 
mei en tout temps aux lois et ordonnances de police, mais il 
se tait sur la sanction de cette obligation (3). Merlin, dont 
l’opinion vient d’etre citee, rappelle la demarche faite, en 
1661, par le gouvernement anglais, aupres des representants 
des cours etrangeres a Londres. Ayant appris que les ambas
sadeurs de France et d’Espagne avaient rassemble un grand 
no mb re de gens armes pour soutenir, a l’entree publique de 
l’ambassadeur de Suede, leurs pretentions respectives a la 
prcseance, il fit prier tous les ministres etrangers qui se trou- 
vaient a Londres, de ne point envoyer leurs carrosses a la

(1) Vatlel, Le droit des gens, edition annot(ie par Pradier-Fodere, 1863, 
Liv. iy, Chap, vn, § 93, T. iii, p. 268 et suiv.

(2) Merlin, Repertoire, Vo Ministre public, Sect, v, § iv, Art. xi.
(3) Le guide diplomatique, Edition de 1866, T. i, p. 109 et suiv.

EXEMPTION DE LA JURIDICTION DE LA POLICE 115



116 immunite de la juridiction ciVilR

ceremonie dont il s’agissait (1). Les ministres etrangers s'e- 
taient conformes a ce desir, et le comte d’Estrades, ambas- 
sadeur de France, n’avait pas d’abord refuse son adhesion, ce 
qui, d’ailleurs, n’empecha point un incident violent de se pro- 
duire. Quels eussent ete les droits de l’autorite anglaise, si 
les ministres etrangers n’avaient pas tenu compte du desir 
exprime? Il est certain qu’elle eut ete fondee a intervenir de 
fait, car, comme le dit Bynkershoeck, « si l’on a donne 
tant de privileges a ces ministres etrangers, c’est afin qu’ils 
vivent plus commodement dans le pays, sans etre troubles en 
aucune maniere dans les fonctions de leur ambassade, et non 
pas afin qu’ils puissent troubler les habitants. »

Il faut ajouter que Louis XIV blama son ambassadeur. « Je 
ne vous celerai pas, —lui ecrivit-il, le 31 aout 1661, — que 
j’ai ete fort touche de ce que vous avez defere a ce que le roi 
mon frere vous a envoye dire, n’ayant m6me ete qu’une priere 
de sa part, den’envoyerpas des carrosses; vu que, quandmeme 
g’aurait ete un ordre expres, comme il lui est permis de les 
donner tels qu’il veut dans ses Etats, vous auriez du repondre 
que vous n’en receviez que de moi; et, s’il eut voulu apres cela 
user de violence, le parti que vous aviez a prendre etait de 
vous retirer de sa cour (2). » En cas pareil, on fait respecter 
l’ordre dans son pays et les prescriptions del’autorite, au be- 
soin meme par la force publique, tout en conciliant autant que 
possible l’energie des mesures avec la consideration et les 
egards dus au ministre d’une nation etrangere, et si l’agent 
diplomatique se retire, selon le voeu de Louis XIV, l’opinion 
publique est, de nos jours, trop souveraine en toutes choses, 
pour ne pas donner raison a l’Etat qui a su se faire respecter.

Immunity de la juridiction civile.

Il est admis, dans la pratique des Etats, que le caractere 
des agents diplomatiques les soustrait a la juridiction civile

(1) Merlin, Repertoire, V° Ministre public, Sect, v, § iv, Art. xi.
(2) Merlin, Ibid.



du pays dans lequel ils sont accredites. Cette immunite se 
rattache encore a I'inviolabilite. Les tribunaux n'autorisent 
done, en general, aucune action civile, et specialement aucune 
poursuite pour dettes, contre les ministres publics. Ils ne pro- 
noncent contre eux, ni contrainte par corps, ni saisie. C’est 
la un principe tres generalement reconnu. On admet presque 
partout que la personne de Tagent diplomatique est, sauf un 
petit nombre d’exceptions, entierement exempte de la juri
diction civile du pays dans lequel il est envoye; qu’elle ne 
ressortit que des tribunaux de son propre souverain; que, 
pendant le cours de sa mission, le ministre public ne cesse 
point, en effet, d’appartenir a son pays; qu’il y conserve son 
domicile; que sa succession s’ouvre au lieu de ce domicile.

Quel est le fondement de cette immunite ? Les auteurs ne 
sont point d’accord a cet egard. Les uns disent que l’agent di
plomatique est cense resider toujours dans le territoire du 
souverain qui l’accredite aupres du gouvernement etranger: 
c’est la fiction de Yexterritorialite, Mais elle ne peut guere 
servir de base a l’immunite de la juridiction civile, attendu 
que les etrangers peuvent generalement, dans des cas deter
mines, etre actionnes devant les tribunaux de pays ou ils ne 
resident pas (1).
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(1) C’est ainsi que l’article 14 du code civil frangais porte que « l’etran- 
ger, meme non rdsidant en France, pourra 6tre cit6 devant les tribunaux 
frangais, pour l’execution des obligations par lui contractees en France avec 
des Frangais ; il pourra etre traduit devant les tribunaux de France, pour les 
obligations par lui contractees en pays etranger envers des Frangais. » 
L’article 39 du code civil du Perou ^numere aussi divers cas dans lesquels 
l’^tranger, quoique ne residant pas sur le territoire de la Republique, peut 
etre cite k repondre devant les tribunaux peruviens. Pour remuneration 
de ces cas, voir mon Cours de droit international prive. Esperson enseigne 
done, avec raison, dans son ouvrage sur le Droit diplomatique, qu’on ne 
doit pas necessairement faire decouler de la fiction d’extcrritorialite, comme 
consequence obligee, au benefice des ministres publics etrangers, une im
munite aussi etendue que le pretendent les auteurs.Et, en effet, dit-il, com
ment pourrait-on expliquer une telle prerogative, dans les pays ou, par 
exception a la regie « actor sequitur forum rei, » les legislations admettent 
que quelquefois la competence des tribunaux de l’Etat peut etre invoquee 
vis-a-vis d’individus qui se trouvent en territoire etranger, ou de faits qui



118 IMMUNITE DE LA JURIDICTION CIVILE

D’autres, avec plus de raison, se fondent sur l’independance 
dont a besoin le ministre public pour remplir completement 
sa mission. C’est Implication qui avait deja ete donnee par 
les Romains : « Ne impediatur legatio; » « Que la mission 
ne soit pas ernbarrassee par des obstacles. » En d’autres ter- 
mes, il ne faut pas que le ministre public soit inquiete dans 
sa personne, ni trouble dans sa mission par des proces. Ces 
auteurs disent, avec Montesquieu et avec Vattel: « Le droit 
des gens a voulu que les princes s’envoyassent des ambassa
deurs, et la raison tiree de la nature de la chose n’a pas per- 
mis que ces ambassadeurs dependissent du souverain chez 
qui ils sont envoyes, ni de ses tribunaux. Ils sont la parole 
du prince qui les envoie, et cette parole doit etre libre. Aucun 
obstacle ne doit les empecher d’agir. Ils peuvent souvent de-
plaire, parce qu’ils parlent pour un homme independant.......
On pourrait leur supposer des dettes, s’ils pouvaient etre ar- 
retes pour des dettes (1). » « Le meme droit des gens qui oblige 
les nations a admettre les ministres etrangers, les oblige 
aussi a recevoir ces ministres avec tous les droits qui leur 
sont necessaires, tous les privileges qui assurent l’exercice de 
leurs fonctions. Il est aise de comprendre que l’independance 
de la juridiction doit etre un de ces privileges. Il importeque

s’y sont passes ? Ainsi, par exemple, la loi italienne etablitque la presence 
de l'etranger en Italie n’est pas ndeessaire pour pouvoir etre actionne de
vant l’autorite judiciaire italienne, lorsqu’il s'agit d’obligations qui ont eu 
pour origine des contrats, oudes faits qui se sont passes en Italie, ou meme 
k l’etranger, mais qui devaient recevoir leur execution en Italie (c. de proc. 
civ. ital., art. 105, n° 2). Qu’on admette done qu’un agent diplomatique ac
credits aupres du gouvernement italien doive etre consider^, par fiction, 
comme residant dans son propre pays : cette fiction ne conduit pas k la 
consequence que les tribunaux italiens seront incompetents a son 6gard, 
quand il sera actionne a raison d’obligations exigiblesen Italie, attendu que, 
quand meme il se trouverait resider reellement, et non par fiction, a 1‘etran- 
ger, il ne pourrait pas proposer l’exception d incompetence. L’exterritoria- 
lite ne vaut done pas pour demontrer que les agents diplomatiques doivent 
absolument etre places en dehors du droit commun dans les pays ou ils 
resident. Droit diplomatique et juridiction inter Rationale maritime, 1872, 
T. i, n° 162, p. 101, 102.

(1) Montesquieu, Esprit des lois, Liv, xxvi, Chap. xxi.
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le ministre n’ait point de juges a redouter, qu’il ne puisse 6tre 
distrait de ses fonctions par aucune chicane (1). »

Laurent critique l’opinion qui donnerait pour base a l’im- 
munite civile la « saintete » des ambassadeurs. C’est, dit-il, 
unterme emprunte a l’inviolabilite des agents diplomatiques ; 
le terme et l’idee qu’il exprime nous transportent dansun age 
de barbarie, ou l’etranger etait sans droit, ou sa personne et 
ses biens etaient a la merci de la violence. Il fallait une ex
ception a cette barbarie, pour que les relations entre les peu- 
ples par la voie des ambassadeurs devinssent possibles ; et 
il faut ajouter que les ambassadeurs etaient la seule voie par 
laquelle les peuples pussent communiquer, a une epoque ou 
il n’existait aucune communication entre les hommes, ni mes- 
sageries, ni bateaux, ni postes. On declara les ambassadeurs 
saints, inviolables, afin de garantir leur vie et leur liberte* 
C’est un etrange anachronisme que d’invoquer, au milieu du 
xixe siecle, la saintete des ambassadeurs pour justifier l’im- 
munite de la justice. Tout homme aujourd’hui est sacre; la 
liberte des ministres est mieux garantie par le droit commun, 
qu’elle ne l’etait jadis par la saintete du caractere. Etcesont 
precisement les tribunaux qui garantissent les droits de 
fhomme. Par quelle singuliere contradiction veut-on que les 
agents diplomatiques soient exempts de la juridiction a rai
son de leur saintete, alors que c’est grace a faction reguliere 
des tribunaux qu’ils doivent finviolabilite dont ils jouissent? 
Les ministres publics auraient-ils ete declares inviolables 
pour leur permettre de tromper impunement leurs creanciers? 
L’inviolabilite a-t-elle ete etablie pour pouvoir couvrir la mau- 
vaise foi ? Que si par « saintete » des ambassadeurs on entend 
la securite dont ils doivent jouir, il faut dire qu’elle n’a plus 
de raison d’etre; tout homme peut vaquer librement a ses 
affaires, sans avoir a craindre qu’on ne lui suppose des dettes 
pour le trainer devant les tribunaux ; la justice a cesse d’etre 
un pouvoir arbitraire que les hommes doivent derouter, elle

(1) Vattel, Le droil des gens, edition annotee par Pradier-Fodere, 1863, 
Liv. iv, Chap, vn, §92, T. in, p. 264.
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est devenue un pouvoir protecteur; elle protege l’ambassa- 
deur comme elle protege tout homme; mais, par cela meme 
qu’elle protege, elle doit avoir le droit de condamner. Com
ment protegerait-elle le creancier, si elle ne pouvait condam
ner le debiteur? Si le ministre public peut poursuivre ses 
droits en justice contre ses debiteurs, ses creanciers doivent 
aussi avoir le droit de l’actionner pour qu’il soittenu derem- 
plir ses obligations (1). .

Qu’on explique l’immimite de la juridiction civile par la 
fiction aujourd’hui a peu pres abandonnee de l’exterrito- 
rialite, ou, sans recourir a cette fiction, simplement par le 
besoin d’independance, peu importe. Ce qu’il y a de certain, 
c’est que les auteurs sont a peu pres d’accord pour recon- 
naitre aux agents diplomatiques le droit de decliner la com
petence des tribunaux qui rendent la justice au nom du 
souverain pres duquel ils sont accredits,et qu’une pratique, 
sinon universelle, du moins generate, s’est prononcee dans ce 
sens.

Parmi les auteurs modernes, il n’y a eu pendant longtemps 
que Pinheiro-Ferreira, qui, dans ses notes sur le Precis du 
droit des gens moderne de VEurope de G.-F. de Martens, ait 
peremptoirement, et avec une energiepresque systematique, 
refuse aux ministres publics l’exemption de la juridiction ci
vile (2). Suivant lui, l’Etat ne peut accorder ce privilege diplo-

(1) Le droit civil international, T. iii, p. 146 et suiv.
(2) Bynkershoeck, quoique favorable k l’immunite, s’etait, toutefois,deja 

exprime ainsi : « Un ambassadeur represente, & la verite, son prince, mais 
de la meme maniere qu’un procureur represente celui qui lui a donne com
mission, c’est-a-dire dans toutes les affaires dont il s’est charge. Ainsi, il 
faut, a la verite, qu'on n’apporte aucun retardement, ni aucun empeche- 
ment a ce que l’ambassadeur ne puisse commod£ment vaquer a ses nego- 
ciations pour l’interet de son prince; mais comme il n’a point ordre de trai- 
ter pour son avantage particulier, moins encore de mal faire, ne peut-on 
pas, sans choquer son mailre, le laisser dependre de la juridiction de l’autre
Puissance, dans les Etats de qui il a contracts ?..... Faut-il permettre
qu’un ambassadeur, en contractant, mette les autres dans quelque obli
gation, sans s’obliger lui-meme a rien, ou plutot qu’il puisse appeler les 
autres en justice pour toutes sortes d’affaires, pendant qu’il ne peut lui- 
meme y etre appele pour aucune ? Doit-on souffrir que, dans les contrats
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matique, parce qu’il ne peut disposer des droits des citoyens. 
L’Etat devrait alors se charger de payer les dettes de l’en- 
voye diplomatique. « S’il etait permis, dit-il, de supposer que 
Tiirteret public exigeat que le citoyen fit a l’Etat le sacrifice

particulars qui n’ont aucun rapport avec son ambassade, il dupe nos sujets 
en vrai filou, et qu’il emporte chez lui leur bien et leur argent, et cela, sou- 
vent, sans aucune esperance de recouvrer ce qui leur est du, A cause des 
difficultes et de la depense du voyage, et par le risque qu’ils courent en 
s’exposant a plaider dans un autre Etat contre une partie redoutable? Tout 
ce qu’on peut dire pour colorer la justice d’un privilege si incommode, c’est 
qu’il est necessaire de l’accorder jusqu’a ce point, pour ne pas detourner 
les ambassadeurs des fonctions de leur cmploi. Mais, s’ils ont le temps et 
la commodity de faire des contrats et d’escroquer l’argent des sujets de 
FEtat, ne peuvent-ils pas aussi trouver moyen de poursuivre un proces, 
sans prejudice des affaires del’ambassade? Qu’ils ne contractent done point, 
s’ils craignent les proces ; ou, s’ils veulent contracter, qu’ils se resolvent a 
repondre en justice pour ce sujet, et qu’ils pensent qu’en tout ce qu’ils font 
au-dela de ce que demande manifestement le but de l’ambassade, ils agis- 
sent en simples particuliers, et que,comme tels, ils sontsoumis aux memes 
lois et a la meme juridiction que les sujets naturels de l’Etat. On a beau 
dire qu'ils seraient detournes des fonctions del’ambassade, s’il fallait qutils 
vaquassent A des proces. Les ambassadeurs qui resident pendant longtemps 
dans une cour etrangere, comme font aujourd’hui la plupart, n’ont presque 
rien a faire, et ne passent guere leur temps qu’en festins, en spectales ou 
autres sortes de divertissements, se contentant d’ecrire quelquefois A leur 
prince pour lui apprendre qu’ils sont encore en vie et qu’ils pensent a lui 
quelquefois. » Qusestionum juris publici libri duo, Gap. vn, § 2, cite par 
Merlin, Repertoire, V° Ministre public, Sect, v, § iv, Art. n. Bynkershoeck 
admettait cependant l’immunite de la juridiclion civile, et la citation tirAe 
de cet auteur ne peut done servir que comme aper^u des arguments invo- 
ques k l’appui de I’opinion contraire. Cette opinion, oppos^e A l’immunite de 
juridiction, a ete soutenue, au xvne si&cle, par Jean Hotman, dans son 
Traite des devoirs de l’ambassadeur; par David Mevius, d’apres lequel 
un ambassadeur peut etre arrete pour les deties contractees par son am
bassade ; par Gocceius, qui soumettait tous les agents diplomatiques a la 
juridiction civile et criminelle de la Puissance etrangere dans les terres de 
laquelle ils exergaient leur emploi (Dissertatio de repraesentativa legato- 
rum qualitate et Dissertatio de legato inviolahili).

Cependant, dans le meme siecle, Grotius a pos6 le principe de l’immunite 
en ces termes, que je reproduis ici d’apres ma traduction litt^rale, et non 
d’apres la paraphrase de Barbeyrac, ainsi que le font certains auteurs qui 
se contentent d’a peu pres: Je crois pleinement qulil a plu aux nations
que la commune coutume qui soumet a la loi du lieu quiconque se trouve 
sur le territoire d’autrui, souffrit exception pour les ambassadeurs; et que, 
de meme que par une sorte de fiction ils sont pris pour les personnes de
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des droits qu’il aurait a faire valoir contre le ministre etran- 
ger, la consequence qu’on en pourrait tirer serait que l’Etat 
au profit de qui, par supposition, ce sacrifice devraittourner, 
se trouverait dans l’obligation rigoureuse (Ten dedommager

ceux qui les envoient, — il ava.it emporte avec Ini Levisage dn senai, Tan- 
torite de la Republique, dit Marcus Tullius d’un certain ambassadeur 
(Philipp., vhi), — de meme, par une fiction semblable, ils fussent reputes 
aussi comine etant hors du territoire : d’ou ils ne sont pas regis par le droit 
civil dupeuple chez lequel ils vivent. » Le droit de la guerre et de la paix, 
traduction frangaise et notes de Pradier-Fodere, 1867, Liv. u, Chap, xviii,
§ iv, n° 5, T. ii, p. 336. La doctrine de Grotius a ete developpee, toujoursau 
xvne siecle, par le hollandais Wicquefort, dans son livre intitule : Uam- 
hassadeur et ses fonctions. L’exemption de la juridiction civile est presque 
universellement enseignee dans le siecle suivant. Bynkershoeck y conclut 
en se fondant sur ce que les ministres publics doivent etre independants 
du souverain auquel ils sont envoyes. On connait le Ghapitre tant de fois 
cite de Montesquieu, dans VEsprit des lois. Vattel estime que «c’est tres 
convenablementaux devoirs des nations, et conformementaux grands prin- 
cipes du droit des gens, que, par l’usage et le consentement de tons les 
peuples, l’ambassadeur ou ministre public est absolument independant de 
toute juridiction dans l’Etat ou il reside, tant pour le civil que pour le cri- 
minel. » A la fin du siecle dernier, G.-F. de Martens constate qu’« en 
vertu de l’exterritorialit^, fondee dans le droit des gens coutumier,» la per- 
sonne du ministre est « entieremcnt exempte » de la juridiction civile et 
ne ressortit que des tribunaux de son propre souverain; que les dettes, 
m^me contractees avant ou pendant le cours de sa mission, ne peuvent 
pas autoriser k des saisies ou autres actes de juridiction contre sa personne. 
Au xixe si6cle, Kliiberpose la regie que l’exemption de la juridiction civile, 
tant contentieuse que volontaire, est gencrale, et appartient aux minis
tres publics dans toute l’etendue du pays, pour eux, pour leur suite et pour 
leurs effets. Wheaton recommit que, « des qu'un ministre public entre sur 
le territoire de 1’Etat auquel il est envoye, pendant le temps de sa resi
dence etjusqu’a ce qu’il quittele pays, il jouit d’une exemption enti&re de 
la juridiction locale civile et criminelle.)) Il explique et justifie cette exemp
tion; il dit qu’elle «est fondee sur l’utilite mutuelle commandee par la ne- 
cessite que les ministres publics soient entieremcnt independants de l’au- 
torite locale, afin de remplir les devoirs de leur mission. » Bluntschli deduit 
de ce que les ministres publics ne sont pas soumis 4 la juridiction civile 
de 1’Etat aupr£s duquel ils sont accredits, qu’ils ne peuvent etre assignes 
devant les tribunaux de ce pays pour avoir a y repondre k une action civile, 
et ne peuvent etre Tobjet, ni d’une contrainte par corps,ni d’une saisie.Foe- 
lix proclame qu’aucune action ne peut etre form6econtre un ministre etran- 
ger devant les tribunaux du pays de sa residence; aucune contrainte par 
corps, aucune saisie de ses biens ne peut avoir lieu dans ce pays pour des 
dettes contractees avant ou pendant le cours de sa mission. Masse dit aussi
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le citoyen, qui, d’apres le droit commun, ne devrait jamais 
etre force de se dessaisir de sa propriety pour le service de 
TEtat, a moins qu’on ne lui accordat prealablement une in- 
demnite equivalente. Mais outre l’absurdite de charger ainsi

que les agents diplomatiques d’un gouvernement etranger ne sont pas sou- 
mis a la juridiction des tribunaux du pays dans lequel ils sont envoyes. On 
pourrait citer encore Demangeat, Phillimore, sir Travers Twiss et un grand 
nombre d’autres auteurs,qui ont, au xixe siecle, formule et soutenu le prin
cipe de l’immunite de la juridiction civile au profit des ministres publics. 
Mais il est inexact de pretendre, comme lefaitM. Desjardins, que les di
vergences sur ce point n’apparaissent que dans la periode slrictement con- 
iemporaine, etilest plus qu’inexact d’affirmer, comme l’a fait Masse, que 
l’immunite de la juridiction civile est « un principe.qui est admis par lous 
les puhlicisies passes et presents. » Avant Laurent, en Belgique, etEsperson, 
en Italie,qui l’ontattaquee avec uneenergie toute particuliere, G.-F. de Mar
tens avait faitl’aveuqu’on, ne saurait prouver d’une maniere convaincante,que 
d’apres le droit des gens universel et rigoureux les ministres publics soient 
exempts de toute juridiction civile del’Etat aupres duquel ils resident ; et 
meme il consid6rait comme douteux qu’on ne puisse pas arreter un minis
tre public qui, apres avoir termine sa mission, s’appreterait a partir sans 
s’etre arrange avec ses creanciers, ou, du moins, lui refuser ses passeports. 
Kluber subordonnait 1’immunite de la juridiction civile a la condition 
que les ministres publics ne sortiraient pas de leur caractere diplomatique. 
Bluntschli reconnait qu’on va parfois trop loin dans le sens del’immunite, 
et constate meme que certains envoyes ont exploite leurs privileges pour 
faire a la legere des dettes considerables. Pasquale Fiore declare que rim- 
muni tc absolue des agents diplomatiques est un veritable contresens ju- 
ridique. Il ne trouve pas, en eiTet, dans la nature des choses, dans le but 
de leur mission, dans la dignite du caractere representatif, de solides rai
sons juridiques pour admettre lc principe que la souverainete territoriale 
perd toute autorite, tout pouvoir de juridiction relativement aux actes que 
les ministres publics font comme particuliers, et qui n’ont absolument au- 
cun rapport avec leur mission. Hefl'ter rappelle que les opinions des publi- 
cistes sur l’exemption de l’agent diplomatique de toute juridiction civile 
de l’Etat pres duquel il reside ont toujours 6te tres partagees.il ajoute que 
le caractere public de l’agent diplomatique ne justifie pas, par lui-meme, 
son exemption absolue de la juridiction territoriale sans aucune exception, 
et il fait la remarque qu’au point de vue de la th^orie il serait, peut-etre, 
facile d’elever des doutes relativement a la question de savoir si la pratique 
generale des Etats suf cette mati^re repose sur des convenances precaires 
ou sur la conviction d’une necessite rcelle. On voit, parces citations, qu’on 
ne peut affirmer,avec l.’arret, par exemple, de la courde Paris du 12 juillet 
1867, que « c’est un principe certain du droit des gens que les agents diplo
matiques d’un gouvernement etranger ne sont pas sounds a la juridiction 
des tribunaux dupays dans lequel ils sont envoyes; )> mais on sera plus pres
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l’Etat du paiement des dettes de tous les ministres Gran
gers, la supposition de l’utilitede declarer les agents non jus- 
ticiables des tribunaux du pays est absolument fausse etgra- 
tuite, parce qu’elle n’a aucun rapport avec le motif qui est le 
seul fondement de toute immunite diplomatique, et parce 
qu’il n’est pas vrai que, d’assujettir les ministres Grangers 
aux tribunaux du pays, il doive en resulter le moindre pre
judice a la bonne harmonie entre les deux nations. Si l’affaire 
appartient au civil, aucune difficulte reelle ne se presente a 
ce que Fenvoye nomme un fonde de pouvoirs pour ester en 
son nom pardevant les tribunaux en qualite de defendeur, de 
meme qu’on est dans l’usage de le faire, lorsqu’un agent di
plomatique veutse porter partiecivile contre quelque citoyen, 
soit au civil, soit au criminel. »

L’opinion de Pinheiro-Ferreira, qui Gait restee d’abord 
isolee, parait recruter aujourd’hui des partisans. G’est ainsi 
qu’Esperson enseigne quelatheorie communement soutenue 
au sujet de l’immunite de juridiction, n’est pas seulement con- 
traire aux principes de la science, mais qu’elle est encore en 
opposition avec l’etat de la civilisation moderne. Autrefois, 
en effet, quand, par suite de la confusion des pouvoirs publics, 
les magistrats etaient consider.es uniquement comme les 
delegues du prince et dependant de sa volonte, les agents 
diplomatiques auraient eu peu de securite, s’ils avaient pu 
Gre soumis, pour n’importe quelle raison, a la juridiction lo
cale. Dans ces temps-la, Fimmunite absolue pouvait etre re- 
gardee comme conforme au but des missions diplomatiques,

dela v^rite en se bornant a dire simplement, avec l’arret du 22 juin 1811, 
qu'ail est re$u en France que les ministres publics des Puissances etran- 
geres ne peuvent pas etre poursuivis devant les tribunaux frangais pour 
le payement des dettes par eux contractees pendant Texercice de leurs 
fonctions, pour des interets non etrangers au caractere dont ils sont reve- 
tus. » En un mot, ce qu’il faut dire, ce n’est point que l’inimunite de la ju
ridiction civile est un principe certain du droit des gens,mais quec’est une 
r6gle qui est aujourd’hui tres generalisee dans la pratique internationale, 
qui est admise et justifiee par le plus grand nombre des auteurs, que la ju
risprudence des tribunaux applique,en exag^rant souvent sa portee,et qu’on 
doit observer en y mettant, toutefois, une reserve nccessaire.



et comme constituant un droit fondamental des envoyes. Mais 
aujourd’hui que les relations internationales sont fondees sur 
le principe de la fraternite universelle, aujourd’hui que, dans 
tous les Etats civilises, l’independance du pouvoir judiciaire 
est consacree par les constitutions, il n’est plus permis de 
croire que le caractere de representant d’une nation etrangere 
soit de rendre suspects les magistrats locaux. Esperson pense 
done que ce serait une veritable exageration, de vouloir exo- 
nerer l’agent diplomatique du devoir de repondre en justice a 
une demande formee contre lui pour I’accomplissement d’o- 
bligations par lui contractees envers les habitants du pays ou 
il est envoye. Dira-t-on que l’immunite absolue a pour objet 
de conserver le prestige et la dignite du ministre public ? Mais 
comment ne voit-on pas que cette immunite est plutot con- 
traire a ce prestige, car personne ne contractera avec les mi
nistres publics sans exiger de fortes garanties; l’agent diplo
matique perdra tout credit. Alleguera-t-on que le fait de sou- 
mettre les ministres publics a la juridiction des pays ou ils sont 
accredites rendra impossible l’accomplissement de leur man
dat ? Mais il est admis dans toutes les legislations modernes 
qu’on peut se faire assister par le ministere d’un procureur ; 
et, d’ailleurs, dans les cas ou la comparution personnelle se
rait prescrite,on pourrait toujours en dispenser les agents di- 
plomatiques, en se fondant sur la raison alleguee pour les 
mettre a Tabri de la contrainte par corps (1). M. Laurent n’est 
pas moins contraire a limmunite de la juridiction civile.

Il est certain que si l’immunite de la juridiction civile est 
une condition essentielle de l’independance et de la liberte d’ac- 
tion des agents diplomatiques, si elle interesse en meme temps 
la souverainete et la dignity des nations, si, par consequent^ 
la violation de cette immunite dans un pays est de nature a 
infiuer sur les relations de ce pays avec les Puissances etran- 
geres, elle est pleine d’inconvenients pour 1’Etat qui l’ac- 
corde et pour ses ressortissants. Ilest grave, en effet, de sous-

(1) Esperson, Droit diplomatique et juridiction iniernationale maritime, 
1872, T. i, n<> 173, p. 107 et suiv.; n°* 168, 169, 171, p. 104 et suiv.
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traire certaines personnes aux consequences judiciaires de 
leurs actes, et de priver, en fait, les particulars leses par ces 
actes de tout recours serieux. On a beau dire que Fimmunite 
ne libere les ministres publics que de la realisation par les 
voies judiciaires et extrajudiciaires de leurs obligations, et 
non de ces obligations meraes, qu’on ne peut,a la verite,les 
contraindre a les executer, mais qu’elles n’en subsistent pas 
moins : la necessity pour-les creanciers de differer la pour- 
suite de ce qui leur est du par un debiteur recalcitrant, jus- 
qu’a ce qu’il ait cesse d’etre personne extraterritorial, — sui- 
vant l’expression usitee, — n’en constitue pas moins une at- 
teinte facheuse a leur droit et presque une impossibility de le 
faire jamais valoir. En descendant meme au fond des choses, 
on trouve que le fait de ne pas payer ses dettes nuit beaucoup 
plus a la consideration d’un agent diplomatique et a celle de 
son pays que le proces auquel il peut donner lieu. Les minis
tres publics qui payent leurs dettes et satisfont a leurs enga
gements n’ont jamais affaire aux tribunaux; les autres ne me- 
ritent pas un interet particular, et ne peuvent s’en prendre 
qu’a eux-memes s'ils compromettent leur caractere et leur 
pays.Mais,quelque justes que soient ces considerations, il n’en 
est pas moins vrai qu’un interet international superieur impo
se de faire flechir l’inter£tparticular.Seulement, lorsque l’in- 
teret international superieur n’est pas engage, le sacrifice de 
l’interet particular n’a plus de raison d’etre (1).

(1) Dans ses savantes conclusions devant la chambre civile de la cour 
de cassation, en janvier 1891 (affaire Errembault de Dudzeele), M. l’avocat 
general Desjardins m’a cite comme ayant battu en br^che Fimmunite de la 
juridiction dans mon Traite de droit international public, T. in, n° 1441. 
Mais il n’est nullement question de cela dans ce nurnero : je me borne k 
d^montrer qu’un ministre public stranger peut, pendant sa mission, etre 
actionne devant les tribunaux civils de l’litat qu’il repr^sente, sans preju
dice pour l’accomplissement de sa mission. Ni dans la premiere edition de 
ce Cours de droit diplomatique, ni dans mon Traite de droit international 
public, je n’ai combattu Fimmunite de la juridiction civile ; j’enai recher
che l’explication et l’origine, j’en ai marque les limites, et voili tout. Cela 
est si vrai, que dans le requisitoire ecrit de M. le procureur general Ron- 
jat sur la meme affaire, je suis cite parmi les auteurs qui ont soutenu cette 
immunite. La citation de M. le procureur general Ronjat est un peu ieg£re,
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Vattel, qui trouve « tout a fait convenable, et meme neces- 
saire, qu’un ambassadeur ne puisse etre appele en justice, 
meme pour cause civile, afin qu’il ne soit pas trouble dans 
ses fonctions, » se demande comment on peut obtenir justice 
contre un ministre public, et propose la solution suivante: 
« Tous particuliers, citoyens ou etrangers, qui ont des preten
tions a la charge d’un ministre, s’ils ne peuvent obtenir satis
faction de lui-meme, doivent s’adresser au maitre, lequel pst 
oblige de rendre justice de la maniere la plus compatible avec 
le service public. C’est au prince de voir s’il convient de rap- 
peler son ministre, ou de marquer le tribunal devant lequel 
on pourrait l’appeler, d’ordonner des delais, etc. (!)....» On 
a critique le moyen propose parVattel, comme « peu conforme 
a la dignite des rapports diplomatiques et peu utile aux inte- 
rets particuliers. » On a critique aussi l’opinion mixte expo- 
see dans la Jurisprudence generate de Dalloz, qui etablit la 
distinction suivante : s’il s’agit d’une citation se rapportant a 
un acte dont les consequences soient de nature a porter 
atteinte a la liberte du ministre public, et par consequent a 
son inviolabilite et au paisible exercice de ses fonctions, la ci
tation sera nulle et pourra motiver de justes reclamations ; 
mais, si la citation n’a d’autre objet que d’obliger le ministre 
public a reconnaitre un engagement purement civil et non 
susceptible de contrainte par corps, la citation sera valable, 
parce qu’il ne peut resulter, ni voie de fait sur la personne du

puisqu’il comprend Pinheiro-Ferreira et Laurent dans sa liste, mais celle 
de M.Tavocat general Desjardins n’est pas plus exactc, en ce qui me con- 
cerne.

(l)Jean Hotman ecrivait, en 1603, dans son Traite de Vambassadeur (Chap, 
v, nos 8 et 9), qu’il faut s’adresser, non aux juges, mais au prince, et non 
pas au prince qui a envoye l’ambassadeur, mais & celui aupres duquel il est 
envoye en ambassade, et qui doit connaitre de sa dette. G’est d’apr&s cette 
doctrine, que Henri IV fit decider par des arbitres, pris dans son conseil, 
une contestation 6Ievee sur une saisie de meubles pratiqu^e contre l’am- 
bassadeur de Venise. Voir: Merlin, Repertoire, V° Ministre public, Sect, v, 
§ iv,art. ii ; Dalloz, Jurisprudence generate,V° Agent diplomatique, n° 1047 
On vient de voir que Vattel recommande de s’adresser au maitre du mi
nistre public. Le droit des gens, edition annotee par Pradier-Fod^re, 1863, 
Liv. iv, Chap, viii, § 110 et 116, T. hi, p. 299 et 311.
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ministre, ni empechement dansl'exercice de ses fonctions (1). 
Cette distinction a ete condamnee comme blessant le principe 
de l’exterritorialite, et comme etant de nature a compromet- 
tre la dignite du ministre public.

Suivant une opinion tres appuyee, fimmunite de la juridic
tion civile devrait etre respectee de la maniere la plus large, 
aussi bien a l’occasion des actes accomplis par les agents di
plomatiques en qualite de personnes privees qu’a raison des 
actes de leur vie publique. Cette immunite etant une des con
sequences immediates de l’inviolabilite qui protege les minis
tres publics, il n’y aurait pas a distinguer entre la personne 
offlcielle et la personne non ofilcielle, entre les actes accomplis 
en qualite de representant et pour le compte d’un gouverne- 
ment etranger et les actes accomplis par le meme represen
tant dans son interet prive et personnel. L’immunite devrait 
etre complete. Si, chaque fois que l’agent diplomatique agit 
comme personne privee, il devait tomber sous la juridiction 
des tribunaux du pays ou il est accredits, ses creanciers, pour 
peu qu’il en eut, le traqueraient, dit-on, sans misericorde, et 
pourraient entraver, soit par des demandes legitimes, soit par 
de mauvaises chicanes, l’exercice de sa mission. Comment, 
du reste, imposer aux tribunaux de discerner en quelle qua
lite le ministre public a agi, et comment discerner ! Mais cette 
opinion, qui a ete consacree par un arret de la cour de Paris 
(30 juin 1876) et de la cour de Lyon (11 decembre 1883), tend 
a se modifier. On soutient volontiers, aujourd’hui, et non sans 
raison, que fimmunite de juridiction doit pouvoir etre invo- 
quee d’une maniere absolue pour tous les actes qu’un agent 
diplomatique fait dans l’accomplissementde sa mission: ainsi, 
qu’un habitant du pays se croie lese par de tels actes, il ne 
pourra pas actionner fenvoye devant les tribunaux locaux, 
mais il devra s’adresser au gouvernement pres duquel ce mi
nistre reside, afin que, suivant les cas, il aitaagir diplomati- 
quement vis-a-vis de l’Etat qui l’a accredite. Si les tribunaux

(1) Jurisprudence generate, V° Agent diplomatique, p. 108.
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fiu pays de la residence voulaient prononcer sur des faits ac- 
complis par le representant cFun Etat etranger dans les limi- 
tes de sa mission, ils commettraient un veritable abus de pou- 
voir, un attentat contre Findependance des Etats. Mais, quant 
aux actes qui n’ont aucun rapport avec la mission de l’agent 
diplomatique, et qui ne constituent qu’une application de son 
activite individuelle, comme simple particulier, on estime 
qu’ils devraient tomber sous Fempire du droit commun, un 
agent diplomatique ne jouissant du caractere representatif 
que pour les actes qui se rapportent au mandat a lui confie(l). 
Cependant une dependance absolue de la juridiction pour les 
actes accomplis comme simple particulier pouvant avoir pour 
effet de rendre impossible Fexercice des fonctions diploma- 
tiques, on admet comme temperament que Fimmunite, pour 
ces actes, pourra, suivantle cas, etre invoquee par le minis- 
tre public, mais seulement dans lamesure strictement neces- 
saire pour que Fexercice de ses fonctions ne soit pas emp6- 
che (2),

(1) Voir: Esperson, Droit diplomatique et juridiction internationale ma
ritime, 1872, n«s 163, 164, 165, 166, 168, T. i, p. 102 k 104.

(2) Dans Faffaire Bazili, la cour de Paris n’a point eu egard <1 cette dis
tinction. L’un des appelants avait soutenu qu’il n’etait point justiciable des 
tribunaux frangais ; que sa quality d’agent diplomatique d’un gouverne- 
ment etranger rendait sa personne et son domicile inviolables ; que cepen
dant cette inviolability se trouvait ouvertement attaquee par l’action in
tense contre lui, puisque la condamnation intervenue pouvait amener la 
saisie de ses effets et l’arrestation de sa personne, et qu’alors la nation qui 
l’avait envoys n’aurait plus de reprysentant. Les intimys avaient avoue le 
principe de l’inviolabilite des agents diplomatiques, mais, suivant eux,
I appelant n avait point agi en cette qualite dans les faits qui avaient donny 
lieu au proces ; il n’avait paru que comme particulier, l’acte repryhensible 
(violation de dypot) qu’il avait commis ne prysentant aucun rapport avec 
la mission qu'il remplissait aupr^s du gouvernement frangais. La cour de 
Paris, par un arret du 5 avril 1813, adeclary nulet incompetemmentrendu le 
jugement dont etaitappel, en ce qui touchait l’agent diplomatique etranger.
II est vrai que, dans l’espyce, ii s’agissait d’une violation de dypot, et que 
Faction intentye contre l’agent diplomatique etait de nature i porter atteinte 
y son inviolability personnelle. Voir : Dalloz, Jurisprudence generate, V° 
Agent diplomatique, Sect, ire, Art. iv, § 3, n° 116 et note 1.

Le sieur Angelo Poulos, second seerytaire-interpryte de l’ambassadeur de 
Turquie k Paris, avait souscrit, en faveur du sieur Besson, marchand ypi-

droit UIPL. ---- II.
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Ge que disent & cet 6gard les legislations civiles.

Aucune disposition speciale ne reglait cette matiere en 
France, avant 1789.(1); les prerogatives cles ministres (Gran
gers n’y avaient ete sanctionnees par aucun texte deloi, mais 
elles etaient reconnues par l’usage.

cier, un billet k ordre de 550 francs, pour marchandises fournies k l’am- 
bassadeur. Le sieur Fourton, porteur de ce billet, l’a fait protester a son 
echGnce, et a cite en paiement le souscripteur devant le tribunal de com
merce de la Seine. Condamne par ce tribunal, le sieur Angelo Poulos a 
appele de ce jugement, et s’est borne k soutenir que, comme attache a 
l’ambassade ottomane, et k raison d’un engagement contracts en cette qua
lity, il n’Gait pas justiciable des tribunaux frangais. La cour de Paris a 
rendu, le 29 juin 1811, un arret ainsi congu : « Attendu qu’il est regu en 
France que les ambassadeurs et ministres publics des Puissances etran- 
geres ne peuventpas etre poursuivis par-devant les tribunaux frangais, pour 
le paiement des dettes par eux contractees pendant l’exercice de leurs 
fonctions, pour des interets non strangers au caractere dont its soni re- 
vitus; que ce privilege s’etend aux personnes attachees aux ambassades ; 
qu’il est constant, dans la cause, que le billet k ordre souscrit par Angelo 
Poulos au profit de Besson, marchand Spicier, est pour marchandises pour 
j’ambassadeur ottoman : declare le jugement dont est appel nul et incom- 
petemment rendu, sauf k Fourton a se pourvoir ainsi qu’il avisera. » Voir: 
Dalloz, Jurisprudence generate, V° Agent diplomatique, Sect. ive, Art. iv, 
§ 3, n° 118, note 2. Faut-il conclure de cet arret, que la cour de Paris per- 
mettrait de poursuivre les agents diplomatiques (Grangers devant les tribu
naux frangais, pour le paiement des dettes contractees par eux, pendant 
l’exercice de leurs fonctions, pour des interets Grangers au caractere dont 
ils sont revGus ? On voit que la jurisprudence de la courde Paris n’estpas 
bien certaine & cet egard, L’arrG de la cour de Paris, du 29 juin 1811, de
clare qu’ « il est regu, en France, que les ambassadeurs et ministres pu
blics des Puissances etrangeres ne peuvent pas etre poursuivis devant les 
tribunaux frangais pour le paiement des dettes par eux contractees pen
dant 1’exercice de leurs fonctions, pour des interets non Grangers au carac
tere dont ils sont revetus... » « Il est regu ! » dit Laurent ; voil&une affirma
tion, mais ouest la preuve? Le memoire de M. d’Aiguillon est un des actes 
les plus recents de l’ancien regime; or, le droit des gens est un droit tradi- 
tionnel, puisqu’il estfonde sur les usages ; eh bien ! M. d’Aiguillon dit tout 
le contraire de ce qu’affirme la cour de Paris. Il n’y a rien de plus vague 
que la tradition, meme en droit civil, qui est essentiellement positif; que 
sera-ce, s’il s’agit du droit international, qui repose sur des usages contra- 
dictoires ? Voir le Code civil international, T. hi, p. 148 et suiv.

(1) Les dispositions des lois romaines concernant les envoyes Grangers 
n’offrent pas d’arguments pour decider si ces envoyG sont, ou ne sont pas,



Il convient, toutefois, de citer ace propos le memoire de M. 
d Aiguillon, qui semble formuler la doctrine frangaise, telle 
qu elle etait etablie a la fin du siecle dernier.

En 1771, dit Merlin, un ministre etranger (le baron de Wrech, 
ministre du landgrave de Hesse-Cassel) qui avait fait beau- 
coup de dettes a Paris, se disposait a partir sans les acquitter, 
et meme sans donner avis de son depart. Ses creanciers, in
formes de son dessein, firent parvenir leurs plaintes au gou- 
vernement, qui, les trouvant fondees, donna des ordres pour 
qu il ne fut pas expedie de passeport au ministre. Oelui-ci, 
pretendant que, rappele par son maitre d’une maniere pres- 
sante, personne n’avait le droit de le retenir, en porta ses 
plaintes a tout le corps diplomatique. Entre temps, un huis- 
sier entra chez lui pour lui signifier un exploit. Nouvelles 
plaintes de sa part. En consequence, le 5 janvier 1772, il fut 
remis a M. d’Aiguillon, ministre des affaires etrangeres. un 
memoire ainsi congu : « Les ambassadeurs ayantete instruits 
qu °n avait refuse un passeport a un ministre etranger, et que 
meme on avait attente a leurs droits et privileges, en signi- 
fiant un exploit au meme ministre; croyant par la le droit des 
gens blesse, en ce que cela generait la liberte qui leur est ne- 
cessaire pour se retirer, lorsque les circonstances peuvent 
l’exiger, ils reclament aujourd’hui la justice et l’equite de Sa
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inddpendants de l’autorite publique des lieux ou ils exercent leurs fonc
tions. Il y a des auteurs, toutefois, qui, appliquant aux ministres publics 
quelques decisions du Digeste, en concluent que la legislation romaine 
affranchissait bien les legati de la juridiction des tribunaux du lieu de leur 
residence oflicielle, & raison des dettes qu’ils avaient contractdes avantleur 
entree en fonctions, mais qu’elle les y soumettait k raison des dettes 
qu ils avaient contractees et des crimes qu’ils avaient commis durant leur 
ambassade. Bynkershoeck a demontre que ces auteurs ont mal entendu et 
faussement applique les lois romaines. « Si on lit, dit-il, tous les fragments 
qui restent des anciens jurisconsultes, tous les rescrits des empereurs qui se 
trouventdans les titres du Digeste et du Code de Justinien, on convien- 
dra sans hesiterque tout ce qu’ils contiennent ne doit s’entendre que des 
deputes de quelque province ou de quelque ville de l’empire romain. Si, 
ailleurs, il est parle par occasion des legati, on ne peut gu6re appliquerce 
qui en est dit qu’aux deputes de cette derniere esp&ce. Voir : Merlin Re
pertoire, Vo Ministre public, Sect, v, § iv, Art. 1. ’



Majeste tres chretienne, pour mettre en surete ces m6mes 
droits et privileges. »

Oe memoire mis sous les yeux de Louis XV, ajoute Merlin, 
le roi repondit qu’il aurait constamment l’attention la plus 
scrupuleuse a maintenir les immunity attachees au caractere 
sacre de ministre public ; mais qu’il pensait que les circons- 
tances du fait qui avait provoque la reclamation des ambas
sadeurs etaient telles, qu’il ne pouvait en resulter aucune 
atteinte a leurs droits', ni a leurs privileges.

Cette reponse fut appuyee d’un memoire du ministre des 
affaires etrangeres, M. d’Aiguillon (r^dige par le jurisconsulte 
du roi, Chretien-Frederic Pfeffel), qui fut envoye par celui-ci 
a toutes les cours de l’Europe, et que Merlin reproduit d’apres 
ce qu’en a publie Gerard de Rayneval, dans ses Institutions 
du droit de la. nature et des gens. En voici les termes :

« L’immunite des ambassadeurs et autres ministres publics 
est fondee sur deux principes : 1° sur la dignite du caractere 
representatif, auquel ils participent plus ou moins ; 2° sur la 
convention tacite qui r^sulte de ce qu’en admettantun minis
tre etranger, on reconnait les droits que l’usage, ou, si 1 on 
veut, le droit des gens lui accorde.

» Le droit de representation les autorise a jouir, dans une 
mesure determinee, des prerogatives de leurs maitres. En 
vertu de la convention tacite, ou, ce qui est la mtme chose, 
en vertu du droit des gens, ils ont droit d’exiger qu’on ne 
fasse rien qui les trouble dans leurs fonctions publiques.

» L’exemption de la juridiction ordinaire, que l’on appelle 
proprement immunite, decoule naturellement de ce double

principe. ? ,
» Mais 1’immunite n’est point illimitee ; elle ne peuts’eten- 

dre qu’autant que les motifs qui lui servent de base.
» Il resulte de la : 1° qu’un ministre public ne peut en jouir 

qu’autant que son maitre en jouirait lui-mfeme ; 2° qu il ne 
peut en jouir dans les cas oil la convention tacite ou la pre- 
somption des deux souverains vient a cesser.
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» Pour eclairer ces maximes par des exemples analogues a 
l’objetde ces observations, on remarquera :

K 1° Qu’il est constant qu’un ministre perd son immunite, 
et se rend sujet a la juridiction locale, lorsqu’il se livre a des 
manoeuvres qui peuvent etre regardees comme crime d’Etat, 
ou qui troublent la securite publique. L’exemple du prince 
de Cellamare constate ces maximes a cet egard ;

» 2a L’immunite ne peut avoir d’autre effet que d’ecarter 
tout ce qui pourrait empecher le ministre public de vaquer a 
ses fonctions: ,

» De la il resulte que la personne seule du ministre jouit 
de l’immunite, et que ses biens pouvant etre attaques sans 
interrompre ses fonctions, tous ceux qu’un ministre possede 
dans le pays ou il est accredits sont soumis a la puissance 
territoriale ; et c’est par une suite de ce principe, qu’une mai- 
son ou une rente qu’un ministre etranger possederait en Fran
ce, serait sujette aux memes lois que les autres heritages ;

» 3° La convention tacite sur laquelle l’immunite se fonde 
cesse, lorsque le ministre se soumet formellement a l’autorite 
locale, en contractant par devant un notaire, c’est-a-dire en
invoquant l’autorite civile du pays qu’il habite.......

» 4° L’immunite etant fondee sur une convention, et toute 
convention etant reciproque, le ministre public perd son pri
vilege lorsqu’il en abuse contre les intentions constantes des 
deux souverains.

» G’est par cette raison qu’un ministre public ne peut se 
prevaloir de son privilege pour se dispenser de payer les det
tes qu’il peut avoir contractees dans le pays ou il reside : 
1° parce que l’intention de son maitre ne peut point etre qu’il 
viole la premiere loi de la justice naturelle, qui est anterieure 
aux privileges du droit des gens ; 2° parce qu’aucun souve- 
rain ne veut, ni ne peut vouloir, que ces prerogatives tour- 
nent au detriment de ses sujets, et que le caractere public 
devienne pour eux un piege et un sujet de mine ; 3° on pour
rait saisir les biens mobiliers du prince meme que le minis
tre represente, s’il en possedait sous notre juridiction : de quel



droit les biens du ministre seraient-ils done exceptes de cette 
regie ?

;> 5° L’immunit6 du ministre consiste essentiellement a le 
faire considerer comme s’il residait dans les Etats de son 
maitre. Rien n’empeche done d’employer vis-a-vis de lui les 
moyens de droit dont on userait, s’il se trouvait dans le lieu 
de son domicile ordinaire.

» Il en resulte qu’on peut le sommer d’une maniere legale 
de satisfaire a ses engagements et de payer ses dettes ; et 
Bynkershoeck decide formellement, n° 186, que ce n’est pas 
peu respecter la maison dun ambassadeur, que d’y envoy er 
les officiers de justice pour signifier ce dont il est besoin de 
donner connaissance k Vambassadeur ;

» 6° Le privilege des ambassadeurs ne regarde que les biens 
qu’ils possedent comme ambassadeurs, et sans lesquels ils ne 
pourraient exercer les fonctions de leur emploi. Bynkershoeck, 
p. 167 et 173, et Barbeyrac, p. 173, sont de cet avis ; et la 
cour de Hollande a adopte cette base dans l’ajournement 
quelle a fait signifier, en 1721, a l’envoye de Holstein, a pres 
avoir accorde saisie de tous ses biens et effets, autres que les 
meubles et equipages, et autres choses appartenant a son 
caractere de ministre. Ce sont les termes de l’arret de la cour 
de Hollande, du21 fevrierl721.

» Ces considerations justifient la regie qui est regue dans 
toutes les cours, qu’un ministre public ne doit point partir 
d’un pays sans avoir satisfait ses creanciers.

» Lorsqu’un ministre manque a ses devoirs, quelle est la 
conduite a tenir ? C’est la seule question essentielle que la 
matiere puisse faire naitre. Elle doit se decider par un usage 
conforme aux differentes maximes qu’on aetablies ci-dessus.

» On ne parlera point de l’Angleterre, ou l’esprit de la le
gislation, borne a la lettre de la loi, n’admet point de conven
tion tacite, ni de presomption, et ou le danger d’une loi posi
tive dans une maniere aussi delicate, a jusqu’ici empecha de 
fixer legalement les prerogatives des ministres publics.
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» Dans toutes les autres cours, la jurisprudence parait a 
peupres egale ; les procedes seuls peuvent differer.

» A Vienne, le marechal de l’empire s’arroge, sur tout ce 
qui ne tient pas a la personne de l’ambassadeur et a ses fonc
tions, une juridiction proprement dite, dans une etendue 
qu’on aquelquefois envisagee comme difficile a concilier avec 
les maximes generalement regues. Ce tribunal veille, d’une 
maniere particuliere, sur le paiement des dettes contractees 
par les ambassadeurs, surtout au moment de leur depart. On 
en a vu, en 1764, l’exemple dans la personne de M. le comte;.., 
ambassadeur de Russie, dont les effets furent arretes, jusqu’a 
ce que le prince de Lichtenstein se fut rendu sa caution.

» En Russie, un ministre public est assujetti a annoncer son 
depart par trois publications. Nous avons vu arreter, il y a 
peu d’annees, les enfants, les papiers et les effets de feu M. de 
Beausset, jusqu’a ce que le roi eut fait son affaire des dettes 
que ce ministre avait contractees.

» A La Haye, le conseilde Hollande s’arroge une juridiction 
proprement dite, dans tous les cas ou les interets des sujets 
se trouvent compromis. On a vu plus haut les preuves de 
cette assertion.

» En 1668, un exploit fut signifie aun ambassadeur d’Espa- 
gne, en personne, qui en porta des plaintes : les Etats-Gene- 
raux jugerent qu’elles etaient fondees, en ce qu’il n’aurait 
fallu remettre l’exploit qu’aux gens de l’ambassadeur (Byn
kershoeck, p. 188).

» A Berlin, le baron de Posse, ministre de Suede, fut arrete 
et garde, en 1723, parce qu’il refusaitde payer un sellier, 
malgre les avertissements reiteres du magistral

» A Turin, le carrosse d’un ambassadeur d’Espagne fut 
arrete, sous le regne d’Emmanuel. La cour de Turin se dis- 
culpa, a la verite, de cette violence, mais personne ne reclama 
contre les procedures qui avaient ete faites pour condamner 
l’ambassadeur a payer ses dettes.

» Ces exemples paraissent suffire pour etablir qu’un minis
tre etranger peut etre contraint a payer ses dettes. Ils con-
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statentmeme l’extension qu’on a quelquefois donnee au droit 
de coaction.

» On a soutenu qu’il suffisait d’avertir le ministre de payer 
ses dettes, pour justifier, en cas de refus, les voies judiciaires, 
et meme la saisie des effets. Grotius dit que, si un ambas
sadeur a contracts des dettes, et qu’il n’ait point d’immeubles 
dans le pays, il faut lui dire honnetement de payer; s’il le 
refusait, on s’adresserait a son maitre; apres quoi, on en 
viendrait aux voies que Ton prend contre les debiteurs qui 
sont d’une autre juridiction.

» Or, ces voies sont les procedures legates qui tombent sur 
les biens de l’ambassadeur, autres que ceux qui sont imme- 
diatement necessaires a l’exercice de ses fonctions, ainsi qu’on 
l’a deja observe.

» L’opinion la plus moderee est qu’il convient, dans tous 
les cas, de s’abstenir, autant qu’il est possible, de donner 
atteinte a la decenee qui doit environner le caractere public ; 
maisle souverainest autorise a employer l’especede coaction 
qui n’emporte aucun trouble dans ses fonctions : elle consiste 
a interdire la sortie du pays, sans avoir satisfait a ses enga
gements. C’est dans ce sens que Bynkershoeck conseille 
d'employer contre les ambassadeurs des actions qui empor- 
tent plus de defense qu’un ordre de faire telle ou telle chose. 
Ce n'est alors qu’une simple defense, et personne n’oserait 
soutenir qu’il soit illicite de se defendre contre un ambas
sadeur, qui ne doit pas troubler les habitants en usant de 
violence et en emportant ce qui appartient a autrui. Cette 
maxime est encore plus de saison, lorsque des circonstances 
particulieres et aggravates chargentle ministre dureproche 
de mauvaise foi ou de manoeuvres reprehensibles : lorsqu’il 
viole lui-meme ainsi la saintete de son caractere et la secu
rity publique, il ne peut point exiger que d’autresi les respec- 
tent. D

Il parait resulter de tous ces details, fait observer Merlin, 
par rapport a la France, que le gouvernement reconnaissait le 
principe de l’independance des ministres publics, mais qu’il
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cherchait a le limiter par des exceptions qui en diminuaient 
singulierement les effets (1).

L’Assemblee Constituante, par decret du 11 decembre 1789, 
rendu a la suite d’une reclamation adressee par le corps di
plomatique au ministre des affaires etrangeres, declara, on 
l’a vu plus haut, que, dans aucun cas, elle n’avait voulu porter 
atteinte par ses decrets a aucune immunite des ambassa
deurs et ministres etrangers.

Le 13 ventose an II, survint un decret de la Convention, 
ainsi congu : « La Convention Nationale interdit a toute au
torite constitute d'attenter en aucune maniere a la personne 
des envoyes des gouvernements etrangers ; les reclamations 
qui pourraient s’elever contre eux seront portees au Comite 
de salut public, qui seul est competent pour y faire droit. » 
Ce decret a donne lieu a plusieurs observations. On a sou- 
tenu, d’abord, qu’il rendait le gouvernement seul arbitre de 
ce qu’il pouvait etre convenable de faire en cette matiere ; on 
a remarque, ensuite, que la Convention n’avait prevu que les 
reclamations qui seraient de nature, si le gouvernement n’in- 
tervenait pas, a porter atteinte a la personne des agents di- 
plomatiques, expressions qui semblaient restreindre ce privi
lege aux poursuites emportant privation de la liberte. Laurent 
fait remarquer que « le decret de la Convention ne parle que 
des attentats contre la personne des agents diplomatiques, » 
et que « les interets prives sont etrangers a la liberte de la 
personne. » M. Desjardins estime, au contraire, qu’il est in
dispensable, pour determiner le sens exact du decret, de le 
combiner avec les usages internationaux. En le rapprochant 
du decret de l’Assemblee constituante, du 11 decembre 1789, 
« on arrive, dit—il, aisement a se convaincre que le legislateur 
francais n’a pas voulu, sur ce point, innover. Il entendait 
conserver les anciennes immunites ; il s’appropriait, pour 
ainsi dire, la coutume universelle des peuples civilises. » 
M. Mesdach de Ter Kiele, procureur general a la cour de
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cassation de Belgique, voit dans le decret de la Convention 
le maintien de Timmunite sans reserve. Suivant lui, « inter- 
dire d’attenter, en aucune maniere, equivaut a dire que pas 
une diction en justice ne sera autorisee (1), et, des lors, com
ment douter que des contestations civiles, de nature a en- 
trainer prise de corps avec saisie de tous les biens, feraient 
exception a la regie commune ? » Sans doute, ajoute-t-il, le 
decret de la Convention rev6t un caractere politique en attri- 
buant au Comite de salut public le jugement des reclamations 
qui pourraient s'elever contre des ministres etrangers, mais, 
s’il n’a pas parle des contestations et des debats contradic
tors sur les droits civils, c’est parce que ce qui concerne 
les etrangers revetus d’un caractere representatif de leur 
nation est regie par le droit international et par les traites (2). 
Quoi qu’il en soit, ila prevalu que le decret du 13 ventose an 
II, qui n’a pas cesse d’etre en vigueur, ne confere au gouver-

(1) C’est ce qu’a juge, en ces termes, la cour de cassation de Belgique, 
le 24 mai 1897 : « Considerant qu’un decret de la Convention Nationale du 
13 ventose an II, publie en Belgique par arrete du Directoire executif du 
7 pluviose an V, interdit a toute autorite constitute d’attenter en aucune 
maniere a la personne des envoyes des gouvernements ttrangers,et dispose 
que les reclamations qui pourront s’elever contre eux seront portees au 
Comite de salut public, qui seul est competent pour y faire droit; consi
derant qu’en atlribuant competence exclusive an gouvernement pour con- 
naitre des reclamations qui pourraient s’elever contre les envoyes des 
gouvernements etrangers, cette disposition les sou strait, par la meme, a la 
juridiction ordinaire... » Journal du droit international prive, Annte 1897, 
p. 843.

(2) L’immunite de juridiction civile a fait, effectivement, l’objet de stipu
lations plus ou moins expresses. On cite, par exemple, le protocole signt, 
le 14 juillet 1868, a Constantinople, par la Belgique et la Turquie, pour 
rtgler les droits des Beiges en Turquie. Il y est stipule que la loi qui ac- 
corde aux etrangers le droit de propri.tte immobiliere ne porte aucune at
teinte auximmunitts consacrees par les traites,et qui continueront k couvrir 
la personne et les biens meubles des etrangers devenus proprietaires d’im- 
meubles. D’apres M. Mesdach de Ter Kiele, procureur general k la cour 
de cassation beige, il existerait des traites contractes entre la Belgique et 
l’etranger, par 1’effet desquels la juridiction beige ne pourrait, sans exc^der 
ses pouvoirs, connaitre d’aucune contestation civile a charge des ministres 
accredites, du chef de leurs dettes personnelles. Journal du droit interna
tional prive, Annee 1897, p. 842.



nement frangais que le droit de traiter diplomatiquement, 
avec le gouvernement de l’agent diplomatique dont on se 
plaint, la reclamation elevee contre cet agent (1). Ce decret 
est, par la gdneralite de ses termes, reconnu applicable en 
matiere civile comme en matiere criminelle. C’est done au 
ministre des affaires etrangeres que doivent etre aujourd hui, 
en France, adressees les reclamations qu'on pourrait avoir 
a formuler contre les agents diplomatiques etrangers (2).

(1) Plusieurs decisions judiciaires ont, en effet, constate que le decret de 
la Convention du 13 ventose an II n’a jamais ete abroge. Voir, parexemple, 
un arret de la cour de Paris, du 12 juillet 1867 ; de la cour de Lyon, du 
11 decembre 1883; un jugement du tribunal civil de la Seine, du 8 mars 1886. 
Recueil de Sirey, 1868, 2, 201 ; Journal du droit international prive, Annees 
1884, p. 56, et 1886, p. 592.

(2) L’article 14 du code civil frangais etablit le principe de la competence 
des tribunaux frangais, en matiere civile, a l’egard des strangers, mais 
aucune de ses dispositions ne s’explique specialement sur les agents diplo
matiques. Le projet de ce code avait un article ainsi congu : « Les etran
gers revetus d’un caractere reprtsentatif de leur nation, en qualite d’am- 
bassadeurs, de ministres, d’envoyes, ou sous quelque autre denomination 
que ce soit, ne seront point traduits, ni en matitre civile, ni en matiere 
criminelle, devant les tribunaux de France. Il en sera de meme des etran
gers qui composent leur famille, ou qui seront de leur suite. » Cet article 
fut retranche, et le Tribunat s etant plaint devant le Corps legislatif du si
lence de cette partie du code sur les ministres publics, l orateur du gouver
nement, M. Portalis, repondit de la manure suivante : « Ce qui regarde 
les ambassadeurs appartient au droit des gens. Nous n’avons point A nous 
en occuper dans une loi qui n’est que de regime interieur. » Voir : Locre, 
Esprit du code NapoUon, T. i, p. 210, et Legislation civile, T. i, p. 580, T. ii, 
p, 15 ; Fenet, Travaux preparatoires du code civil, T. vu, p. 15. L’im- 
munitt de la juridiction civile en faveur des ministres publics repose, en 
France, sur le decret de l’an II, sur l’usage et sur la jurisprudence. « Ce 
principe, disait la cour de Paris, en 1867, — se fonde sur la nature des 
choses... » Voir le Recueil de Dalloz, 1867, 2, 123, 124. Voir : aussi Paillet, 
Dictionnaire de droit..., V° Agent diplomatique, § 2, nos 9 et 10, et V° 
Actions concernant les etrangers, n° 8 ; Guichard, Traile des droits civils, 
n° 227 ; Foelix, Traitedu droit international priv6, n° 186. Le decret de la 
Convention du 13 ventose an II, qui « interdit a toute autorite constitute 
dattenter en aucune maniere k la personne des envoyes des gouverne
ments etrangers, » et dispose que « les reclamations qui pourraient s’tlever 
contre eux seront portees au Comite de salut public, seul competent pour y 
faire droit, » s applique-t-il aux reclamations d’interet prive? Est-il, des 
lors, possible de l’invoquer pour etablir Timmunite des agents diplomati
ques en matiere civile ? Il a deja tte question, dans le texte, de ce point
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En Angleterre, les privileges des agents diplomatiques 
etrangers font partie de la loi du pays, depuis les premieres 
annees du siecle dernier. Blackstone cite une loi anglaise du 
21 avril 1709, d’apres laquelle tout acte tendant a faire arreter 
un ambassadeur, ou quelqu’un de sa suite ou de ses gens, ou 
a faire saisir ses biens ou effets, serait absolument nul ; ceux 
qui auraient requis, sollicite ou execute de tels actes, seraient 
consideres comme ayant viole la loi des nations et comme 
perturbateurs de la paix publique, et devraient subir telles 
peines et punitions corporelles qu’il plairait au lord chance- 
lier et aux deux chefs de justice de leur infliger (1).

controversy, et j’ai c\t6, notamment, l’opinion de Laurent. On a vu que, 
sufrvant cet auteur le decret de ventose an II avait pour but de proclamer 
que la Convention Nationale respectait la liberty des ministres publics, 
et qu’elle s en remettait au Comitc de salut public qui concentrait tous 
les pouvoirs de la Republique ■ mais le decret ne parlait que des atten
tats contre la personne des agents diplomatiques ; or, disait Laurent, les 
interets prives sont etrangers k la liberte de la personne. Le droit civil 
international, T. in, p. 8. J’ai cit6 aussi l’opinion contraire de M. Desjar
dins et celle de M. Mesdach de Ter Kiele. Gandadmetle droit de poursuite 
contre les ministres publics, et par suite la competence des tribunaux fran- 
eais : ils peuvent condamner 1’agent diplomatique, meme par corps, mais 
I’exdcution du jugement sera suspendue, tant que le debiteur sera revetu 
de ses fonctions diplomatiques. En consequence, les ministres publics res- 
teraient justiciables des tribunaux de France, a raison des obligations con- 
senties par eux, dans les memes cas ou le serait un etranger, simple parti
culier, qui aura it contracts avec un Frangais. Gand applique 1 article 14 du 
code civil aux agents diplomatiques ; les tribunaux ne pourraient, d apres 
lui, sans deni de justice, se dispenser de reconnaitre la dette et d’accorder 
au creancier un titre contre son d£biteur.L’immunit<$ diplomatique n’aurait 
d’effet que lorsqu’il s’agiraitde mettre le jugement k execution; il ne pour- 
rait l’etre contre la personne par voie de contrainte par corps. Voir : Gand, 
Code des etrangers, n05 71, 72, 80, 81. •

(1) En 1708, le comte de Matucof, ambassadeur extraordinaire de Russie, 
avait pris conge de la reine d’Angleterre, et se disposait a passer en Hol^ 
lande, lorsque, tout-a-coup, il fut arrete en pleine rue par des ofliciers de 
justice, munis d’un ordre qu’avaient obtenu contre lui des marchands k qui 
il devait 350 livres sterling. Les sergents le tir&rent de son carrosse et le 
trainerent k Blackreven, maison d’arret, ou il survint un lord qui le fit re- 
lacher en se rendant sa caution. Une poursuite fut dirigee contre les au
teurs de l’arrestation ; le jury les d^clara convaincus des faits imputes, mais 
sous la reserve de cette question: jusqu’4 quel point ces faits etaient-ils 
criminels suivant la loi ? Les juges ne decid^rent pas la question. Le czar
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Quelques legislations renferment des dispositions sur la 
matiere. Ainsi l’on cite le code deprocedure civile de Bavikre, 
qui exempte de la juridiction ordinaire « tous ceux qui jouis- 
sent du droit des ambassadeurs. » Le code general de Prusse 
dispose que les ambassadeurs et residents des Puissances 
etrangeres, et les personnes qui sont a leur service, conser
ved leur franchise, conformement au droit des gens et aux 
conventions existant entre les diverses cours. Aux termes de 
la loi d’organisation judiciaire de l’Empire allemand du 27 
janvier 1877 (art. 18), la juridiction nationale ne s’etend point 
aux chefs et aux membres des missions accreditees pres de 
l’Empire allemand. Les chefs et membres des missions diplo
matiques accreditees aupres d’un des Etats de la confedera
tion ne sont pas soumis a la juridiction de cet Etat. Le code 
de procedure civile du 30 janvier 1877 s’exprime ainsi, de 
son cote : « Tout Allemand jouissant du privilege de 1’exter
ritoriality, ainsi que tout fonctionnaire* et employe de l’Em- 
pire et d’un Etat de la confederation residant a l’etranger, 
conservera, au point devue du statut de juridiction, le domi
cile qu’il avait dans son pays. A defaut d’un tel domicile, la 
capitale de son pays sera censee etre son domicile. » Selon 
le code civil d’Autriche, les ambassadeurs, les charges d’af
faires et les personnes qui sont a leur service, jouissent des 
franchises etablies par le droit des gens et par les traites 
publics. Suivant le reglement de juridiction civile d,u 20 no-
vembre 1852, les fonctionnaires autrichiens au service de

•

avait demande la peine de mort contre le sherif de Middlesex et tous au
tres qui auraient contribue k l’arrestation de l’ambassadeur. La reine re- 
pondit qu’elle ne pouvait infliger une punition, fut-ce au moindre de ses 
sujets, si elle n’etait ordonn^e par la loi du pays. En meme temps, pour 
apaiser le czar et satisfaire aux reclamations des ministres strangers, il fut 
propose un bill et pose une loi pour empecher et punir de tels outrages. 
L’acte fut envoys par un ambassadeur extraordinaire. Le czar regarda cette 
demarche comme une reparation suflisante, et, sur sa demande, les accuses 
furent decharges de toutes poursuites post^rieures. Tels furent les antece
dents de la loi du 21 avril 1709. Voir: Merlin, Repertoire,V° Ministre public, 
Sect, v, § iv, Art. hi ; Dalloz, Jurisprudence generate, V° Agent diploma
tique, Sect, i, Art. iv, § 3, n° 106 ; Blackstone, Liv. i, Chap. vu.
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l’Autriche a Fetranger restent soumis a la m&me juridiction 
que pendant leur sejour en Autriche, et, si Fon ne peut eta- 
blir quelle etait cette juridiction, ils sont reputes domici- 
lies a Vienne. D’apres les lois civiles russes, aucun jugement 
ne peut etre mis a execution dans les hotels occupes par les am
bassadeurs et envoyes diplomatiques, autrement que par Fin- 
termediaire oblige du ministre des affaires etrangeres. Toute 
autorite saisie d’une reclamation quelconque elevee contre 
un individu attache a une mission etrangere, doit la trans- 
mettre au meme ministre. En Portugal, d’apres une loi de 
Jean IV, renouvelee sous Jean V, le ministre etranger ne 
pouvait etre poursuivi devant les tribunaux du royaume, 
qu’autant que son engagement datait d’une epoque anterieure 
a sa mission diplomatique aupres du roi. Hors ce cas, aucune 
reconvention ne pouvait 6tre regue contre le ministre etran
ger. En Espagne, au contraire, en vertu de la loi 7 du Titre 
xxxi du Livre ix du*recueil intitule Recopilacion de leyes, 
les agents diplomatiques etrangers pouvaient etre poursuivis 
devant les tribunaux espagnols,ci raison d’engagements con
tracts pendant Fexercice de leur mission, mais non pas a 
raison des engagements anterieurs (1).

(l)Voir: Foelix, Traite du droit international prive, 1868, Livre'ii, Titre ii, 
Chap, ii, Sect, iv, T. i, p. 426 et suiv.

L’etendue des immunites des agents diplomatiques etrangers esttr^s sou- 
vent determine par les traites. Il n’est pas rare de rencontrer dans les 
conventions internationales une clause A peu pr6s ainsi congue : « Les par
ties contractantes desirant evit^r toute megalith dans leurs communications 
publiques et leur correspondance oflicielle, sont convenues et convienneni 
d accorder k leurs envoyes, ministres, charges d’affaires et autres agents 
publics, les memes faveurs, immunites et exemptions, que celles dont jouis- 
sent ou jouiront dans Favenir les agents de la nation la plus favorisee : etant 
bien entendu que toute faveur quelconque, tous privileges et immunites, 
que chacune des parties contractantes trouvera convenable d’accorder aux 
envoyes, ministres, charges d’affaires ou tous autres agents diplomatiques 
de n’importe quelle autre Puissance, seront par le fait m£me etendus et ac- 
cord£s respectivement k ceux des parties contractantes. » Je trouve cette 
clause, notamment dans les traites du P^rou avec les titats-Unis d’Ameri- 
que (Art. 31), avec la Grande-Bretagne (Art. 11), avec la Republique Ar
gentine (Art. 29), avec la Golombie (Art. 27) ; il y a une clause qui assure 
les immunites accordees aux agents diplomatiques dela nation la plus favo-
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Sans descendre dans de plus amples details, on peut done 
considerer comme une r&gle generate du droit international 
eonsacree par plusieurs legislations civiles, fondee surtout sur 
un usagepresque invariablementobservejusqu’apresent,mais 
non unanimement admise par la doctrine et la jurispruden
ce, que les agents diplomatiques d’un gouvernement etranger 
ne sont pas soumis a la juridiction des tribunaux du pays 
dans lequel ils sont envoyes; que, pendant la duree de leur 
mission, ils doivent rester justiciables des tribunaux de leur 
pays, comme s’ils etaient toujours presents ; qu’aucune con- 
trainte par corps, aucune saisie ne peuvent etre pratiquees 
contre eux; que les creanciers des ministres publics ne peu
vent s’adresser qu’au ministre des affaires etrangeres de leur 
propre pays, ou aux tribunaux du pays du ministre, a moins 
qu’il ne s’agisse de questions ressortissant a la juridiction 
locale, par exemple de la propriety fonciere d’un ministre 
public situee dans le pays meme, ou des affaires qu’il a con- 
clues en dehors de ses attributions diplomatiques.

On demande, dit Laurent, si, pendant leur mission, les 
agents diplomatiques peuvent etre actionnes devant les tri
bunaux du pays qu’ils represented ? On sait que nos lois ac
corded a l’ambassadeur l’exemption de latutelle, parce qu’il 
remplit hors du territoire de son pays une mission de son 
gouvernement (code civil, art. 4*28) : ici la realite l’emporte 
sur la fiction; la fiction le repute present dans son pays, tan- 
dis qu’il est, de fait, absent pour cause de service public : il 
est done a la fois, et au meme moment, present et absent. 
Faut-il reputer les agents diplomatiques absents quant aux 
proces intentes contre eux? Comme, dans le lieu ou ils resi
dent, on les repute absents par suite de l’exterritorialite, on

risee, dans le traite du Perou avec la Belgique (Art. 18), dans l’ancien traite 
de cette R^publique avec la France (Art. 47). L’article 3 du traits du Perou 
avec la Chine porte que « les agents diplomatiques de chacune des parties 
contractantes jouiront, dans leurs residences respectives, de tous les privi
leges et immunites que leur accordent les usages internationaux. » L’article 
2 du traite entre le Perou et le Japon stipule les immunites accordees aux 
agents diplomatiques de la nation la plus favorisee.
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devrait au moins les reputer presents dans l’Etat auquel ils 
appartiennent; d’ailleurs, quoiqu’ils soient absents de fait, 
rien n’empeche qu’ils soutiennent un proces, puisque le pro
ces s’instruit et se plaide par les avoues et les avocats.....
Pourquoi admet-on que les ministres publics sont indepen
dants de la juridiction des juges du lieu ou ils resident ? C’est 
pour une fiction de droit qui les repute hors de ce pays. S’ils 
sont censes n’y &tre pas, on suppose done qu’ils sont dans 
leur patrie, car il est impossible qu’ils ne soient pas quelque 
part. O’est cependant a cette impossibility absurde qu’abou- 
tiraient certains partisans exageres des immunites des agents 
diplomatiques : absents du lieu ou ils resident, a cause de 
leurs fonctions, et absents de leur patrie, encore a raison de 
leurs fonctions; done, absents partout (1). Ce raisonnement 
qui a un peu trop l’air d’un jeu d’esprit, renferme des obser
vations qui ne sont cependant pas sans justesse ; mais on 
sait que la doctrine qui prevaut n’est pas celle de Laurent.

L’immunit£ de la juridiction civile est-elle absolue?
Exceptions. — 1° Actions r6elles immobilteres.

Cependant l’immunite de la juridiction civile n’est pas ab
solue ; elle comporte des exceptions.

Ainsi, les tribunaux civils et les tribunaux de commerce 
sont exceptionnellement competents :

1° Lorsque c’est devant eux que la demande devrait 6tre for- 
mee, dans le cas ou la personne jouissant de l’immunite de- 
meurerait reellement a l’etranger,et lorsque le jugement pour- 
rait etre execute sans porter atteinte a l’independance et ala 
dignite de l’Etat etranger. Ainsi, la revendication d’un bien 
fonds en possession duquel est le ministre public ne peut 6tre 
portee que devant les tribunaux dupays ou 1’immeuble estsi- 
tue. Il en est dememe des actions resultant du voisinage de 
deux fonds, des actions relatives aux servitudes, etc. «Tousles

(1) Laurent, Le droit civil international, T. hi, p. 156 et suiv.
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fonds deterre, ditVattel, tous les biens immeubles, releventde 
la juridiction du pays, quel qu’en soit le proprietaire.Pourrait- 
on les en soustraire par cela seul quele maitre seraenvoye en 
qualite d’ambassadeur par une Puissance etrangere ? 11 n’y 
aurait aucune raison a cela. L’ambassadeur ne possede pas 
ces biens la comme ambassadeur ; ils ne sont pas attaches a 
sa personne, de maniere qu’ils puissent etre reputes hors du 
territoire avec elle. Si le prince etranger craint les suites de 
la dependance ou se trouvera son ministre par rapport a quel- 
ques uns de ses biens, il peut en choisirun autre. Disons done 
que les biens immeubles possedes par un ministre etranger 
ne changent point de nature par la qualite du proprietaire, et 
qu’ils demeurent sous lajuridiction de l’Etat ou ils sont situes. 
Toute difficult^, tout proces qui les concerne, doit etre porte 
devant les tribunaux du pays, et les memes tribunaux en peu
vent ordonner la saisie sur un titre legitime. » Vattel ajoute 
que, lorsqu’on veut actionner un ministre public au sujet de 
quelques immeubles, on doit citer comme on cite les absents, 
puisqu’il est cense hors du territoire, etque sonindependance 
ne permet pas qu’on s’adresse asa personne par une voie qui 
porte le caractere de l’autorite, comme serait le ministkre 
d’un huissier (1).

Tout le monde est d’accord sur ce point, que les actions 
reelles relatives aux biens immobiliers possedes parun agent 
diplomatique dans le pays de sa residence tombent sous la 
juridiction territoriale, attendu que ces biens ne sont pas ne- 
cessaires a l’accomplissement de ses fonctions, et qu’on ne 
peut pas dire qu’il les posskde comme representant de sa 
propre nation. Ainsi, pour ne parler que dela legislation fran
chise, si les agents diplomatiques etrangers possedaient en 
France des immeubles, ces immeubles demeureraient sounds 
a la juridiction frangaise et pourraient, par suite, etre saisis, 
faire l’objet d’une expropriation, donner lieu a une action re- 
elle. Les immeubles, meme ceux possedes par des etrangers,

(1) Vattel, Le droit des gens, Edition annot^e par Pradier-Fodere, 1863, 
Liv. iv, Chap, viii, § 115, T. iii, p. 310.

DROIT DIPL.— II. 10
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sont,en effet,regis par la loi frangaise (1), etne peuvent etre 
consideres comme attaches a leur personne. Les denrees et 
revenus provenantde ces immeubles seraient egalement sou- 
mis aux poursuites des creanciers des agents diplomatiques. 
On excepterait,toutefois,la maison qu’un ministre public occu- 
perait, qui lui appartiendrait, mais qui serait consideree 
comme son hotel, car elle servirait a son usage diplomatique: 
cette maison, cet hotel, seraient a l’abri de la saisie et de 
l’hypotheque. Remarquons que,pour justifier cette exception, 
il n’est point necessaire de recourir a la fiction de l’exterrito- 
rialite. Cette exception se fonde surce qu’il faut faciliter a l’a- 
gent diplomatique etranger l’accomplissement complet et li
bre de ses fonctions, ce qui ne pourrait avoir lieu autrement (2).

(1) Code civil, art. 3.
(2) Esperson adhere k la doctrine universellement admise que les actions 

reelles relatives aux biens immobiliers poss£d£s par un agent diploma
tique dans le pays de sa residence tombent sous la juridiction territoriale, 
mais il en tire un argument contre rimmunite absolue de la juridiction lo
cale, en matiere d’obligations. Quelle est, dit-il, la difference entre le cas 
ou le ministre public est cit6 devant la justice locale pour r^pondre A une 
action hypothecate, et celui ouil est cite pour etre oblige a l’accomplisse- 
ment d’une obligation personnelle? Si l’exception d’incompetence ne peut 
etre invoquee dans un cas, pourquoi pourra-t-elle l’etre dansl’autre? Droii 
diplomatique et juridiction internationale maritime, 1872, n° 174, T. i, p. 
108.

Sur la question de savoir si les biens de l’agent diplomatique accr^dite 
& l’etranger sontsoumis k la juridiction des tribunaux du pays oOiil reside, 
les auteurs se placent, en general, au double point de vue des immeubles et 
desmeubles. Le ministre public, disent-ils, ne possfede pas les immeubles 
comme agent diplomatique ; les immeubles ne sont point attaches a sa per
sonne de maniere qu’ils puissent etre reputes hors du territoire avec elle ; 
d’ou la consequence que les biens immeubles possedes par un ministre etran
ger ne changeant pas de nature par la qualite du proprietaire, doivent de- 
meurer sous la juridiction de l’Etat ou ils sont situes. Mais, quant aux meu- 
bles, ils les couvrent del’immunite. Laurent combat, comme Esperson,cette 
distinction par les raisons qui suivent: on peut dire des meublesce que les 
auteurs disentdes immeubles; est-ce que l’agent diplomatiquepossedecomme 
tel les actions et les obligations qu’il a dans les societes de commerce et 
d’industrie ? Ges valeurs sont-elles attachees a sa personne ? Si l’on peut 
feindre que le ministre public n’est pas au lieu ou il est r^ellement et ou 
il doit etre, pourquoi n’etendrait-on pas cette fiction aux immeubles? Et si 
les immeubles sont soumis & la juridiction territoriale, pourquoi pas les 
meubles? Il est impossible, disent les partisans de rimmunite, de permet-
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2° Agent diplomatique exergant le commerce.

2® Lorsque la personne qui jouit de l’immunit^ possede dans 
le pays une position speciale,en qualite de simple particulier, 
de negociant par exemple. L’exemption de juridiction et de 
saisie doit rester etrangere au cas ou le ministre public s’est 
fait commergant, speculateur, et ou il s’agit de choses ou de 
valeurs provenant de son commerce ou de sa speculation. II 
ne s agit point du cas ou l’agent diplomatique aurait con
tracts une dette commerciale, cas auquel on peut soutenir 
que l’immunite s’etend, comme pour toute obligation, mais 
du cas ou le ministre public se livre reellementau commerce. 
« Oe qui n’a aucun rapport a ses fonctions et a son caractSre, 
dit Yattel, ne peut participer aux privileges que ses fonctions 
et son caractere lui donnent. S’il arrive done qu’un ministre 
fasse quelque trafic, tous les effets, marchandises, argent, 
dettes actives et passives, appartenant a son commerce, toutes 
les contestations mSme et les proces qui en resultent, tout 
cela est soumis a la juridiction du pays... Les abus qui nai- 
traient d’un usage contraire sont manifestes. Que serait-ce 
qu’un marchand privilSgie pour commettre impunement dans 
un pays Stranger toutes sortes d’injustices ? 11 n’y a aucune 
raison d’Stendre 1’exemption du ministre jusqu’a des choses 
de cette nature. Si le maitre craint quelques inconvSnients de 
la dSpendence indirecte ou son ministre se trouvera de cette 
manifere, il n’a qu’a lui dSfendreun nSgoce, lequel sied assez 
mal aladignitS ducaractSre.» Mais Vattel pense, avec raison, 
que, lorsqu il y a lieu de douter si une chose est vSritablement 
destinSe a l’usage du ministre et de sa maison, ou si elle 
appartienta son commerce, il faut juger al’avantage du mi

tre la saisie des raeubles. A quoi servirait 4 un ministre l’independance per- 
sonnelle qu’on lui reconnait, si on ne l’etendait 4 tout ce qui lui est neces- 
sajre pour vivre avec dignity et vaquer tranquillement 4 ses fonctions ? Je 
demande s’il n’en est pas de meme des revenus des immeubles ? S'ils ne 
lui sont pas necessaires pour vivre ? he droit civil international, T. m, p. 
153 et suiv.
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nistre : autrement Ton s’exposerait a violer ses privileges (1).
A vrai dire, la solution donnee par Vattel, et qui est g£n£- 

ralement adoptee, ne concerne que les choses qui appar- 
tiendraient aux ministres publics etrangers sous une autre 
relation que celle de leur caractere diplomatique, par exem- 
ple les marchandises dont ils feraient commerce. Ces mar
chandises n'ayant aucune utilite pour la mission des ministres, 
n’etant pas necessaires a leur existence, doivent, en effet,de- 
meurer soumises a la juridiction du pays de la residence, et, 
par consequent, sont susceptibles d’etre saisies. Mais les mi
nistres publics seront-ils personnellement justiciables a raison 
de leur commerce et comme se livrant reellement au com
mence? En se faisant commergants, ont-ils contracts une de- 
pendance personnelle ? La negative est soutenue. On decide 
que les marchandises seules seront soumises a la juridiction 
du pays de la residence, et que les agents diplomatiques se
ront ainsi obliges indirectement a repondre par la saisie des 
choses relatives a leur commerce. Mais cette doctrine doit 
etre repoussee. On ne saurait mieux dire, a cet 6gard, que 
ne l’a fait Masse : « L’agent diplomatique qui, au lieu de se 
renfermer dans ses fonctions et dans les actes ordinaires de la 
vie civile necessaires a son existence, et par consequent a 
l’accomplissement de ses fonctions, se livre a des operations 
commerciales, doit etre considere comme renongant, en ce 
qui touche ces operations et leurs suites, au privilege qui le 
couvre a raison de ses fonctions, des droits qu elles lui donnent 
et des devoirs qu’elles lui imposent. 11 n’est pas admissible 
qu’apres avoir agi en une qualite exclusive de celle que leur 
attribue son caractere diplomatique, il puisse se prevaloir de 
ce caractere pour se mettre a Tabri des poursuites auxquelles 
il s’est expose en se faisant commergant, ou en se livrant a 
des operations de commerce. (2)

(1) Vattel, Le droit des gens, edition annot^e par Pradier-Fodere, 1863, 
Liv. iv, Chap, vm, § 114, T. m, p. 308, 309.

(2) Masse, Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens
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Je n’hesiterais done point a declarer dechu de l’immunite 
de juridiction, le ministre public etranger, qui, meconnaissant 
la dignite de son caractere, ouvrirait boutique dans le pays 
oil il exercerait ses fonctions, et cela, en me fondant sur les 
considerations de Vattel. Il est certain que cet agent diplo
matique devrait etre justiciable des tribunaux du pays de 
sa residence, et qu’on devrait pouvoir l’actionner directe- 
ment devant eux pour faits de son commerce. La seule excep
tion que j’admettrais, serait celle relative a la contrainte par 
corps, car ici reviendrait le besoin d’assurer l’independance 
du ministre public,en vue du libre etcomplet accomplissement 
de sa mission.

En 1867, le tribunal de commerce de la Seine a juge que 
l’immunite de juridiction n’appartient pas a l’agent diploma
tique qui s’est livre a des operations commerciales (1). La

el le droit civil, 1874, Liv. ii, Tit. ii, Chap, i, Sect, hi, § 1, Art. n, n° 685 ter, 
T. i, p. 646.

(1) En Angleterre, il a cte juge, en 4859, qu’un ministre public stranger 
accredite dans ce pays, qui n’y possede point d’immeubles et qui n’a rien 
fait pour etre dechu des privileges diplomatiques, ne peut, tant qu’il exerce 
ses fonctions, etre actionne contre son gre devant les tribunaux anglais, 
encore que l’action decoule d’operations commerciales faites par lui et ne 
doive toucher, ni k sa personne, ni a ses biens (affaire Magdalena Steam 
Navig. Ce contre Martin). Mais, en 1854, il avait ete decide que, si un 
ministre public devient commergant ou marchand dans le pays oh il a ete 
envoys, les biens meubles embarques ou re^us par lui en cette derni6re qua
lite peuvent etre saisis et adjugds k ses crtfanciers, comme s’il s’agissait de 
tout autre trafiquant (affaire Taylor contre Best). On voit que la jurispru
dence des tribunaux anglais n’est pas moins lluctuante que celle des tribu
naux du continent. Heureux encore sont les justiciables, lorsque le meme 
tribunal ne se contredit pas lui-meme, dans un seul et meme jugement, 
comme cela est arrive <1 la cour de Paris, en 1857 I La femme d’un agent 
diplomatique ayant demande contre son mari la separation de biens et le 
paiement d’une provision, la cour de Paris, dans un arret du 14 aout 1857, 
apres avoir pose en principe que l’intime n’etait pas justiciable des tribu
naux du pays ou il exerce ses fonctions diplomatiques, et apr£s avoir re- 
connu, en consequence, que le tribunal de la Seine etait incompetent pour 
statuer sur la separation de biens, n’en condamna pas moins l’intime au 
paiement d’une provision. « Elvidemment la logique est ici un peu sacri- 
fiee, » dit avec moderation Demangeat. Voir la note de Demangeat sur le 
n° 211 du Livre ii, Titre ii, Chapitre ii, Section iv, du Traite du droit in
ternational prive de Foelix, T. i, p. 416, note b. Cette fluctuation et ces



cour de Paris, saisie d’appel contre ce jugement, ne s’estpas 
expliquee sur l’application, en matiere commerciale, du prin
cipe de l’immunite diplomatique ; mais, si elle n’a pas refuse 
cette application, elle ne l’a pas accordee, elle a meme sup
pose qu’elle pourrait etre refusee. Cette question est, d’ail- 
leurs, depourvue d’interet pratique (1), car le sentiment de la 
(lignite et la crainte personnels des sanctions de la disci
pline hierarchique et professionnelle, empecheront toujours 
un agent diplomatique de se livrer ostensiblement au com
merce (2).
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contradictions ne sont pas rares, et c’est pourquoi il est exoessif dedonner 
a la jurisprudence des cours et tribunaux, en matiere de droit internatio
nal, pne importance particuli^re qu’elle ne merite pas et de la considerer 
comme une des sources principales de ce droit. C’est d’elle qu’on peut dire, 
plutot que de la doctrine, que, si un accord unanime etait necessaire a la 
formation d’une regie internationale, il n’y aurait peut-etre pas de regie 
internationale.

(1) Rivier rappelle qu’il n’^tait pas rare, jadis, que des negociants fus- 
sent employes au service diplomatique, en qualite d’agentsou de residents. 
La distinction entre les actes de commerce et les actes pour lesquels il y 
avait immunite etait alors d’une reelle importance pratique. Ce fut meme 
une cause c^lebre concernant un diplomate n^gociant, ou un negotiant di- 
plomate, en tout cas un ministre speculateur, le comte de Flohr, envoye 
du due de Slesvig-Holstein (1720), qui fournit a Bynkershoeck 1’occasion de 
composer son Traite De foro legatorum, ainsi que Bynkershoeck le dit lui- 
meme. Principes du droit des gens, 1896, n° 107, T. i, p. 496.

(2) Je dis ostensiblement, parce que, durant mon sejour de plusieurs annees 
dans I’Amerique duSud, j’ai vusouventdes agents diplomatiques strangers, 
meme europeens, s’interesser a des n^goces et A des speculations d’une 
maniere occulte. Voici maintenant l’affaire qui a donne lieu au jugement 
du tribunal de commerce de la Seine de 1867 et k l’arret de la cour de Paris : 
Le sieur Tchitcherine, qui etait conseiller de l’ambassade russe, k Paris, avait 
conclu, avec le redacteur d’un journal, un traits aux termes duquel ce re- 
dacteur s’engageait k recevoir les inspirations de M. Tchitcherine sur les 
affaires de Pologne en particular, et d’une maniere generate sur tout cequi 
interessait la politique russe. Tous les benefices de l’entreprise devaient 
appartenir a M. Tchitcherine. Le journal n’ayant pas reussi, le redacteur a 
ete mis en faillite, et le syndic pretendant que, des lors que le conseiller 
de 1 ambassade devait recueillir tous les benefices il devait en meme temps 
supporter les pertes, assigna M. Tchitcherine devant le tribunal de la 
Seine, a fin de versement entre ses mains d’une sonlme suffisante pour des- 
interesser les creanciers de la faillite. M. Tchitcherine declina la compe-
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3° Cas ou le ministre public se soumet par son propre 
fait au tribunal du lieu de sa residence.

3° Quand la personne appelee a jouir de rimmunite a re- 
connu la competence des tribunaux du pays ou elle reside, 
en exergant le droit qui lui appartient de plaider comme de- 
mandeur devant les tribunaux dupays oil elle est accreditee.

tence des tribunaux frangais. Le tribunal de commerce a repousse ce decli- 
natoire par jugement du 15 janvier 1867, dont voici deux considerants :
«Attendu que, pour repousser la competence du tribunal, Tchitch6rin« 
invoque sa quality, et soutient qu’il est de principe incontestable que les 
agents diplomatiques ne peuvent relever de la juridiction des tribunaux 
des pays ou ils sont accredites ; — Attendu que, s’il est vrai que Tchitche
rine est agent diplomatique et que les immunites qu’il invoque appartien- 
nent aux representants des gouvernements etrangers, afin qu’ils ne soient 
pas troubles dans leurs fonctions, ces immunites ne sauraient les suivre 
alors quils se livreraient a des actes de commerce dans leur interet prive ; 
que Tchitcherine a agi en dehors de ses fonctions de conseiller d’ambas- 
sade, et que, dans l’espece, en faisant des actes de commerce, il s’est place 
en dehors des immunites diplomatiques;... se declare competent...)) Sur 
Tappel forme par Tchitcherine, la cour de Paris a rendu, le 12 juillet 1867, 
un arret dont voici les considerants relatifs a la question d’immunite :
« Considerant que c’est un principe certain du droit des gens, que les agents 
diplomatiques d’un gouvernement etranger ne sont pas soumis a la juri
diction des tribunaux du pays dans lequel ils sont envoy6s ; — que ce prin
cipe se fonde sur la nature des choses, qui, dans l’interet respectif des deux 
nations, ne permet pas que ces agents soient exposes dans leurs personnes 
ou dans leurs biens k des poursuites qui ne leur laisseraient pas une entiere 
liberty d’action, et qui generaient les relations internationales auxquelles 
ils servent d’intermediaires ; — qu’en France, ce principe a et£ sp^ciale- 
ment reconnu par le decret du 13 ventose anil , duquel il r4sulte que les 
reclamations qui peuvent s’elever contre les envoy^s des gouvernements 
etrangers doivent etre formees et suivies p^r les voies diplomatiques ; — 
Considerant qu’en supposant qu’il put etre fait exception a ce principe 
pour les agents diplomatiques qui se livreraient a des operations com
merciales, et a raison de ces operations, le traits par lequel Tchitcherine 
se serait assure le droit de disposer de la publicite du journal La Nation 
aurait un caractere tout autre que celui d’une speculation commerciale faite
dans un interet prive.....» L’arret de la cour de Paris ne s’est done pas
explique sur l’application, en matiere commerciale, du principe de l’im- 
munite diplomatique, parce que le traite par lequel le conseiller de l’am-, 
bassade russe a Paris s’etait assure le droit de disposer de la publicite d’un 
journal avait un caractere tout autre que celui d’une speculation commer- 
merciale faite dans un interet prive. Voir le Recueil de Dalloz, 1867, 2,
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L’immunite de la juridiction civile etant accordee moins a la 
personne du ministre qu’au souverain etranger (prince ou 
nation) en la personne de son representant, on a soutenu, 
avec une apparence de raison, que le ministre public n’a pu 
introduire une demande devant un tribunal etranger qu’avec 
Fassentiment prealable de son souverain. Dans tous les cas, 
un ministre public prudent s’assurera d’avance de la maniere 
de voir de son gouvernement. Lorsqu’un ministre public inten-

p. 123 et suiv. — Voir, dans le Recueil de Sirey, 1868, 2, 281, les conclu
sions de M. l’avocat general Descoutures, dans l’affaire qui a donne lieu a 
1 arret du 12 juillet 1867. « La distinction qui parait avoir ete pour tri
bunal de commerce la raison supreme de decider, a dit ce magistrat, a 
savoir, que les ministres publics ne sont pas independants des tribunaux 
locaux relativement aux actes de commerce qu’ils ont pu faire, car ce ne
sont pas des actes de leurs fonctions...... . n’a pas de raison d’etre. Et, en
effet, quelle que soit la cause de l’obligation contracts par Tchitcherine, 
s’il en a contracts une..... , des qu’on le traduit devant un tribunal fran
cs pour Texecution de cette obligation, on viole son immunite, son
dr°it.....» car on le trouble dans l’exercice de sa fonction, on porte atteinte
a sa liberte. Qr, si le tribunal est incompetent dans le cas oil il s’agit d une 
obligation civile, pourquoi serait-ii competent dans le cas ou il s’agit d’une 
obligation commerciale, puisque les consequences sont les memes, puisque 
le trouble est le meme, et puisque, apres tout, celui qui traite commerciale- 
ment arec un ambassadeur ou autre agent diplomatique, ne peut pas igno-
rer sa fonction, sa qualite et les privileges particuliers, professionnels.....
qui s’y rattachent ? Est-ce a dire qu’on reclame pour les ministres publics
le droit de ne pas payer leurs dettes ? Aucunement.....Mais je soutiens
qu’ils ne peuvent etre poursuivis pour l’execution de leurs engagements 
que dans certaines formes, parcertaines voies, et jamais devant les tribu
naux locaux. G est a quoi se reduitleur immunite. Pensez-vous que l’appui 
de leur gouvernement manque jamais aux creanciers legitimes contre le 
representant d’un gouvernement etranger ? Groyez-vous que la justice 
etrangere leur fasse & ce point dcfaut que leur debiteur soit sur de leur 
echapper dans son pays ? Lt, enfin, n’est-iLpas de principe reconnu, cer
tain, incontestable, que ses biens personnels situes en France, par exetnple, 
sont le gage de ses creanciers, et ne sont pas le moins du monde compris 
dans 1 immunite, puisqu il ne les possede pas dans son caractere politi
que ? » M. 1’avocat general Descoutures s’est sans doute laisse entrainerpar 
le caractere exceptionnel de l’esp^ce soumise 4 ses conclusions; mais au- 
rait-il conclu dans le meme sens, s’il sjetait agi d’un agent diplomatique 
quelconque, ayant embrasse ouvertement et sans vergogne la profession 
commerciale, ayant place son enseigne de commer?ant a cote de l’dcusson 
de son pays ? Or, la question est la, et elle me parait devoir se resoudre 
par le refus de rimmunitc.
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te lui-meme une action civile devant un tribunal etranger, il 
doit naturellement se soumettre aux lois de procedure du tri
bunal auquel il a recouru, il ne peut pretendre a aucun privi
lege, et, dans ce cas, il ne peut se soustraire a l’obligation de 
payer les frais, s’il est condamne. Aussi admet-on, avec rai
son, que les agents diplomatiques ne peuvent decliner la juri
diction des tribunaux du pays ou ils exercent leurs fonctions, 
lorsqu’ils sont actionnes en paiement des frais auxquels ils ont 
ete condamnes, par suite du rejet de la demande qu’ils avaient 
formee eux-memes devant ces tribunaux.Tls ne peuvent non 
plus la decliner, lorsqu’ils sont defendeurs a un appel d’un 
jugement par eux obtenu, lorsqu’il s’agit d’une demande re
conventionnelle formee contre eux a la suite d’une action par 
eux intentee.

Tous les auteurs ne sont cependant p°as d’accord au sujet 
de la demande reconventionnelle. Ainsi, Bluntschli enseigne 
que le ministre public peut refuser de repondre a une action 
reconventionnelle, parce que cette action est une demande, 
et que tous les motifs pour lesquels on ne peut, dans la rkgle, 
former des demandes contre les agents diplomatiques, sub
sisted aussi a l’egard des demandes reconventionnelles (1). 
Je ne partage pas cette opinion, parce que, si la demande 
reconventionnelle est une demande, elle n est formee par le 
defendeur que pour repondre a une action dirigee contre lui. 
La reconvention est plutot une espece de defense. Vous de- 
mandez cent francs : fort bien, dit Merlin, mais vous m’en 
devez vous-m^me davantage ; serait-il juste, parce que vous 
etes ambassadeur, que je fusse condamne a vous payer ce 
que je vous dois, et que, de votre cote, vous puissiez braver 
impunement mon titre de creance (2) ?

(1) Bluntschli, Le droit international codifie, traduction frangaise de 
C. Lardy, 1881, art. 140, r., p. 127.

(2) Merlin, Repertoire, V° Ministre public, Sect, v, § iv, Art. x. — Lau
rent fait les observations suivantes sur les exceptions que re^oit l’immu- 
nite civile, et qui, suivant lui, detruisent la regie. On suppose, dit-il, que 
le ministre public forme une demande devant les juges du lieu de sa resi
dence ; s’ii en est debout^, il sera condamne aux frais. Dans ce cas, ensei-
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Un ministre public peut-il renoncer & Timmunite 
de la juridiction civile ?

La troisieme exception qui vient d’etre mentionnee a l’im- 
munite de la juridiction civile est fondee sur ce que le minis
tre public peut etre considere, dans les difTerents cas ou elle 
s’applique, comme ayant renonce a son immunite, puisqu’il a 
engage lui-meme Taction, et que les demandes formees en- 
suite contre lui ne sont que des suites, des consequences de 
son action. Mais on enseigne qu’en dehors de ces cas les mi
nistres etrangers ne peuvent renoncer aux prerogatives qui 
les placent, dans les pays ou ils sont accredites, hors des re
gies du droit commun, sansle consentement expres du prince 
ou de TEtat qu’ils represented; car, dit Vattel, « sans ce

gne-t-on, il ne pourra se dispenser de repondre aux poursuites que Ton 
fera contre lui pour la liquidation de ces ddpens, et il faudra qu’il les paye. 
Le voila ddfendeur, assujetti, non seulement A la juridiction, mais encore 
aux voies d’execution, A la saisie. Cependant on dit que son inddpendance, 
sa dignite, son caractere, l’exemptentde toute juridiction, a ce point qu’il 
ne peut etre contraint de venir deposer en justice ! La contradiction est 
palpable. S’iL gagne sa cause, enseigne-t-on encore, et que le defendeur in- 
terjette appel, il faudra bien qu’il y dcfende, et qu’il se soumette a la juri
diction du tribunal ou cet appel est porte. Ainsi l’agent diplomatique sera 
justiciable des tribunaux d’appel, et il ne Test pas des tribunaux de pre
miere instance! Nouvelle contradiction. Enfin, le ministre public qui plaide 
est sujet A la reconvention comme tout autre. Cela etait dejd admis en droit 
romain. La reconvention n’est qu’une espece de defense. Ici la contradic
tion est telle, qu’elle detruit le principe de l’immunite. La reconvention est 
une demande formee contre l’agent diplomatique ; il est soumis de ce chef 
a la juridiction locale. Si le creancier formait cette demande directement, 
le ministre public opposerail l’incompetence ; cependant la demande est la 
meme et les parties sont les memes. Dans une affaire identique, l’indepen- 
dance du ministre s’oppose et ne s’oppose pas a ce que le tribunal en con- 
naisse! Rien de plus simple, dit-on. Le ministre publid se soumet parson 
propre fait A la juridiction du juge local. C’est-a-dire que l’agent diploma
tique peut renoncer k son immunite. Quoi ! il s’agit de l’inddpendance du 
ministre public et de son souverain dont il est le reprdsentant ; done la 
souverainete est en cause. L’agent diplomatique peut-il renoncer a la sou- 
verainetd de son maitre ? Le souverain lui-meme n’y peut renoncer, car 
renoncer, c’est disposer. Dispose-t-on de la puissance souveraine? La sou
verainete est-elle dans le commerce ? Le droit civil international, T.m, p. 
154 et suiv.



consentement, l’ambassadeur n’est pas en droit de renoncer 
a des privileges qui interessent la dignite et le service de 
son souverain, qui sont fondes sur les droits de son maitre, 
faits pour son avantage et non pour celui du ministre (1). » 
« Je n’oserais soutenir, dit Bynkershoeck, qu’un ambassa- 
deur puisse renoncer a ses droits sans la participation de son 
prince ; car, pourquoi les privileges des ambassadeurs ont-ils 
ete etablis, si ce n’est afin que ces ministres puissent etre 
utiles a leur prince, et que rien n’empechat le libre. exercice 
de leurs fonctions? Ces privileges regardent done plus les 
interets du prince que celui de l’ambassadeur, et l’ambassa- 
deur peut bien y renoncer a son prejudice, mais non pas au 
prejudice de son maitre. Ainsi, a consulter la raison seule, il
faut dire...... qu’a l’egard des affaires civiles, un ambassa-
deur ne peut, par une telle renonciation, s’engager a autre 
chose qu’a permettre de juger et de prononcer, mais non pas 
d’executer la sentence, s’il peut en resulter quelques empe- 
chements pour lambassade (2). »

Par un arret du 21 aout 1841, la cour de Paris s’est pro- 
noncee pour la non-validite de la renonciation a Timmunite. 
Elle a juge que les immunites accordees par le droit interna
tional aux ministres des Puissances etrangeres sont d’ordre 
public; que ceux qui en jouissent comme representant leur 
gouvernement ne peuvent y renoncer; qu’on ne peut exciper 
contre eux d’aucun acte par lequel ils auraient consenti a 
s en depouiller ; que l’incompetence des tribunaux de la resi
dence etant d’ordre public, peut etre proposee en tout etat de 
cause, et que rien ne peut la couvrir (3). M. Desjardins a cri
tique en ces termes cet arret : « La cour de Paris est allee 
trop loin, si je ne m’abuse, en interdisant aux ministres pu
blics, le 21 aout 1841, la faculte de renoncer a leur immunite.
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(1) Vattel, Le droit des gens, edition annotee par Pradier-Fodere, 1863, 
Liv. iv, Chap, viii, § 3, T. in, p. 302, 303.

(2) Bynkershoeck, Chap, xxiii, § 7.
(3) Voir: Dalloz, Jurisprudence generate,V° Agent diplomatique, Sect, i, 

Art. iv, § 5, note 2.
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Vattel ne la leur avait pas retiree; le memoire de M. d’Ai- 
guillon la leur reconnaissait formellement, en 177?. De nos 
jours, presque tous les publicistes la leur ont maintenue. On 
le concoit aisc^ment. L’independance de ces agents n’est plus 
en jeu. Ils pourraieht recourira des arbitres : pourquoi, s’ils 
acceptent notre juridiction ordinaire, beaucoup moins cou- 
teuse que la juridiction arbitrate, les empecher de lui sou- 
mettre leurs proces civils? La cour de Paris a dit simplement, 
pour justifier cette these exorbitante, que cette incompetence 
etant d’ordre public peut etre proposee en tout etat de cause. 
Or, il ne s’agit pas d’une incompetence ratione materix. La 
jurisprudence de 1841 conduisait a cette consequence regret
table : c’est que le ministre etranger, demande;ur, apres 
avoir saisi lui-m6me nos tribunaux, pourrait en tout etat de 
cause, c’est-a-dire a son heure et suivant les fluctuations de 
son interet, decliner leur competence (1).» DejaBluntschliavait
dit: « On va cependant parfois trop loin......Un envoye peut,
du reste, comme un souverain, confier a des arbitres ou a des 
tribunaux reguliers la decision d’un proces civil et declarer 
d’avance qu’il se soumettra a ce jugement. Les publicistes 
qui refusent ce droit aux envoyes exagerent evidemment la 
portee de l exterritorialite ; la dignite et la surete de l’Etat ne 
sont point compromises par le fait que la decision de ces ac
tions civiles viendrait a etre exclusivement confiee aux tribu
naux de l’Etat oil reside l’envoye. » Bluntschli ajoute une re
flexion tres juste : c’est que la question de savoir si le minis
tre peut s’en remettre a la decision des tribunaux etrangers, 
est plutot du domaine du droit constitutionnel de chaque 
Etat; l’envoye doit, sur ce point, suivre les instructions qu’il 
regoit de son gouvernement (2).

La reponse a faire a la question de savoir si un ministre

(1) Voir les conclusions de M. l’avocat general Desjardins devant la cour
de cassation, dans TafFaire Errembault de Dudzeele, dans le Journal du 
droit international prive, 1891, p. 155, 156. ,

(2) Bluntschli, Le droit international codifie, traduction fran?aise de 
C. Lardy, 1881, art. 218, r. i.



public peut renoncer a l’immunite de la juridiction civile 
pourra done "etre affirmative, car, sans doute, le ministre ne 
renoncera que si son gouvernement le lui permet : ce qui ne 
regarde point, d’ailleurs, l’Etat aupres duquel il est accredi
ts, et n’oblige pas le tribunal a examiner si l’autorisation a 
ete bien donnee au ministre. Ilsuffit que ce dernier consente 
express&ment a se laisser juger par les juges du pays ou il 
exerce ses fonctions diplomatiques, son aveu ne pouvant etre 
induit de son silence. C’est ce qu’a juge la cour de cassation 
francaise, le 10 janvier 1891, sur les conclusions deM. l’avo- 
cat general Desjardins, en disant: « Attendu que l’incompe- 
tence des tribunaux frangais en cette matiere etant fondee sur 
le besoin d’independance reciproque des differents Etats et 
des personnes chargees de les representer, ne peut flechir 
que devant l’aoceptation certaine et reguliere que feraient 
lesdites personnes de la juridiction de ces memes tribu
naux (1). » C’est ce qu’a juge implicitement la cour de cassa
tion beige, le 24 mai 1897, dans 1’affaire Ralf-Bey : « ......Con
siderant que, assigne devant le juge de paix du canton d’l-
xelles en paiement de certaines sommes......, le major Raif-
Bey, attache militaire de la legation de Turquie a Bruxelles, 
n’a pas comparu; que, des lors, il n’a pas accepte la juridic
tion de ce tribunal (2)...... »

Le ministre public sujet de l’fitat ou il est accredits par 
une Puissance 6trangere, jouit-il de l’immunite de la 
juridiction civile?

L’immunite de la juridiction civile existe-t-elle au profit de 
1 agent diplomatique d’un souverain etranger, lors m6me que 
ce ministre public est national du pays ou il est accredits ? Il 
faut supposer, pour que la question porte sur uncas possible, 
que le gouvernement du pays dont ce national exerce ses

(1) Journal du droit internationalprivd, 1891, p. 157.
(2) M6me Journal, 1897, p. 843, 844.

IMMUNITE DE LA JURIDICTION CIVILE 157



158 IMMUNITE DE LA JURIDICTION CIVILE '

fonctions diplomatiques au service d’un gouvernement etran
ger, l’a autorise a les accepter.

L’aflirmative resulte des raisons memes qu’on all&gue pour 
expliquer et justifier cette immunity. Du moment ou, dans 
un pays, on admet un national a representer une Puissance 
etrangere, il faut, par voie de consequence, admettre tout ce 
qui est essentiel a l’exercice independant de ses fonctions. 
La negative est, toutefois, egalement soutenue. On enseigne, 
en effet, que Timmunite de juridiction civile n’appartient pas 
aux agents diplomatiques qui sont sujets de l’Etat auquel ils 
sont envoyes, et l’on relive que, dans certains pays, leur ad
mission, quand elle a lieu, est ordinairement subordonnee a 
la condition qu’ils continueront d’etre soumis a la juridiction 
de cet Etat pour tout ce qui n’appartiendra pas directement 
a leur mission (1).

La question s’est presentee, notamment en France, en 1875. 
Plusieurs porteurs d’obligations de la Republique de Hon
duras avaient assigne, devant le tribunal civil de la Seine, 
M. Herran, ainsi que quelques autres individus, en leur qua
lite de membres de la commission de l’empruntde Honduras. 
M. Herran, avant de conclure au fond, avait demande, par 
voie d’incident, la nullite de l’assignation lancee contre lui, 
en se fondant sur sa qualite de ministre plenipotentiaire de la 
Republique de Honduras. Tout en reconpaissant qu’il etait 
reste Frangais, il avait soutenu que, par l’effet des immuni
tes diplomatiques, il n’etait pas, en matiere personnelle, jus
ticiable des tribunaux de France.

Observons, en passant, que pour comprendre que M. Her
ran, ministre plenipotentiaire de Honduras, soit reste Fran
gais, il faut necessairementsupposer qu’il n’avait accepts ses 
fonctions diplomatiques qu’avec 1’autorisation du gouverne
ment frangais. Or, ce gouvernement avait du faire, en faveur 
de M. Herran, une exception a la regie qu’il s’est imposee

(1) Droit diplomatique et juridiction internationale maritime, 1872, T. i, 
n° 161, p. 101 ; Gh. de Martens, Le Guide diplomatique, 1866, T. i, p. 41, 
en note.



depuis longtemps de n’agreer aucun Frangais comme agent 
diplomatique d’une Puissance etrangere. Il faut que des cir- 
comstances particulieres aient motive cette derogation a une 
pratique presque constamment suivie.

Le 21 janvier 1875, le tribunal civil de la Seine a rendu un 
jugement dont les considerants etaient ainsi congus, en ce 
qui touchait M. Herran : « Attendu qu’il a ete accredits en 
qualite de ministre plenipotentiaire dela Republique de Hon
duras, pres le gouvernement frangais; que, representant un 
gouvernement etranger, il n’est pas justiciable des tribu
naux frangais, meme relativement aux actions qu’il peut 
avoir accomplies comme personne privee; attendu que, s’il 
est vrai qu’il a conserve sa quality de Frangais, il n’en 
jouit pas moins des immunites diplomatiques inherentes a la 
fonction dont il est investi, et qu’il serait contraire au droit 
des gens et a l’independance des nations, que le represen
tant de l’une d’elles fut justiciable des tribunaux du pays ou 
il represente un Etat souverain; attendu qu’on ne s’explique 
pas qu’un exploit d’ajournement ait pu etre porte a son hotel, 
et delivre ainsi enterritoire etranger: par ces motifs, declare 
nulle l’assignation delivree a Herran (1)...... »

M. Demangeat trouve cette decision de tous points juri- 
dique. Apres avoir rappele les raisons qui motivent l’immu- 
nite des agents diplomatiques, « comme il est manifeste, dit- 
il, qu’elles s’appliquent parfaitement au cas ou l’agent envoys 
en France par un souverain etranger se trouve etre Frangais, 
il faut dire, sans hesiter, avec le tribunal civil de la Seine, que 
cet agent peut, comme les autres, dans l’interet de son sou
verain, se prevaloir de l’immunite dont il s’agit... C’est done

(1) « On ne s’explique pas qu’un exploit d’ajournement ail pu dtre portd k
son hotel, et delivre ainsi en territoire etranger..... >> C’est la fiction de
l’exterritorialit^ dans toute sa rigueur. Dej<i le meme tribunal, dans un juge
ment du 2 juillet 1834, avait d4cid6 que l’huissier qui remet la copie d’une 
citation k l’hotel d’un ambassadeur, est passible de peines disciplinaires. 
Mais il avait fondc sa decision sur ce qu’une pareille remise constituait une 
atteinte k la consideration due aux repr^sentants des souverains etrangers. 
V. Journal du Palais, Rdpertoire, V° Agent diplomatique, n° 201.
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avec raison que le tribunal de la Seine reconnait au ministre 
d’un souverain etranger la meme immunite, quand ce minis
tre est Frangais, que quand il est stranger. Sans doute, quand 
il est Frangais, ses creanciers n’ont pas la ressource de le 
poursuivre devant les tribunaux du souverain qui l’a envoye. 
Mais, d’abord, dans le conflit d’un interet prive avec un inte
ret public, il est juste que l’interet public l’emporte. Et, d’ail- 
leurs, les creanciers de ce ministre s’adresseront au gouver
nement frangais, pour que celui-ci fasse valoir leurs recla
mations aupres du gouvernement etranger. Enfin, ils auront 
toujours la ressource d’attendre le moment ou leur debiteur 
sera depouille de son caractere diplomatique: rien ne s’op- 
posera plus alors a ce qu’ils le poursuivent devant les tribu
naux frangais (1).»

C’est une admirable chose que le droit des gens, dit Lau
rent, a propos de ce jugement du tribunal de la Seine! S’agit- 
il du droit civil, le juge ne peut pas se contenter d’affirmer; 
il doit prouver ce qu’il affirme. Le droit des gens est dispense 
de preuve : on l’allegue, puis tout est dit. Le tribunal se borne 
a supposer que le Frangais qui a accepte des fonctions publi- 
ques d’un gouvernement etranger a conserve, neanmoins, sa 
qualite de Frangais, et il se contente de dire que,tout en res- 
tant Frangais, il jouit du privilege de l’exterritorialite ; il s’e- 
tonne rfi6me qu’une assignation ait pu 6tre portee al’hotel du 
ministre, vu que c’est un territoire etranger. C’est 1’exterri- 
torialite poussee jus que dans ses dernieres consequences... 
Cependant, ajoute Laurent, M. Demangeat declare que la de
cision du tribunal de la Seine lui parait de tous points par- 
faitement juridique. Les auteurs, suivantM. Demangeat, sont 
a peu pres unanimes pour admettre l’incompetence des tri
bunaux frangais. A peu pres / est-ce qu’un a peu pres suffit 
pour etablir une regie du droit des gens ? Une jurisprudence 
qui se borne a affirmer a-t-elle une autorite quelconque ? Le 
dernier arret que M. Demangeat cite dit: ((C’est un principe
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(1) Journal du droit international prive, annee 1875, p. 89 et suiv.



certain du droit des gens que les agents diplomatiques d’un 
gouvernement etranger ne sont pas soumis a la juridiction 
des tribunaux du pays dans lequel ils sont envoyes. » Il est 
certain! Toujours des affirmations ! Cela est si peu certain, 
que, de l’aveu de M. Demangeat, les auteurs ne s’accordent 
m6me pas sur les motifs deTimmunite; et le motif d’un prin
cipe n’est-il pas tout le principe ? Grotius fonde le privilege des 
ambassadeurs sur Texterritorialite, et tel est aussi l’avis du 
tribunal de la Seine, ptiisqu’il ne congoit pas qu’uneassigna
tion ait pu 6tre remise a Thotel du ministre, cet hotel etant 
en pays etranger. Est-ce aussi l’avis de M. Demangeat? Non; 
il dit que la fiction de Texterritorialite n’explique rien, et ce
pendant il declare juridique en tous points la decision fondee 
sur cette fiction qui n’explique rien. Voila un etrange temoi- 
gnage de Yunanimitd des auteurs et de la certitude du droit 
des gens. En voici un autre temoignage : M. Demangeat pre- 
fere la theorie de Vattel, suivie par Montesquieu, qui fonde 
Timmunite sur Tindependance dont l’ambassadeur a besoin 
pour remplir ses fonctions. Soit; mais si Ton invoque Vattel, 
que Ton s’en tienne, au moins, a ce qu’il enseigne. Or, il se 
trouve que Vattel contredit la decision qui,d’apres M. Deman
geat, serait fondee sur son autorite... Vattel nie ce que le tri
bunal de la Seine affirme, et Vattel est la grande autorite de 
M. Demangeat! Il Tecarte en disant que la distinction de ce 
qui appartient directement au ministere de l’ambassadeur est 
trfes subtile et ne s’accorde pas avec les exigences de la pra
tique. Si, en theorie, la distinction est subtile, elle etait d’une 
application tres facile dans l’espece : une commission d’em- 
prunt et de banque a-t-elle un rapport quelconque avec les 
fonctions diplomatiques? Non ; done le ministre de Hondu
ras restait assujetti aux tribunaux frangais, dans la doctrine 
de Vattel. Laurent remarque, d’ailleurs, que dans cette affaire 
la morale etait d'accord avec le droit, et il termine sa cri
tique par la consideration suivante : « Que repond M. Deman
geat ? Dans le conflit d’un interet price avec un interet pu
blic, il est juste que I’interet public Vemporte. Oui, quand il
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n’y a que des interets en cause; non, quand l’interet prive 
est un droit, et le droit le plus sacre detous, la justice. Il 
faut dire que le plus grand de tous les interets d’un Etat, et 
le premier de ses devoirs, est de garantir les droits des ci- 
toyens et de leur assurer la justice qui leur est due. La doc
trine contraire subordonne et sacrifie tousles droits a la poli
tique : c’est la doctrine de Machiavel (1). Tout cela ressemble 
bien un peu a du verbiage.

Ce qui est certain, c’est que, si l’immunite de la juridiction 
civile est fondee sur le besoin de preserver de toute atteinte 
Tindependance de l’agent diplomatique etranger, de faciliter, 
de favoriser le paisible exercice de ses fonctions, le ministre 
public qui est ne sujet du pays dans lequel il est employe par 
une Puissance etrangere, doit pouvoir invoquer cette immu
nite comme tout agent diplomatique etranger l’invoquerait 
lui-meme. Il y a autant de necessity pour lui que pour tout 
autre d’exercer librement et paisiblement ses fonctions. Par

(1) Le droit civil international, T. in, p. 176 et suiv. — Laurent suppose 
qu’un Beige remplisse les fonctions d’ambassadeur de France en Belgique, 
avec automation du roi. Il conserve sa qualite de Beige ; comme tel, il est 
justiciable des tribunaux de Belgique; mais, en quality de ministre public, 
il est affranchi de toute juridiction civile et criminelle en Belgique. De
vant quel tribunal ses creanciers l’actionneront-ils ? Quel sera le juge com
petent pour connaitre des debts qu’il aurait commis en Belgique contre un 
Beige ? Il n’est pas justiciable des tribunaux de France, puisqu'il n’est 
pas Frangais, et que le demandeur est Beige, et puisque le fait liligieux 
s’est passe en Belgique. Le voilA A l’abri de toute poursuile; impossible 
d’obtenir droit contre lui. Cependant, A entendre les dAfenseurs de 1’im- 
munitA, le privilege des ambassadeurs ne doit pas etre le deni de justice ; 
tous demandent qu’ils soient renvoyes A leur maitre. Dans 1’espAce, le sou
verain etranger n’est pas le maitre de son envoye, et les tribunaux etran
gers serontincompAtents. La doctrine de 1’immunitA, dit Laurent, est reduite 
A l’absurde.Ce Beige,— ajoute Laurent,— invoque A Bruxelles la fiction de 
1’exterritorialitA. Dans quel but? Pour dire que, si, de fait, il est A Bruxelles, 
de droit il est A Paris. Il conserve son domicile en Belgique, et il se prevaut de 
son privilege pour en induire qu’il a son domicile A Paris. Le Beige, ambas- 
sadeur A Bruxelles, y est poursuivi par ses creanciers ; il leur oppose l’ex- 
territorialitA et Timmunitequi en decoule. Pourquoi? C’est leur dire : action- 
nez-moi A Paris, ou j’ai mon domicile de droit. Or, A Paris il lVa aucun do
micile et il n’y peut etre actionne. Le droit civil international, T. m, p. 
168, 169.
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cela seul qu’un gouvernement admet un de ses propres natio- 
naux a representer aupres de lui un prince ou un Etat etran
ger, il l’admet necessairement avec les prerogatives attaches 
a son emploi, et, par consequent, avec toutes les immunites 
qu’on lui accorde communement. « Le ministre etranger, dit 
Vattel, quoique auparavant sujet de l’Etat, en est repute ab- 
solument independant, pendant tout le temps de sa commis
sion. Si son premier souverain ne veut pas lui accorder cette 
independance dans son pays, il peut refuser de 1’admettre 
en qualite de ministre etranger (1). » 11 peut aussi ne l’admet- 
tre que sous la reserve formelle qu’il restera soumis aux lois 
de sa patrie cpmme les autres citoyens, entout ce qui ne tou- 
chera pas son caractere diplomatique. Ce sont la des points a 
arreter entre gouvernements, et qui appartiennent au droit 
conventionnel. Mais quand rien n’a ete dit a cet egard, le na
tional admis dans son pays a representer un Etat etranger 
doit etre assimile aux etrangers accredits comme ministres

(1) Vattel, Le droit des gens, edition annotAe par Pradier-Fodere, 1863, 
Liv. iv, Chap, vin, § 142, T. in, p. 304.—En France, la pratique exempte 
de la contribution personnelle et mobiliAre les agents diplomatiques des 
nations AtrangAres accrAditAs auprAs du gouvernement frangais. Cette 
exemption avait Ate formellement consacrAe par la loi du 7 thermidor 
an in, concernant la contribution personnelle et diverses taxes somptuai- 
res, depuis abolies. L’article 17 de cette loi s’exprimait ainsi :« Les ambas- 
sadeurs, envoyAs ou charges d’affaires des nations amies ou alliAes, en se- 
ront complAtement exemptAs, quel que soit le temps de leur sejour. » Bien 
tjue cette disposition n’ait Ate reproduite, ni par la loi de frimaire an vii, 
ni par aucuneloi postArieure, relative A la contribution personnelle et mo
biliAre, elle a continue d’etre observAe. On a considAre que les agents 
frangais ne sont pas imposes dans les pays ou ils resident. Dalloz, Juris
prudence generate, V° Impots directs, n° 230. Cette exemption serait-elle 
applicable, dans le cas ou une Puissance AtrangAre choisirait, pour la re- 
prAsenter en France, un citoyen ne ou naturalise frangais, et qui serait 
agrAepar le gouveruement frangais? Une circulaire du ministre des finances 
du 30 septembre 1831 se prononce pour la negative. En 1866 et 1867, dans 
une affaire soumise au conseil d’Etat, le meme ministre a soutenu, confor- 
mAment aux traditions de son departement, que l’exemption n’Atait appli
cable qu’aux etrangers, et que, par suite, elle ne pouvait etrereclamAe dans 
1 espece, le contribuable etant un citoyen frangais. Le conseil d’Etat sem- 
ble avoir hAsite A consacrer cette opinion, et a rAservA la question. Voir le 
Recueil de Dalloz, 1867, 3, 32.
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publics. Il reste a savoir, maintenant, si c’est entraver l’exer- 
cice des fonctions diplomatiques d’un ministre public etran
ger, que de s’adresser a lui, ou a la justice, pour en obtenir 
le paiement de ce qu’il peut devoir. *

L’exemption de la juridiction s'6tend-elle aux biens 
meubles du ministre public ?

La question a deja ete traitee, particulierement a propos 
de la franchise dumobilier.

L’agent diplomatique est independant de la juridiction du 
pays ou il est accredits, mais son independance personnelle, 
quant au civil, lui serait inutile, si elle ne s’etendait a tout ce 
qui est indispensable pour vivre avec dignite et pour vaquer 
tranquillement a ses fonctions. Tout ce qu’il a amene, ou 
acquis, pour son usage comme ministre, est tellement attache 
a sa personne, qu’il en doit suivre le sort. Le ministre ve- 
nant comme independant, n’a pu entendre soumettre a la 
juridiction du pays son train, ses bagages, tout ce qui sert a 
sa personne. Toutes les choses done qui appartiennent direc- 
tement a la personne du ministre, en sa qualite de ministre 
public, tout ce qui est a son usage, tout ce qui sert a son entre- 
tien et a celui de sa maison, tout cela, — dit Vattel, — parti- 
cipe a Tindependance du ministre, et est absolument exempt 
de toute juridiction dans le pays(l). De meme que le ministre 
public ne peut etre contraint par corps (2), de m6me les biens

(1) Vattel, Le droit des gens, edition annot^e par Pradier-Fodere, Liv. iv, 
Chap, vm, §113, T. hi, p. 306, 307.

(2) C’est, en effet, une regie qui n’est contests par personne, que des 
dettes contracteespar un agent diplomatique, avant ou pendant sa mission, 
ne peuvent autoriser aucun acte de juridiction quelconque contre sa per
sonne. On admet meme, quoique moins unanimement, qu’on ne pourrait 
lui refuser ses passeports, bien qu’il s’appret&t a partir sans s’6tre arrange 
avec ses creanciers. Il a et£ juge par la cour de Paris (19 mai 1829) qu’un 
agent diplomatique etranger ne peut etre constitu6 gardien judiciaire, son 
caractere public et l’inviolabilite de son domicile ne permettant pas qu’il 
soit sounds k la contrainte par corps, dont le gardien judiciaire est suscep
tible (code civil, art. 2060). Voir : Dalloz, Jurisprudence generate, V° Agent 
diplomatique, Sect. 1, Art. iv, p. 398, note 1.
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meubles qu’il possede, non comme simple particulier, mais 
comme ministre, ne peuvent etre sequestres pour dettes con- 
tractees avantou pendant sa mission. Les meubles qui appar- 
tiennent directement a la personne du ministre public, en sa 
qualite de ministre, sont done, selon la doctrine commune, et 
danslapratique habituelle, absolument exemptes de lajuridic- 
tionetrangere, car « saisir de tels biens,ce serait, comme le 
dit Bynkershoeck, oter a l’ambassadeur ce qui lui sert. » Dans 
le cas, fort rare d’ailleurs, ou un agent diplomatique etranger 
accredits dans le pays refuserait de payer ses dettes, les cre
anciers n’auraient, par consequent, d’autre ressource, ainsi 
qu’il a ete dit deja, et repete, que de reclamer Intervention 
du ministre des aiffaires etrangeres du pays oule debiteur se
rait accredits, ou de recourir a la voie’judiciaire dans le pays 
auquel appartiendrait le ministre public etranger, en proce- 
dant alors par voie de citation, comme s’il s’agissait d’un de
biteur non present.

La doctrine contemporaine donne une solution differente 
en ce qui concerne les biens meubles qu’un ministre public 
posskde sous un rapport etranger a son caractere et a sa mis
sion. On a vu. en effet, qu’on enseigne que les biens meu
bles possedes par l’agent diplomatique comme simple parti
culier ne peuvent etre a l abri de la juridiction locale, attendu 
que ces biens ne sont pas necessaires a Fexercice-des fonc
tions diplomatiques. Les meubles qui servent a l’usage du 
ministre public, dit-on pour soutenir cette these, ne sont pas 
insaisissables par cela seul qu’il les poss&de; si la qualite du 
possesseur etait la cause de leur insaisissabilite, les choses 
immobilizes qui lui appartiennent jouiraient de la meme 
franchise. Ce n’est done que parce qu’ils sont necessaires a 
Fexercice de Fambassade qu’il est defendu de les saisir (1). 
Or, les biens meubles appartenant au ministre comme simple 
particulier n’ont pas de rapport avec les fonctions diploma
tiques, avec Fexercice de la legation : done, ils doivent etre

(1) Merlin, Repertoire, V° Ministre public, Sect, v, § iv, Art. vi.
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sujets a la juridiction locale comme les biens immeubles, 
comme les revenus ou les fruits produits par les immeubles, 
et comme eux ils doivent pouvoir etre saisis et devenir objet 
de gage. On a meme admis la saisissabilite des sommes d’ar- 
gent, des deniers dus a un ministre public, pourvu, toutefois, 
qu’il ne s’agisse point de sommes d’argent destinees a l’usage 
de l’agent diplomatique en sa qualite de ministre, a l’entre- 
tien de sa maison. Mais ici se place une observation tres 
juste de Bynkershoeck : « Il faut avouer qu’il est difficile de 
distinguer a quel emploi une somme d’argent est destinee ; 
car, ce qu’un ambassadeur gagne, meme dans le commerce, 
ce qui lui est legue par un testament, il peut l’employer a 
son entfetien, et on dira qu’il n’a point pense a se procurer 
de l’argent d’ailleurs, parce quecelui-la se presentait a point 
nomme. Dans le doute on decide ordinairement enfaveur du 
ministre etranger, et par cette raison il serait peut-etre plus 
equitable de mettre l’argent, quel qu’il fut, a l’abri de tout 
arret, comme une des choses les plus necessaires a l’exer- 
cice de 1’ mbassade (1). » Cette observation tres exacted 
l’^gard des deniers, des sommes d’argent, ne l’estpas moins 
quant aux autres objets mobiliers qui peuvent appartenir au 
ministre public. Dans tous les cas, les auteurs sont d’accord 
pour decider que, dans le doute, le respect de son caractere 
exige qu’cfn explique toujours les choses a l’avantage de ce 
meme caractere ; c’est-a-dire que, quand il y a lieu de douter 
si une chose est veritablement destinee a l’usage du ministre 
et de sa maison, il faut juger a l’avantage du ministre, afin 
de ne pas rencontrer le peril de violer ses prerogatives.

Enfin, il y a une opinion encore plus favorable a l’indepen- 
dance des agents diplomatiques etrangers : c’estcelle qui veut 
qu’aucune action civile, quelle qu’elle soit, ne puisse etre for
mee, au civil, contre un ministre public devant les tribunaux 
dupays ou il exerce ses fonctions ; qu’aucune saisie ne puisse

(1) Bynkershoeck, De foro competente legatorum, Cap. xiv, § 2, et Cap. 
xvi, § 6, cite par Merlin, Repertoire, V° Ministre public, Sect. V, § iv, art. 
vi. .



etre pratiquee sur ses biens meubles pour dettes contractees 
par lui, meme comme homme prive ; c’est l’opinion qui, par 
exemple, pour exempter les agents diplomatiques etrangers 
de la juridiction frangaise^ne distingue pas si leurs obliga
tions ont ete souscrites pour des faits meme de leur ambas- 
sade, a 1’occasion seulement de leur mission, et si les meu
bles qu’ils possedent ont, ou n’ont pas, de rapport avec le 
caractere de ministre. Le principe de l’immunite complete de 
la juridiction, en matiere civile, parait etre jusqu a present 
la regie de la jurisprudence frangaise. Dans le jugement du 
21 janvier 1875, rendu par le tribunal civil de la Seine dans 
l’affaire de M. Herran, ii est dit formellement qu’un agent 
diplomatique stranger « n’est pas justiciable des tribunaux 
frangais, meme relativement aux actions qu’il peut avoir 
accomplies comme personne privee, » et qu’ « il serait con- 
traire au droit des gens et a Tindependance reciproque des 
nations' que le representant de Tune d'elles fut justiciable 
des tribunaux du pays ou il represente un Etat souverain ; » 
et Ton a vu que, dans son arret du 12 juillet 1868, la cour de 
Paris avait considere comme « un principe certain du droit 
des gens, que les agents diplomatiques d’un gouvernement 
etranger ne sont pas soumis a la juridiction des tribunaux 
du pays dans lequel ils sont envoyes. » L’insaisissabilite de 
leurs biens meubles serait une consequence de cette immu
nite absolue.Telle parait etre encore la jurisprudence actuelle 
des cours et des tribunaux frangais (1), jurisprudence qui 
n’encouragerait pas a faire credit aux agents diplomatiques, 
sile prestige dont sont entoureesles fonctions publiques, et le 
desir de faire des affaires, ne disposaient pas les marchands 
a fermer les yeux sur les dangers de trop de confiance.

(1)11 n’est, toutefois, pas inutile d’insister encore sur ce point, que ledecret 
du 13 ventose an ii, qu’on donne pour base al’immunit4 de la juridiction ci
vile, semble precisement consacrer la distinction qui a etc faite entre la 
personne et les biens de l’agent diplomatique. Ce decret ne defend, en 
effet, que d'attenter a la personne des ministres publics ; on ne soumettra 
au gouvernement que les reclamations qu’on aurait & former contre eux : 
or, les reclamations ne sont pas les revendications, ni les saisies.
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Les meubles servant au ministre public sont-ils suscep-
tibles de revendication, de la part du marchand non
paye duprix, lorsque le ministre acesse ses fonctions?

■ % '

On demande si les meubles de l’agent diplomatique ser
vant a sa mission sont susceptibles d’etre revendiques par le 
marchand non paye du prix, lorsque le ministre a cesse ses 
fonctions ?

Cette question a ete resolue negativement. On s’est fonde 
sur cette consideration que la circonstance du depart ne fait 
pas cesser le caractere du ministre public. Les droits de l’a- 
gent diplomatique ne finissent pas, en effet, en meme temps 
que ses fonctions. Les fonctions cessent, dit Merlin, des que le 
ministre a eu son audience de conge, mais les droits ne ces
sent que lorsqu’il est rentre, ou lorsqu’il a purentrer dans son 
pays (1). D’ou la consequence que la circonstance du depart 
ne devrait pas suffire pour autoriser la revendication et la 
saisie, etque, par consequent, tant que le retour du ministre 
public dans son pays ne serait pas realise, il ne serait pas 
permis de pratiquer de saisie. « Tant que le terme fixe pour 
son depart n’est pas expire, dit Heffter, aucun acte de souve- 
rainete ou de juridiction n’est admissible a son egard, pas 
plus que pendant la duree de l’exercice de ses fonctions. On 
ne peut former contre lui aucune demande en justice, ni pra
tiquer une saisie-arr6t, ou une contrainte quelconque. Le 
gouvernement aupres duquel le ministre est accredits ne 
peut done pourvoir aux interets de ses sujets et a leurs re
clamations contre lui et sa suite, quepar des voies indirectes. 
Ainsi, par exemple, apres avoir fail annoncer dans les jour- 
naux le prochain depart du ministre, il pourra interceder au
pres de lui d’une maniere officieuse en faveur des creanciers 
dont les reclamations ont ete liquidees, sans que, toutefois, il 
puisse refuser de lui delivrer ses passeports (2). » « Nous

(1) Merlin, Repertoire, V° Ministre public, Section v, § iv, Art. 8.
(2) Heffter, Le droit international de VEurope, traduction frangaise de 

J. Bergson, edition annot^e par Geffcken, 1883, Liv. hi, § 226, p. 52.



croyons aussi, dit Dalloz, que, par egard pour le souverain 
qu'un ministre representait, on doit le traiter comme ambas- 
sadeur, meme apres le retrait de ses lettres de creance et 
son audience de conge, qui mettent fin a ses fonctions ; la 
prolongation de son sejour devrait lui conserver les preroga
tives de son ancien titre. Mais, des qu’il a quitte sa residence, 
il n’y a plus aucun motif d’ajourner l’exercice des actions 
qu’on peut avoir a intenter contre lui. Toute protection est 
due a sa personne dans les endroits ou elle se trouve ; mais, 
dans les lieux qu’il a quittes,les biens qu’il laisse ne peuvent 
plus etre consideres comme attaches a sa personne, ni comme 
necessaires a un poste qui n’est plus occupe (1). »

Cette opinion est certainement preferable, et c’est celle qui 
serait appliquee dans la pratique. Il y a cependant une autre 
doctrine, enseignee par les auteurs qui n’admettent pas les 
immunites* non indispensables a Fexercice independant des 
fonctions diplomatiques. Suivant Esperson, la regie invoquee 
par Merlin et par Dalloz est certaine, mais elle existe pour 
rendre hommage a la dignite des nations. On concoit bien, 
dit-il, que les egards dus a la nation dont le ministre est l’en- 
voye,exigent que sa personne soitproteg^e contre toute offense, 
tant qu’il n’a pas effectue son retour dans sa patrie, mais est-ce 
manquer a ces egards que de permettre de saisir, apres la 
cessation de ses fonctions, les meubles que le ministre a ache- 
tes sans en payer le prix? Esperson autoriserait done la sai
sie immediatement apres la cessation des fonctions, e’est-a- 
dire aussitot apres J’audience de conge (2). Heffter permet- 
trait de prendre certaines mesures conservatoires par voie 
administrative a l’egard des meubles soumisa revendication 
de la part d’un regnicole, pourvu qu’elles ne portent point 
atteinte a l’inviolabilite personnelle du ministre (3).

(1) Dalloz, Jurisprudence generate,V6 Agent diplomatique, Sect, i, Art. 4, 
§ 3, n° 115.

(2) Esperson, Droit diplomatique, et juridiction internationale maritime, 
1872, no 182, T. i, p. 3.

(3) Heffter, Le droit international de VEurope, traduction franchise de 
J. Bergson, edition annotee par Geffcken, 1883, Liv, hi, § 226, p. 521,
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Le proprigtaire d’un immeuble peut-il retenir les effets
mobiliers d’un. ministre public qui n’a pas satisfait aux
conditions de location de l’hotel occupe par sa legation ?

La question de savoir jusqu’a quel point les .effets person
nels d’un ministre public sont sujetsa etre saisis ou retenus, 
dans le but de l’obliger aremplir les engagements contractes 
par lui dans le bail de l’habitation qu’il a louee, a ete l’objet 
d’une vive discussion entre les gouvernements des Etats-Unis 
d’Amerique et de Prusse. Le proprietaitre de la maisondans 
laquelle le representant des Etats-Unis demeurait a Berlin, 
exer^ant en cela un droit generalement reconnu par les dif- 
ferentes legislations, et tout specialement par le code ci
vil prussien, avait retenu de lui-meme, sans, d'ailleurs, user 
de violence, les meubles appartenant au ministre americain, 
en faisant valoir le mauvais etat dans lequel l’habitation avait 
ete laissee par son locataire.

Le gouvernement prussien soutint que l’exemption gene- 
rale de la juridiction locale, dont jouissent d’apres le droit des 
gens les biens mobiliers des ministres etrangers, ne s’eten- 
dait pas a ce cas. Il pretendit quele droit de retention resul- 
tait du contrat lui-meme et de l'effet legal que la loi locale 
lui donnait. On faisait valoir qu’en accordant ainsi au pro- 
prietaire les droits d'un creancier dont la creance est assuree 
par hypotheque, non seulement pour ce qui touche le loyer, 
mais encore pour toutes autres obligations-naissant du con
trat, le code civil prussien lui accordait un droit reel sur tous 
les effets du locataire trouves dans la maison a l’expiration 
du bail, et qu’il 'pouvait, par consequent, d’apres ce droit, re
tenir tous ces effets pour surete de l’accomplissement de tou
tes les clauses du contrat.

Le ministre americain exposa que la doctrine du gouver
nement prussien plagaitles membres du corps diplomatique 
accredits a la cour de Prusse sur le meme pied que les sujets 
de ce royaume, relativement au droit que le code prussien
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accorde au bailleur de retenir les biens du locataire pour le 
forcer a accomplir les obligations du contrat. Or, la seule 
raison alleguee pour justifier une telle exception au principe 
general de l’exemption, serait que le droit en question resul- 
terait du contrat lui-meme. Mais une pareille exception n’a 
ete admise par aucun ecrivain d’autorite sur le droit desgens ; 
elle a ete meme expressement repoussee par eux. La ma
niere d’agir d’un seul gouvernement, dans un seul cas, ne 
saurait suffire pour creer une exception a un principe que les 
nations regardent comme inviolable et sacre. Qu’au lieu de 
forcer le bailleur a recourir a une action personnelle contre 
le locataire, le code civil prussien lui donne une garantie sur 
les biens trouves dans la propriete louee : rien de mieux. 
Cette garantie peut etre employee pour obliger les sujets du 
pays, parce que leurs biens sont soumis a ses lois et a 
ses tribunaux de justice ; mais elle ne peut etre employee 
contre les ministres etrangers residantdans le pays, attendu 
qu’ils ne dependent ni des unes, ni des autres. En realite, 
il n’y a pas un seul privilege dont on ne puisse depouiller un 
ministre public, par le meme mode de raisonnement dont se 
sertle gouvernement prussien, pour le priver de 1’exemption 
a laquelle il est en droit de pretendre pour ses effets person
nels. Mais le priver de ce droit, serait le priver de cette in- 
dependance et de cette securite qui lui sont indispensable- 
ment necessaires pour le mettre a meme de remplir les de
voirs qu’il doit a son gouvernement. Si l’on peut saisir un 
seul article de son mobilier, on peut tout saisir, et le mi
nistre ainsi que sa famille peuvent etre prives par la de moyens 
de subsistance. Si la saintete de sa demeure peut etre violee 
pour cette cause, elle peut l’etre pour toute autre. Si Ton peut 
sous ce pretexte prendre sa propriete privee, on peut sous le 
meme pretexte prendre la propriete de son gouvernement, et 
meme les archives de la legation, etc.

En somme, ce different, qui est expose avec de grands de- 
veloppements dans les Elements du droit international de
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Wheaton (1), se termina entre les parties par la restitution 
que fit le proprietaire de la maison des effets mobiliers qui 
avaient ete retenus, apres avoir regu une indemnity raison- 
nable pour les degradations faites a sa propriete. Quant a la 
question debattue, les gouvernements de Berlin et de Was
hington resterent indbranlables dans leur maniere de voir, 
en doctrine, et la solution theorique demeura done en sus- 
pens. Mais ce que les deux gouvernements ne decidferent point 
semble avoir ete resolu par la doctrine dans le sens de la 
pr^teption du ministre americain. On a considere comme 
tres conforme aux convenances internationales et aux vrais 
principes du droit, que tous les creanciers d’un agent diplo
matique soient places sur la m&me ligne, et que, connaissant 
les immunites de la personne privilegiee avec laquelle ils 
ont traite, ils subissent la responsabilite dont ils ont mal 
calcule les consequences extrfimes (2). Oela peut etre con- 
forme aux convenances internationales et surtouta celles des 
diplomates desireuxde se soustraire aleurs obligations, mais 
il est bien temeraire d’affirmer que ce so'it conforme aux prin
cipes du droit, qui admet les dettes privilegiees. Le proprie
taire d’un immeuble peut-il etre prive, a raison de la qualite 
de son locataire, de son droit general sur des objets consi- 
d^res par la loi comme etant, dans un certain sens et sous 
certaines conditions, une dependance momentanee de son 
immeuble? Si l’on repond affirmativement, il faut alors rayer 
comme illusoire, des legislations civiles, le privilege des 
proprietaires, qui constitue un droit respectable et n’affecte 
a aucun degrti la situation et l’independance personnelles des 
locataires, surtout s’il n’est pas question de recourir aux au
torites du pays et si le droit dont il s’agit s’exerce sans acte 
violent ou vexatoire. Le fait par le proprietaire d’une maison 
ou demeure un agent diplomatique, de retenir, sans nul pro- 
c6de violent, les meubles de son locataire, conformement au

(1) Edition de 1858, T. i, p. 203 et suiv.
(2) Voir : Calvo, Le droit international tMorique et pratique, edition fran- 

<?aise de 1880, T. i, p. 589.
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droit general que lui reconnait la loi de son pays, ne peut 
raisonnablement pas etre considere comme une atteinte aux 
immunites diplomatiques. Mais Topinion des auteurs s’est 
prononcee dans le sens contraire.

L’immunite diplomatique s’oppose-t-elle ce qu’un tri
bunal du pays ou le ministre est accredits commette 
un huissier pour lui notifier un jugement ?

Le caractere des agents diplomatiques les soustrait done a 
la juridiction civile du pays dans lequel ils sont accredites ; 
les tribunaux n’autorisent done, en regie generale, aucune 
action civile, et specialement aucune poursuite pour dettes, 
contre les ministres publics ; ils ne prononcent done contre 
eux, ni contrainte par corps, ni saisie (1).

Cette exemption appartient aux ministres publics dans toute 
1’etendue du pays, en tant qu’ils ne sortent pas de leur carac
tere diplomatique. Dans les pays ou la contrainte par corps 
existe, en matiere de dettes, les ministres publics ne peuvent 
done pas etre arretes pour dettes, n’importe qu’elles soient 
contractees avant ou durant leur mission ; pas m&me pour 
dettes assurees par des lettres de change (2). Les creanciers

(1) Autrefois, si Ton ne dAclarait pas les ambassadeurs exempts de toute 
esp&ce de juridiction dans tout pays, on leur accordait, du moins, des let- 
ires d'fitat, ou les cours rendaient en leur faveur des arrets de sursdance, 
qui suspendaient toute poursuite contre le ministre absent ; mais on ne le 
faisait que pour les ambassades extraordinaires. G’est ainsi qu’en 1643, les 
Ltats-GAneraux des Provinces-Unies ordonnArent, en faveur d’un ambassa- 
deur que la rApublique envoyait en Angleterre, que Ton suspendit tous les 
proces commences contre lui, et qu’on ne put, ni les poursuivre, ni en in
tenter de nouveaux avant les six semaines qui suivraient son retour. « Tel 
Ataitl’ancien regime, dit Laurent; regime de privilege et d’arbitraire, meme 
dans les republiques. Benissons la Revolution de 1789, qui nous a delivrAs 
d’un prAtendu droit public qui ruinait le droit dans ses fondements. » Le 
droit civil international, T. in, p. 158.

(2) Suivant Gerard de Rayneval, toutefois, « un ambassadeur qui a rim- 
prudence de prendre des engagements personnels renonce, au moins tacite- 
ment, A toute immunity A l’ombre de laquelleil pourrait les eluder, et s’ex- 
pose A toutes les poursuites pour y faire honneur; car un souverain ne saurait 
souffrir que les immunites qu’il consent A donner deviennent prejudiciables



du ministre public, qui se trouvent nantis de quelques objets 
lui appartenant, ne peuvent exercer sur ces biens, suivant 
l’opinion commune, pas m6me les droits qui n’ont pas besoin 
d’etre autorises en justice. Mais on peut se demander si Fim- 
munite s’oppose a ce qu’un tribunal du pays ou le ministre 
est accredits commette un huissier pour lui notifier un juge- 
ment? Si Fimmunite met obstacle a F execution de simples 
mesures conservatrices du droit des tiers ?

Il n’apparait pas que Fimmunite dont jouissent les minis
tres publics puisse s’opposera ce qu’un huissier soit commis 
par un tribunal d’un pays ou ils sont accredited, pour leur 
notifier un jugement. Une pareille notification ne peut etre 
consideree, en effet, comme etant un acte de juridiction : c’est 
un simple avertissement authentique.Pourquoi Fimmunite de 
juridiction civile est-elle admise ? Parce que l’absence de 
cette immunite nuirait au but de la mission de l’agent etran- 
ger et entraverait l’exercice de ses fonctions : or, tel ne sau- 
rait 6tre l’effet de la signification d’un jugement.

Oette doctrine est bonne, mais elle ne l’est que dans une 
certainelimite.J’admets volontiers qu’on pourra signifierleju- 
gement au ministre public, mais en tant seulement que cette 
signification ne vaudra que comme simple moyen d’informer 
le ministre. Avertir par les moyens reguliers un agent diplo
matique qu’il a ete l’objet d’unjugement prononce contre lui, 
ne saurait, en effet, constituer un obstacle au libre accom- 
plissement de sa mission. Quant a la partie de la significa
tion quicontient une requisition d'avoira executer, je Fexclus 
absolument, comme incompatible avec le caractere de la 
personne diplomatique etavec le principe de la souverainete.

k ses sujets, et un agent politique qui, manquant lui-meme par sa mauvaise 
foi&laconditionsouslaquelleilestadmis, avilitson caractere, ne saurait exi- 
ger que d’autres le respectent. C’est par une consequence n^cessaire de ces 
maximes, qu’un agent politique, s’il se permet de faire des dettes, peut etre 
force deles acquitter.» Institutions du droit de la nature et des gens, Chap, 
xiv, § 5. Cette doctrine est, on l’a vu, celle que M. d’Aiguillon a exposee 
dans son memoire, et qu’on peut considerer comme etant la doctrine fran- 
9aise, telle qu’elle etait etabJie h. la fin du xvme siede.
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L’immunite met-elle obstacle k l’execution de simples 
mesures conservatoires du droit des tiers ?

On soutient aussi que l’immunitd ne devra pas mettre ob
stacle a l’execution de simples mesures conservatoires du 
droit des tiers. On cite, par exemple, comme pouvant etre 
fait, le protet faute de payement d’un mandat tire sur un agent 
diplomatique. Cet acte, indispensable pour que le porteur 
puisse justifier vis-a-vis du tireur de ses diligences a legard 
du tire, n’attente, d’ailleurs, en rien au privilege dont jouis- 
sent les agents diplomatiques etrangers. Cette doctrine n’est 
pas universellement adoptee. Certains auteurs, en effet, pre- 
tendent, au contraire, que l’immunite s’applique a toute pro
cedure civile quelconque, qu elle est generale. Je ne partage 
nullement cette derniere opinion, parce que les simples me
sures conservatoires du droit des tiers ne constituent point 
des atteintes aux privileges diplomatiques, attendu qu’elles 
n’empechent pas le ministre public de remplir librement ses 
fonctions ; mais il ne devra y 6tre procede qu’avec les plus 
grands managements, afin de ne contrevenir en rien aux 
£gards dus aux agents diplomatiques.L’intervention de l’huis- 
sier devra necessairement etre aussi effac^e que possible, et, 
dans tous les cas, absolument discrete.

Le ministre public peut-il se servir des autorit^s 
et des notaires du pays ou il est accredits ?

La regie generalement enseignee est que les ministres pu
blics ne sont pas tenus de suivre, pour la forme des actes re- 
latifs a leur personne, a leur famille, a leurs biens meubles 
et a leurs compatriotes ou aux nationaux du pays represente 
par eux, les lois de TEtat ou ils sont accredites. Cette regie, 
d apres la plupart des auteurs, repose sur la fiction qui fait 
considerer les actes passes dans les hotels des ministres pu
blics comme l’ayant ete dans le pays meme de ces derniers. 
D’ou la consequence que, si l’acte passe dans l’hotel d’un mi-
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nistre public interessait a un titre quelconque une personne 
autre que celles qui viennent d’etre mentionnees, la regie ne 
serait plus applicable. Se preoccupant du principe suivant 
lequel la loi du lieu de la redaction regit la forme de l’acte, 
Foelix pose comme exception le cas des ambassadeurs ou 
ministres publics et de leur suite: « Ces personnes, dit-il,ne 
sont pas soumises aux lois de la nation pres de laquelle elles 
exercent leur mission diplomatique. » Cependant il croit que 
ces memes personnes sont libres de suivre les lois du lieu de 
leur residence, qu’elles ont le choix entre ces lois et celles de 
leur pays (1). » Masse est implicitement du meme avis: « Les 
ambassadeurs, dit-il, ministres publics ou agents diploma
tiques, qui jouissent du privilege de Fexterritorialite,... ne 
peuvent en aucun cas etre assujettis, quant aux actes par 
eux faits, aux formes prescrites par la loi de leur residence. 
Les actes qu’ils y font, lors meme qu’ils devraient etre execu
tes dans le meme lieu, sont done valablement faits suivant 
les formes usitees dans le pays auquel ils appartiennent (2). » 
Si l’auteur dit qu’on nepeut les assujettir, c’est qu’il reserve 
pour eux le droit de s’y soumettre de leur plein gre. Cepen
dant Heffter considere comme non admissible que tous les 
actes passes par une personne extraterritoriale soient regis 
exclusivement par les lois de son domicile d’origine, etquela 
regie locus regitacturn nepuisse etre invoquee contre elle (3). »

Quant a la question de savoir si le ministre public peut se 
servir des autorites et des notaires du pays oil il est accre
dits, on fait une distinction qui me semble fondee.

On distingue, en effet, si, dans l’affaire dont il s’agit, F au
torite ou le notaire sont uniquementau choix des particuliers : 
par exemple, pour authentiquer une declaration, pour effec-

(1) Foelix, Traitedu droit internationalprive, 1866, Liv. n, Tit. i, Chap, i, 
no 82, T. i, p. 179.

(2) Masse, Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des pens 
et le droit civil, 1874, Liv. ii, Tit. n, Chap, i, Sect, ii, §2, Art. 1, n° 576, 
T. i, p. 512.

(3) Heffter, Le droit international de I’Europe, traduction frangaise de 
J. Bergson, edition annotee par Geffcken, 1883, § 42, p. 101, 102.



tuer le depot d’un testament, etc.; ou si l’affaire est exclusi- 
vement du ressgrt dune certaine autorite constitute : par 
exemple, les appositions de scelles, en cas de deces, les con
fections d’inventaires, la constitution d’un tuteur, etc.

Dans le premier cas,.comme le choix des particuliers est 
libre, on admet facilement que le ministre publicpourra volon- 
tairement recourir au ministere d’une autorite ou d’un no- 
taire du pays ou il est accredite. Mais, dans le second cas, il 
subirait l’empire d’une souverainete etrangere, s’il s’adressait 
aux autorites obligatoirement designees par la loi du pays 
ou il remplit sa mission. En cas pareil, les scelles, par exem
ple, devront etre apposes par le secretaire de la legation, ou 
par un autre ministre ou fonctionnaire public du mtme pays 
que le ministre; a leur defaut, par le chef de la legation d’un 
gouvernement ami, qui y serait autorise en vertu d’une con
vention. Ce-ne sera jamais qu’en dernier lieu que l’autorite 
judiciaire du pays ou est accredite le ministre aurale droitde 
se m&ler de Taffaire, et encore devra-t-elle s’abstenir scrupu- 
leusement de prendre connaissance des papiers relatifs a la 
mission du ministre (1).
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(l) Les agents diplomatiques ne sont pastenus desuivre, pour les formes 
des actes regardant leur personne, leur fami.le et leurs biens, les lois du 
pays ou ils resident; ils peuvent se conformer aux lois en vigueur dans 

is pays respectifs. Est-ce, en realite, une exception a la rigle locus reqil 
actum, conslituant une immunite diplomatique ?15sperson ne le pense pas 
et il a raison. En effet, c’est principalement cn faveur des individus qui se 
seraq6n ^ Pre ** etranger t!u exlste la regie locus regit actum, car il leur
eur naStTn Prib'e d’0b—'leS Pyrites par’les lois de

leur patne. Il resuite necessairement de cela, qu'iin etranger a la faculte 
deren°ncer 4 pareille favem. en 8uivant leB Jmalit,s prLntespa

anttZnrS; q:rd U ‘Ui 6St P°SSib,e de conformer, et en pa ! DlU Ains , d,Sp0S,,t,0ns en vi8ueu‘’ dans le pays ou 1’acte s'accom-
pht. Ain,. done, comme U est, dans ce cas, au pouvoir de tout etranger 
de ne point observer les formes prescrites par les lois locales, et qui ce
teffe facuffSerVq 3UX S6UiS agentS djPIomati<iuos, on ne peut pas dire qu’une 
telle iaculte soil une prerogative exceptionnelle de ces agents. Droit di-
9R0/qq nUe 6i lurullctwn Internationale maritime, 1872, n« 155, T i p 
98 99. U„e consequence de l’exterritorialite, dit Laurent, c’est que 1'agent 
diplomatique n est pas tenu de suivre, pour la forme des actes relatifs 5 sa 
personne, a sa famille et a ses biens, les lois de la nation ou il exerce sIs

DROIT DIPL.---- II,
12
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Dans les cas exceptionnels ou les agents diplomatiques 
pourront etre assignes, comment l’exploit leur sera-t-il 
remis ?

On a vu qu’il y a des cas ou les ministres publics ne pour- 
raient decliner la competence des tribunaux du pays oil ils 
sont accredites : dans le cas, par exemple, d’actions reelles 
immobilieres, ou lorsque l’agent diplomatique aurait suc- 
combe dans une action qu'il aurait lui-meme introduite de- 
vant ces tribunaux, et oil il se trouverait actionne en paiement

fonctions... Si l’on prend cette fiction au pied de la lettre, rien de plus logi- 
que. Le ministre de Belgique A Londres n’estpas A Londres, il est en Bel
gique, done c’est la loi beige qu’il faut appliquer A la forme des actes dans 
lesquels le ministre ou sa famille figurent comme parties. La fiction est 
absurde, et la consequence plus absurde encore. Comment le ministre de 
Belgique s’y prendra-t-il pour faire dresser un acte par un notaire selon 
les formalites de la loi du 25 ventose an XI, s’il est accredite dans un pays 
ou il n’y a point de notaire, et ou l’on ne connait pas la loi de ventose ? 
L’adage « locus regit actum » a ete admis partout, precisement A raison de 
l’impossibilite ou se trouvent les parties contractantes, en pays stranger, 
de suivre les formes prescrites par leurs lois nationales: est-ce que, par 
hasard, la fiction de fexterritorialite rendra possible ce qui est impossible, 
et le ministre etranger trouvera-t-il un notaire \A ou il n’y en a pas? Est- 
ce que la raison n’a plus rien A dire quand un ambassadeur est en cause ? 
Mais il ne figure pas seul dans l’acte, il y a un tiers, et celui-ci est soumis 
A la loi du lieu ou l’acte est dresse: est-ce que la fiction de fexterritorialite 
va 6tre etendue a ce tiers, et aqra-t-elle pour effet qu’un acte regu dans 
d’autres formes que celles du lieu ou il est passe, sera cense etre la vraie 
expression de sa volonte, alors que la loi locale, seule competente, a d<$cid<$ 
le contraire? Ce qui est irrationnel deviendra rationnel, un acte nul sera 
valable, parce qu’une fiction absurde le veut ainsi? La fiction de f exterri
toriality a pour but de garantir findependance de l’ambassadeur... Essayez 
de l’etendre A la forme des actes, elle sera sans raison aucune, vous serez 
en pleine absurdite. Que f on veuille bien me dire ce qu’il y a de commun 
entre l’independance de f ambassadeur et la forme des actes ? Montesquieu 
craint qu’on ne suppose des dettes a l’ambassadeur, s’il pouvait etre actionne 
pour dettes. On dresse un acte ou figure un ambassadeur, le droit univer- 
sel veut que l’on suive les formes prescrites par la loi : qu’est-ce qu’il y a 
5. craindre ici pour la liberte et findependance de 1 ambassadeur? La ques
tion est absurde, et la solution qu’on lui donne est plus absurde encore. 
La ou l’ind^pendance du ministre n’est pas en cause, ne parlez point de 
fexterritorialite. Le bon sens le dirait A defaut du droit. Le droit civil in
ternational, T. in, p. 159 et suiv.



des frais auquel il aurait 6te condamne ; ou lorsqu’il aurait 
obtenu gain de cause dans l’action qu’il aurait lui-m6me in
troduce, et ou il serait intime en appel; ou, lorsqu’a la suite 
de cette action qu’il aurait introduite, on formerait contre lui 
une demande reconventionnelle ; etc.

Dans ces differents cas, comment 1’exploit d’ajournement 
lui sera-t-il remis ?

Cette question a ete diversement resolue.
Selontel auteur, l’exploit devra etre notifie au ministre pu

blic en parlant a sa personne, hors de son hotel, ou au par
quet du procureur de la Republique (1); suivant tel autre, 
l’assignation ne pourra etre remise qu’au parquet du procu
reur de la Republique (2) ; d’autres estiment qu’une assigna
tion donnee, soit a la perSonne de l’agent diplomatique hors 
de son hdtel, soit en sonhdtel, m^meseulementen parlant au 
suisse, ne saurait etre declaree nulle(3).Un jugement du tribu
nal de premiere instance de la Seine, du 2 juillet 1834, a de
cide que l’huissier quiremettait la copie d’une citation a l’hd- 
td d’un ambassadeur etait passible de peines disciplinaires, 
comme s’^tant rendu coupable d’atteinte a la consideration 
due aux repr^sentants des souverains etrangers (4). Les au- 
teifrs du Repertoire general du Journal du Palais recomman- 
dent comme la seule marche a suivre, a cet egard, celle qui 
est prescrite par le code de procedure lui-meme, vis-a-vis des 
Grangers non residant en Prance, et qu’on veut appeler de- 
vant un tribunal frangais : la copie de l’exploit sera remise 
conformement au § 9 de l’article 69 du code de procedure cR 
vile, au procureur de la Republique pres le tribunal ou doit 
etre portee la demande, lequel enverra cette copie au minis
tre des affaires etrangferes,charge de la faire parvenir au des- 
tinataire (5).
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S [Pige"U’C°,m"le,l<31>e sur rarticle 69 du code de procedure, T. i, p 198
(2) Legat, Code des etrangers, p. 10. *
(3) Bioche et Goujet, Diciionnaire de procidure, V» Ministre public
(4) Jugement citd par Bioche et Gouget ‘

^^tmre general du Journal du PaUis, Agent diplomatique, n-
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Des poursuites peuvent-elles etre exercSes contre des 
biens appartenant a un gouvernement stranger ?

Il y a une question d’un interet toujours actuel, qui se rat- 
tache, jusqu’a un certain point, a la matiere de l’immunite de 
la juridiction civile : c’est celle de savoir si des poursuites 
peuvent etre exercees dans un pays contre des biens appar
tenant a un gouvernement etranger ? Cette question s’est par- 
ticulierement presentee, en France, sous la forme suivante: 
peut-on pratiquer en France une saisie-arret sur les fonds 
d’un gouvernement etranger (1)?

Pour la negative on raisonne ainsi:
Il resulte du principe de l’independance reciproque des 

Etats, qu’un gouvernement ne peut etre soumis a la juridic
tion d’un Etat etranger. Le droit de juridiction qui appartient 
a chaque gouvernement pour juger les differents nes a l’oc- 
casion des actes emanes de lui, est un droit inherent a son 
autorite souveraine, qu’un autre gouvernement ne saurait 
s’attribuer sans s’exposer a alterer leurs rapports respectifs.

L’article 14 du code civil, aux termes duquel « l’etranger, 
meme non residant en France, pourra etre cite devant les 
tribunaux frangais pour l’ex^cution des obligations par lui 
contractees en France avec un Frangais ; il pourra etre tra- 
duit devant les tribunaux de France, pour les obligations par 
lui contractees en pays etranger envers des Frangais ; » cet 
article 14 n’a trait qu’aux engagements prives contractes en- 
tre particuliers. Cela s’induit des termes de cet article, et no- 
tammentdece qu’il est place dans un Livre du code qui traite 
exclusivement des personnes, et dans un Chapitre dont les 
dispositions sont destinees a regler uniquement les droits ci- 
vils de celles-ci.

(1) Il s’agissait de la question de validity d’une saisie-arr^t pratiqu^e par 
un Frangais, creancier du gouvernement espagnol, sur les sommes qu un 
negociant de Bayonne devait k ce gouvernement. Voir: Pradier-Fodere, 
Traite de droit international public, europeen et americain, n° 1591, T.m, 
1887, p. 515, 516 et suiv.
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Avec quelque personne qu’un Etat traite, cette personne, 
par le seul fait de Pengagement qu’ellecontracte, se soumet 
aux lois, au mode de comptabilite et a la juridiction admi
nistrative ou judiciaire de cet Etat.

Le gouvernement etranger n’etant pas tenu de reconnaitre 
la decision de la juridiction qui aurait valide la saisie, pour- 
rait toujours reclamer de son debiteur le paiement de sa cre- 
ance, reclamation qui exposerait le tiers saisi a payer deux 
fois (1).

Pour Vaffirmative on raisonne de la maniere suivante :
On pretend qu’il resulte du principe de l’independance re- 

ciproque des Etats, qu’un gouvernement ne peut etre soumis 
a la juridiction d’un Etat etranger? Mais cela n’est vrai que 
de 1’Etat agissant comme souverain, et ne peut s’appliquer a 
lfEtat jouant le role d’une personne privee. Que je revendique 
comme mienne une portion du territoire, en France, possedee 
par un gouvernement etranger : quel est le tribunal qui refu- 
serait de me rendre justice, a cause de la qualite de mon ad- 
versaire? Que le debiteur d’un gouvernement etranger soit 
etabli en France, ou y possede des biens, ce gouvernement se 
fera-t-il scrupule, pour l'honneur du droit des gens, de recou- 
rir aux tribunaux frangais et de solliciter d’eux une sentence ?

On allegue que Particle 14 du code civil n’a trait qu’aux en
gagements prives contractes entre particulars, et Ton invo- 
que la place qu’il occupe dans ce code? Mais cet argument 
n’est pas serieux. Farce que le Livre est intitule : Des per
sonnes, et que Particle 14 parle d’un etranger, il ne serait 
done jamais permis d’en faire Papplication qu’a des particu
lars? Mais Particle 8 du code civil est aussi place dans le Livre 
Des personnes,et dans le Ohapitre de la jouissance des droits 
civils (2). Le droit d’hypotheque, par exemple, est un droit

(1) Arr6t de la cour de cassation l’rangaise, du 22 janvier 1.849. Voir le 
Recueil de Dalloz, 1849. 1, p. 5, La cour de Paris s’est prononcee egale- 
ment dans le sens de la negative, par arret du 12 janvier 1856, en annu- 
lant une saisie-arret dans laquelle le bey de Tunis jouait le role de saisi. 
Voir la Gazette des tribunaux du 13 janvier 1856.

(2) Code civil, Art. 8: « Tout Francois jouira des droits civils. »
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civil: il faudrait done dire que ce droit pourrait bien appar- 
tenir a une personne privee, mais jamais a l’Etat? L’article 15 
du code civil, qui dispose qu’« un Frangais pourra etre tra- 
duit devant un tribunal de France, pour des obligations par 
lui contractees en p^ys etranger, meme avec un etranger, » 
cet article ne serait done jamais applique a un Etat creancier 
d’un Frangais ? .

On dit que la personne qui traite avec un Etat se soumet, 
par le seul fait de l’engagement qu’elle contracte, aux lois, au 
mode de comptabilite et a la juridiction administrative ou ju- 
diciaire de cet Etat? Mais ce n’est la qu’une petition de prin
cipe: c’est alleguer pour preuve la chose en question.

On exprime la crainte que le gouvernement stranger, n’e
tant pas tenu de reconnaitre la decision de la juridiction qui 
aurait valide la saisie, ne reclame de son debiteur le paie- 
ment de sa creance, et n’expose ainsi le tiers-saisi a payer 
deux fois? Mais peut-on croire qu’un gouvernement osera ja
mais commettre un pareilabus ? Dans tous les cas, si ce dan
ger existe pour le tiers-saisi, il existera aussi bien quand le 
saisi, au lieu d’etre un gouvernement, sera un simple parti
cular etranger.

L’opinion de l’affirmative est celle qui repond le mieux au 
devoir d’honnetete qui s’impose aux gouvernements aussi bien 
qu'aux particulars. « Du-moment qu’on reconnait, ditM. De- 
mangeat, que les m6mes rapports d’obligation qui se forment 
entre particuliers peuvent naitre entre un Etat et un particu
lar, il faut admettre, sous peine de creer un privilege into
lerable, que les tribunaux frangais feront justice sans accep- 
tion de personnes. Les tribunaux sont competents pour pro- 
noncer sur les contestations civiles entre le gouvernement 
frangais et un simple particulier ; pourquoi done les gouver
nements etrangers jouiraient-ils, a cet egard, d’une preroga
tive que la legislation frangaise n’a pas voulu attribuer au 

. gouvernement frangais (1) ? »

(1) Note de M. Demangeat, sur le n° 212 du Traite du droit international 
prive de Foelix,edition de 1866, T. i, p. 418 et suiv. Voir aussi un article
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L’immunite de la juridiction civile n’existe-t-elle 
qu’au profit de la personne seule du ministre ?

Il est admis en fait, en doctrine et en jurisprudence, que 
l’immunite de la juridiction civile s’etend a tous lesfonction- 
naires, c’est-a-dire au personnel officiel, de la mission di
plomatique ; a l’epouse, aux enfants, aux ascendants des 
membres de ce personnel officiel demeurant avec eux ; avec 
certaines restrictions au personnel non officiel de la mission. 
Le personnel officiel comprend, ainsi qu’il y aura lieu de lere- 
peter plus loin, les secretaires, conseillers et attaches d’am- 
bassade,ou delegation,les attaches militaires ou navals, les 
chanceliers, les interpretes oudrogmans,les aumoniers etme- 
decins, les courriers, etc., tous nommes par le gouvernement 
meme qui envoie la mission; et, dans certaines missions d’ap- 
parat, suivant les usages des cours, les pages et gentilshom- 
mes d'ambassade, qui sont adjoints a l’ambassadeur pour 
rehausser l’eclat de la mission. Lepersonnel non officiel se 
compose des individus retribues ou salaries par le ministre 
public, tels que les secretaires particuliers de ce ministre, les 
intendants, les officiers de la maison, les valets de chambre, 
les valets de pied, les cuisiniers, cochers, palefreniers, etc.

Une observation generale s’impose, au sujet de cette exten
sion de l’immunite de la juridiction civile a d’autres personnes 
que le ministre public chef de la mission : c’est que cette ex
tension, quant a certains membres du personnel officiel, ne 
se justifie point par la necessity d’assurer l’independance ab- 
solue de l’agent qui est ou peut etre appele a parler au nom 
de son gouvernement; et qu’en ce qui concerne le personnel 
non officiel, on ne peut guere faire valoir de raisons serieu-

de M. HoltzendorfT, dans le Journal du droit international prive, Ann6e 
1876, p. 431,et uneetude de M.Spee, dans le merne Journal, 1876, p. 329 et 
435. Cour de cassation franchise, 22 janvier 1849, avec notes, Dalloz, Recueil 
periodique, 1849, 1,5; C. de Bruxelles, 30 dec. 1840, Pasic. 1841, n, 33 ; Haute 
cour d’amiraute, 7 mai 1873 ; Courde chancellerie d’Angleterre, 27 mai 1869 
et6 nov. 1874 ; Trib. civil d’Anvers, 11 nov. 1876; Journal du droit interna
tional prive, Annees 1874, p. 32 ; 1875, p: 25 ; 1876, p. 125,
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ses pour justifier Fimmunite a son profit, a moins que les 
affaires et que l’hotel de 1’ambassade ou de la legation ne 
soient en jeu. Il faut, de plus, reconnaitre que l’opinion pu- 
blique n’est nullement favorable au principe m6me des im- 
munites diplomatiques,a cause de Fextension abusive qui leur 
a parfois ete donnee ; qu’elleest absolument contraire a toute 
extension non justifiee, et que le voeu general est que les im
munites et les privileges soient reduits a d’etroites limites. 
Suivant un systeme trop radical, toutes les immunites,etpar- 
ticulierement Fimmunite de la juridiction civile au profit du 
personnel officiel et non officiel des missions diplomatiques, 
devraient etre supprimees. On propose, d’autre part, de limi
ter Fimmunite de la juridiction civile aux diplomates de car- 
riere et a leurs femmes. Suivant une autre combinaison, Fin
violabilite et Fexterritorialite, dans leur plenitude, ne de-' 
vraient etre accordees qu’a celui des membres de la mission 
qui est indique par le ministre public comme son represen- 
tant eventuel, ou plutot au membre du personnel officiel qui 
est appele, par son grade, a remplacer, en cas d’absence, le 
chefde la mission avec caractere representatif. Dans un autre 
systeme, on graduerait ainsi les immunites : au representant 
eventuel du chef de la mission, Finviolabilite et Fexterrito
rialite dans leur plenitude ; a la femme du ministre public et 
a celle de son representant eventuel, Finviolabilite et l’exemp- 
tion de juridiction ; au reste du personnel officiel ou non offi
ciel, s’il appartient, par sa nationality, au pays que la mission 
represents, seulement Fexemption d’impots, un Etat ne de
vant pas faire des benefices, sous forme de prelevements 
d'impots, au prejudice d’etrangers qui ne sejournent sur son 
territoire qu’en vertu d’une mission de leur gouvernement, 
ou pour etre au service de cette mission. Mais ce ne sont la 
que des systemes.

La regie admise, enseignee et pratiquee, en ce qui con- 
cerne Fimmunite de la juridiction civile, est que cette immu
nite s’etend a tous les membres du personnel officiel de 
l’ambassade ou de la legation. Tous restent, en principe, ex-



clusivement justiciables des tribunaux de leur propre pays, 
ou du chef de la mission, dans les limites de la juridiction 
qui lui a etedeleguee, a moins de litiges ayant pris naissance 
dans des operations commerciales auxquelles ils se seraient 
livres. Cette extension de fimmunite de la juridiction civile 
a tous les membres du personnel officiel des missions diplo
matiques a ete plus d’une fois consacree par la jurisprudence. 
Il a ete, par exemple, juge que les attaches militaires etran- 
gers ne peuvent etre poursuivis en France, devant les tribu
naux frangais. paries commergants qui leur ont fait desfour- 
nitures. J’ai cite cet exemple, pour montrer jusqu’ou l’on 
pousse l’extension de fimmunite, car, s’il est des individus 
qui devraient rester justiciables des tribunaux locaux, ce sont 
les attaches militaires et navals, ces militaires et marins 
egares dans la diplomatic et dont les services sont tres con- 
testables. Il est admis aussi, enseigne et pratique, que la 
femme du ministre public jouit de la meme immunite que sbn 
mari, qu’on n’aurait pas le droit de saisir ses cffets, qu’elle 
ne peut etre assignee devant les tribunaux locaux pour les 
obligations qu’elle a contractees dans le pays ou son mari est 
accredite,et que fincompetence de ces tribunaux, etant d’or- 
dre public, pourrait etre opposee en appel pour la premiere 
fois (1). Les tribunaux frangais ont meme reconnu fimmunite 
de la juridiction civile au profit de la femme d’un attache 
militaire, ce qui est absolument abusif. L’immunite de la ju
ridiction civile est plus justement, et avec moins de danger 
pour le commerce local, accordee aux descendants et aux as
cendants du ministre public demeurant avec lui, mais ne de- 
vrait point etre etendue au-dela de la parente en ligne directe.

En ce qui concerne les personnes qui font partie du person
nel non officiel, la doctrine est divisee. Tels auteurs conside-
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(l)Voirun arret de la cour d’appel de Paris du 21 aout 1841,dans 1 eRecueil 
de Sirey, 1841, 2, p. 592, et un arret contraire de la cour de cassation 
franchise, du 13 octobre 1865, dans le meme Recueil, 1866, 1, p. 33.— Voir 
6galement : Dalloz, Jurisprudence generate,V° Agent diplomatique, Sect, i, 
Art, 4, § 5, 157, note 2,
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rant les immunites comme une condition essentiellede l’exer- 
cice des fonctions diplomatiques, ne les accordent qu’a ceux 
qui sont revetus de ces fonctions, et en excluent, par conse
quent, les personnes qui ne sont attachees qu’au service des 
chefs de mission. Tels autres n’accordent Fimmunite aux in
dividus qui font partie du personnel non officiel, que s’ils 
n’appartiennent pas au pays oil reside la mission, et exigent 
que, dans le cas contraire, ces individus demeurent soumis a 
la juridiction dudit pays comme s’ils servaient un autre mai- 
tre. Il est de jurisprudence, en France, que les personnes 
attachees a des ministres publics etrangers ne peuvent pas 
etre poursuivies devant les tribunaux frangais, a raison des 
obligations qu’elles contractent dans l’interet de Fambassade 
ou legation, mais que le gouvernement aupresduquel le mi
nistre public est accredite a le droit d’exiger de l'Etat auquel 
ces personnes ressortissent, qu’il fassefairejustice aux crean- 
ciers ou autres demandeurs du pays. Il n’est pas besoin de 
dire qu’un ministre public agirait fort inutilement, s’il prenait 
a son service un individu traque par ses creanciers, pour es- 
sayer de le soustraire a leurs poursuites civiles ou commer- 
ciales, non seulement parce que les privileges doivent etre in
terprets dans le sens de la bonne foi, mais parce que les 
individus qui sont retribues par le ministre public ne sont a 
l’abri de toute poursuite personnelle, que lorsqu’ils ont agi 
comme ses mandataires, et qu’en dehors de ce cas ils sont 
traites par les autorites du pays de la residence comme de 
simples particuliers. Ils peuvent done etre actionn^s el leurs 
effets peuvent etre saisis partout, si ce n’est dans l’hotel de 
Fambassade ou de la legation. En un mot, le service person
nel ne doit pas etre derange, Fimmunite de Fhotel doit etre 
observee, mais rien n'autorise l’application de Fimmunite de 
la juridiction civile aux affaires personnelles des gens quine 
sont pas revetus du caractere diplomatique. Vattel est d’un 
avis contraire. « L’inviolabilite de l’ambassadeur, dit-il, se 
communique aux gens de sa suite, et son independance s’etend 
a tout ce qui forme sa maison. Toutes ces personnes lui sont
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tellement attachees, qu’elles suivent son sort; elles depen
dent de lui seul immediatement et sont exemptes de la juri
diction du pays,ou elles ne se trouvent qu’avec cette reserve... 
Si les domestiques et toute la maison d’un ministre etranger 
ne dependaient pas de lui uniquement, on sent avec quelle 
facilite il pourrait etre moleste, inquiete et trouble dans I’exer- 
cice de ses fonctions. Ces maximes sont reconnues partout 
aujourd’hui et confirmees par l’usage (1). » Il s’en faut de 
beaucoup qu’elles soient reconnues et confirmees d’une ma- 
niere aussi unanime, et ce que Ton peut dire de mieux, c’est 
qu’en somme les immunites des personnes attachees a une 
ambassade ou legation, sans avoir un caractere officiel, de
pendent des conventions ou des usages particuliers ; que c’est 
une question de tact de la part du ministre public etranger, 
et de courtoisie de la part du gouvernement pres duquel il est 
accredite. Cette observation est particulierement vraie pour 
Timmunite de la juridiction civile (2).

Dans la plupart des pays, les reglements ou les usages veu-

(1) Vattel, Le droit des gens, Edition annotee par Pradier-Fod<5r£, 1863, 
Liv. iv, Chap, ix, § 120, T. hi, p. 319 et suiv.

(2) Quand on entend Montesquieu reclamer, dans son beau langage, l’im-
munite pour ceux qui sont la parole du souverain, la doctrine de l’exterri- 
torialite a un air de grandeur, qu’en reality elle emprunte k la forme; mais, 
dit Laurent, quand on entend ensuite les publicistes revendiquer ce m6me 
privilege pour les valets etles servantes, le prestige s’6vanouit et les scru- 
pules naissent en foule. Qu’est-ce que la valetaille a de commun avec la 
parole du prince ? L’inddpendance et la souverainete des Etats seraient- 
elles compromises, si des coquins et des coquines r£pondaient de leurs 
engagements ?... Soustraire ci la justice du pays des commis, des domesti
ques, cela s’appelle les prot^ger!..... et les creanciers, les parties 16s£es,*
n’ont-ils pas droit avant tout & la protection des lois ? Quand on p6n£tre 
au fond de l’immunitd que Ton reclame pour la suite de l’ambassadeur, on 
ne trouve que de vieux prejuges. Tout 4tait privilege dans l’ancien ordre 
social, essentiellement aristocratique ; or, il ne suffit point aux privileges 
d’etre au-dessus de la loi: il faut que tout ce qui les touche de pr&s ou de 
loin participe au privilege. Lk ou le maitre avait une juridiction excep- 
tionnelle, les domestiques y participaient. Dans cet ordre d’idees, on com- 
prend que les ambassadeurs considdrassent comme une insulte le fait de 
citer un de leurs gens devant les tribunaux du pays. Mais les privileges ont 
passe; nous sommes sous l’empire du droit commun, le m£me pour tous. 
Dans ce nouvel ordre de choses, on ne comprend plus que les valets d’un
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lent qu’une liste officielle des domestiques des ministres Gran
gers soit communiquee au secretaire d’Etat ministre des affai
res etrangeres, pour les faire jouir du benefice de l’exemption.

Les immunites diplomatiques, et specialement 1’immunite 
de juridiction, ne sauraient etre invoquees, cela n’a pas be- 
soin d’etre dit, par les personnes qui n’ont de la fonction di
plomatique que l’apparence, et qui n’ont recherche et ob- 
tenu leur nomination que pour se parer d’un titre qui les 
pose dans le monde,sans que ce titre corresponde a des fonc
tions reelles, ni, a plus forte raison, par les individus qui 
n’ont figure sur la liste d’une ambassade que par surprise et 
dans le but de se soustraire a leurs creanciers. Il y a la Im
plication au droit international de la regie : « Fraus omnia 
corrumpit.» C’est,du reste,a la personne qui reclame le privi
lege a justifier de ses titres, c’est-a-dire a prouver qu’elle est 
investie de la fonction a laquelle le privilege est attache, et 
c’est le ministre des affaires etrangeres qui est seul compe
tent pour attester le caractere diplomatique de celui qui in- 
voque ce caractere pour se mettre a l’abri d’un proces. En- 
fin, il faut noter que les membres du personnel officiel,comme 
les individus qui font partie du personnel non officiel, ne 
peuvent renoncer au benefice de fimmunite de la juridiction 
civile qu’avec la permission du chef de la mission, et que, 
lorsque les individus qui font partie du personnel non offi- 
ciel quittent le service auquel ils etaienl attaches, ils rede- 
viennent completement justiciables des lois du pays ou ils se 
trouvent. Le ministre public peut, du reste, alors meme qu’ils 
sont a son service, permettre qu’ils soient actionnes devant 
les tribunaux de ce pays, et ces tribunaux peuvent sous cette 
condition prononcer sur la demande, sans porter atteinte aux 
principes du droit international (1).
ambassadeur participent a Finviolabilite et A l’independance de leur maitre. 
Le droit civil international, T. hi, p. 165, 166.

(1) Voir le Journal clu droit international prive, annee 1891, p. 581 et 
suiv.; p. 1255 et suiv.; Lesellyer, Traite de Taction puhlique et privee, T.m, 
n°s 772 et suiv.; Guichard, Traite des droits civils, n° 228 ; Pailliet, Diction- 
naire de droit, V° Agent diplomatique, n° 9.
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Doctrine de FInstitut de droit international relative 
a Fimmunite de la juridiction civile.

Dans son reglement sur les immunites diplomatiques,adopte 
par lui a Cambridge, en seance du 13 aout 1895, FInstitut de 
droit international a formule des regies qui ne sont pas tou- 
tes entierement conformes aux principes generalement^admis 
en cette matiere. Il s’est exprime ainsi: « Le ministre public 
a l’etranger, les fonctionnaires officiellement attaches a sa 
mission et les membres de leur famille demeurant avec eux, 
sont exempts de toute juridiction civile... de l’Etat aupres 
duquelilssontaccredites; en principe, ils ne sont justiciables, 
soitau civil... que des tribunaux de leur propre pays. Le de- 
mandeur pourra s’adresser au tribunal de la capitale drnpays 
du ministre, sauf le droit du ministre de faire la preuve qu’il 
a un autre domicile dans son pays (Art. 12). » «L’immunite 
survit aux fonctions,quant aux actions serattachant a Fexercice 
desdites fonctions. En ce qui concerne les actions ne s’y rat- 
tachant pas, l’immunite ne peut 6tre invoquee que pendant 
laduree meme des fonctions (Art. 14). » «Ne peuvent sepreva- 
loir du benefice de Fimmunite, les personnes appartenant par 
leur nationality au pays aupres du gouvernement duquel elles 
sont accreditees (Art. 15).» «L'immunite de juridiction ne peut 
etre invoquee: 1° en cas de poursuites exercees a raison d’en- 
gagements contractes par la personne exempte, non en sa qua
lity officielle ou priv^e, mais dans l’exercice d’une profession 
exercee par elle dans le paysconcurremmentavec ses fonctions 
diplomatiques ; 2° en matiere d’actions reelles, y compris les 
actions possessoires, se rapportant a une chose,meuble ou im
meuble, qui se trouve sur le territoire (Art. 16) (1).» On remar- 
quera la disposition qui permet au creancier de saisirle tri
bunal de la capitale de l’Etat auquel appartient l’agent diplo
matique actionne, sauf faculte pour cet agerit de faire preuve 
qu’il est justiciable d’un autre tribunal. Elle a pour objet de li-

(1) Annuaire de VInstitut de droit international, 1895-1896, T. xiv, p. 243 
et suiv.
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miter les risques des creanciers de bonne foi qui seraient re- 
duits a exercerdes poursuites contre des debiteurs moins hon- 
netes et qui seraient couverts par Fimmunite de juridiction. 
L’effet de cette disposition serait de faire cesser toute incer
titude sur la competence. On remarqueraaussi la disposition 
qui supprime completement Fimmunite de juridiction, lors- 
que les personnes a qui leurs fonctions Fattribueraient appar- 
tiennent par leur nationality au pays aupres du gouvernement 
duquel elles sont accreditees. L’Institut a pense que ces per
sonnes ne relevant point des tribunaux de FEtat qui les accre
dite, Fimmunite de juridiction equivaudrait pour elles a l’ex- 
emption complete de toute juridiction et a Firresponsabilite 
de leurs actes.Mais c’est une vue superficielle/ carles crean
ciers auraient toujours la ressource d’attendre la cessation 
des fonctions. ’ .



GHAPITRE XIII

Immunite de la juridiction criminelle. — Exception a Fimmunite de 
la juridiction criminelle. — Question relative au ministre etranger 
qui se trouve sujet de l’Etat ou il est accredite. — Un agent diplo
matique peut-il etre cite comme temoin dans un proces ? — Un 
agent diplomatique peut-il se rendre demandeur en cause crimi
nelle ? — L’exemption de la juridiction criminelle s’etend-elle aux 
personnes attachees a la mission, ou faisant partie de la suite du 
ministre ? —- Doctrine de FInstitut de droit international relative a 
Fimmunite de la juridiction criminelle. — Les immunites diplo
matiques dans l’Amerique espagnole. — Recapitulation des per
sonnes dont se compose la suite d’un ministre public. — Personnes 
employees pour le service de la legation. — Secretaires d’am- 
bassade ou de legation. — Les conseillers delegation. — Les at
taches militaires. — Les attaches de legation. — Les chanceliers. 
— Les courriers. — Autres personnes employees dans les lega
tions. — Membres de la famille du ministre public. — Son epou-4 
se. — Ses enfants. — Personnes attachees au ministre public pour 
son service personnel. — Le ministre public exerce-t-il un droit 
de juridiction sur les personnes de sa suite ? — Juridiction vo- 
lontaire. — Droit du culte prive ou domestique.— Autres immu
nites ou privileges des ministres publics. — Le droit au ceremo
nial. — Existe-t-il vraiment une difference marquee, quant aux pre
rogatives, entre les ministres publics du premier rang et ceux du 
rang imm4diatement inferieur ? —■ Audiences diplomatiques. — 
Distinctions honorifiques. — Titre d"Excellence. — Droit d’arborer 
le drapeau de son pays. — Honneurs funebres. — Train de mai
son du ministre public.

Immunite de la juridiction criminelle.

Il est admis dans la pratique des Etats,det pour les m£mes 
raisons que celles sur lesquelles s’appuie Fimmunite de la 
juridiction civile, — ne legatio impediatur, — que le minis
tre public est a l’abri de la juridiction criminelle du pays ou



192 IMMUNITE DE LA JURIDICTION CRIMINELLE

il est accredite ; que c’est par « voie politique,» et non par le 
ministere des juges du pays ou le ministre reside, que ses 
delits peuvent etre punis ; que tout gouvernement a le droit, 
toutefois, de s’assurer de la personne d’un agent diplomati
que qui conspire, et de le renvoyer du pays ou il reside, mais 
qu’il n’est permis de mettre le ministre public hors de la pro
tection du droit international, que lorsqu’il agit avec violence 
et en vient aux voies de fait, les armesa la main. Ce principe, 
devenu un dogme international consacre par l’usage presque 
universel des nations, est fixe depuis Grotius. a La justice et 
l’equite, c’est-a-dife le droit pur de nature, dit Grotius, souf- 
frent que Ton inflige un chatiment, lorsque celui qui s’est 
rendu coupable est trouve, mais le droit des gens excepteles 
ambassadeurs et ceux qui, comme eux, viennent sous la pro- 
.messe de la foi publique. C’est pourquoi il est contraire au 
droit des gens, par lequel beaucoup de choses sont defendues 
que le droit de nature permet, que les ambassadeurs soient 
mis en accusation... La security des ambassadeurs l’emporte 
«ur Tutilite qui provient de la peine. Car le chatiment peut 
etre inflige par celui qui a envoye l’ambassadeur, s’il le veut; 
et, s’il ne le veut pas, on peut l’exiger de lui par la guerre, 
comme ayant approuve le crime. Quelques uns objectent 
qu’il vaut mieux qu’un seul soit frappe que si plusieurs 6taient 
enveloppes dans une guerre. Mais, si celui qui a envoye 
l’ambassadeur approuve son fait, la peine de l’ambassadeur 
ne nous affranchira pas de la guerre. D’un autre cote, le salut 
des ambassadeurs est place dans une situation bien critique, 
s ils doivent rendre compte de leurs actes a un autre qu’a ce
lui par qui ils sont envoyes. Car, comme les conseils de ceux 
qui envoient les ambassadeurs et de ceux qui les regoivent 
sont la plupart du temps differents, et souvent contraires, on 
ne manquerait guere de trouver toujours dans la conduite de 
1 ambassadeur quelque chose a redire, qui prendrait l’aspect 
d un crime. Et, bien que certains crimes soient tellement 
manifestes qu’ils ne comportent aucun doute, un peril uni- 
versel suffit toutefois pour l’equite et 1’utilite d’une loi univer-



selle. Aussi, je crois pleinement qu’il a plu aux nations que 
la commune coutume qui soumet a la loi du lieu quiconque 
se trouve sur le territoire d’autrui, souffrit exception pour les
ambassadeurs...... C’est pourquoi, si le debt est tel qu’il pa-
raisse pouvoir etremeprise, ou l’on devradissimuler, ou l’am-
bassadeur recevra l’ordre de sortir des frontieres.....  Si le
crime est plus atroce, et s’il tend au prejudice public, l’am- 
bassadeur devra etre renvoye a celui qui l a envoye, avec la
demande qu il le punisse ou qu’il le livre.....  S’il n’y a pas
d’autre moyen suffisant pour prevenir un peril imminent, les 
ambassadeurs pourront etre retenus et interroges.... Que si 
Tambassadeur entreprend quelque chose a main armee, il 
pourra, certes, 6tre mis a mort, non par maniere de peine, 
mais par maniere de defense naturelle...... (1). »
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(1) Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, traduction frangaise et 
notes de Pradier-Foder^, 1867, Liv. ii, Chap, xvm, § iv, nos 3, 4, 5, 6, 7, T. n, 
p. 335 et suiv. D<*ja, au xvi° siecle, Alberico Gentili et Hotman, consultes 
par la cour d’Angleterre sur le cas de Mendoza, l’ambassadeur d’Espagne 
accus6 d’avoir conspire contre la reine Elisabeth, 6taient tomb^s d’accord 
sur le principe qu’un ambassadeur, quoique pris en flagrant debt de cons
piration contre le gouvernement du pays ou il est accredite, ne peut pas 
etre puni de mort, mais qu il doit 6tre renvoy6 k son maitre, pour 6tre puni 
k sa discretion. Gependant un cas remarquable, arrive peu de temps apr£s 
la publication de l’ouvrage de Grotius, sembla militer contre 1’inviolabilite 
des ministres publics et des personnes de leur suite. Ce fut celui du fr£re 
de l’ambassadeur portugais en Angleterre, qui fut juge, trouve coupable et 
execute pour meurtre, en 1653. Le tribunal, dontfaisait partie Zouch, elfeve 
et successeur de Gentili dans la chaire de droit, k Oxford, rejeta ses moyens 
de defense fondes sur ce qu’il appartenait d la suite de l’ambassadeur: Zouch 
lui-m£me donna son adhesion k ce jugement. La conduite de Cromwell, 
dans cette circonstance, a ete severement condamnee par Leibnitz, comme 
une violation du droit des gens. Bynkershoeck appuie le principe qu’un mi
nistre public ne peut pas etre juge et puni dans le lieu oil il est accredite, 
mais qu il doit etre poursuivi de la maniere indiquee par Grotius. Il recon- 
nait que les exemples des cas ou les droits des ministres publics ont ete 
respectes, meme jusqu k assurer 1’impunite des crimes commis par eux, 
excedent beaucoup en nombre et en importance ceux des cas ou la violence 
brutale 1 a emporte sur le droit. Henri IV fit arroter le secretaire de l’am- 
bassadeur d’Espagne, implique dans un complot trame dans l’intention de 
livrer la ville et le port de Marseille aux Espagnols, en 1605, et, sur les 
remontrances de l’ambassadeur, il declara que meme les ministres publics 
pourraient etre arret^s dans un pareil cas. Cependant, il livra le secretaire

DROIT DIPL. II. 1o
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Le droit des gens universel, dit G.-F. de Martens, offre des 
arguments plus decisifs, pour exempter le ministre etranger 
de la juridiction criminelle de l’Etat aupres duquel il reside, 
que pour l'exempter de la juridiction civile: la nature des 
actes inseparables d’une procedure criminelle et toutes les 
suites qu’on en pourrait craindrepour le sort des negociations, 
semblent s’opposer a l’exercice d’une telle juridiction. On ne 
saurait soutenir que tout crime, soupgonne ou commis, pri- 
verait le ministre de prerogatives qui lui sont accordees moins 
en faveur de sa personne qu'en faveur de sa cour (1).

La regie generale est done qu’aucune poursuite criminelle 
ne peut etre valablement intentee contre le ministre public, 
qu’on ne peut le mettre en etat d’arrestation, ou prononcer 
contre lui une condamnation quelconque. Si le ministre, dit 
Gerard de Rayneval, oublie lui-m&me sadignite; s’il perd de 
vue la maxime qu’il ne peut, ni offenser, ni etre offense ; s’il 
se permet des injustices, des actes arbitraires; s’il ose trou- 
bler l’ordre public, manquer aux habitants, au souverain lui- 
meme ; s’il conspire, s’il se rend odieux, suspect ou coupable, 
il doit etre puni, mais par son souverain. O’est un devoir 
pour celui-ci; c’est une condition tacite, mais essentielle, de 
1’admission de son agent. Le souverain pres duquel cet agent 
reside peut aussi, selon les circonstances, prendre des me- 
sures de surete contre lui; il peut interrompre toute commu
nication, tout rapport avec lui; il peut meme le renvoyer de 
ses Etats, et, en cas de resistance, employer la force pour le 
contraindre; car, en pareil cas, le ministre se met dans un 
etat hostile et devient lui-meme l’auteur de la violence qu’il 
eprouve; il manque aux obligations que le caractere dont il 
est revetu lui impose ; il detruit par la, lui-meme, ce carac- &

& son chef, sous la condition qu’il quitterait le royaume. Le droit interna
tional moderne a confirm^ les principes de Grotius et de Bynkershoeck 
sur ce point. Voir la note de Pradier-Fodere sur le § iv,Chap. xvm, Liv. ii, 
du Droit de la guerre et de la paix de Grotius, 1867, T. ii, p. 339, note 1.

(1) G.-F. de Martens, Precis du droitdes gens moderne de I’Europe, 1864, 
§ 218, T. ii, p. 118, 119.
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t&re et, par consequent, les prerogatives qui y sont atta
chees (1).

Exception & l’immunit^ de la juridiction criminelle.

Le bon sens indique, en effet, qu’il ne saurait 6tre permis 
a un agent diplomatique, de s’abriter derriere son caractere 
public pour commettre impunement des actes coupables ou 
scandaleux. Non-seulement le particulier menace peut user a 
son egard de tous les moyens de defense ; non-seulement les 
autorites de police peuvent intervenir, dans les limites qui 
ont ete indiquees plus haut, pour empecher par voie preven
tive que des desordres ou que des crimes ne se commettent^ 
sur le territoire; mais aussi, apres la perpetration meme d’un 
crime, le gouvernement aupres duquel le ministre est accre
dite est en droit de prendre toutes les mesures propres a sau- 
vegarder ses interets, et a faire disparaitre le mauvais exem
ple, en y procedant, toutefois, avec les egards dus a ses fonc
tions (2). ■ ,

Toutefois, comme le remarque fort bien G.-F. de Martens, 
c’est plutot du droit de defense contre celui qui par sa con
duce se declare l’ennemi de l’Etat, que de la juridiction cri
minelle, qu’il semble qu’on doive faire decouler les mesures 
auxquelles l’Etat peut etre autorise contre la personne d’un 
ministre etranger (3).

Dans la pratique des peuples modernes, en cas de crimes 
prives commis ou tentes par un ministre etranger, on se con- 
tente ordinairement de demander son rappel. Voici, du reste, 
d’apres Heffter, la gradation des mesures auxquelles peut re- 
courir l’Etat offense pour obtenir satisfaction. Parmi ces me
sures on comprend, en cas de contraventions peu importan-

(1) Gerard de Rayneval, Institutions du droit de la nature et des gens, 
Liv. ii, Chap, xiv, § 3.

(2) Heffter, Le droit international de VEurope, traduction frangaise de 
Jules Bergson, edition de Geffcken, 1883, Liv. m, §214, p. 500.

(3) G.-F. de Martens, Precis du droit des gens moderne de VEurope, 1864,
§ 218, T. it, p. 118, 119. ’
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tes, un avertissement confidentiel fait directement au minis
tre, ou une plainte adressee a son gouvernement; en cas 
d’infractions plus graves, une demande de rappel et de satis
faction faite a son souverain. Dans l’intervalle, il peut &tre 
soumis, quant a sa personne, a une surveillance toute spe- 
ciale. Dans le cas ou il ne seraitpasdonne suite ala demande 
en rappel, le gouvernement aupres duquel il est accredite 
serait en droit de l’eloigner de sa residence et de lui intimer 
l’ordre de quitter, dans un delai determine, lesEtats du sou
verain. Enfm, s’il s’etait rendu coupable d’un attentat quel- 
conque contre la surete du souverain, ou contre la surete du 
gouvernement pres duquel il reside, ce dernier pourrait le 
traiter en conspirateur et en ennemi, et le detenir, jusqu’au 
moment ou il aurait obtenu une reparation complete, a moins 
que l’agent detenu ne parvint a se disculper des faits qui lui 
sont reproches.

Ces rfegles, dit Heffter, sont fondees sur une necessity in
terne, et sont confirmees par la jurisprudence. « Les publi- 
cistes modernes les admettent toutes sans exception (1). » A 
cet egard, le savant professeur de Berlin commet ce qu’on 
appelle un denombrement imparfait. Ces regies sont, au con
traire, tres controversies encore par certains auteurs. Yoici 
quelques unes de leurs theories.

Luigi Borsari distingue entre les actes d’information ct les 
actes de jugement. Suivant lui, l’information doit appartenir 
aux tribunaux locaux, jusqu’au point ou commence la neces
sity de la comparution. Le dossier sera alors envoye, par la 
voie diplomatique, au gouvernement du ministre public, afin 
que ce gouvernement fasse juger son agent par ses tribunaux 
pour le delit par lui commis. Ainsi, la tache de l’autoriti du 
pays ou le ministre public delinquant est accredite, devra 
itre restreinte a recueillir les premiers elements de la pour
suite (2). ■

(1) Heffter, Le droit international de VEurope, traduction fran^aise de 
J. Bergson, edition de Geffcken, 1883, Liv. in, § 214, p. 501.

(2) Luigi Borsari, De Vaction penale, Chap, iv, § 35.
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D’apres Casanova, dans les causes criminelles il y a d’a- 
bord l’instruction, puis les debats, puis la sentence, enfin 
Fexecution de la sentence. L’instruction et les debats destines 
a constater le debt du ministre delinquant ne peuvent avoir 
lieu que dans le pays ou le debt a ete commis : dans le pays 
du ministre, les tribunaux manqueraient des moyens propres 
a constater et apprecier le fait sur lequel doit porter leur de
cision. Quant a Fexecution de la sentence, par egard pour le 
gouvernement du ministre declare coupable, elle peut etre 
laissee a la .discretion de ce gouvernement (1).

La doctrine qui reconnait d’une maniere absolue la com
petence territoriale, celle des tribunaux du pays ou le minis
tre public etait accredite et ou il a commis son debt, est, elle- 
meme, adoptee et soutenue par d’excellents esprits. Elle con- 
siste a etablir que le pouvoir souverain de chaque territoire 
s’etend sur tout ce qui se trouve sur ce territoire, et que les 
ministres publics ne doivent pas en etre exempts. Assurement, 
dit-on, ils sont inviolables, mais il ne faut pas confondre Fin- 
violabilite avec Fimmunite de juridiction. L’inviolabilite n’a 
pas d’autre but que de proteger la personne contre les vio
lences et les injures, mais non contre le droit. L’immunite a 
pour objet d’assurer aux fonctions diplomatiques la plus com
plete independance, la liberty la plus entiere, mais elle ne 
peut pas avoir pour resultat d’accorder au ministre public la 
faculte de commettre des debts : elle doit lui procurer la secu
rity personnelle, non Fimpunite. Comment supposer, d’ail- 
leurs, que le gouvernement du pays ou il reside veuille le 
bvrer a des poursuites privees de fondement (2) ?

Pasquale Fiore estime qu’il n’est pas necessaire, pour as
surer Finviolabilite du ministre public, de lui conceder Fim
munite de juridiction territoriale dans le cas ou il se rendrait 
coupable de crimes. Sans doute, dit-il, on peut considerer 
comme necessaire, pour assurer la security personnelle et

(1) Casanova, Du droit international, Legon xm.
(2) Voir: Faustin-Helie, Traite d'instruction criminelle,T. n, Liv. n, Chap, 

v, § 127.
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l’independance du ministre, de le proteger contre les violen
ces ; mais, en lui accordant l’irresponsabilite penale, on por- 
terait atteinte aux droits de juridiction que doit avoir la sou- 
verainete nationale, et Ton ferait une chose contraire aux 
vrais interets de la societe, de la justice et de l’ordre social. 
« De ce que nous venons de dire et de demontrer, ajoute Pas- 
quale Fiore, il resulte que Tindependance des agents diplo- 
matiques, dans l’exercice de leurs fonctions, repose sur des 
principes rationnels, mais que, pour ce qui est des crimes 
dont ils pourraient se rendre coupables dans le lieu de leur 
residence, ils devraient etre juges par les tribunaux locaux. 
La fiction juridique de l’exterritorialitd ne saurait avoir pour 
effet d’etablir un fait contraire a la verite, et de faire conside- 
rer comme absent quelqu’un qui vit effectivement au milieu 
de nous. Deslors, si le souverain de l’Etat represente voulait 
£voquer le droit de juger son agent diplomatique qui se serait 
rendu coupable d’un crime, et demandait son extradition, a 
sa demande on pourrait opposer un refus (1). »

Esperson soutient et developpe lameme these. Partant de 
cette consideration tres juste, qu'iln’est pas permis a un mi
nistre public etranger de s’abriter sous son caractere diplo
matique pour troubler l’ordre juridique dans le pays ou il re
side, et que, des lors, l’autorite publique peut exercer a son 
£gard tous les actes de juridiction qui tendent a garantir les 
habitants du pays des violences et’des voies de fait (2), il de- 
montre qu’il n’est pas suffisamment pourvu a finteret de TE- 
tat ou le ministre public delinquant est accredits, par l’ex- 
pulsion de ce ministre et par le renvoi, pour le jugement, aux 
tribunaux de son pays. Ce n’est pas seulement, dit-il, une 
question de lieu et de juridiction, mais aussi une question de 
competence. Or, il est conforme aux principes du droitpenal, 
non-seulement que les debts soientpunis, mais encore qu’ils

(1) Pasquale Fiore, Traite du droit pdnal international et de Vextradition, 
traduction frangaise d’Antoine, nos 23 et 25, T. i, p. 17 et 18.

(2) Esperson, Droit diplomatique et juridiction internationale maritime, 
1872, nos 206 et 207, T. i, p. 128, 129.
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le soient dans le lieu ou ils ont ete commis, car, la, la punition 
servira efficacement a fexemple, le juge sera plus a meme de 
recueillir les preuves,de completer l’instruction, d’emettreun 
jugement eclaire (1).

Cet auteur expose que la fiction de fexterritorialite ne sau- 
rait suffire pour expliquer f immunite, tant a l’egard des de- 
lits publics, c’est-a-dire des delits qui lesent directement la 
personne collective de l’Etat pres duquel fagent diplomati
que est accredits, qu’a fegard des debts prives. Comment 
fimmunite pourrait-elle se justifier, demande-t-il, meme en 
invoquant fexterritorialite, lorsqu’il s agit de debts publics, 
tels, par exemple, que les debts de contrefagon du sceau de 
l’Etat, des monnaies, des obligations de l’Etat, des lettres du 
credit public ? Il est etabli dans beaucoup de legislations qu’a 
fegard de ces debts il y a derogation au principe que la loipe- 
nale est territoriale. Et s’il s’agit d’un crime politique, d’une 
conjuration pour changer la forme du gouvernement, quel in- 
teret aura une nation de punir les coupables, si forganisa- 
tion de cette nation est precisement celle que les conjures 
voulaient etabbr dans l’autre pays? Renvoyer le ministre a 
sa nation pour l’y faire punir, serait lui assurer l’impunite. Il 
est vrai que l’Etat offense pourra demander satisfaction au'gou- 
vernement etranger, et en faire un casus belli. Mais recourra- 
t-on a la guerre pour faire justice, quand il est si simple de 
se la faire soi-meme, en invoquant la justice des tribunaux 
locaux? On respectera la personnalite d’un individu, et l’on 
precipitera un Etat dans la guerre ! Faut-il tant multiplier les 
cas de recours aux armes ? Il est done hors de doute, pour 
Esperson, que, lorsqu’il s’agit de debts publics commis par 
un agent diplomatique, les principes de la science exigent 
que, non-seulement on puisse user de l’arrestation preven
tive (ce que tous les auteurs admettent, et ce qui est confirme 
par la pratique des Etats), mais qu’il soit considere comme b- 
dite de commencer et de conduire a terme les poursuites,

(1) Esperson, Droit diplomatique et juridiction internationale maritime,
1872, n° 243, T. i, p. 144.
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sans avoir besoin de renvoyer le delinquant aux tribunaux de 
son pays (1). En ce qui concerne les debts prives, c’est-a-dire 
lorsqu’un agent diplomatique etranger aura offense les cito- 
yens du pays ou il reside, et non la personnalit^ de l’Etat au- 
presduquelilest accredits, Esperson est d’avis que la meme 
solution doit etre donnee. Il est certain qu’on ne peut pas dire 
que les debts prives doivent etre consideres comme naturel- 
lement adherents au territoire de l’Etat auquel appartiennent 
les citoyens offenses ; mais on ne pourra jamais d^montrer 
que, pour le bon accomplissement de la mission d’un envoye 
etranger, il soit besoin de considerer les debts commis par lui 
comme commis sur le territoire de l’Etat qu’il represente. 
Et quand bien meme on pourrait le demontrer, serait-il pos
sible de soutenir que le debt commis n’a pas portd une per
turbation dans l’ordre juridique du pays de la residence? Si, 
done, e’est dans le pays ou le debt a reellement trouble l’or- 
dre juridique qu’il est juste que cet ordre soit retabb, cela 
equivaut a dire que les magistrats locaux doivent statuer sur 
le sort du delinquant, sans qu’il soit necessaire de le ren
voyer aux juges de qui il depend.

Esperson examine et discute ensuite les doctrines oppo- 
sees. Il repond, par exemple, a l’objection deduite de ce qui 
est observe pour la juridiction civile. Cette objection consiste 
a dire ceci: il a ete admis qu’il ne peut jamais 6tre permis de 
recourir a la contrainte par corps pour obliger le ministre pu
blic au payement de ses dettes ; or, si la liberte personnelle 
de l’agent diplomatique est pleinement protegee pour les af
faires civiles, comment ne le serait-elle pas dans les affaires 
criminelles ? Esperson repond: l’inaccomplissement des obli
gations purement civiles ne fait pas cesser la mission diplo
matique ; la mission continuant, il faut que le ministre ait une 
liberte complete pour la rempbr. Au contraire, tous les pu- 
blicistes sont d’accord pour admettre qu’un gouvernement a 
le droit de renvoyer dans sa patrie le representant d’une na-

(1) Esperson, Droit diplomatique et juridiction internationale maritime,
1872, no 244, T. i, p. 146.
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tion etrangere qui a commis des actions delictueuses, et de 
declarer sa mission terminee. Du moment done que la con
summation d’un debt a pour effet de depouiller le ministre du 
caractere dont il etait revetu, c’est-a-dire de le reduire a l’e- 
tat de simple particulier, il n’y a plus raison de soustraire sa 
personne a la juridiction des tribunaux locaux. Quant au sys- 
teme d’apres lequel ce seraient seulement les premiers actes 
de la procedure qui appartiendraient a la juridiction locale, 
en reservant le jugement aux tribunaux de la nation represen
tee par le ministre public, l’auteur italien observe que ce sys- 
teme pouvait recevoir application dans les temps passes, ou 
la procedure ecrite servait de fondement aux actions crixni- 
nelles, mais qu’il nepeut plus etre applicable dans les temps 
presents, ou est etabli, chez toutes les nations civilisees, le 
principe des debats oraux. Il faudrait done obliger le plai- 
gnant, les temoins et tous ceux qui doivent deposer et figu- 
rer dans les d£bats, a faire de tres longs voyages. Esperson 
croit que Fexecution de la sentence nedevrait meme pas^tre 
laissee au gouvernement par qui l’agent diplomatique etait 
accredits, afin, non seulement de rendre un hommage com- 
plet a la juridiction territoriale, mais encore d’assurer la re
pression et de produire l’exemple: il ne vaudrait, d’ailleurs, 
pas la peine que le chatiment fut prononce dans le pays ou 
l’ordre a ete trouble, s’il ne devait pas y 6tresubi. .

Les arguments ne manquent pas, sous la plume d’Esperson, 
pour prouver que le systeme qui repousse Fexercice de la ju
ridiction locale n’est pas conforme au principe de fraternite 
tiumaine, sur lequel sont appuyees aujourd’hui les relations 
internationales ; ni au principe de l’independance'du pouvoir 
judiciaire, proclame par le droit public moderne. Autrefois, 
quand la confusion des pouvoirs existait, on pouvait craindre 
que de soumettre les agents diplomatiques a la juridiction 
locale, ce fut les exposer a des outrages. Mais, de nos jours 
(e’est Esperson qui parle,et il est bon de lui laisser la respon- 
sabilite de ses illusions optimistes), des principes de vraie 
fraternite r&gnent entre toutes les nations ; les juges ne sont



plus les instruments du pouvoir ; l’opinion publique est juge 
des proces criminels et des condamnations ; les juges locaux 
seraient meme plus impartiaux que les juges du pays du mi
nistre.'N’est-il pas juste que l’envoye etranger ayant viole 
l’hospitalite qui luiest accordee, et ayant offense la conscience 
publique, l’ordre juridique du pays n’en subisse pas la conse
quence ? Ne serait-il pas absurde qu’il jouisse de la protec
tion speciale des lois de l’Etat ou il reside, que les offenses 
a lui faites soientplus severement punies que si elles avaient 
ete faites a de simples particulars, et que, lui, il ait la fa
culty de violer impunement les memes lois? Enfin, le sys- 
teme qui reconnait l’exercice de la juridiction locale est 
meme favorable a l’interet de l’agent accuse, car, si quelque- 
fois l’agent pourrait trouver l’impunite dans son pays, il 
pourrait souvent y rencontrer aussi des juges rigoureux et 
des peines severes.

Esperson conclut que, de tous les systemes, le plus con- 
forme au postulat de la science et a l’etat de la civilisation 
moderne, est celui qui admet d’une maniere absolue la com
petence des tribunaux locaux pour les debts commis par les 
envoyes etrangers. Le ministre public represente sa nation 
pour les faits qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions 
et dans l’accomplissement de sa mission, mais non dans ceux 
qui sont etrangers a cette mission et a ces fonctions. Quant 
aux premiers, il n’est tenu d’en repondre que devant son 
propre gouvernement ; pour les seconds, il doit etre soumis 
a la juridiction locale. Or, peut-on affirraer que les debts 
commis par un agent diplomatique etranger ont une relation 
avec sa mission ? Il n’y a pas de doute que le droit des gens 
lui garantit l’inviolabilite, mais cette prerogative n’a pas d’au- 
tre objet que de le proteger contre les outrages et les vio-. 
lences, et non de le soustraire au droit commun pour les of
fenses dont il pourrait etre Fauteur. L’inviolabilite doit se 
borner a proteger l’office, et non la personne des envoyes. 
L’auteur italien souhaite done de voir adopter le principe que 
les debts des agents diplomatiques n’ayant aucun rapport
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avec leur caractere representatif, ne peuvent etre soustraits 
a la juridiction territoriale. Toutefois, ajoute-t-il, on ne pro- 
cedera pas contre un envoye etranger comme on procederait 
contre un simple particulier. Comme le caractere public dont 
il estrevetu ne se developpe qu’apres qu’il a ete reconnu par 
le gouvernement aupres duquel il est accredits, il s’ensuit 
que ce caractere ne peut etre considere comme ayant cesse, 
que du consentement de ce meme gouvernement. Lors done 
qu'un agent diplomatique s’est rendu coupable d’un debt, 
l’autorite competente pour proceder devra s’adresser au mi
nistre de la justice, afin que ce dernier puisse s’entendre op- 
portunement avec le ministre des affaires etrangeres, a quid 
appartient d’examiner avec maturitesi 1’on doitou non consi- 
derer la mission comme terminee, et si l’agent diplomatique 
doit etre place desormais sous l’empire du droit commun (t).

Laurent combat, de son cote, Timmunite de la juridiction 
criminelle avec une grande virulence : il la considere comme 
un privilege qui revolte le sens moral; il ne peutadmettre qu’au 
nom du droit des gens on reclame l’impunite en faveur des 
ministres publics, de leur famille et de leur suite, et qu’on re
garde ce privilege accorde a des « malfaiteurs titres » comme 
un caractere des nations civilis6es ; sa conscience d’homme et 
de legiste se souleve contre un droit qui est la violation du 
droit. Suivant Grotius, l’impunite est justifiee par cette consi
deration que /a securite des ambassadeurs l’emporte sur Vu- 
tilite qui resulte de la peine. Mais, dit Laurent, est-ce qu’on 
ne punit les criminels que parce qu’il est utile de leur infliger 
une peine ? La justice est-elle une affaire de calcul et d’inte- 
ret ? N’est-ce pas l’immunite des ministres publics qui est plu- 
tot une question d’utilite ? On affirme qu’il importe qu’ils puis- 
sent vaquer avec securite a l’accomplissement de leur mission. 
Dira-t-on que l’existence de la societe depend de la securite 
dont jouissent les ambassadeurs ? On abolirait toutes les am-

(1) Esperson, Droit diplomatique et juridiction internationale maritime, 
1872, n«s 245, 242, 246, 249, 248, 247, 241, 250 ; T. i, p. 149, 144, 150, 152, 
151, 150, 143, 153.



bassades, ou Ton enleverait aux ambassadeurs toutes leurs 
immunites, que le monde n’en irait pas plus mal, tandis que 
la ou il n’y a point de justice, il n’y a plus de societe. Il faut 
done dire que Injustice l’emporte sur l’utilite des ambassades. 
Phillimore s’incline devant le fait, alors meme qu’il s’agirait 
de crimes contre l’Etat, de conspirations contre le souverain, 
qui mettent en danger l’existence de l’Etat: e'est, dit-il, l’opi- 
nion generalement regue ; cela lui suflit. Non, cela ne suffit 
point, replique Laurent; tous les precedents du monde ne justi- 
fient point le mepris de la justice. Phillimore et tous les pu- 
blicistes se reorient contre ce reproche ; ils ne veulent pas que 
Ton dise que l’immunite est l’impunite.Laurent repond que si 
l’immunite n’est pas l’impunite, il est certain qu’elle y a tou- 
jours abouti. Il y a des crimes que les ministres publics com- 
mettent de complicity avec le prince dont ils sont les represen- 
tants, ils conspirent par ordre, et e’est a leurs complices qu’on 
les renvoie, pourqu’ils leurinfligent un chatiment qu’eux-me- 
mes devraient recevoir! Cela n’est pas serieux. Grotius concede 
quesiunambassadeuremploie la force armee,l’Etat peut le re- 
pousser par la force ; mais, dit-il, e’est une defense contre un 
ennemi,ce n’est pas la justice qui punit un coupable. Ainsi, 
observe Laurent, l’Etat n’a pas meme le droit de punir un en- 
nemi public qui l’attaque les armes a la main; on lui permet seu
lement dese defendre contre l’agression.Regulieremeht on se 
borne a arreter le traitre, et on le transporte sous escorteau- 
dela des frontieres: e’est un droit qui est reclame sans oppo
sition par toutes les Puissances... Que fait-on, quand un am- 
bassadeur vole, assassine, « adultere? » Pour que l’Etat inter- 
vienne, il faut d’abord qu’il y ait scandale public ; si l’onpeut 
dissimuler le crime, il faut paraitre l’ignorer. On doit se con- 
tenter d’ordonner a l’ambassadeur de se retirer, et se borner 
a demander a son maitre, son unique juge, qu’il en fasse jus
tice. Voila la satisfaction que le droit des gens donneal’ordre 
public trouble par un crime! On voit ici l’origine et le fonde- 
ment de la doctrine de l’immunite : c’estla monarchic absolue 
et le fetichisme royal; le roi seul est juge de son ambassa-
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deur, e’est a lui de le punir. Gela etait vrai dans la vieille mo
narchic ; mais est-ce que dans les Etats constitutionnels le 
roi exerce encore la justice? Lui appartient-il de juger son 
ambassadeur ? Celui-ci doit etre puni par les tribunaux du 
pays dont il a viole l’ordre public. Real le reconnait, mais il 
sacrifie la justice au droit des gens. « La loi qui punit le crime 
n’est, dit-il, que du droit civil. Violer les lois civiles est un 
crime particulier; violer le droit des gens est un crime general, 
e’est un crime de lese-majeste universelle. » Non, repond 
Laurent; il y a une majeste superieure a celle des rois, e’est 
la justice universelle : celle-la ne veut pas qu’on dissimule les 
crimes et qu’on fasse semblant de les ignorer; elle ne s en 
rapporte pas au bon plaisir des princes, dont le bon plaisir 
peut etre de ne pas punir leurs representants. « Il y a eu des 
centaines, des milliers de crimes commis par leurs ambas
sadeurs : qu’on nous cite les jugements rendus contre eux 
dans le pays qu’ils represented ! L’immunite a toujours aboUti 
a l’impunite (1). »

On voit par ces citations de theories italiennes et beiges con- 
temporaines, que les regies rappelees par Heffter ne sont pas ad- 
mises par tous les publicistes modernes, sans exception. Mais, 
s’il y a des doctrines differentes, il n’est pas moins vrai que 
le savant professeur prussien a expose ce qui est reconnu et 
consacre par la pratique des Etats. Il est admis que l’agent 
diplomatique ne peut, sous aucun pretexte, etre traduit pour 
ddlit ou crime devant les tribunaux du gouvernement pres du- 
quel il est accr^dite; a plus forte raison, pour contravention 
de police : ce qui ne veut pas dire que les agents diplomati- 
ques soient libres de faire, soit dans l’interieur deleur hotel, 
soit au dehors, rienqui puisse troubler l’ordre ou compromet- 
tre la surete publique; ils doivent, au contraire, respecter tous 
les reglements y relatifs. La question a deja ete examinee plus 
haut, a propos de 1 exemption de la juridiction de police. S’il 
s agit de delits de peu d’importance, on fermera les yeux, ou
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(I) Voir : Laurent, Le droit civil international, T. in, p. 169 et suiv,



bien Ton donnera un avertissement, ou meme, a la rigueur, 
on demandera le rappel de l’agent. S’il est question d’un 
debt grave, ou d’un crime, le gouvernement aupres duquel 
le ministre public inculpe est accredits, saisi par la plainte 
de la victime, ou par des rapports officiels, denoncera au 
gouvernement represente par ce ministre les faits qui lui 
sont reproches, et demandera qu’il soit rappele et puni. On 
lui enverrases passeports en lui notifiant lacessation de tou
tes relations avec lui. Dans le cas, enfin, d’un crime atten- 
tatoire a la surete de l’Etat, on sera fonde a prendre toutes 
les mesures rendues necessaires par le droit de conserva
tion. Mais enaucun cas un ministre public etranger ne pourra 
etre juge par les autorites judiciaires de l’Etat ou il est accre
dits ; la juridiction penale de cet Etat n'a aucune prise sur lui; 
il n’est responsable qu’envers le gouvernement et la justice 
de son pays ; il ne peut etre que signale par la voie diploma
tique a son propre gouvernement, avec invitation de le defe- 
rer a la justice competente. Mais la plus scrupuleuse courtoi- 
sie doit toujours etre observee dans Fexecution de.ces mesu
res. L’immunite de la juridiction criminelle est un privilege 
si absolu, que le ministre public lui-m£me ne pourrait y re- 
noncer, car il n’est pas accorde dans son interet personnel, 
mais dans l’interet public. L’Etat seul qu’il represente peut y 
renoncer pour lui. Comme l’interet public est seul engage, 
1’agent diplomatique est oblige de renoncer a l’immunite, 
si son gouvernement le lui ordonne.

En France, le fondement juridique de l’immunite de la ju
ridiction criminelle se trouve dans le decret du 13 ventose an 
ii, qui interdit a, toute autorite constitute d’attenter en aucune 
maniere a la personne des envoyes des gouvernements stran
gers, et qui dispose que les reclamations a elever contre eux 
seront portees au Comite de salut public. Ce decret, congu 
entermes trts generaux,a resolu legislativement la question 
pour la France (1).
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L’exemption de la juridiction criminelle territoriale en fa- 
veur de l’agent diplomatique etranger, et le principe que cet 
agent n’est justiciable que des lois criminelles de son propre 
pays,sont consacres plus ou moins expressementpar quelques

cette immunit6 dans le Livre n, Chap, xvm, § iv, du Droit de la guerre et 
de lapaix de Grotius, traduction frangaise de Pradier-Fodere, T. n, p. 330, 
et suiv., et dans le Livre iv, Chap, vii, § xciv, du Droit des gens de Vattel, 
Edition annot^e par Pradier-Fodere, T. hi, p. 275 et suiv. Je ne parle pas 
des anciens auteurs, qui distinguaient entre les crimes ordinaires de droit 
commun etles crimes attentatoires ci la surete generate des pays ou les mi
nistres publics d^linquants residaient. Pour ce qui concerne les crimes de 
droit commun, les opinions etaient divisees. Antonio de Vera enseignait 
qu’un prince doit et peut se saisir d’un ambassadeur, l’accuser et le punir 
comme un particulier, lorsqu’il ((offense la reputation de ses iois.» (Parfait 
ambassadeur, n° 45). Frederic de Marselaer disait que, si, de fait, on ne pu- 
nit pas les ambassadeurs dans les pays ou ils se sontrendus coupables de 
crimes, e’est par un principe d'humanite, ou par des raisons de prudence, 
etnon pas envertu d’une obligation fondeeen droit (Legatus,JDiss. xm).Telle 
etait l’opinion de Jean Hotman, de Bouchel, etc. Mais Mornac, Bynkers- 
hoeck, Vattel, Montesquieu, avaient embrass6 le sentiment oppose. Si les 
opinions etaient divisees, la pratique des ]£tats differait beaucoup aussi. En 
1533, un ambassadeur de France etait puni, a Milan, pour cause de meur- 
tre. Cromwell, plus tard, faisait saisir dansl’hotel de l’ambassadeur de Por
tugal, condamner et mettre a mort le fr6re de l’ambassadeur portugais, 
qui avait Lte unhomme k Londres. Mais, d’un autre cot<§, dit Bynkershoeck, 
« lesannales des derniers sieclesnous fournissent un si grand nombred'exem- 
ples d’ambassadeurs coupables de divers crimes, dont ils n’ont pourtant 
pas 6te punis par les Puissances chez qui ils etaient en ambassade, que l’on 
est embarrasse Achoisir. Souventon a fait semblant den’etre pas informe de 
ces crimes ; souvent le ministre coupable a renvoy£ 5. son maitre, afm 
qu’il le punit. Mais, la plupart du temps, on a simplement congedie un tel 
ambassadeur.» Quant aux crimes politiques, aux crimes contre la surete 
du pays oti les ministres publics remplissent leur mission, il y avait plus 
d’uniformit^ dans la doctrine. Parmi les auteurs qui soutenaient qu’en 
mature criminelle ordinaire les ministres publics ne sont pas justiciables 
devant les tribunaux du pays ou ils resident, presque tous pensaient qu’il 
en etait autrement,lorsqu’il s’agissaitde crimes attentatoires k la surete ge
nerate de ce pays. Voir : Merlin, Repertoire, Ministre public, Sect, v, 
§ 4, art. xi, Quest, in.

En 1571, 1 eveque de Ross avait ete convaincu d’avoir conspire contre 
la reine Elisabeth, pour tirer de ses mains l’infortunee Marie Stuart. Il pre- 
tendit que son caractere d’ambassadeur le mettait a, couvert de toutes 
poursuites. On assembla cinq des plus savants jurisconsultes d’Angleterre, 
k qui l’on proposa, entre autres points, les questions suivantes : Le minis
tre d un prince qui a ete depos6 par autorite publique, et k la place duquel



legislations europeennes. C’est ainsi, par exemple, qu’aux ter- 
mes de 1’article 11 delaloi de procedure criminelle allemande 
du ler fevrier 1877, la juridiction criminelle competente pour 
tousles habitants, meme temporaires, d’un territoire etpour 
tousles debts quiy sont commis.est suspendue quant aux agents 
diplomatiques. Lehr rappelle que, d’apresle code penal autri- 
chien de 1803, les membres du corps diplomatique etranger 
etaient traites selon le droit des gens et n'etaient pas soumis 
aux autorites du pays, mais que cette disposition n’a pas ete 
maintenue lors de la revision du code,en 1852. Il ajoute quele 
code penal neerlandais se borne a dire que l’application de ses 
dispositions est restreinte par les exceptions reconnues dans 
le droit des gens; que le code penal portugais de 1852 declare 
que ses dispositions sont applicables aux etrangers residant sur 
territoire portugais, mais sous reserve des traites ou lois spe
cials \ que, d’apresle code penal suedois de 1864, il doit etre 
procede a l’egard des agents diplomatiques des Puissances 
etrangeres suivant les usages generalement regus ou les con
ventions internationales a cet effet. Les dispositions de ces 
quatre derniers codes sont tout ce qu’il y a de moins precis, 
mais Lehr a raison d’y voir cependant la trace de l’immunite 
de la juridiction criminelle, qui, d’ailleurs, bien que contro-

un autre a ete couronn^, peut-il jouir des privileges et des droits diploma- 
tiques?— Un prince qui est venu dans le royaume d’un autre prince, et qui 
y est detenu prisonnier, peut-il y avoir un ministre, et celui-ci sera-t-il con
sidere comme ambassadeur? — Le prince ayant averti ce ministre et son 
maitre, qui est garde prisonnier, qu’a l’avenir ce ministre ne sera plus re
garde comme ambassadeur, ce ministre peut-il prdtendre en justice jouir 
des privileges du caractere diplomatique? Les jurisconsultes repondirent: 
Que si la deposition du prince est legitime, son ministre ne peut plus jouir 
des privileges du caractere representatif, attendu que les souverains qui ont 
le droit de majeste sont les seuls qui puissent envoyer des ministres pu
blics. — Que si ce prince n’a pas abdique sa souverainete, il peut avoir un 
ministre, mais que de savoir si ce ministre peut etre considere comme am
bassadeur ou non, cela depend de l’autorite que sa commission luidonne.— 
Que le souverain peut empecher 1’ambassadeur d’entrer dans son royaume, 
qu’il peut aussi l’erv faire sortir, quand il ne se renferme pas dans les ter- 
mes de son droit ; mais que, pendant tout le temps qu’on le souffre, il doit* 
jouir des privileges attaches & son caractere. Voir: Wicquefort, Liv. i, Sect. 
iii etxxvn; Merlin, Repertoire, V° Ministre public, Sect, ii, § 1, Art. vm.
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verscSe autrefois et combattue,de nos jours encore, par certains 
auteurs, n’en est pas moins un principe admis dans la prati
que des Etats europeens. Cette immunite estreconnue aussi 
en Amerique. Les jeunes et brillantes republiques de 1’Ame- 
rique espagnole sont, d’ailleurs, trop desarmees devant les 
Puissances de l’ancien continent,pouroser meconnaitre les im
munity diplomatiques des ministres publics europeens, dans 
les cas ou ces ministres publics commettraientsur leurs terri- 
toires des actes delictueux. Quels beaux pretextes a reclama
tions armees elles fourniraient a la vieille Europe ! Mais ha- 
tons-nous de reconnaitre que, de nos jours, tant en Europe 
qu en Amerique, les discussions sur l’immunite des ministres 
publics en matiere criminelle ne sont plds que purementtheo- 
riques, car la pratique moderne n’offre plus d’occasions de 
sevir contre les agents diplomatiques, comme le cas s’en est 
plusieurs fois presente,enEurope,dans lessiecles anterieurs.

Question relative au ministre stranger qui se trouve
' sujet de l’Etat ou il est accr4dite.

Si 1 agent diplomatique d une Puissance etrangfere se trouve 
6tre le sujet du gouvernement aupres duquel il est envoye, 
son caractere public devra le proteger neanmoins contre les 
poursuites dirig^es contre lui a raison des infractions qui lui 
seront reproch^es. Les raisons qui justifient l’immunite de la 
juridiction criminelle en faveur des ministres appartenant au 
pays dont le gouvernement les accrSdite, sont les mAmes quant 
aux ministres qui appartiennent au pays ou ils sont accredi- 
tes. Il y a, sur ce point, a se reporter a ce qui a <§te dit plus 
haut sur la m6me question en ce qui concerne l’immunitd 
de la juridiction civile (1).

(!) Esperson examine la question de Timmunite de juridiction applica
ble aux envoyes du souverain pontife pres des gouvernements etrangers et 
des envoyes des gouvernements etrangers pres du souverain pontife. Con- 
formement A la doctrine des publicistes italiens, il declare que les envoyes 
du pape auprts des Puissances etrangires ne peuvent invoquer la fiction de 
1 externtonalite, attendu qu’ils ne sont pas revetus d’un caractere diplo-

DROIT DIPL, II.
14
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Un agent diplomatique peut-il etre cite comme temoin 
dans un proces ?

Les agents diplomatiques etrangers etant exempts de la ju
ridiction du pays ou ils exercent leurs fonctions, ne peuvent, 
non plus, etre cites comme temoins dans un proces quelcon- 
que. Tout ce qu’on pourrait leur demander serait de donner 
leur temoignage par ecrit ; mais, s’ils refusaient, on n’aurait 
aucun moyen de contrainte contre eux (1).

Il est enseigne et pratique qu’aucun magistrat, aucun tri
bunal, ne peut donner a un ministre public etranger l’ordre 
de deposer en justice. Pour obtenir cette deposition, en France 
par exemple, si elle est necessaire, le procureur general s’a- 
dresse au ministre de la justice, qui en refere au ministre des 
affaires etrangeres; celui-ci demande, parvoie diplomatique, 
au gouvernement etranger d’autoriser son ministre a deposer 
devant le tribunal frangais.

Lorsqu’il y a lieu d’entendre, en matiere criminelle, la de
position d’un agent diplomatique frangais accr^dite a l’etran-

matique. Comment pourrait-on, dit Esperson, parler fexterritorialite k leur 
6gard, du moment oh la cour romaine a perdu le territoire sur lequel elle 
exergait la souverainete politique, et, par consequent, toute juridiction ? 
Les tribunaux italiens seront done compdents pour juger les actions diri- 
gees contre un Italien revetu de la mission de representer le Saint-Siege k 
l’etranger, dans tous les cas oh ces tribunaux auraient competence pour 
connaitre des actions formees contre des nationaux italiens etablis k l’ctran- 
ger. Ce sont, en effet, de simples particuliers; ils n’ont pas le caractere de 
representants de la nation italienne : il faut leur appliquer les regies qui 
concernent les proc6s contre les simples particuliers italiens k letrangei. 
Quant aux envoyes des gouvernements etrangers pres le souverain pontife, 
l’ecole italienne contemporaine, se fondant sur la loi dite des garanties, 

quelle considere comme une grace du gouvernement italien, enseigne que 
les prerogatives et immunites reconnues par le droit international au be
nefice des agents diplomatiques, doivent etre assurees aux ministres publics 
que les Puissances etrangeres accredited pr£s du pape. Esperson, Droit 
diplomatique et juridiction inter Rationale’maritime, 1872, nos 202 a 205, 
T. i. p. 125 et 126. On sait ce qu’il faut penser de cette doctrine italienne. 
Voir plus haut ce qui a ete dit sur le caractere diplomatique des envoyes 
du souverain pontife et sur la loi dite des garanties.

(1) Le Guide diplomatique, 1866, Chap, vi, § 30, T. i, p. 98.
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ger, les formalites a suivre dans ce cas sont reglees par le 
code destruction criminelle et par le decret du 4 mai 1812, 
dont voici les dispositions :

Code d’instruction criminelle. Art. 514 :« A 1’egard des
ministres......des grands officiers de la couronne, conseillers
d Etat charges d’une partie de l’administration publique, ge- 
neraux en chef actuellement en service, ambassadeurs ou 
autres agents du chef de VEtat, accredites pres les cours 
etrangeres, il sera procede comme il suit :

« Si leur deposition est requise devant la cour d’assises, ou 
devantlejuge d’instruction du lieu de leur residence ou de 
celui ou ils se trouveraient accidentellement, ils devront la 
fournir dans les formes ordinaires.

» S’il s’agit d’une deposition relative a une affaire poursui- 
vie hors du lieu ou ils resident pour l’exercice de leurs fonc
tions, ou de celui ou ils se trouveraient accidentellement, et 
si cette deposition n’est pas requise devant le jury, le president 
ou le juge d’instruction saisi de 1’affaire adressera a celui du 
lieu ou resident ces fonctionnaires a raison de leurs fonctions, 
un <5tat des faits, demandes et questions sur lesquels leur te- 
moignage est requis.

» S’ll s’agit du temoignage d'un agent rdsidant aupres d’un 
gouvernement etranger, cetetat sera adresse au ministre de 
la justice, qui en fera le renvoi sur les lieux, et designera la 
personne qui recevra la deposition. »

Art. 516: « Cette deposition sera envoyee close et cachetee
au greffe de la cour ou du juge requerant, communiquee et 
lue.....  »

Le decret du 4 ma'i 1812 a deroge aux dispositions du code 
d instruction criminelle sur la maniere dont sont regues les
depositions de certains fonctionnaires de l’Etat; il est ainsi 
concu :

Art. ler. « Nos ministres ne pourront etre entendus comme 
temoins que dans les cas ou, sur la demande du ministere 
public ou d’une partie, et sur le rapport de notre grand-juge
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ministre de la justice, nous aurions par un decret special au
torise leur audition.

Art. 2. « Le decret portant cette autorisation reglera en 
meme temps la maniere dont nos ministres seront entendus 
et le ceremonial observe a leur egard.

Art. 4. « Si nos prefets ont ete cites comme temoins, et qu ils 
alleguent, pour s’en excuser, la necessity de notre service, il 
ne sera pas donne de suite a la citation. Dans ce cas, les offi- 
ciers charges de Instruction, apres qu’ils se seront entendus 
avec eux sur le jour et l’heure, viendront dans leur demeure 
pour recevoir leurs depositions, etil sera procede a cet egard 
ainsi qu’il est present a l’article 516 de notre code ^instruc
tion criminelle.

Art. 5. « Lorsquenos prefets, cites comme temoins, ne s ex- 
cuseront pas, .ainsi qu’il est dit a Particle precedent, ils seront 
regus par un huissier ala premiere porte du palais de justice, 
introduits dans le parquet et places sur un siege particular. 
Ils seront reconduits de la meme maniere qu’ils auronPete 
regus.

Art. 6. « Les dispositions des deux articles precedents sont 
declarees communes aux grands officiers de l’empire, aux 
presidents de notre Gonseil d’Etat, aux ministres d’Etat et 
conseillers d’Etat, lorsqu’ils sont charges d’une administra
tion publique, a nos generaux actuellement en service, a nos 
ambassadeurs et autres agents diplomatiques pres les cours 
etrangeres. »

Ainsi, auxtermes de ce decret, un agent diplomatique fran- 
cais accreditepres d’un gouvernemeent etranger peut refuser 
de venir deposer a l’audience sur la citation qui lui a <§te don- 
nee ; mais les parties peuvent demander Fexecution de l’ar- 
ticle 4 du decret. La dispense est g^nerale ; les fonctionnaires 
designes par le decret peuvent en user, soit que leur deposi
tion ait ete requise devant un juge d’instruction, un tribunal, 
ou qu’elle le soit devant une cour d’assises (1). Sur ce dernier

(1) Cour de cassation fran?aise, 29 sept. 1842 (affaire Besson), Journal du 
Palais, 1842, T. n, p. 403.
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point il pouvait y avoir un cloute, le decret de 1812 ne parlant 
que des officiers charges de Vinstruction, sans s’occuper ex- 
plicitement, comme le code d’instruction criminelle, du cas 
ou il s’agirait de deposer devant une cour d’assises ou une 
juridiction d’exception. Aussi Legraverend en concluait-il que 
le decret ne s’appliquait qu’aux citations donnees pour com- 
paraitre comme temoins dans le cours de Finstruction, mais 
que,lorsque les fonctionnaires y mentionnes, etnotamment les 
agents diplomatiques, sont appeles pour deposer devant une 
cour d’assises, les dispositions generales ou speciales du code 
d’instruction criminelle sur leur audition doivent etre seules 
executees, sauf l’observation du ceremonial regie par le de
cret (1). L’arret de la cour de cassation du 29 septembre 1842 
a fait cesser ce doute.

Les depositions des agents diplomatiques ne different in- 
trinsequement en aucune fagon de celles emanees des temoins 
ordinaires : aussi Legraverend remarque-t-il,avec raison,que 
rien ne s’oppose a ce qu’elles soient discutees, debattues com
me telles, malgre la haute dignite des personnes qui les ont 
faites. C’est evidemment ce que permet la loi, en prescrivant 
de les soumettre aux debats (2) ; c'est aussi ce que dit le bon 
sens.

Quant aux agents diplomatiques etrangers, la question est 
ainsi presentee et resolue par Carnot: « Les ambassadeurs et 
les agents des Puissances etrangeres pres le gouvernement 
frangais peuvent-ils etre cites a comparaitre en justice pour 
y faire leur declaration? Le code n’a pas prevu le cas. Le de
cret du 4 mai 1812 ne Fa pas prevu non plus : il ne s’est oc- 
cupe, dans son article 6, que des ambassadeurs frangais et 
autres agents diplomatiques accredites pres les cours etran
geres, qui se trouvaient deja compris dans les dispositions de 
l’article 514 du code d’instruction criminelle. Depuis long- 
temps les souverains se sont accordes a regarder comme in-

(1) Legraverend, Legislation criminelle, T. i, p. 267. .
(2) Code d’instruction criminelle, art. 512. — Legraverend, Legislation 

criminelle, T. i, p. 263.



dependants de leur autorite et de leur juridiction les ambas
sadeurs et les autres agents diplomatiques envoyes pres d’eux 
par les Puissances etrangeres. Montesquieu en donne pour 
motif qu’il ne faut pas decider par les lois politiques ce qui ap- 
partient au droit des gens ; et ce serait violer ce principe uni- 
versellement recu, que de citer le ministre accredits d’une 
Puissance etrangere et le traduire devant la justice pour y 
faire sa deposition. L’article 3 du code civil porte, il est vrai, 
que les lois de police et de surete obligent tous ceux qui habi- 
tent le territoire, sans prononcer aucune exception en faveur 
des agents diplomatiques des Puissances etrangeres ; mais si 
cette exception ne fut pas rappelee au code d’instruction cri
minelle, ce fut par la raison que ce qui regarde les ambassa
deurs est regie par le droit des gens et par les traites. L’e- 
pouse et les personnesde la suite de l’ambassadeur devraient 
jouir de la meme prerogative, lors meme qu’elles seraient 
nees frangaises (1). » Cette opinion est evidemment trop ab- 
solue. Sans doute on ne pourra adresser ou remettre directe- 
ment au ministre etranger, non plus qu’aux personnes de sa 
famille ou de sa suite, des requisitions ou citations a 1’efTet de 
se rendredevantunfonctionnaireou untribunal francais ; mais 
si, un crime ayant 6te commis, il n’etait possible de le con
stater que par leur audition ou leur intermediaire, comment 
admettre qu’il y ait impossibility absolue de recourir a eux ! 
Seulement, en pared cas, le juge charge de Instruction, ou le 
ministere public, devrait s adresser hierarchiquement au mi
nistre de la justice, qui transmettrait les pieces a son collegue 
des affaires etrangeres. Ce dernier s’adresserait alors. comme 
il a ete dit plus haut, par la voie diplomatique, soit a l’agent 
directement, soit, en cas de refus, a son gouvernement, qui 
deciderait si son representant doit ou non preter son concours 
a la justice frangaise (2).

Laurent fait sur ce point une observation pleine de justes-

(1) Carnot, De Vinstruction criminelle, art. 514, observ. 5, edition de 1830, 
T. in, p. 413.

(2) Journal da Palais, Repertoire, Y° Agent diplomatique, n<>s 257,258.
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se. L’independance des agents diplomatiques, dit-il, leur ca
ractere, l’honneur qui est du aux princes qu’ils represented, 
empechent-ils qu’ils viennent' dans le sanctuaire de la justice 
dire ce qu’ils savent pour l’eclairer ? La justice n’est-elle pas 
un devoir universel qui ne connait point, qui ne devrait point 
connaitre de frontieres ? Les agents diplomatiques n’ont-ils 
pas precisement pour mission d’etre les organes de cette 
communaute de droit qui de toutes les nations ne fait qu’une 
famille? La souverainete implique une obligation, et le pre
mier de tous les devoirs qui lui incombent e’est de procurer la 
justice et de la faciliter a l’etranger, comme elle est tenue de 
la rendre dans son territoire (1). Dans tous les cas, on peut 
soutenir quel’immunite qui consiste a etre dispense detemoi- 
gner en justice, devrait 6tre consideree comme strictement 
personnelle aux ministres publics ou agents exergant les fonc
tions de chefs de mission.

Aux termes de l’article 17 du reglement sur les immunites 
diplomatiques adopte par l’lnstitut de droit international, en 
seance du 13 aout 1895, a Cambridge, « les personnel jouissant 
de l’immunite de juridiction peuvent refuser de comparaitre 
comme temoins devant une juridiction territoriale, a condi
tion, si elles en sont requises par la voie diplomatique, de 
donner leur temoignagne meme dansl’hotel de la mission, a 
un magistral* du pays delegue aupres d’elles a cet effet (2). »

Un agent diplomatique peut-il se rendre demandeur 
en cause criminelle ?

De lui-meme, sur sa propre initiative, un agent diploma
tique etranger ne pourra se rendre demandeur, en cause cri
minelle, devant la juridiction du pays ou il est accredits : il 
devra s’adresser a son souverain, qui demandera reparation. 
Il ne se portera pas plaignanl sans ]e consentement special de 
son mailre, et, s’il y est autorise, il pourra denoncer le fait
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(1) Laurent, Droit civil international, T. in, p. 144, 145.
(2) Annuaire de VInstitut de droit international, 1895-1896, p. 244.



216 MINISTRE PUBLIC DEMANDEUR AU CRIMINEL

dont il aura a se plaindre a l’autorite judiciaire, par l’entre- 
mise du ministre des affaires etrangeres, afin que le coupa- 
ble soit poursuivi et que la justice suive son cours (1). Cela / 
se comprend : il ne faut point que subissant l’incitation d’un / 
ressentiment personnel, le ministre public prenne l’initiative / 
d’un proces dont les suites pourraient depasser sa personne. !

(1) Bien qu’il ne s’agisse, dans le texte, que du cas ou l’agent diploma- I 

tique serait demandeur en cause criminelle, il peut etre interessant, au point 
de vue de la question de competence, de prcvoir le cas ou l’agent se se- 
rait expose a etre defendeur au criminel, pendant l’exercice de ses fonc
tions a l’etranger. Les auteurs et les tribunaux qui fondent sur l’exterri- I 
torialite les immunites des agents diplomatiques, n’admettent cette fiction ! 
que contre le gouvernement etranger aupr&s duquel le ministre public est ' 
accredits, mais non contre sonpropre gouvernement. A Regard de celui-ci, 
le ministre public est bien r^ellement en pays etranger, et non presume 
toujours present dans son pays. D’ou la consequence que les crimes et de- | 
lits qu’il commettrait dans le pays ou il exerce ses fonctions, soit au pr£- 
judice des nationaux de ce pays, soit au prejudice de ses propres conci- 
toyens, seraient, aux yeux de son gouvernement, reellement commis en 
pays.etranger. Des lors, pour les agents frangais, ce seraient les regies 
poshes par le code d’instruction criminelle qu’il faudrait suivre. L’article 
5 de ce code, modifie par la loi du 27 juin 1866, porte que « tout Frangais 
qui, hors du territoire de la France, s’est rendu coupable d’un crime puni 
par la loi franchise, peut etre poursuivi et juge en France. Tout Frangais 
qui, hors du territoire de France, s’est rendu coupable d’un fait qualify de- 
lit par la loi franchise, peut etre poursuivi et juge en France, si le fait est 
puni par la legislation du pays oil il a 6te commis. Toutefois, qu’il s’agisse 
d’un crime ou d’un ddlit, aucune poursuite n’a lieu sil’inculpe prouve qu’il 
a <$te jug6 definitivement a l’etranger. En cas de debt commis contre un 
particular frangais ou etranger, la poursuite ne peut etre intense qu’d la 
requete du minist^re public ; elle doit etre prec^dee d’une plainte de la par- 
tie offensee ou d’une denonciation officielle in l’autorit^ frangaise par l’au- 
torite du pays ou le delit a ete commis. Aucune poursuite n’a lieu avant 
le retour de I’inculp^ en France, si ce n’est pour les crimes ^nonces en l’ar- 
ticle 7 ci-apres. »

Get article 7, modifie par la meme loi de 1866, dispose que «tout etran
ger qui, hors du territoire de la France, se sera rendu coupable, soit com
me auteur, soit comme complice, d’un crime attentatoireala surete del’Etat, 
ou de contrefagon du sceau de l’JEtat, de monnaies nationales ayant cours, 
de papiers nationaux, dc billets de banque autorises par loi, pourra etre 
poursuivi et juge d’apres les dispositions des lois frangaises, s’il est arrete 
en France, ou si le gouvernement obtient son extradition.)) L’article 5 du 
code d’instruction Criminelle s’applique aux ministres publics frangais: il 
permetde poursuivre, juger et punir en France lout Frangais, agentdiplo- 
matique ou autre.
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L’exemption de la juridiction criminelle s’etend-elle aux
personnes attachees a la mission, ou faisant partie de la
suite du ministre ?

Il n’y a pas de doute que l’immunite de la juridiction cri
minelle ne s’etende aux membres du personnel officiel des 
ambassades ou legations, a leurs femmes, a leurs enfants et a 
leurs ascendants vivant avec eux, de meme qu’elle appartient 
a la femme, aux enfants et aux ascendants du ministre pu
blic chef de mission, dans les memes conditions. Quant aux 
membres du personnel officiel, e’est en vertu de leUr office 
meme que l’immunite de la juridiction criminelle existe en 
leur faveur. Le chef de la mission ne peut les en depouiller ; 
seul leur gouvernement en aurait le droit, puisque cette im
munite n’existe que dans son interet. Pour la m6me raison, 
les membres dupersonnel officiel ne sauraient renoncer a l’im- 
munite dont il s’agit sans l’assentiment de leur chef,qui, lui- 
meme, ne l’accordera qu’avec l’autorisation de son gouver
nement. Les autorites locales seront-elles tenues des’assurer 
que cet assentiment existe? L’affirmative est enseignee, mais 
on admet en m6me temps qu’il suffira d’une declaration de 
l’agent. Il est inutile de rappeler que le personnel officiel se 
compose des fonctionnaires attaches a la mission comme tels, 
et qui sont differemment designes : des secretaires (1), par ex-

(1) Voici comment, en se plagant au point de vue frangais, le comte de 
Garden expose la situation des secretaires d’ambassade ou de legation, sur 
les attributions desquels il sera donn£, plus loin, de plus amples details: 
« Ils sont fonctionnaires de l’l^tat; leur nomination est notifiee au minis- 
t£re des affaires etrangeres du pays ou ils doivent insider; ils sont ordinai- 
rement presents au souverain par le ministre auquel ils sont attaches, et 
ils sont sous la protection speciale du droit des gens, en vertu duquel ils 
jouissent de certains droits et d’un rang particulier. G’est ce qui les distin
gue des secretaires prives du ministre. Leurs fonctions sont d’assister en 
tout l’envoy^ ; de lui faire des rapports d^tailles, s’il les leur demande, ou 
si les circonstances l’exigent, et meme de Raider de leurs observations. Ils 
sont particuli&rement charges des redactions que le ministre leur prescrit, 
et de remplir de vive voix les commissions qui regardent la legation ; ils 
tiennent un journal et surveillent les archives. En cas d’absence ou de ma- 
ladie del’envoye, le secretaire de legation muni des pouvoirsnecessaires le



emple, des conseillers, des attaches, des chanceliers, desin- 
terpretes, drogmans, courriers, etc., dont le caractere essen- 
tiel est d’etre nommes par le gouvernement qui envoie la mis
sion.

On enseignegeneralement,mais non universellementet sans 
controverse, que les domestiques de l’agent diplomatique ne 
sont pas soumis necessairement, et en principe, aux lois pe- 
nales du pays ou ils resident, et dependent, comme le person
nel officiel, de la justice criminelle de l’Etat que ce dernier 
represente (1). Mais cette immunite ne saurait, bien entendu, 
s etendre a ceux qui s’adjoignent a une mission par gout, 
ou dans l’espoir de faire un gain, qui n’y occupent aucune 
fonction etn’y sont charges d’aucun service; ni aux personnes 
qui, touten se pretendant au service du ministre public, sont 
en realite iudependantes de lui et ne lui sont adjointes a au- 
cun titre (2).

Quand un delit ou un crime a ete commis par les domes
tiques d’un agent diplomatique, nationaux du pays de ce der
nier, l’usage moderne parait autoriser simplement le chef de 
mission a faire arreter les delinquants et a les envoyer dans 
leur propre pays pour y 6tre juges. Les autorites de l’Etat 
etranger, en arretant une personne de la suite pour la livrer au
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supplAe, en qualite de charge d’affaires.® Traitecomplet dediplomatie, 1833, 
T. n, p. 20 et suiv.

(1) D’apr&s le droit penal autrichien, les personnes membres de la mission 
et les domestiques d’un ambassadeur, qui sont sujets immediats de la Puis
sance k laquelle il appartient, ne sont pas soumisAla juridiction ordinaire. 
En consequence, s’ils commettent quelque dAlit, le magistrat peut s’assu- 
rer de la personne de l’inculpe, mais en meme temps il doit en donner con- 
naissance au ministre, afin que celui-ci regoive la personne arretee.

(2) La cour de cassation de France a juge, dans un arret du 13 octobre 
1865, que l’Atranger n’appartenant & aucun titre Al’ambassade de sa nation, 
est soumis A la juridiction frangaise, A raison des crimes par lui commis 
dans l’hotel de cette ambassade ; la fiction lAgale en vertu de laquelle l’hotel 
d’un ambassadeur, ou autre agent diplomatique, est cense situA hors du ter
ritoire du souverain pres duquel il est accredits, devant etre, suivant la 
cour, strictement restreinte a l’ambassadeur, au ministre, et a ceux qui, lui 
etant subordonnes sont neanmoins revetus du meme caractere public. Voir 
le Recueil de Sirey, 1866, 1, p. 34.



ministre public ou a l’Etat dont celui-ci depend, ne violent 
pas le principe de Fexterritorialite, aux yeux meme de ceux 
qui admettent encore ce principe : elles le reconnaissent, au 
contraire,implicitementparcet acte.L’arrestationn’a,eneffet, 
pour but que de venir en aide a l’agent diplomatique dans 
l’exercice de la justice.
. Le ministre public peut aussi, a son choix, renvoyer de son 
service Finculpe qui est sujet de 1’lStat qu’il represente et l’a- 
bandonner ainsi parle fait ala justice territoriale, oule livrer 
directement a cette justice. L’immunite du personnel non of
ficiel n’est, en effet, qu’une extension de celle du ministre pu
blic ; si l’on exempte ses serviteurs, e’est dans son interet, afin 
qu’il ne soit pas prive de leurs services : il depend done de 
lui de faire cesser leur immunity, a son gre (1). Que si Fin
culpe est un ressortissant du pays de la residence du chef de 
mission qui l’emploie comme serviteur, peut-il invoquer l’im- 
munite de la juridiction criminelle dans ce pays? Il y a de 
l’incertitude a cet egard dans la jurisprudence et dans la doc
trine ; cependant il semble prevaloir que le serviteur inculp£ 
doit etre abandonne a Faction des tribunaux locaux, car le 
ministre public n’a aucune juridiction sur lui et ne peut pas 
davantage le faire juger par les juges de son propre pays. On 
fait valoir, du reste, que lorsque le delinquant est sujet de 
l’fitat aupres duquel son maitre est accredits, la competence 
naturelle de la juridiction locale et nationale doit prevaloir 
sur une relation de service de nature privee. A plus forte rai
son l’immunite serait-elle refusee,dans le cas ou le delinquant 
serait sujet d’un 111 tat tiers, car autrement il ne serait juge 
nulle part.

Tout cela est a peu pres conforme a la theorie de Grotius, 
qui s’exprime ainsi: « Les gens de la suite et les bagages des

(1) La meme cour de cassation a jug£, par arret du 11 juin 1852, que les 
individus attaches au service des ambassadeurs ou autres agents diploma
tiques etrangers, sont soumis a la juridiction frangaise, a raison des crimes 
ou delits par eux commis dans l’hotel de l’ambassade, alors surtout que 
l’ambassadeur a porte plainte lui-meme, ou donnA son assentiment aux 
poursuites. Voir le Recueil de Sirey, 1852, i, p. 467.
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ambassadeurs sont aussi sacres a leur maniere... Mais ces per
sonnes et ces choses ne sont saintes qu’accessoirement, etpar 
consequent autant qu'il plait a Vambassadeur. C’estpour- 
quoi, si les gens de la suite ont commis quelque grave debt, 
on pourra demander a l’ambassadeur de les livrer(!)...»

Arrivera-t-il souvent quele ministre public rende sa suite 
non ofiicielle justiciable des autorites judiciaires ou de police 
dulieu ou il reside ?

Il y a la un point de tact et de dignite nationale qui s’im- 
pose a l’attention vigilante et a la d^bcatesse de l’agent di
plomatique. Qu’au congres de Munster, en Westphalie, les 
representants des divers Etats, voulant mettre un terme aux 
querelles etauxrixes qui s’elevaiententreles personnes de leur 
suite, aient convenu de rendre ces personnes justiGiables de la 
police locale : cela sepassait ily aplus de deux siecles, et c’etait 
une bonne maniere de faire cesser des violences continuelles. 
Mais, de nosjours, de pareils scandales sont plus que rares ; 
les debts des personnes de la suite des ministres publics, s’il 
s’en commet, sont isoles, et il n’y a plus autant de raisons pour 
serelacher de ses droits. Assurement il est dangereuxde pous- 
ser trop loin les immunites et leurs consequences, mais il y a 
unp^ril non moins reel a affaibbr par des theories relachees 
le prestige et Tautorite des caracterespublics. L’ecole dePin- 
heiro-Ferreira etdes publicistes italiens et beiges contempo- 
rains,si ses principes venaient a dominer exclusivement,abou- 
tirait a faire table rase de toutes les regies, de tous les usages 
quiontete jusqu’apresent des sauvegardes contre les abus de 
la force. L’agent diplomatique doit, dans la regie, et afin de 
maintenir son droit, faire respecter l’immunite dont il jouit 
a l’egard des lois penales de l’Etat etranger, et cela, tant pour 
son compte personnel que pour celui des personnes qui occu- 
pent des fonctions ou qui rendent des services aupres de lui. 
Mais l’Etat ou est accredits le ministre public a, de son cote, 
le droit incontestable d’exiger qu’il soit prononce judiciaire-

(1) Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, traduction frangaise et 
notes de Pradier-FoderA, 1867, Liv. ii, Chap, xvm, § vm, n° 1, T. n, p. 346.
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merit sur les crimes ou debts commis par les personnes de la 
suite du ministre sur le territoire ou reside l’envoye. Si le droit 
international commande de proteger laliberte et l’honneur des 
Etats dans la personne de leurs representants, il ne veut pas 
qu'on laisse impunis les mefaits de certains individus.

Ajoutons que les autorites d’un pays ont toujours le droit 
de faire arreter provisoirement les individus faisant partie du 
personnel non officiel appartenant a une mission, et qui sont 
pris en flagrant debt. Seulement, elles doivent porter de 
suite ce fait a la connaissance du chef de la mission, et met- 
tre la personne arretee a la disposition de celui-ci.

En somme, l’accord n’existe, ni dans la doctrine, ni dans la 
pratique, sur la question de la position du personnel non offi
ciel des legations, au point de vue de l’immunite de la juri- 
diction en matiere criminelle, et l’on doit constater que, si 
les ministres publics etrangers pretendent generalement a 
cette immunite pour les gens de leur suite, elle est moins 
universellement reconnue que l’immunite de la juridiction ci
vile. En pareille matiere, ce sont surtout les traites interna- 
tionaux qui doivent decider, et a defaut de traites il faut con- 
suiter les usages particuliers.

Il est certain que l’immunite, par sa nature, doit absolu- 
ment, sans restrictions, proteger tous ceux qui font partie de 
la legation a titre officiel, tels que les secretaires, les atta
ches, etc.; le chef de mission peut aussi peu renoncer a leurs 
privileges qu’aux siens. Mais le doute est permis, quant aux 
personnes qui sont attachees a la legation sans avoir un ca
ractere public. Je le r^pete, e’est un point qui doit etre regie 
par le droit conventionnel ou par les usages particuliers, et, 
dans tous les cas, e’est une question de tact de la part du 
ministre public etranger, et de courtoisie de la part du gou
vernement pres duquel il est accredits (1).
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(1) Des cas nombreux sont cites, qui tendraient a prouver que la prati
que des fitats serait plut6t favorable A 1’immunitA de la juridiction crimi- 
nelle au profit du personnel non officiel des ambassades et legations. Ce- 
pendant il y a aussi quelques exemples en sens contraire ; mais les pre-



Les auteurs qui tiennent encore a la fiction de fexterrito- 
1 ialite,distinguent entre le cas ou le delit commis par les per- 
sonnes de la maison privee de l’agent diplomatique l’a ete 
da ns I’hdtel de la legation, ou hors de I’hdtel.

S’il a ete commis en dehors de I’hdtel, ils admettent que
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miers 1 emportent de beaucoup en nombre. On cite le cas d’un domestique 
du comte de Harlang, ministre de l’electeur de Baviere aupres du roi d’An- 
gleterre, qui, en 1751, avait ete arrete par un officier du grand-mar^chal, 
k la requisition d’un particulier et sans que le ministre eut kte prevenu! 
Get officier, ainsi que le particulier, furent obliges de demander pardon au 
comte de Harlang, publiquement et k genoux. En 1752, a Rome, k la porte 
de l’Opera, il s’etait eleve entre un des cochers du ministre de Portugal, 
M. d’Andrada, et des soldats qui s’y trouvaient de garde, un dem£le, k la 
suite duquel le cocher avait etk maltraite et entrain^ au poste. Informe du 
fait et de la qualite du maitre du cocher, l’officier commandant s’etait em- 
presse de relacher ce dernier et de presenter des excuses k M. d’Andrada 
sur ce qui s’etait passe. Le pape ayant juge que la satisfaction donnee 
n’etait pas suffisante, fit arreter l’officier ainsi que les soldats, et comme 
M. d’Andrada avait intercede pour leur mise en liberte, enjoignit& l’officier 
commandant de se rendre avec le baillif chez le ministre de Portugal, pour 
lui demander pardon et lui faire toutes les excuses que meritait l’insulte 
qui lui avait ete faite. En 1812, le chasseur du ministre de Bavi&re en 
Prusse ayant assassine le laquais du meme ministre, hors de l’hotel de la 
legation, le ministre fit arreter l’assassin dans son hotel; mais le gouver- 
nement prussien, se fondant sur ce que le criminel n’etait pas sujet prus- 
sien, abandonna le jugement a l’autorit^ bavaroise. II l’eut done retenu, 
dans le cas contraire. En 1816, la police romaine avait arrets un homme 
qui avait ete au service du general Thuyll, envoye russe aupres du pape : 
le general protesta et deuxofficiers vinrent lui ollrirdes excuses solennelles. 
Mais voici deux exemples qui sont relativement recents. Le 31 decembre 
1887, un palefrenier de la legation imperiale deRussieen Roumanie avait 
6te arrete preventivement, a l’occasion d’un assassinat commis a Bucha
rest. La prefecture de police, ignorant que cet individu etait au service de 
M. Hitrowo, ministre de Russie, Tavait detenu pendant quelques heures 
et s’etait empressee de le mettre en liberte, d&s qu’elle avait ete fix6e sur 
sa qualite de serviteur d’un representant stranger. M. Hitrowo, croyant voir 
dans cette arrestation un mauvais procede de la prefecture, s’enplaignit en 
termes assez vifs au ministre des affaires etrangeres de Roumanie, et re

* fusa de recevoir le prefet de police, lorsqu’il se presenta pour donner des 
explications & ce sujet. Gependant, ayant regu des instructions de son gou- 
vernement, le ministre russe dut prendre une attitude plus conciliante, et 
l’incident n’eutpas d’autres suites ; mais l’immunite n’en dtait pas moins,par 
la meme, reconnue au profit du palefrenier. (Journal du droit internatio
nal prive, 1888, p. 239 et suiv.) Le 24 juin 1888, k l’ouverture des Cham- 
bres prussiennes, le cocher qui conduisait l’ambassadeur de France, k Ber-



l’exemption de la juridiction indigene ne saurait etre invo- 
quee pour des gens qui n’ont aucun droit personnel aux pri
vileges diplomatiques : la repression reviendra done aux au
torites locales, et il sera indifferent que Finculpe appartienne 
ou non a FEtat dans lequel le ministre reside, la juridiction 
criminelle s’etendanta tous les debts commis sur le territoire 
et dont les auteurs ne sont pas soustraits au droit commun.

Mais si le debt a ete commis dans Vhotel de la legation, cet 
hotel jouissant du privilege de Fexterritorialite, le delit doit, 
suivant ces auteurs, etre considere comme commis sur le ter
ritoire du pays de l’agent diplomatique, ete’est aux autorites 
de ce pays que doit appartenir la punition du coupable (1).

Quant aux publicistes de Fecole italienne contemporaine, 
ils repoussent absolument Fimmunite de juridiction en ma- 
tiere criminelle au profit des gens de la suite du ministre pu
blic, et n’admettent pas, bien entendu, la distinction des au
teurs qui n’ont pas encore renonce a la fiction de l’exterrito- 
rialite. « Les autorites locales, — dit Pasquale Fiore, — doi- 
vent connaitre des debts commis dans le palais du ministre, 
meme dans le cas oil les inculpes seraient les citoyens de
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lin, au Palais l^gislatif, ayant enfreinl un reglement de police qui prescri- 
vait aux voitures de marcher au pas k certains endroits, et ayant meme 
allonge un coup de fouet k un sergent de police qui s’etait precipite pour 
arreter ses chevaux, fut city devant le tribunal des 4chevins de Berlin pour 
debt de rebellion et condamne a 60 marks d’amende ou douze jours de pri
son. L’ambassadeur n’yieva aucune reclamation. II est vrai que le cocher 
ytait de nationality allemande, et qu’en reality il etait au service d’unloueur 
de voitures ; mais le tribunal des echevins ainser6 la phrase suivante dans 
son jugement: L’accuse, comme il en convient lui-meme, touche ses gages 
du sieur Tauber ; il est done considere comme au service de ce dernier ; 
mais fut-il meme employe de Vambassadeur de France, il n'auraitpas a 
exciper du droit d’extraneite, car il ne ferait pas par tie alors du personnel 
proprement dit, mais il serait seulement domestique de Vambassadeur, et 
vu sa qualite de sujet allemand, il serait soumis a la juridiction des tribu- 
naux du pays, en vertu de la loi sur l’organisation judiciaire. (Journal du 
droit international privd, 1889, p. 82 et suiv.) On peut done retenir ce ju
gement a l’appui de la these qui refuse l’immunity de juridiction aux do- 
mestiques d’un ministre public. Voir la Revue genirale de droit interna
tional public, 1895, p. 354.

(1) Le Guide diplomatique, 1866, T. ier, p. 104.
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l’Etat qu’il represente. Du reste, il n’est point conforme a la 
raison, ni au droit, qu’une souverainete etrangere administre 
lajustice dans un edifice construitsur le territoire del’Etat. » (1) 
Esperson enseigne qu’en matiere penale l’immunite ne peut 
etre d’aucune maniere invoquee, specialement s’il s’agit de 
personnes attachees au service de l’agent diplomatique ; car, 
dit-il, le refus parun ministre public etranger de remettre a 
la justice locale ses domestiques appartenant a sa nation, pour 
les renvoyer dans leur pays, equivaudrait presque toujours a 
un brevet d’impunite. Il peut arriver,en effet,que les faits re
putes crimes dans le pays ou reside le ministre, ne soient pre- 
vus par aucune loi penale dans son propre pays. Or, comment 
les juges de ce pays pourront-ils les punir? Et si meme ces 
faits etaient punis par la loi des deux pays, comment faireju- 
ger a de grandes distances? Comment, pendant le voyage de 
l’inculpe, eluder les lois des pays de transit, qui pourraient 
interdire de retenir l’inculpe en prison ? Comment etablir la 
preuve ? Comment suppleer aux debats oraux ? Et si les per
sonnes de la suite du ministre public sont indigenes du pays 
de la residence, de quel droit les renvoyer dans le pays du 
ministre ? Esperson ne se laisse pas toucher par la circons- 
tance que le delit aurait ete commis dans l’hotel meme de la 
legation, car l’immunite locale ne tendant qu’a assurer le libre 
exercice des fonctions diplomatiques, il ne lui parait pas 
n^cessaire, pour atteindre ce but, que les d^lits commis 
dans Thabitation d’un agent diplomatique soient consideres 
comme l’ayant ete sur le territoire de la nation represent^e par 
lui. (2)

On a vu ce qu’en pense Laurent. L’immunite s’^tend-elle 
aux affaires criminelles, demande l’eminentprofesseurbeige? 
Les uns disent oui, les autres disent non. Les gens del’ambas- 
sade seront-ils soumis a la juridiction de l’ambassadeur ? Fau-

(1) Pasquale Fiore, Traiiede droit penal international, etc., Part, i, Chap, 
i, n° 29, traduction frangaise d’Antoine, T. i, p. 22.

(2) Esperson, Droit diplomatique et juridiction internationale maritime, 
1872, nos 292 et 294, p. 179, 180, 181.



dra-t-il que la partie lesee les actionne a Constantinople ou a 
Washington? Real a imagine une competence pour l’ambas- 
sadeur, mais sous des conditions impossibles : il faudrait d’a- 
bord que le souverain lui eut del<5gue ce droit; puis, que le 
souverain du pays ou l’ambassadeur exerce ses fonctions 
le lui eut reconnu ; or, aucun des deux souverains n’a l,e 
pouvoir de deleguer sa puissance souveraine, ni d’y renon- 
ceren toutou en partie. On aboutit done forcement a l’impu- 
nite et au deni de justice. Cela s’appelle le droit des gens des 
peuples ! Vattel dit pour justifier Timmunite qu’il accorde a 
la suite de Tambassadeur : « L’inviolabilite de l’ambassadeur 
se communique aux gens de sa suite, et son independance s'6- 
tend a tout ce qui forme sa maison ! » Voila une affirmation, 
mais ou est la preuve? Quel rapport y a-t-il entre Tinviolabi- 
lite d’un ambassadeur et l’inviolabilite de sa cuisiniere ? L’in- 
dependance d un ministre public sera-t-elle en danger et sa 
parole sera-t-elle enchainee, parce qu’un coquin de valet sera 
livre aux tribunaux du pays dontil a viole les lois ? Vattel re
pond : « Toutes ces personnes lui sont tellement attachees, 
qu’elles suivent son sort; elles dependent de lui seul imme- 
diatement, et sont exemptes de la juridiction ou elles ne se 
trouventqu’avec cette reserve. » C’est se payer de mots et de 
paroles. Je demande des raisons. Suffit-il que les valets et les 
servantes de Tambassadeur fassent leur reserve, en entrant 
dans un pays, pour 6tre exempts de la juridiction civile et 
criminelle ? Les reserves contre le droit, contre la justice, 
contre la souverainete de la nation, peuvent-elles avoir un 
effet quelconque ? « L’ambassadeur, dit Vattel, doit proteger 
les gens de sa suite, et on ne peut les insulter sans Tinsulter 
lui-m6me. » Traduire devant les assises les gens de Tambas
sadeur qui volent, qui assassinent, qui violent, cela s’appelle
les insulter, et insulter leur maitre !......Quand on penetre au
fond de 1 immunite qu’on reclame pour la suite de Tambas
sadeur, dit Laurent, on ne trouve que de vieux prejuges. Tout 
etait privilege dans Tancien ordre social, essentiellement aris-

15
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DROIT DIPL. ii.
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tocratique. Mais les privileges ont passe; nous sommes sous 
l’empire du droit cornmun, le meme pour tous (1).

Quelle que soit la solution que Ton donne a la question, ce 
qu’il y a de certain, c’est que, comme le dit l’auteur du Guide 
diplomatique, dans le cas m6me d’un delit commis par les 
personnes faisant partie de la legation, s’il n’appartient pas 
aux tribunaux du pays ou le delit a ete commis de prononcer 
un jugement contre les prevenus, la procedure nen doit pas 
moins etre instruite par eux. Aucun privilege ne saurait de- 
pouiller la partie offensee etplaignante du droit de faire pro- 
cederaux informations sur les lieux par les autorites locales 
auxquelles la loi commune en defere le pouvoir. Oes autori
tes ont qualite pour faire comparaitre devant elles toutes les 
personnes dont les declarations ou les depositions seraient 
necessaires a l’enqu^te, tant que ces actes ne compromettront 
pas d une maniere reelle et non fictive les interets politiques 
de la Puissance a laquelle le defendeur appartient; car c’est 
cette enquete meme qui fournit au plaignant les moyens d’ap- 
puyer sa demande devant les autorites etrangeres (2).

(1) Laurent, Le droit civil international, T. iii, p. 163 et suiv.
(2) Le guide diplomatique, 1866, T. i, p. 105. — M. A. Villefort a public 

dans la Revue critique de legislation et de jurisprudence (1858, T. xii, 8e 
annee, p. 124), un article sur la renonciation au privilege de l’exemption 
de juridiction. Il y enseigne que, dans le cas ou le ddlit a ete commis dans 
Thotel meme de Tambassadeur, le fait echappe alors, d’une maniere abso- 
lue, A la juridiction du pays. « Il est clair, dit-il, que si 1 autorite locale 
pouvait s’introduire dans Th6tel meme de Tambassadeur, et y cxercer des 
actes de juridiction, il n’y aurait plus d’inviolabilite. bn pareil cas, 1 exemp
tion de juridiction parait complete en droit, et Tautorite locale ne pourrait 
agir qu'avec l’autorisation de Tambassadeur, et dans les limites de la re
nonciation que celui-ci pourrait faire A son privilege. » Que si le dAlit avait 
ete commis hors de Thotel de Tambassadeur, soit publiquement, soit dans 
une maison tierce, M. Villefort proposerait de distinguer, si Tauteur du d6- 
lit a Ate un domestique de la nation de Tambassadeur, ou un domestique 
du pays ou il reside. « Dans la derniAre hypothese, il semble, dit-il, que 
sans qu’il soit besoin d’examiner si Tambassadeur a, ou n’a pas, juridic
tion sur les gens de sa suite, le coupable devrait toujours etre abandonne 
ci la juridiction locale... Il parait aussi exorbitant en fait qu en droit den- 
lever un individu Ada juridiction du pays ou il a commis le crime, dont il 
est le sujet, et ou il se trouve, pour le laisser a celle de 1 ambassadeur au- 
quel il n’appartient que par les liens de la domesticite, et qui ne pourra peut-
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Doctrine de l’lnstitut de droit international relative 
a Timmunite de la juridiction criminelle.

Dans le reglement sur les immunites diplomatiques qu’il a 
adopte en seance du 13 aout 1895, a Cambridge, l’lnstitut de 
droit international a formule les dispositions suivantes : « Le 
ministre public a l’etranger, les fonctionnaires officiellement 
attaches a sa mission et les membres de leur famille demeii 
rant avec eux, sont exempts de toute juridiction criminelle de 
l’Etat aupres duquel ils sont accredites ; en principe, ils ne 
sont justiciables,... au criminel. que des tribunaux de leur 
propre pays (art. 12). » « En ce qui concerne les crimes, les 
personnes denommees en l’article precedent restent soumises 
a leur loi penale nationale, comme si elles les avaient commis 
dans leur propre pays (art. 13). » En ce qui concerne les ac
tions ne se rattachant pas a l’exercice des fonctions, « Tim
munite ne peut etre invoquee que pendant la duree meme des 
fonctions (art. 14). » « Ne peuvent se prevaloir du benefice de 
Timmunite les personnes appartenant par leur nationality au 
pays aupres du gouvernement duquel elles sont accreditees 
(art. 15). )> L’immunite « subsiste meme en cas de contraven
tion dangereuse pour Tordre ou la securite publique,ou de 
crime attentatoire a la surete de l’Etat; sans prejudice du 
droit pour le gouvernement territorial de prendre telles me- 
sures conservatoires qu’il appartiendra (art. 16) (1). »

Les immunitys diplomatiques dans PAmerique espagnole.

L’histoire diplomatique des republiques hispano-americai- 
nes offre des exemples de faits se rattachant plus ou moins

etre pas le punir. La question serait plus delicate, si le domestique appar- 
tenait k une nation tierce. Enfin, si le crime a et6 commis par un domesti
que de la nation de Tambassadeur, Texemption le couvre; c’est, du moins, 
l’opinion de la grande majorite des auteurs, mais, en fait, Tambassadeur, k 
moins de considerations graves, devrait le plus souvent renoncer a cette 
exemption, et livrer le coupable aux tribunaux du pays. »

(1) Annuaire de Vlnstitutde droit international, T. xiv,'l895, p. 243 et s.
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a la question des immunites diplomatiques. En void deux qui 
ne sont pas depourvus d’interd.Le premier concerne l’affaire 
de l’emprunt de Costa-Rica, en 1857, ou l’on voit un commis- 
saire sortant de la reserve et de la moderation que lui imposait 
son caractere public, et desavoue par son gouvernement.

Le 18 decembre 1856, M. D. Gregorio Escalante s’etait pre
sente au gouvernement peruvien, comme commissaire chargd 
parlaRepublique de Costa-Rica de contracter un empruntde 
300 a 500 mille pesos. Sa demarche avait 6t6 accueillie; la so
lution de cette affaire avait ete deferee a 1’«Assemblee Natio
nal »peruvienne. Mecontent des lenteurs de l’operation, M. D. 
Gregorio Escalante publia dans le Journal«El Comercio » un 
article injurieux pour le gouvernement peruvien, dont il mter- 
pella la conduite de la maniere la plus violente, et demanda ses 
passeports. Le gouvernement, considerant que M. Escalante 
avait abandonne les moyens licites pour parvenir au but de sa 
mission, et qu’il avait oublie la dignity de son caractere, lui 
refusa ladelivrance des passeports.M. Escalante partit cepen- 
dant.Sur ces entrefaites, la « Convention Nationale» avait au
torise le gouvernement peruvien a prfeter 100,000 pesos. Le 
gouvernement promulgua immediatement cette loi, mais, en 
m6me temps, donna des instructions precises au ministre du 
Perou residant a Costa-Rica, pour qu’il introduisit une recla
mation etobtint une reparation del’offensefaite.Le 26 mai 1857,
dans une note dateedeSan Jose,le ministre des relations ex- 
terieures de Costa-Rica exprima au gouvernement peruvien 
le regret que lui avait cause la conduite de M. D. Gregorio 
Escalante; il essaya de 1’excuser par le desir qu’avait M. Esca
lante de retirer son pays de la situation difficile oil il se trouvait, 
mais le ton general de la note,trfes courtoise dans la forme et 
tres Equitable dans le fond, contenait un desaveu implicite de la 
conduite de cet agent. Le conseil des ministres du gouverne
ment peruvien se declarapleinementsatisfait, et la « Conven
tion Nationale, » par une resolution du 8 octobre 1857,approuva 
l’acceptation faite par le gouvernement des satisfactions don- 
nees par la Republique de Costa-Rica.



.LES IMMUNITES DANS L’aMERIQUE ESPAGNOLE 229

Le second exemple concerne le conflit diplomatique qui s’est 
eleve, en 1853, entre la Bolivie et le Perou. Depuis de nom- 
breuses annees il existait un serieux motif de discorde entre 
les deux pays : c’etait la monnaie de mauvais aloi que le gou
vernement de Bolivie avait frappee, qu’il avait repandue dans 
le Perou, et qui y causait de graves desordres dans les trans
actions commerciales. Malgre la convention de 1847, dans la- 
quelle le gouvernement bolivien s’etait engage a mettre un 
terme a remission de la fausse monnaie, ce singulier com
merce avait continue. Presse d’executerla convention, le ge
neral Belzu, president de Bolivie, ne trouva rien de mieux, 
pour se soustraire a cette obligation formelle, que d’expulser 
brutalement le charge d’affaires du Perou, en mars 1853.

Le dossier de cette affaire est interessant a parcourir. On 
y voit, a la date du 6 janvier 1853, une note emanee du gou
vernement bolivien, qui demande au gouvernement peruvien 
de rappeler le charge d’affaires du Perou,« parce qu’il a perdu 
la confiance » du gouvernement de Bolivie, et de retirerle vice
consul, « qui s’est rendu l’objet de l’animadversion publique. » 
Cette note ne s’appuie que sur des raisons tres vagues; elle 
n’articule aucune incrimination precise. Le 10 fevrier suivant, 
le ministre des relations exterieures repond que, comme il 
n’est paS convenable que les ministres publics soient revoques 
sans de graves et puissants motifs, et comme l’honneur des 
deux nationsy est interesse,le gouvernementperuvien deman
de s’il y a contre M. D. Mariano Paredes, son charge d’affaires, 
d’autres nouveaux et graves motifs pour le rappel, afin que ces 
motifs puissent etre pris en consideration. Le 4 mars, nouvelle 
note du ministre des relations exterieures de Bolivie : il se 
plaint de n’avoirpasregu de reponse surlademandederappel; 
il annonce que le gouvernement bolivien a tranche lui-meme 
la question, en terminant les rapports avec M. Paredes, et en 
retirant Texequatur au vice-consul, M. D. Theodore Zevallos. 
Le 12 mars, expulsion brutale du charge d’affaires du Perou et 
du vice-consul, avec intervention des agents de la police. M. D. 
Mariano Paredes adresse,d’Arequipa,au ministre des relations
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exterieures de Lima, une relation de son expulsion violente. 
Elle estdatee du 20 mars. Le 26 mars, le ministre des relations 
exterieures de Bolivie envoie des explications au gouvernement 
peruvien, dans une note fort embarrassee. Il y est question, en 
termes tres vagues,d’une conspiration qu’auraient ourdieMM. 
Paredes et Zevallos. Le gouvernement bolivien aurait pu les 
punir, mais, par egard .pour leur caractere et pour leur pays, 
il a prefere les renvoyer, et il demande que le gouvernement 
peruvien les mette en jugement. La note etait accompagnee 
de la copie de l’interrogatoire d’un prisonnier, qui accusaitM. 
Paredes de s'etre rendu complice de conspiration contre le 
gouvernement bolivien. On voit ensuite, dans le dossier, sous 
la date du 11 avril, un memoire du ministre des relations ex
terieures du Perou au conseil d’Etat de la Republique. Ce 
fonctionnaire y analyse certains documents, y commente cer
tains details. Il demontre que le gouvernement bolivien a ex
pulse M. Paredes sans motif plausible, meme sans pretexte 
serieux. Le prisonnier interroge estun condamne a mortpour 
conspiration, a qui Ton a impose cette declaration, faite, d’ail- 
leurs, onze jours apres l’expulsion. De son cote, dans unelet- 
tre du 12 avril, M. Paredes affirmait, sur l’honneur, ne s’etre 
compromis en rien; il ne connaissait pas les pretendus con
jures ; il ne connaissait pas son accusateur. Le conseil d’E
tat delibera, et le resultat de sa deliberation fut un rapport 
fortement motive, datedu 13 avril, dont les conclusions etaient 
que des reparations devaient etre demandees pour l’outrage, 
et que des hiesures de retorsion devaient etre prises pour la 
violation des traites sur la monnaie. Le gouvernement peru
vien adopta.en effet, differentes mesures, parmi lesquelles la 
suppression des franchises de droits dont jouissaient certai- 
nes marchandises boliviennes. En meme temps, il adressa au 
cabinet de Bolivie un ultimatum demandant la destitution 
du ministre des relations exterieures, le retablissement de la 
legation peruvienne a Sucre avec tous les honneurs dus au 
representant d’une nation amie, l’execution du traite relatif 
a la monnaie de mauvais aloi et une indemnitepour les emis-
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sions precedentes.Le gouvernement bolivien ayant refuse de 
satisfaire a ces reclamations, les Peruviens mirent a execu
tion leurs represailles commerciales, et envoyerent quelques 
troupes et une escadrille pour s’emparer de Cobija, l’unique 
port possede par la Bolivie sur la cote du Pacifique.

Le resultat de ce different l'ut, pour le Perou, une guerre 
exterieure compliquee d’une guerre civile (1).

Recapitulation des personnes dont se compose la suite 
du ministre public.

Quoique le mot suite designe l’ensemble des personnes qui 
accompagnent quelqu’unpar honneur,on designe souventpar 
cette denomination,dans le langage diplomatique, l’ensemble 
des personnes qui sont employees pour le service de la lega
tion,ouqui sont attachees au ministre pour son service person
nel. C’est la distinction qui a deja ete faite entre le personnel 
officiel et le personnel non officiel, lorsqu’il s’est agi, plus 
haut, desimmunites. La composition de cette suite varie,ne- 
cessairement, suivant l’importance de la mission et les conve
nances de l’Etat qui l’envoie. Est-il besoin de rappeler que les 
personnes employees pour le service de la legation, et qui 
forment le personnel officiel de la mission, sont, suivant la 
hierarchie adoptee par l’Etat qui les envoie et le caractere 
de la mission dont elles font partie, des secretaires, des con- 
seillers, des attaches, des aspirants, des chanceliers, et tou- 
tes autres personnes a caractere officiel, qui, sous quelque 
autre denomination, ont regu la charge d’aider le ministre 
public dans l’exercice de ses fonctions? Des medecins et des 
aumoniers sont aussi places, quelquefois, dans le personnel 
officiel des missions diplomatiques de certains pays. Nom
inees par le gouvernement du ministre, ces personnes partici- 
pent de droit,et atitre personnel,ainsi qu’il a ete dit plushaut, 
aux immunites diplomatiques. C’est la raison pour laquelle

(1) On peut lire les pieces de ce dossier dans la Collection d Oviedo, 
T. vii, p. 66 et suiv.
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les ministres publics, apres qu’ils ont fait connaitre leur ca
ractere public, sont invites, conformement aux rfeglements de 
plusieurs Etats, a envoyer au ministre des affaires etrange- 
res du pays ou ils sont accredites une liste de toutes les per
sonnes attachees au service de leur mission. Cette commu
nication a pour objet de faire jouir ces personnes des immu
nites auxquelles elles ont droit. Pour la meme cause les mi
nistres publics doivent donner avis des changements surve- 
nus dans le personnel de leur ambassade ou legation pendant 
la duree de leur mission.

Suivant Heffter, les gouvernements ont incontestablement 
le droit de s’opposer a une augmentation exageree du person
nel des missions diplomatiques (1). C’est une observation peu 
pratique et tres inutile, de nos jours ou, de l’aveu meme de 
cet auteur, on n’accorde plus aux questions relatives au per
sonnel d’ambassade l’importance qui s’y attachait autrefois. 
Sous ce rapport l’opinion publique, ainsi que des considera
tions d’economie, ont introduit des changements notables, 
qui ne donnent plus lieu de craindre une augmentation exa
geree. Dans tous les cas, les gouvernements devront agir 
avec la plus grande reserve a cet egard. Ce n’est, en general, 
de nos jours, que dans les ambassades extraordinaires, les 
missions d’etiquette ou de ceremonie, envoy^es par un chef 
d’Etat ou un gouvernement, pour le representer dans certai- 
nes circonstances solennelles, par exemple a un manage, a 
unbapteme, a un couronnement, aux fetes d’un jubile, a des 
funerailles, que le personnel de la suite de Tambassadeur se 
grossit dans des proportions parfois demesurees. Le desir 
bien legitime et patriotique de rehausser le prestige de la 
mission, s’unit alors a la satisfaction de flatter quelques va- 
nites et de contenter quelques courtisans.

(1) Le droit international de VEurope, traduction fran^aise de Jules Berg
son, Edition de Geffcken, 1883, Liv. hi, § 221, p. 512, 513. — La bulle d’or 
de l’empereur Charles IV avait trac£ des limites relativement au person
nel d’ambassade des Electeurs de l’empire.
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Personnes employees pour le service de la legation.

Au premier rang des personnes faisant partie de la suite 
du ministre public,et employees pour le service de la legation, 
se placent les secretaires d’ambassade, ou de legation. Les 
secretaires : c’est le titre ordinaire, on pourrait presque dire 
le titre classique, celui qui est le plus universellement em
ploye. Puis viennent des conseillers d’ambassade ou de le
gation, des attaches de toute sorte, attaches diplomatiques, 
attaches militaires, attaches navals, des chanceliers et d’au- 
tres employes qui sont designes par differentes denomina
tions, tels que des directeurs de chancellerie, des secretaires 
interpretes, des dechiffreurs, auditeurs, employes ou commis, 
copistes, payeurs, fourriers, huissiers de chancellerie, drog- 
mans,marechaux d’ambassade, gentilshommes d’ambassade, 
pages, la suite militaire et les courriers.

Mais observons de suite que plusieurs de ces emplois exis
tent peu,et meme n’existent plus, de nos jours. L’esprit demo- 
cratique de nos epoques bourgeoises a fait disparaitre les 
pages, les gentilshommes d’ambassade, lesmarechaux d’am
bassade; lafacilitedes voyages a rendu inutile le service des 
fourriers, ou officiers qui parcourent les etapes et preparent 
les logements.

Secretaires d’ambassade ou de legation.

On a dit que le ministre public chef de mission ressemble 
souvent a l’aiguille d’unemontre. Dans ces cas-la, sans doute 
fort rares, le secretaire de la legation serait le principal res- 
sort.

Les secretaires de legation sont appeles secretaires d’am
bassade!, lorsqu’ils sont attaches a un ambassadeur, et meme, 
dans certains pays, lorsqu’ils sont attaches a un ministre pie- 
nipotentiaire. Cependant, dans ce dernier cas, c’est le titre 
de secretaire de legation qui est surtout en usage. Quelque- 
fois les secretaires sont en meme temps rev6tus du caractere



de conseillers : quelques gouvernements donnent, en effet, 
aux premiers secretaires de leurs grandes missions le titre de 
conseillers d’ambassade ou de legation.

Je rappelle qu’aux termes d’un decret francais du 22 octo- 
bre 1892, les cadres de lactivite du service diplomatique, en 
France,comprennent dix-huit secretaires d’ambassade de pre
miere classe, vingt-quatre de deuxieme classe et trente de 
troisieme classe.

Dans les nonciatures papales, les secretaires, on le sait, se 
nomment« auditoresnunciaturse,* « datarii,» « subdatarii.»

Les attributions des secretaires d’ambassade ou de legation 
consistent a aider le ministre public dans les affaires qui font 
l’objet de sa mission. En l’absence du ministre, ou en cas 
d’emp^chement, le premier secretaire.de legation le remplace 
assez souvent dans les affaires proprement dites, en qualite de 
charge d’affaires. Et en effet, toutes les fois que le gouverne
ment que la mission represente n’a rien statue de contraire, le 
secretaire d’ambassade ou de legation est le fonctionnaire que 
le chef de poste diplomatique, en cas d’emp6chement, est au
torise a presenter au ministre des affaires etrangeres du pays 
ou il est accredits, comme charge par interim des affaires de la 
legation.

Les « auditores nunciaturse, » ou auditeurs de nonciature, 
prennent quelquefois le titre d’internonces, lorsqu’ils remplis- 
sent par interim les fonctions de nonce.

Les secretaires d’ambassade ou de legation, les auditeurs de 
nonciature, jouissent, ainsi qu’il a ete dit, de l’inviolabilite et 
des immunites des ministres, tant en leur propre nom qu’en 
qualite de personnes attachees a la suite du ministre public.

G.-F. de Martens fait remarquer qu’on doit lesdistinguer des 
secretaires prives du ministre, qui, dans la regie, ne sont em
ployes qu’aux affaires privees de celui-ci (1). Tandis que les se
cretaires d’ambassade ou de legation servent tant a des objets 
de ceremonie, tels que visites de notifications, compliments,

(1) G.-F. de Martens, Precis du droit des gens moderne de VEurope, 1864, 
Liv. vii, Chap, lx, § 236,T. n, p. 157.
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etc., qu’aux affaires de la mission, et qu’ils sont employes, par 
exemple, a soigner les archives, a chiffrer et a dechiffrer, a mi
nuter des memoires, des depeches, a dresser des protocoles, 
etc., les secretaires prives du ministre ne sont employes, en ge
neral, qu’a sa correspondance particuliere, qu’aux details qui 
ne l’interessent que comme individu.

L’auteur du Guide diplomatique resume ainsi les attribu
tions des secretaires d’ambassade ou de legation, attributions 
qu’ils partagent,dureste, avec les attaches: ils sont particuliere- 
ment charges, par le chef de mission, sous la direction duquel 
ils sont places, des rapports verbaux a faire en son nom au mi
nistre des relations exterieures du gouvernement du pays ou 
il reside, ainsi qu’aux ministres etrangers ses collegues; de 
surveiller la bonne tenue des archives de la mission, de chiffrer 
et dechiffrer les depeches; quelquefois aussi de minuter les no
tes ou les lettres que le ministre peut avoir a ecrire. soit a ses 
collegues, soit aux autorites locales. Ce sont eux encore qui 
dressent les proees-verbaux, recoivent et legalisent les decla
rations, dressent les actes de l’etat civil et les certificats de vie 
pourleurs nationaux, ou y mettent le uisa officiel, ainsi qu’aux 
passeports. Mais quand un chancelier est attache a la mission, 
cette derniere partie des fonctions des secretaires rentre dans 
ses attributions. Du reste, quel que soit le rang qu’ils occupent 
entre eux, tousces agents secondaires ayant l’attache officielle 
ont pour obligation generale d’aider leur chef dans tout ce qui 
concernel’exercice de ses fonctions (1). Le plus habituellement, 
dit, de son cote, Calvo, les attributions des secretaires consis
tent a seconder en tout le ministre, a rediger et a expedier les 
notes et les depeches officielles, a s’acquitter de missions ver- 
bales aupres des administrations publiques du pays ou ils re
sident ou aupres des autres representants etrangers; a classer 
et a surveiller les archives de la mission; a chiffrer ou a dechif
frer les dep&ches; a minuter les notes ou les lettres que le mi
nistre peut avoir a ecrire sur des reclamations ou des affaires
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(1) Le guide diplomatique, 1866, Chap, v, § 23, T. i, p. 78.



particulieres ; enfin, en l’absence de chancellerie reguliere- 
mentorganisee, a dresser les protocoles et les proces-verbaux, 
a recevoir et a legalise!* les actes de l’etat civil, les certificats de 
vie et les autres pieces interessant leurs nationaux, a delivrer 
et a viser les passeports, etc. (1)

Les differentes fonctions dont peuvent etre charges les se
cretaires d’ambassade ou de legation sont fixees, d’ailleurs, 
par leurs gouvernements respectifs,et varient selon les regle- 
ments interieurs de chaque pays (2).

On a quelquefois pose la question de savoir si, en cas d’ab- 
sence du ministre public, le secretaire d’ambassade ou dele
gation peut presenter en son propre nom des memoires, lors- 
qu’il n’a pas ete legitime comme charge d’affaires ? En d’au- 
tres termes, si le secretaire de legation qui n’a pas ete accre
dits aupres du ministre des relations exterieures pour exer- 
cer les fonctions de charge d’affaires pendant l’absence du 
ministre public, peut, le cas echeant, s’acquitter valablement 
de ces fonctions ? G.-F. de Martens presente la question com
me douteuse, quoiqu’il incline vers la negative; mais Pin- 
heiro-Ferreira, avec plus de raison, pense qu’il ne saurait 
meme y avoir de question a cet egard. Sans caractere public, 
demande-t-il, puisque par supposition iJ n’a point ete accre
dits, en quelle qualitS le secrStaire d’ambassade ou de lSga- 
tion pourrait-il exercer des fonctions de service public (3) ?

(1) Galvo, Dictionnaire manuel de diplomatic, 1885, V° Secretaire d’am
bassade ou de legation, p. 386.

(2) Il y a lieu de rappeler ici Tarred du Directoire executif de la Rtpu-
blique Frangaise, du 22 messidor an VII (10 juillet 1799), qui determine le 
mode de rapports existant entre les etrangers accredits et les autorites 
constitutes de la Republique. Aux termes de cet arrete, « les etrangers 
acGrtditts de quelque manitre que ce soit pres du gouvernement fran^ais, 
etceux qui se trouvent occasionnellement sur le territoire de la Republi
que par suite d’operations politiqucs auxquelles ils ont pris part, n’ont de 
rapports directs qu’avec le ministre des relations exterieures (Art. 1) . » 
« Ils ne communiquent que par son intermediate avec les autres ministres 
(Art. 2). » .

(3) G.-F. de Martens, Precis du droit des gens moderne de VEurope, 1864, 
Liv. vii, Chap, ix, § 236, T. ii, p. 157, 158, et la note de Pinheiro-Ferreira.
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L’auteur du Guide diplomatique dit que, bien qu’on ne con- 
teste plus actuellement aux secretaires d’ambassade ou de le
gation, en cas d’empSchement du chef de la mission, la faculty 
d’etre admis a confSrer et de presenter des notes ou des me
moires sign6s par le ministre, on leur conteste quelquefois le 
droit de remplacer le ministre dans toutes ses fonctions, lors 
meme qu’ils auraient ete prealablementlegitimes comme char
ges ad interim des affaires de la mission. Il rappelle, a ce su
jet, ce qui est un vieux souvenir et un argument peu perti
nent, qu’a la Diete de la Confederation germanique de Franc- 
fort, le secretaire de legation, meme pendant Tabsence de 
son ministre, et quand,sous d’autres rapports, il remplissait 
les fonctions de chef de la mission, n’etait jamais admis aux 
seances de la Diete. Le ministre absent ou empechS d’y as- 
sister devait se faire representer pour remission de son vote 
par un de ses collegues (1).

La solution qui doit etre donnSe a la question est que le se
cretaire d’ambassade et de legation, lorsqu’il n’a pas ete ac
credits ou presents comme chargS d’affaires en l’absence du 
chef de mission, ou en cas d’empechement de celui-ci,n’aau- 
cune qualitS pour remplir les fonctions du ministre public ti- 
tulaire du poste, et pour accomplir les actes qui rentrentdans 
les attributions de ce dernier. En dehors des fonctions qui 
peuvent leur etre spScialement confSrSes, les secrStaires ne 
sont que des auxiliaires, des aides ; ils ne sont chargSs que 
d’assister 1’envoyS.

Bien que les secrStaires soient revetus d’un certain carac- 
tSre de reprSsentation, qu’ils jouissent d’immunitSs propres, 
indSpendantes de celles de Tambassadeur ou du chef de lSga- 
tion, aux ordres duquel ils ne sont soumis que dans la mesure 
prSvue par les instructions du gouvernement qui les a nom- 
mSs, ils ne peuvent pas prStendre a un cSrSmonial particu
lier a la cour pres de laquelle ils remplissent leurs fonctions. 
On a meme demands si,et dans quelles conditions, ils peuvent
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(1) Le guide diplomatique, 1866, Chap, v, § 23, T. i, p. 77, 78.



etre admis a la cour ? Les usages des cours ne sont pas uni- 
formessurcepoint.Kliiber rappelle qu’a la cour deFrance, du 
temps de Napoleon Ier, ils furent admis sans exception (!). 
Leur nomination est notifiee au ministre des affaires etran- 
geres du pays ou ils doivent resider, et ils sont ordinairement 
prSsentes au souverain de ce pays par le chef du poste au- 
quel ils sont attaches.

Dans les ambassades ou legations importantes, il y a or
dinairement plusieurs secretaires, de classes differentes, atta
ches a la meme mission ; mais, en revanche, dans certaines 
legations de second et de troisieme ordres, il peut ne pas y 
avoir de secretaire. Les missionsanglaises n’onteu longtemps 
qu’un secretaire ; on a donne ensuite le meme titre au pre
mier attache paye.

Les secretaires d’ambassade ou de legation pouvant etre ap- 
peles a remplacer temporairement comme charges d’affaires 
le chef de lamissionabsent ou empeche, il n’estpas sans interet 
de rappeler qu’aux termes d’un decretfrangaisde 1856,partiel- 
lement confirme en 1879, lorsque le chef de poste avait ete auto
rise a s’absenterdesa resideneepouruntempsexcedant quinze 
jours, mais ne depassant pas deux mois, le secretaire charge 
d affaires par interim n’etaittenu aaucune representation quel- 
conque. Sile conge devaitexceder deux mois, le chef de mission 
etait tenu de fournir au charge d’affaires les moyens de satis- 
faire aux exigences de sa position officielle. Il devait mettre, 
a cet effet, a la disposition de ce dernier, celles des localites 
de son habitationindispensables pourconstituer, selon les con
venances et les usages du pays, un etat de maison suffisant, 
telles que salon, salleamanger, office,cuisine. Toutes ces pieces 
devaient etre garnies de leur mobilier meublant et de tous les 
accessoires necessaires pour le service de la table. Le service 
des domestiques devait etre a la charge du charge* d’affaires. 
Si le titulaire du poste diplomatique n’etait pas en mesure de 
remplir ces obligations, il devait indemniser le charge d’af-
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faires en lui abandonnant le huitieme du traitement integral 
du poste. Un autre decret, du 2janvier 1884, a reproduit cette 
disposition de la fagon suivante.Le chef de poste diplomatique 
autorise a s’absenter de sa residence pour un temps excedant 
quinze jours, mais ne depassant pas deux mois, n’aura a lais- 
ser a la disposition du charge d’affaires qu’un cabinet de tra
vail et le local affecte au service de la chancellerie. Si le cong£ 
doit exceder deux mois, le chef de mission devra fournir a 
l’interimaire les moyens de satisfaire aux exigences de sa 
position officielle. Il mettra, a cet effet, a la disposition dece 
dernier les parties de son habitation et les objets mobiliers, y 
compris le service de table, qui sont necessaires pour consti- 
tuer un 6tat de maison convenable (Art. 19). Lorsque le titu- 
laire du poste diplomatique ne sera pas en mesurede remplir 
les obligations que lui impose Farticle precedent, il indemni- 
sera le charge d’affaires, en lui abandonnant le huitieme du 
traitement integral du poste (Art. 20).
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Les conseillers d’ambassade et de legation.

On a defini les conseillers d’ambassade et de legation « des 
secretaires a qui ce titre a ete confere.» Aucun usage diploma
tique n’a, en effet, fixe les attributions de ces fonctionnaires 
diplomatiques (1) : elles sont ordinairement determinees par 
leur gouvernement et se confondent avec celles des secretai
res de legation et d’ambassade. Ce qu’on peut dire, en se pla- 
gant au point de vue de la signification du mot, c’est que les 
conseillers d’ambassade et de legation ont du 6tre, dans le 
principe, des agents attaches aux missions pour assister de, 
leurs avis le ministre public dans les affaires d’une certaine 
importance, ou qui exigeaient des connaissances speciales que 
l’agent diplomatique n’6tait pas cense posseder. « Dansla suite, 
fait observer Pinheiro-Ferreira, comme on abuse de tout, on 
ne vit dans les conseillers d’ambassade ou de legation que des

(1) De Garden, Traite completde diplomatic, edition de 1833, T. ii, p. 21,



attaches d’une categorie superieure aux attaches proprement 
dits, et inferieure aux secretaires de legation, et Ton accorda 
ce titre a de simples eleves de diplomatie. »

Le meme auteur faitremarquer que dans l’ordre hierarchi- 
que les conseillers de legation sont inferieurs aux secretaires 
de legation, puisque ces derniers, pendant l’absence du mi
nistre, peuvent etre appeles a devenir des chefs de mission, 
et, par la, superieurs a tous les autres employes de la lega
tion. Mais est-ce bien exact?N’enseigne-t-on pas, d’autre part, 
'qu’a moins d’ordres formels contraires, c’est le conseiller qui 
supplee le chef de la mission empeche ou absent, et que ce 
n’est qu’apres lui,ou a son defaut,que cette tache est devolue 
au premier secretaire ? Ces contradictions sont la meilleure 
preuve de l’incertitude qui regne a cet egard.Tout depend de 
l’organisation diplomatique tres diverse des differents Etats. 
Dans tels pays, le titre de conseiller d’ambassade ou de lega
tion parait indiquer un grade superieur a celui de secretaire ; 
dans tels autres il n’a qu’une valeur seulement honorifique. 
En France, sous le regime du decret du 17 janvier 1891, les 
conseillers d’ambassade figuraient dans les cadres de l’acti- 
vite du personnel diplomatique immediatement apres les mi- 
nistres plenipotentiaires et avant les secretaires de premiere 
classe. D’apres le decret du 15 avril 1882, le costume des con
seillers d'ambassade etait couvert de plus de broderies que 
celui des secretaires de premiere classe. Suivant le decret du 
17 juillet de la meme annee, letraitementdes conseillers d’am
bassade etait superieur de 6,000 francs a celui des secretaires 
de premiere classe: cela supposait done une superiorite de 
grade et de rang. Mais le decret du 11 octobre 1892 a supprime 
le grade de conseiller d'ambassade, qui avait, d’ailleurs, ete 
introduit a une epoque relativement recentedansla hierarchie 
du service diplomatique frangais. Seulement, pour mettre, a 
l’etr anger, les premiers secretaires sur un pieddeparfaite ega- 
lite avec les agents de meme ordre des autres pays, qui por- 
teraient le titre de conseillers, il a permis aux secretaires de 
premiere classe remplissant a l’etranger les fonctions de leur
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grade, de prendre le titre de conseillers d'ambassade ou de 
conseillers de legation, quine leur confere, d’ailleurs, aucun 
avantage de traitement. Ce decret n’ayant pas encore ete 
abroge ou modify, on peut done dire que, pour le moment et 
jusqu’a nouvel ordre, le titre de conseiller d’ambassadeou de 
legation n’est qu’honorifique, en France.

Les attaches militaires.

Il a deja ete question des attaches militaires, ces ofFiciers 
sans troupe appartenant a Tetat-major de l’armee de l’Etat 
que represente le ministre public, et adjoints aux legations 
dans le but de surveiller les armements et les perfectionne- 
ments realises dans les armees dupays ou le ministre public 
est accr^dite. Oe sont l’Autriche, la Prusse et la Russie qui 
ont inaugurela coutume d’entretenir des attaches de ce genre 
aupres de leurs ambassades reciproques. La France aegale- 
ment attache, depuis 1860, des officiers de son armee a diver- 
ses legations, et laplupart des autres Etats europeens et ame- 
ricains ont cru devoir suivre cet exemple.

Il ne faut pas confondre les attaches militaires avec la sui
te militaire qu’ondonnait autrefois,comme marque d’honneur 
autant que comme protection, aux ministres publics. C’etait 
une escorte de troupes que le gouvernement du pays ou etait 
accredits l’agent diplomatique lui accordait, soit pendant une 
excursion, un voyage, soit m6me a Tendroit de sa residence. 
Cet usage qui s’est pratique autrefois, surtout dans les relations 
avec les Etats mahometans et asiatiques, a disparu de nos 
jours (1). Il faut citer aussi les attaches navals, officiers de
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(1) On sait que le tribunal civil de la Seine a juge, le 31 juillet 1878, que 
les attaches militaires etrangers commissionn^s par le gouvernement de 
leur pays,participent aux immunites diplomatiques, etne peuvent etre pour- 
suivis devant les tribunaux frangais par les commergants qui leur ont fait 
des fournitures. Ce tribunal a considere que la prerogative des ministres 
publics s’etend k tous les fonctionnaires qui les accompagnent et qui leur 
sont adjoints pour les assister et les supplier, soit dans la mission gene
rate qu’ils ont k remplir, soit dans les branches sp^ciales ressortissant k
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marine, qui remplissent, pour la surveillance des armements 
et des perfectionnements maritimes, la m&me mission que 
les attaches militaires pour les armees de terre ; et les atta
ches techniques, les attaches commerciaux, etc., que cer
tains Etats agregent a leurs missions diplomatiques, pour 
multiplier les yeux qui epient les pays ou ils sont envoyes.

Les attaches de legation.

Les attaches d’ambassade ou de ligation sont des emplo
yes dependant du ministere des affaires 6trangeres et places 
dans les ambassades et les legations, oil ils participent ordi
nairement aux travaux des secretaires. Ils se recrutent gene- 
ralement parmi les jeunes gens de families riches, qui se des- 
tinent a la carri&re diplomatique, et qui font le noviciat de la

cette mission; qu’elle appartient & leurs secretaires, & leurs attaches, au 
personnel de leur suite, a leur famille, 4 tous les gens, en un mot, dont 
la presence est necessaire pour leur permettre de representer dignement 
leur pays et d’accomplir compietement et utilement leur mission. Les 
agents speciaux dont un usage recent autorise l’adjonction aux legations 
diplomatiques, sous la designation d'attachds militaires, font egalement 
partie de ces legations. S’ils ne representent point directement leur gou
vernement, ils sont les auxiliaires de son representant pour tout ce qui 
concerne l’etude et la solution des questions militaires ; leur fonction n est 
qu’un demembrement des fonctions plus generates du chef de la mission ; 
commissionnes par le gouvernement meme, revdtus d’un caractere public 
et officiel, il y a pour eux les memes raisons que pour les agents diploma
tiques proprement dits de ne point etre troubles dans leurs lonctions, ou 
atteints dans leur dignite, par des poursuites judiciaires et par des actes 
d’execution. Ils puisent done, a la fois, dans leur titre personnel et dans 
leur situation de dependance d’une legation, le droit de participer aux pre
rogatives attachees & leur situation et k leur titre. On trouve dans ce juge- 
ment du 31 juillet 1878 deux autres dispositions interessantes k recueillir : 
Pune qui reconnait aux femmes des attaches militaires les memes prero
gatives qu’sk leurs maris; l’autre qui declare constant que l’immunite de 
juridiction s’applique k tous'les actes de la vie civile se rattachant aux 
fonctions des envoyes etrangers, et a tous les engagements qui ddsrivent 
comme une consequence necessaire de leur presence sur le territoire fran- 
cais. Voirle Journal du droit internationalprive, etc., 1878, T. v, p. 500 et 
suiv. J’ai dej<k exprime l’avis que cette jurisprudence est excessive ence 
qui touche les attaches militaires, etsurtout en ce qui concerne leurs fem
mes.
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diplomatic aupr&s d’un chef de mission. Le poste d’attache 
est, en general, purement honorifique. Le personnel des le
gations regoit de cesjeunes novices quelques services, caron 
les emploie a certains travaux de secretariat ou de chancel
lerie. Il y a des pays ou il est accorde aux attaches une re
muneration minime ; il y en a d’autres ou on ne leur donne 
qu’une indemnite de voyage. Il y auraittout avantage a faire 
du poste d’attache une position serieuse, avec des appointe- 
ments suffisants, mais en exigeant de ces jeunes gens, ordi
nairement plus adonnes au plaisir qu’a l’etude du droit inter
national, un travail soutenu et utile. Ce serait alors un veri
table apprentissage de la diplomatic pratique, qui donnerait 
a l’Etat des diplomafes experiments et competents. Aux ter
mes d’un decret du 22 octobre 1892, les cadres de l’activite du 
service diplomatique, en France,comprendraient depuis cette 
date, et jusqu’a nouvelle modification, douze attaches d’am
bassade.
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Les chanceliers.

Les chanceliers sont des fonctionnaires auxiliaires et secon- 
daires, attaches aux missions diplomatiques et charges de la 
partie administrative et financiere de ces missions. En de
hors de la gestion de leur chancellerie comme comptables 
de recettes et de la tenue de leur comptabilite, ces officiers 
publics (il n’est question ici que des chanceliers frangais) 
font l’office de notaires pour les contrats de leurs natio- 
naux, pour leurs testaments, apposent les scelles en cas de 
deces, font des inventaires, dressent des proces-verbaux, re- 
goivent des declarations, mettentle visa officiel, agissent com
me greffiers, comme huissiers. Ils encaissent a titre de re
cettes budgetaires les droits de chancellerie fixes conforme- 
ment aux tarifs en vigueur,et certaines autres recettes diver- 
ses,tellesque benefices dechange, loyers,prixde ventedemeu- 
bles et d’immeubles; et a titre d’op^rations de tresorerie, les 
recettes et revenus, par exemple, concernant des etablisse-



ments administres par les agents diplomatiques, le montant 
des depots en numeraire, etc. Les chanceliers regoivent, en ef
fet, des depots. Les depots en numeraire faits dans la meme 
monnaie que celle adoptee pour les operations de la chancel
lerie, sont verses dans la caisse du poste et inscrits sur un re- 
gistre a souche speciale. Quant aux depots de sommes d’ar- 
gent en monnaie autre que celle adoptee pour les operations 
de la chancellerie, et aux depots de matieres precieuses ou de 
valeurs negociables, ils sont egalement places dans la caisse 
du poste, apres avoir ete prealablement renfermes dans des 
sacs ou enveloppes cachetes et munis d’etiquettes indiquant 
les noms des proprietaires, et, suivant le cas, la nature des 
objets ou l’espece et le montant des monnaies ou valeurs de- 
posees. Les chanceliers sont responsables des depots en na
ture, sous la surveillance du chef de mission dont ils relevent. 
Les chefs de mission verifient la caisse de la chancellerie, ainsi 
que les livreset les ecritures, toutes les fois qu’ils le jugent 
utile, et s’assurent egalement de l’existence des depots en na
ture. Des verifications inopinees sont obligatoires au moins 
deux fois par trimestre, et il en est dresse des proces-ver- 
baux qui sont transmis imm^diatement au ministre des af
faires etrangeres. A chaque mutation de chancelier le chefdu 
poste verifie la caisse du comptabie sortant, clot etarrete les 
registres et dresse procks-verbal de cette double operation. 
Les chanceliers sont places sous le controle immediat des 
chefs de poste, qui, a raison de ce controle, sont administra- 
tivement responsables. Les chefs de mission diplomatique 
peuvent, du reste, del^guer, sous leur responsabilite, le con
trole de leur chancellerie a l’un des secretaires places sous 
leursordres, a condition de donner avis de cette delegation au 
ministre des affaires etrangeres. Les chanceliers peuvent etre 
assujettis a un cautionnement, lorsque la moyenne des re
cettes budg^taires du poste effectuees pendant tel nombre 
d’annees d£passe telle somme. '

La chancellerie est le bureau ou sont regus les actes qui 
sont de la competence de l’agent diplomatique et du chan-
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celier, et ou sont deposees et conservees les minutes de ces 
actes, ainsi que la caisse, les registres et les archives de la 
mission : c’est a la fois un secretariat, un greffe,une etude de 
notaire et une caisse. Tous les actes originaux, tous les re
gistres. d’ordre et de comptabilite, les bulletins des lois, les 
circulaires et les autres documents officielstransmis ala mis
sion, doivent etre gardes dans les chancelleries. Les chan
celiers sont naturellement charges de la tenue et de la conser
vation des registres de chancellerie. Certains de ces registres 
sont obligatoires ; ceux, par exemple, destines aux quittances 
a souche, aux actes notaries passes en chancellerie, a Fin- 
scription des actes de Fetat civil, a la delivrance ou au visa 
des passeports, a Fimmatriculation des nationaux residant a 
l’etranger, c’est-a-direa Finscriptiondesnationauxquiveulent 
s’assurer la protection de Fambassade ou de la legation et s’e- 
tablir a l’etranger sans perdre leur nationality, en y jouissant 
des droits qui leur sont accordes par les traites.

Sauf de rares exceptions, en France, les chanceliers sont pris 
dans le cadre des commis de chancellerie. Ce cadre se com
pose d’eleves-chanceliers et de commis expeditionnaires. Le 
nombre des eleves-chanceliers est fixe a cinquante ; celui des 
commis-expeditionnaires est determine d’apres les besoins du 
service. Il est inutile de dire que les aspirants a l’emploi de 
chanceliers doivent offrir les garanties desirables d’honora- 
bilite, d’experience, de capacite,et etre Frangais de naissance 
ou naturalises, etc.

Les chanceliers peuvent porter un uniforme dans les cere
monies auxquelles ilsassistent en leur qualite officielle, mais 
ils n’ont aucun rang apretendre en vertu de cette qualite. Si 
Fon peut admettre, en effet, qu’ils sont rattaches, jusqu’a un 
certain point, au personnel officiel de la mission, et s’ils sont 
couverts par ses immunites, on ne saurait, neanmoins, aller 
jusqu’a les considerer comme membres du corps diploma
tique proprement dit.

La plupart des ambassades et legations des Puissances eu- 
ropeennes en France ont des chanceliers, ou des chefs de la
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chancellerie, ou des directeurs, ou des secretaires de la chan
cellerie] certaines d’entre elles ont des archivistes.

Les courriers.

Les courriers sont des messagers que les gouvernements 
et les ministres accredites a l’etranger s’envoient,pour porter 
en toute diligence des depeches ou communications ecrites 
concernant les affaires publiques, lorsque, pour plus de su- 
rete de la remise de cette correspondance entre les mains de 
ceuxa qui elle est destinee, les gouvernements et les minis
tres publics preferent ne pas recourir aux services quelque- 
fois suspects, suivant les pays, de l’administration de la poste. 
Ces messagers sont dits courriers d’Etat ou de cabinet, ou 
courriers porteurs de depeches. Les courriers d’Etat ou de 
cabinet, hommes de toute confiance, sont des courriers insti- 
tues ad hoc et forment un corps special. Leurs attributions 
et fonctions resultent du titre meme qu’ils portent. Ils sont 
ordinairement distingues par un costume, un ecusson place 
sur la poitrine, ou par tout autre signe quelconque. Les cour
riers porteurs de depeches sont des fonctionnaires civils ou 
militaires, tels que des employes du ministere des affaires 
etrangeres, des secretaires ou des attaches de legation, des 
aides decamp (si le ministre public est officier general), meme 
de simples particuliers qui ne sont pas au service de l’Etat, 
a qui l’on confie la mission, a titre extraordinaire, de porter 
des depeches, et qui sont expedies en courrier, avec un pas- 
seport ou ils sont ainsi qualifies (1).

Partout, les courriers qui font connaitre leur qualite et qui

(1) Ch. de Martens rappelle qu’il n’est pas sans exemple que des minis
tres publics aient et6 prives par les gouvernements memes aupres desquels 
ils se trouvaient accredites, du droit d’envoyer des courriers. C’est ainsi que 
sir Charles Withworth, ambassadeur d’Angleterre k Saint-Petersbourg, en 
1800, se vit, sur le refus d'un passeport demand^ pour un courrier, dans la 
necessity de confier ses depeches a la poste, et de porter plainte pour ce 
fait A son gouvernement. On n’avait assigne d’autres raisons de ce refus si- 
non que c’etait « le bon plaisir de Vempereur. d Le guide diplomatique, 
1866, Chap, v, § 26, T. i, p. 80, note 1.
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la prouvent en selegitimant par leurspapiers, jouissent, dans 
leurs voyages officiels, et sur le territoire des Etats amis de 
leur pays, non seulement de l’avantage d’une prompte expe
dition par les relais (ce qui n’a plus un grand interetd’appli
cation, de nos jours ou les trains de chemins de fer et ou les 
paquebots a vapeur sillonnent le globe), meme de preferences, 
mais aussi du plus haut degre d’inviolabilite par rapport a 
leur personne et aleurs depeches. De sorte que toute violence 
commise contre eux est consideree comme une violation du 
droit international, qu’elle soit commise sur le territoire de 
l’Etat pour lequel le courrier a une commission, ou sur celui 
d’une tierce Puissance ou il passe. O’est ainsi que le meurtre 
commis en Silesie, pres du village de Zoucha, au xvme sie- 
cle, sur la personne du major suedois Sinclair, envoye en 
courrier de Constantinople a Stockholm, fut allegue comme 
une des raisons de la declaration de guerre dans le manifeste 
publie par la Suede contre la Russie (1). Mais, repetons-le, 
cette inviolabilite suppose que le voyageur s’estannonce com
me courrier, en se legitimant, soit par quelque signe distinc- 
tif reconnu, soit surtout par des passeports en regie ou sa 
qualite est etablie (2).

(1) L’assassinat du courrier su6dois Sinclair, k son passage par la Silk- 
sie, a ete commis en 1739 ; le manifeste de la SuMe contre la Russie est de 
1742. Sur Farrestation d’un courrier anglais k Belgrade, en 1726, voir les 
Mtmoires de Fabbe de Montgon, T. i, p. 458 ; sur celle d’un courrier fran- 
<?ais dans le voisinage de Ratisbonne, en avril 1799, voir Protocolle der 
Reichsfriedens-Deputation, T. m,p. 893 et suiv. Sur d’autres exemples plus 
recents de vols et de meurtres commis sur des courriers, voir: Kliiber, 
Kryptographik, 1809, p. 35 et suiv.

(2) « La pratique des nations, dit Wheaton, a £tendu Finviolabilit^ desmi- 
nistres publics aux messagers et aux courriers envoyes avec des depeches 
aux legations ou par les legations etablies dans differents pays. Ils sont ex
empts de toute esp^ce de visites et de recherches en traversant les terri- 
toires des Puissances amies de leur gouvernement. Pour que cette exemp
tion ait de Feffet, ils doivent etre munis de passeports de leur gouverne
ment, attestant leur caractere officiel, et, dans le cas de depeches parmer, 
le vaisseau, ou aviso, doit etre aussi muni d’une commission ou patente. En 
temps de guerre, un arrangement special au moyen de cartel ou de pavilion 
de treve et depatentes, non seulement de leur propre gouvernement, mais 
encore du gouvernement ennemi, est necessaire pour preserver ces vais-
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Le bagage des courriers n’est que rarement soumis a la vi- 
site des douanes, et, dans quelques pays, pour ne point re
tarder leur course, on les dispense de payer les impots aux- 
quels les autres voyageurs sont sujets, tels que peages, droits 
de pontonnage, droits de barrieres, etc. L’exemption de la vi- 
site desdouanesn est,toutefois,pastoujours accordee,etlespa- 
quets portant un cachet officiel sont seuls legalement exempts 
de toute visite. Mais le sont-ils toujours ? En decembre 1893, 
les fonctionnaires de la douane d’lrun ont procede a la saisie 
des sacs et des depeches du courrier de l’ambassade de France 
a Madrid, et sur la protestation de ce courrier, ils Font fait ar- 
reter pendant vingt-quatre heures. Le gouvernement frangais 
a immediatement adresse les reclamations les plus energiques 
au gouvernement espagnol. II est juste de reconnaitre que ce- 
lui-ci y a fait droit en deplagant le verificateur de la douane 
d Irun, ce qui n’a pas ete bien severe, mais a, du moins, sau- 
ve le principe.

En temps de guerre, on se croit autorise a arreter et a de- 
pouiller le courrier de l’ennemi et de ses allies, tant qu’on n’est 
pas convenu reciproquement de la surete des courriers. Aussi, 
lorsqu’il s’agit d’assembler un congres de paix, est-il prudent 
de ne pas omettre de conclure de suite des arrangements sur 
ce point, et d assurer avant tout le libre envoi des courriers 
respectifs (1).

La saisie des depeches d’un courrier est-ellejustifiable, lors- 
que 1 agent diplomatique qui l’envoie est soupqonne avec fon- 
dement de former ou de favoriser des complots contre la su
rete de 1 Etat ou il est accredits ? La plus grande reserve 
s’impose aux gouvernements, et il faudra que les preuves 
soient bien accumulees, pour autoriser une mesure sembla- 
ble . mais personne ne contestera que, pour les Etats comme 
pour les individus, ]e droit de defense implique les moyens ex-

seauxde depeches d’interruption entre Puissances beliig^rantes. » Elements 
du droit international, 1858, Part, hi, Chap, i, § 19, T. i, p. 218, 219 

(1) G.-F. de Martens, Precis du droit des gens moderne de I’Europe, 1864, 
Liv. vit, Chap, xiii, § 250, T. ii, p. 179.
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tr6mes, aux risques et perils de l’agresseur. « Les Etats-Ge- 
neraux des Provinces-Unies, dit Vattel, ontjuge, dans le temps 
que le president Jeannin etait ambassadeur de France aupres 
d’eux, qu’ouvrir les lettres d’un ministre public c’est violer le 
droit des gens. Ce privilege nempeche pas cependant que, dans 
lesoccasions importantes ou l’ambassadeur a viole lui-memele 
droit des gens, en formant ou en favorisant des complots dan-
gereux, des conspirations contre l’Etat, on ne puisse saisir ses

* '

papiers, pour decouvrir toute la trame et les complices (1). » 
Mais avec quelle circonspection ne devra-t-on pas exercer ce 
droit de legitime defense ! Il est malheureusement trop vrai 
qu’en toute matiere, et surtout dans la politique internatio
nale, il est facile a ceux qui disposent du pouvoir souverain 
d’imaginer des pretextespourla violation des droits les mieux 
garantis.

Autres personnes employees dans les legations.

Quant aux autres personnes qui peuvent 6tre employees pour 
le service des legations, telles que les directeurs de chancel- 
lerie, les dechiffreurs, les employes ou commis, les copistes, 
les payeurs, le simple enonce de leur titre indique la nature 
de leurs attributions. Il est bien entendu que ces differents em
ployes n’existent que dans des missions trks importantes.il peut 
arriver que le meme individu cumule ces divers emplois. Le 
titre d’auditeur est le m&me que celui d’attache. Les secre
taires interpretes et drogmans ne sont guere en usage que dans 
les legations etablies pr&s de la Porte ottomane et des gouver- 
nements asiatiques ou africains, et dans celles de ces gouver- 
nements aupres des cours europeennes.

Enfin, les anciens dignitaires destines specialement au ce
remonial, tels quelesmarechauxd’ambassade, lesgentilshom- 
mes d’ambassade, sont remplaces, chez les ambassadeurs, par 
des maitres de ceremonie. Les attaches pourraient etre con-

(1) Vattel, Le droit des gens, edition annetee par Pradier-Fod6r4, 1863, 
Liv. iv, Chap, ix, § 123, T. hi, p. 323.
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250 MEMBRES DE LA FAMILLE DU MINISTRE PUBLIC

sideres, sous un certain point de vue, comme les successeurs 
des anciens pages. _

Membres de la famille du ministre public. — Son gpouse.

Au premier rang des personnes qui participent a plusieurs 
prerogatives du ministre public, specialement a l’inviolabilite 
et aux autres immunites qui s’attachent a son caractere, vien- 

»nent sa femme et ses enfants. Ils y participent, non point en 
.vertu d’un droit qui leur soit personnel, puisqu’ils n’appartien- 
nent point officiellement a la mission, mais par convention ta- 
cite etablie par l’usage, et fondee sur l’extension naturelle des 
privileges du ministre aux personnes qui lui sont attachees par 
des liens si etroits (1).

En general, l’epousedu ministre public nejouit pas de droits 
honorifiques particuliers; traitee comme une etrangere d’un 
rang eleve, ce n’est que par courtoisie qu’on lui accorde parmi 
les dames de la cour la place d’honneur que son mari est en 
droit de pretendre sur les maris de celles-ci. Elle participe, 
toutefois, aux immunites du ministre public; elle a, comme lui, 
un droit particular a la protection de l’Etat auquel il est en- 
voye ; on ne peut saisir ses effets, etc. La femme de l’ambas- 
sadeur estl’objetd’untraitementplus officiellement distingue 
que les epouses des autres ministres publics. On lui donne par 
courtoisie le titre d’arabassadrice. L’etiquette des cours dif- 
fere, d’ailleurs, beaucoup, quant aux distinctions ethonneurs 
qui lui sont accordes. Ainsi, l’etiquette varie, par exemple, 
par rapport a l’honneur du tabouret chez l’imperatriceou chez 
la reine ; a la reception de l’ambassadrice, lors de sa presen
tation, ou lors de sa derniere audience ; au reste du ceremo
nial. Voici ce qui avait lieu, en France, pour la presentation 
d’une ambassadrice : le ceremonial etait qu’elle fut araenee 
dans la chambre de la reine par les introducteurs des ambas- 
sadeurs ; le roi arrivait par une porte derobee, et la reine pre- 
sentait elle-meme la nouvelle ambassadrice; ensuite le roi lui

(1) Ch. de Martens, Le guide diplomatique, 1866, Chap, v, § 24, T. i, p. 79.
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donnait a souper en grande ceremonie, mais le fauteuil seul 
du roi etait present, et le grand ecuyer ou le premier gentil- 
homme de la chambre tenait la place du monarque. Le soir, 
Tambassadrice paraissait au cercle de la reine. O’est ainsi 
qu’en 1785 se passa la presentation de Mme de Stael comme 
ambassadrice de Suede (1).

Ses enfants.

Pour ce qui est des enfants et des autres personnes de la 
famille du ministre, qui resident pres de lui, ils sont, par rap
port au ceremonial, traites comme des etrangers, selonle rang 
qu’ils occupent dans la societe (2) ; mais ils jouissent neces-

(1) Souvenirs d’un page, par le comte d’Hezecques. — Rappelons les con- 
siderants de 1’arret de la cour de Paris, du 21 aout 1841 : « Attendu que le 
baron de Pappenheim est ministre du grand-due de Hesse, residant en Fran
ce ; qu’a ce titre, il y jouit des immunites accordeespar le droit internatio
nal aux ministres des Puissances 6trangeres ; que la baronne de Pappen
heim, ga femme, jouit des memes immunites ; que ces immunity sont d’or- 
dre public;... qu’ainsi, le tribunal de commerce etait incompetent pour 
connaitre d’une action personnelle dirigee contre la baronne de Pappen
heim ; que cette incompetence etant d’ordre public, peut etre proposee en 
tout etat de cause, etne saurait etre couverte par le consentement que l’ap- 
pelante aurait donn4 de plaider devant le tribunal... » Dalloz, Jurispru
dence generate, V° Agent diplomatique, p. 403, en note.

(2) « Heenskerke, ambassadeur de Hollande, avait amene sa femme et sa 
fille. Sa femme eut son audience publique de madame de Bourgogne,assise 
au milieu du cercle, A la droite de la duchesse du Lude, chacune sur leur 
tabouret, comme e’est 1’usage. En arrivant, regue en dedans de la porte par 
la dame d’honneur, elle lamena par la main ^ madame la duchesse de Bour
gogne, k qui elle baisa le bas de la robe, et dont tout de suite elle fut bai- 
see comme cela est de droit pour toutesles femmes titr^es. En meme temps 
elle presenta sa fille, qui l’avait suivie avec Sainctot, dont e’est la charge. 
La fille baisa le bas de la robe, et tout aussitot se presenta pour £tre bai- 
see. Madame la duchesse de Bourgogne etonnee hesite, la duchesse du Lude 
fait signe de la tete que non; Sainctot n’en fait pas & deux fois, et hardi- 
ment pousse la fille de la main et dit a madame la duchesse de Bourgogne : 
« Baisez, madame ; cela est du. » A cela, et le tout fut fait en un tour de 
main, madame la duchesse de Bourgogne, jeune, toute neuve, embarrassee 
de faire un affront, eut plus tot fait de deferer a Sainctot, et sur sa peril- 
leuse parole, la baisa. Tout le cercle en murmura tout haut, et femmes as
sises, et dames debout, et courtisans. Le roi, qui survient toujours & ces sor- 
tes d’audiences pour faire l’honneur a l’ambassadrice de la saluer, et ne la



sairement des immunites diplomatiques, tant qu’ils vivent 
avec le ministre public.
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Personnes attachees au ministre public pour son 
service personnel.

Les personnes attachees au ministre public pour son ser
vice particulier sont: l’aumdnier, le medecin, lorsqu’ils ont 
ete nommes et amenes par lui (Taumonier et le medecin nom- 
mes par le gouvernement du ministre font partie, ainsi qu’il 
a ete dit, du personnel officiel de la mission); le secretaire par
ticulier du ministre ; l’instituteur de ses enfants ; les officiers 
de sa maison, tels que maitres d’hotel, majordomes, ecuyers, 
valets de chambre, portiers, sommeliers, cuisiniers, etc.; sa 
livree, qui se compose des coureurs, laquais, cochers, postil
ions, palefreniers, etc. Oes personnes, qui composent le per
sonnel non officiel, jouissent de la protection particulikre du 
droit des gens, dans la mesure qui a ete indiquee precedem- 
ment. Mais, des que les personnes de la suite du ministre pu
blic quittent son service, elles deviennent justiciables des lois 
du pays ou elles se trouvent, si elles ne sont pas sujettes de 
l’Etat qui a accredits l’agent diplomatique. Si elles sont su
jettes de cet Etat, elles rentrent, tout au moins, dans la condi
tion des etrangers ordinaires. .

Rappelons encore que le gouvernement aupres duquel est

recevoir point chez lui, n’en sut rien dans cette foule. Au partir de 1A, l’am- 
bassadrice alia chez Madame. Meme ceremonie et meme entreprise pour la 
fille. Madame, qui en avait regu tant etplus dans sa vie, voyant la fille ap- 
procher son minois, se recula tr&s brusquement. Sainctot lui dit que ma
dame la duchesse de Bourgogne lui venait de faire l’honneur de la baiser. 
« Tant pis ! repondit Madame fort haut, e’est une sottise que vous lui avez 
fait faire et que je ne suivrai point. » Cela fit grand bruit, et le roi ne tarda 
pas a le savoir. Sur le champ il envoya chercher Sainctot, et lui dit qu’il ne 
savait qui le tenait de ne le pas chasser et lui oter sa charge. De ceci, les 
ambassadeurs ne s’en emurent point : leur caragtere qui se communique k 
leurs femmes, parce que mari et femme ne sont qu'un, ne va pas jusqu’& 
leurs enfants, et ils ne pr^tendirent rien ld-dessus. » Memoires corriplets et 
authentiques du due de Saint-Simon, edition Gamier freres, 1853, Chap, liii, 

T. hi, p. 129 et suiv.
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accredits l’agent diplomatique, conserve, vis-a-vis des per
sonnes de la famille du ministre public et des gens de sa 
suite personnelle, le droit de recourir aux mesures que peu- 
vent rendre necessaires la surete de l’Etat et la conservation 
de l’ordre public.

En ce qui concerneles membres de la suite personnelle du 
ministre public, c'est-a-dire composant le personnel non offi
ciel de la mission, telles que les aumoniers, les medecins 
(non nommes par le gouvernement du ministre) et les gens 
de la domesticite, il y a une autre remarque a faire: e’est 
que ces personnes, qui n’ont droit aux immunites qu’indirec- 
tement, et a cause de celui auquel elles sont attachees, ne 
jouissent de pared privilege qu’autant qu’elles habitent la 
maison de l’agent diplomatique, et non lorsqu’elles ont une 
position independante en dehors de la famille et de la mai
son. Dans ce dernier cas, ces individussont de simples ressor- 
tissants d’un Etatetranger, et sont assimil^s aux autres Gran
gers. Ainsi, le precepteur des enfants appartient a la famille 
de celui qui a droit aux immunites ; les autres maitres qui 
viennent donner des legons chez le ministre public ne font pas 
partie de sa maison. Le pr£tre qui celebre un service reli- 
gieux dans la chapelle de l’ambassade ou legation, le me
decin de la ville qui vient donner des soins de son art au mi
nistre public ou a des personnes de sa suite, n’ont pas droit 
aux immunites. Pour y participer, pour etrecouvert par elles, 
il faut etre attache officiellement a la mission, ou faire partie 
de la suite personnelle et habiter la maison du ministre.

Il est bien entendu que ce qui a ete dit de l’epouse, des en
fants, des ascendants et des domestiques du ministre public, 
est g^neralement juge applicable, dans les m^mes conditions 
et avec les m£mes restrictions, a l’dpouse, aux enfants, aux 
ascendants et aux domestiques des autres membres du per
sonnel officiel de la mission ; ce qui, du reste, est absolu- 
ment abusif, quant aux membres du personnel officiel qui ne 
sont pas destines a remplacer eventuellement et temporaire-
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ment le chef de l’ambassade ou de la legation. Quoiqu’il en 
soit, ces immunites sont admises au profit des personnes at
tachees par le mariage, par le lien de la parente ascendante 
ou descendants, oupar celui de la domesticite, aux membres 
du personnel officiel autres que le ministre public. Un fait 
mentionne dans le rapport du Conseil federal suisse a rAs
semble federale, sur sa gestion de 1895 (departement de 
justice et de police), prouve par voie de deduction cette juris
prudence. Sur la demande d’un tribunal frangais, l’autorite 
bernoise devait proceder a l’interrogatoire d’une personne 
qui etait inculpee d’extorsion de fonds et qui demeurait chez 
un secretaire de legation etrangere, a Berne. Comme le per
sonnel des legations etrangeres est au benefice de l’exterri- 
torialite, elle se demandait si une citation a comparaitre de- 
vant le prefet de Berne pouvait etre signifiee au domicile du 
secretaire de legation en question. Le departement de justice 
et de police repondit que, dans le cas particulier, rien ne 
s’opposait a la citation et a l’interrogatoire. Bien que demeu- 
rant chez un secretaire de legation, la personne dont il s’a- 
gissait n'etait pas membre de sa famille et ne faisait pas 
nonplus partie de ses gens. Le departement de justice et de 
police en conclut que cette personne ne pouvait invoquer l’im- 
munite. Elle l’eut done pu, si elle avait fait partie de la fa
mille du secretaire de legation, ou si elle avait fait partie de 
ses gens (1).

Le ministre public exerce-t-il un droit de juridiction 
sur les personnes de sa suite ?

Rien n’est confus et contradictoire comme la mati&re de la 
juridiction du ministre public a l’egard des personnes de sa 
suite, dans les ouvrages des auteurs qui ont, ecrit sur le droit 
diplomatique. Les uns enseignent, avec Bynkershoeck, que 
e’est au gouvernement qui accredite le ministre a determiner

(1) Voir le Journal du droit international prive, T. xxiv, 1897, p. 654, 
655.
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si, de quelle mani&re, et jusqu’a quel point, ce ministre doit 
exercer lui-meme la juridiction juries personnes de sa suite, 
et dans quel cas il doit renvoyer devant les tribunaux de son 
pays les causes civiles contentieuses et les causes criminelles. 
Les autres pretendent, avec Kluit, qu’il faut que l’Etat ou le 
ministre public reside, non seulement agree, en general, l’ex- 
territorialite de la legation, mais qu’il donne encore un con- 
sentement special pour l’exercice de la juridiction conferee a 
l’agent diplomatique par son souverain. Tels auteurs decla- 
rent qu’ordinairement on confere au ministre public un pou- 
voir de police limite et la juridiction civile, tant contentieuse 
que volontaire, sur les personnes de sa suite ; tels autres ne 
reconnaissent a l’agent diplomatique qu’une sorte de juridic
tion correctionnelle, de pouvoir disciplinaire. Il serait diffi
cile de concilier toutes ces propositions qui se contredisent 
plus ou moins, et de mettre quelque precision dans ces de
clarations vagues, qui n’offrent a l’esprit rien de net, rien de 
certain. Heffter seul a apporte quelque clarte dans cette ob- 
scurite, quelque ordre dans ce chaos.

Il commence par rappeler que la position exceptionnelle du 
ministre public a l’etranger, la fiction qui le fait considerer 
comme n’ayant pas quitte le territoire de son souverain,l’idee 
enfin que l’ambassadeur represente la personne du souverain, 
ont donne autrefois naissance al’opinion qu’il exerce une ju
ridiction speciale sur les personnes de sa suite. Les annales 
de la diplomatic citent, en effet, un certain nombre d’envoyes 
diplomatiques qui se sont arroge le droit de prononcer la peine 
capitale (1). A plus forte raison ils revendiquaient a leur profit 
fexercice d’une juridiction civile.

(1) Vattel raconte, en effet, que le marquis de Rosny, depuis due de Sully, 
etantambassadeur extraordinaire de France en Angleterre, un gentilhomme 
de sa suite se rendit coupable d’un meurtre, ce qui excitaune grande rumeur 
parmi le peuple de Londres. L’ambassadeur assembla quelques seigneurs 
fran<?ais qui l’avaient accompagne, fit le proc&s au meurtrier et le condamna 
k perdre la tete; apr6s quoi il fit dire au maire de Londres qu’il avait jug6 le 
cnminel, etlui demanda des archers et un bourreau pour executerla sen
tence. Mais ensuite il convint de le remettre aux Anglais, pour en faire eux-



Neanmoins,ces pretentions n’ontjamais ete admises,ditHeff- 
ter, d’une maniere definitive dans la pratique des Etats. Dans 
tous les cas, le droit de juridiction ne pouvaitet ne peut encore 
aujourd’hui etre que le resultat d’une delegation formelle du 
gouvernement etranger. Mais, ni celui-ci, ni le gouvernement 
prks duquel le ministre est accredits, ne peuvent l’autoriser a 
exercer dans son hotel une juridiction criminelle, pas plus 
qu’on ne le permettrait a un souverain etranger. Ce n’est qu’en 
Turquie et dans plusieurs autres Etats barbaresques, que les 
representants des Puissances europeennes jouissent d’une ju
ridiction tres etendue, notamment en matiere penale, confor- 
mementa ce qu’on appelle les usages des Francs.

Passant a la pratique contemporaine, Heffter constate que 
lajuridiction des ministres publics est circonscrite dans des 
limites trks etroites, et qu’elle est reservee presque entiere- 
ment aux tribunaux de la patrie.

Yoici les circonstances dans lesquelles elle peut s’exercer, 
suivant lui :

1° Juridiction volontaire ou gracieuse (1), aVegard des 
personnes de la suite : le ministre public peut exercer cette 
juridiction ; ainsi , il peut recevoir des testaments, legaliser 
les actes contractuels etde l’etat civil, faire apposerdes scel- 
les, etc.

2° Juridiction volontaire ou gracieuse, a Vegard des per
sonnes ne faisant pas partie de la suite, mais sujets de son 
souverain : le ministre public peut exercer cette juridiction, 
mais a la condition d’avoirregu un mandat special a cet effet. 
Le gouvernement auprfes duquel le ministre est accredits peut 
cependant refuser d’admettre la validite de ces actes, toutes
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memes justice comme ils l’entendraient, et M. de Beaumont, ambassadeur 
ordinaire de France, obtint du roi d’Angleterre la grace du jeune homme, 
qui etait son parent. Voir: Vattel, Le droit des gens, edition annot^e par Pra- 
dier-Fod^, 1863, Liv. iv, Chap, ix, § 124, T. in, p. 323 et suiv.

(1) La juridiction dite volontaire ou gracieuse, est celle qui s exerce en- 
tre des parties qui sont d’accord et pour des questions dont la nature n’a 
point un caract^re contentieux.



les fois qu’il y a affaire en litige, et que cette affaire est envi- 
sagee par lui comme etant du ressort de ses tribunaux.

3° Contestations entre les nationauxde Vagent diplomati
que^ ou entre les personnes de sa suite : le ministre public 
n’est competent que pour mettre a execution les commissions 
qui lui sont adressees, notamment celles qui ont pourobjet un 
interrogator de parties ou de temoins. Mais dans aucun Etat 
de l’Europe chretienne, et Ton peut ajouter de TAmerique, les 
ministres publics ne sont investis du droit de statuer sur les 
contestations entre leurs nationaux, ou seulement entre les 
personnes de leur suite (1).

(1) Heffter reconnait que le comte de Garden soutient le contraire dans 
son traite de diplomatic, mais il ajoute qu’il se trouveevidemment en con
tradiction avec la pratique moderne. Voici comment s’exprime le comte de 
Garden : « Nous avojis etabli que toutes les personnes formant la suite, ou 
attachees a la maison de l’ambassadeur, jouissaient de l'exemption de la 
juridiction locale. Pour supplier A cette exemption, l’usage a introduit un 
droit inherent au caract6re des ministres du premier et du second rang’, 
et commun^ment d£sign6 sous le nom de juridiction des ambassadeurs. 
Pour ce qui est de la juridiction civile, elle est generalement reconnue en 
Europe. Les ministres peuvent done se charger d’actes de la juridiction
volontaire..... Il appartient aux tribunaux du pays de decider si ces actes
sont egalement valables pour ceux de leurs compatriotes qui ne font pas 
partie de la legation; mais ces formalites ne suffisent jamais pour valider 
des actes qui ne peuvent etre distraits de la competence judiciaire. Lors- 
qu un tribunal du pays ou reside l’envoyc a besoin d’entendre comme te
moins des personnes de sa maison, il peut demander & celui-ci de les faire 
comparaitre. S il s’y refuse et qu’il insiste pour les interroger lui-m6me, 
son droit ne parait pas douteux, et dans tous les cas il ne conviendrait 
guere d’en faire un sujet de contestation. Des conventions particulieres 
peuvent fixer diversement ces rapports et les specifier plus exactement. 
L’action du ministre A regard de la juridiction criminelle n’est pas aussi 
generalement reconnue. Ce serait un acte trop contraire <k l’autorite de l’fi- 
tat oh il reside, que celui d’infliger, fOt-ce meme dans son hotel, une peine 
corporelle. Cependant les envoyes r^clament le droit de faire mettre aux 
fers ceux de leurs domestiques qui se sont rendus coupables d’un d61it cri- 
minel, et de les renvoyer ainsi dans leur pays; a moins qu’il ne se soit dejA 
pr6sent£ le cas ou leur propre gouvernement ait refuse une permission 
semblable. Mais comme la competence judiciaire du lieu ou se commetle 
d^lit est partout £tablie, il semblerait que si le ministre est en droit de tra- 
duire devant la justice de son pays les personnes attaches a son service 
qui ont commis des exc£s dans sa demeure, surtout lorsque ces desordres 
concernent leur patrie ou leurs compatriotes, il n’en devrait pas etre ainsi
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4° Cas de crime oudelit commis par une personne de Insuite 
du ministre : le role du ministre public se borne a faire arre- 
ter 1-e prevenu, ou a demander son extradition; a faire consta- 
ter les faits, autant que les localites de l’hotel le permettent; 
eventuellement, a requerir a cet effet les autorites etrangeres; 
a proceder a l’interrogatoire des gens de l’hotel comme te- 
moins, et, generalement, a proceder aux actes destruction et 
a faire mettre a execution les actes de requisition envoyes par 
les autorites judiciaires de son pays.

Heffter observe que tant qu’il s’agit d’un debt ou d’un crime 
commis dans l’interieurde l’hotel par les gens de la suite du 
ministre, ou bien sur eux, et que le coupable a ete saisi dans 
l’hotel, le gouvernement pres duquel le ministre est accredits 
ne peut, sous aucun pretexte, en demander l’extradition. Mais, 
d’autrepart,ainsi que leremarque Merlin, lorsque des gens au 
service d’un ministre etranger ont commis hors de l’hotelde 
l’ambassade une contravention ou un crime, le ministre, bien 
qu’il en ait rigoureusement le droit, peut difficilement refuser 
l’extradition du delinquant aux autorites du pays sans man- 
quer aux convenances, ou sans prendre l’odieux de l’impunite, 
qui dans ce cas serait accordee presque toujours a des per
sonnes plus ou moins coupables.

5° Droit de correction moddree sur les personnes de lasuite: 
ce droit, que les ministres publics s’attribuaient autrefois sur 
les personnes de la suite qui etaient directement a leurs ga-

de celles qui, hors de l’hotel de la legation, auraient trouble la tranquillite 
publique ; leur jugement appartient a la magistrature du pays, comme au- 
torit6 comp^tente pour punir de tels crimes. Aussi les ministres, pour ne 
compromettre, ni leur caractere, ni la tranquillite publique, chassent ordi- 
nairement le coupable de leur service et l’abandonnent k la justice locale. 
Pour les simples debts de police, on s’en remet ordinairement k l’envoye 
sur le ch&timent des gens de sa suite 5 on les fait m6me conduire chez lui 4 
cet effet, lorsqu'on les surprend et les arrete hors de son hotel. » Traitt 
complet de diplomats, edition de 1833, T. 11, p. 169 et suiv. Heffter n’a pas 
completement raison de dire que ce qu’enseigne ici le comte de Garden est 
en contradiction avec la pratique moderne, car, en ce qui concerne la ju- 
ridiciion civile, le comte de Garden ne parle que de la juridiction volon
taire.
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ges, n’existe plus de nos jours; il a disparu devant les moeurs 
et les institutions de notre epoque (1).

En resume, selon Heffter, l’agent diplomatique chef de mis
sion a un pouvoir disciplinaire sur les personnes de sa suite, 
mais il n’a pas sur elles un droit de juridiction criminelle pro- 
prement dit: il ne peut entreprendre que les actes judiciaires 
preparatoires; constater le corps du debt, dans l’hotel; pro
ceder aux interrogatoires des personnes qui dependent de lui; 
requerir les autorites du pays ou il reside de constater le corps 
du debt hors de l’hotel, et d’entendre les temoins sur lesquels 
ces autorites exercent une juridiction; faire arreter la person
ne de sa suite sur laquelle se portent les soupgons, et veiller 
a la remise de cette personne aux autorites competentes de 
l’Etat dontil tient ses pouvoirs.Ce n’est que par exception qu’on 
accorde,en Turquie et dans les autres pays mahometans, aux 
ministres publics, et meme aux consuls, le droit de jugerles 
debts commis par leurs nationaux chretiens.et,suivant Blunt- 
schli, aux envoyes de ces gouvernements en Europe, la meme 
juridiction sur leurs compatriotes mahometans (2).

L’ecole itabenne contemporaine refuse, avec raison, aux 
ministres publics ce droit de juridiction sur les personnes de 
leur suite. Elle se fonde sur ce qu’un tel droit n’est pas neces- 
saire a l’exercice des fonctions diplomatiques, et sur ce qu’on 
doitrendre plein hommage a la juridiction de Tautorite locale. 
La mission confiee a un agent diplomatique se borne a repre
senter son souverain dans les affaires dont ce dernier l’a char
ge : cette mission n’emporte aucune delegation du pouvoir ju
diciaire ; et quand meme il y aurait delegation de ce pouvoir, 
comment serait-il possible de l’exercer sur un territoire sou- 
mis a une souverainete etrangere? Le gouvernement dela resi
dence le tolererait-il? Comment executerait-on|? Toute juridic
tion attribute a un ministre etranger, quelque limitee qu’elle

(1) Heffter, Le droit international de I’Europe, traduction frangaise de J. 
Bergson, Edition annotee par Geffcken, 1883, Liv. hi, § 216, p. 503 et suiv.

(2) Bluntschli, Le droit international codi/ie, traduction frangaise de G. 
Lardy, 1881, art. 216, r. 1, p. 151.
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fut, serait necessairement une usurpation de la souverainete 
du pays (1).

Voici comment s’exprime, de son cote, M. Villefort, dans 
l’article qu’il a publie, en 1858, dans la Revue critique de le
gislation et de jurisprudence : « En principe, je n hesiterais 
pas a decider aujourd’hui que l’ambassadeur n a pas ce pou
voir ; du moins, faudrait-il que la commission qu il a regue de 
son souverain le lui donnat en termes expres, car une telle de
legation ne saurait se presumer. Toutefois, meme dans ce der
nier cas, on se trouve arr£te par une difficult^. Le souverain, 
qui ne peut exercer lui-meme sur son propre territoire la jus
tice criminelle, pourrait-il deleguer ce pouvoir a son ambas- 
sadeur pour l’exercer a l’etranger?.... On a conteste que de 
pareilles consequences, admissibles seulement, dit-on, dans 
les pays ou le pouvoir est absolu, puissent 1 etre dans des pays 
regis par des lois constitutionnelles qui interdisent au prince 
tout exercice personnel du pouvoir judiciaire. On dit alors que 
le prince ne peut deleguer a son ambassadeur un pouvoir qu il
n’a pas lui-m&me......Quelle que soit la solution qu on adopte,
le pouvoir judiciaire de l’ambassadeur depend de la delega
tion qu’il aura recue de l’autorite competente. En dehors d’une 
delegation expresse, on devrait done decider que l’ambassa- 
deur n’a pas ce pouvoir (2). » Telle est,en effet,l’opinion qu il 
faut adopter, en ne perdant pas de vue que le regime politi
que des Etats de l’Europe moderne et de l’Amerique ne per- 
met point de semblable delegation. Cette solution, correcte 
quant aux personnes de la suite du ministre public qui sont 
du meme pays que lui, Test bien davantage encore pour les 
gens de la suite qui sont nationaux du pays de la residence, 
et il n’est meme pas possible d’en concevoir serieusement 

une autre.

'l)Voir: Esperson, Vroit diplomatique et juridiction internationale ma
ritime 1872, n«» 294, 298, 300, 301, T. I, p. 181, 182, 184, 185.

(2) Revue critique de legislation el de jurisprudence, 1858, p. 148,149.
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Juridiction volontaire.

Mais si, de nos jours, le chef de la mission n’a aucune juri
diction sur le personnel officiel ou non officiel de son ambas- 
sade ou legation, dans le pays ou il reside, il peut, toutefois, 
en matiere civile, exercer certains actes de juridiction volon
taire a son egard et a celui des sujets de son souverain. On 
ne lui conteste pas, en effet, l’exercice de cette juridiction par 
lui ou par un de ses delegues. O’est ainsi qu’un certain nom- 
bre de legislations etrangeres accordent aux agents diploma- 
tiques du pays a l’exterieur la faculte de fonctionner comme 
officiers de l’etat civil, soit exclusivement pour leurs ressortis- 
sants, soit meme, ce qui est rare, pour des etrangers.Dans les 
pays dontlaloi leur confere laqualite d’officiers de l’etat civil, 
ils sont competents a 1’egard de tous leurs nationauxindistinc- 
tement, et, lorsque leur loi est tres large sur ce point, ils sont 
competents a 1’egard des etrangers ressortissant, soit a l’Etat 
ou ils sont accredites, soit meme a de tierces Puissances. Cette 
competence ne saurait etre consideree comme decoulant de la 
fiction de l’exterritorialite, qui n’a ete imaginee que dans le 
but unique d’assurer l’independance des agents diplomatiques 
accredites a 1’etranger, laquelle independance n’est nullement 
engagee dans cette question ; elle est plutot fondee sur la com- 
modite des personnes qui ontinteret a la reception des actes 
de l’etat civil. Ce sont done les lois de chaque pays qui deci- 
dent jusqu’a quel point la juridiction volontaire exercee par 
les chefs de ses missions diplomatiques peut s’etendre aux 
sujets de leur souverain ne faisant pas partie de la legation, 
et meme aux etrangers. Mais il n’est pas besoin de dire que 
ces dispositions legales ne sauraient lier l’Etat aupres duquel 
le ministre public est accredits, a moins de clauses speciales 
de traites ou de conventions.

En ce qui concerne la loi frangaise, l'article 48 du code ci
vil porte que « tout acte de l’etat civil des Frangais en pays 
etranger sera valable, s’il a ete regu conformement aux
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lois francaises, par les agents diplomatiques ou par les 
consuls;® ce qui, attribuant explicitement competence aux 
agents diplomatiques et agents consulaires frangais pour rece- 
voir, dans le pays ou ils exercent leurs fonctions, les actes 
de l’etat civil de leurs nationaux, la leur refuse implicitement 
lorsqu’il s’agit d’individus etrangers. La competence des 
agents diplomatiques francais, quant au mariage, est stric- 
tement limitee au cas ou les deux futurs conjoints sont fran
cais (1) ; ils ne peuvent prefer leur ministere, meme officieu- 
sement, meme dans de simples questions personnelles d’etat 
ou de capacite, a des individus qui ne sont pas leurs compa
triotes; depourvus de toute competence territoriale, maisn’a- 
yant qu’une competence strictement personnelle a l’egard 
des ressortissants de l’Etat qu’ils represented, ils ne peu
vent agir vis-a-vis de personnes relevant par leur nationality, 
soit de l’Etat ou ils sont accredites, soit d’une tierce Puissan-

(1) Le tribunal civil de la Seine a juge, le 2 juillet 1872 et le 21 juin 1873, 
qu’un mariage celcbre a Paris, a Thotel de l’ambassade d’Angleterre (lre 
espece) ou des l^tats-Unis (2e espece), suivant les formes usitees dans ces 
pays, entre une Frangaise et un national de l’un de ces pays, est nul, com
me n’ayant pas ete celebre devant l’officier de l’6tat civil; et que l’hotel 
d’une ambassade ne jouit point de la fiction d’exterritoralite, au regard 
des actes interessant les nationaux du pays pres duquel elle est accreditee. 
« Attendu, — est-il dit dans lc jugement de 1872, — que, si l’hotel d’une 
ambassade doit, selon le droit des gens, etre regarde comme territoire de 
la nation que represente I’ambassadeur, ce n’est qu’au point de vue des 
immunites consacrees par les traites internationaux au profit des agents di
plomatiques, mais que cette fiction d’exterritorialite ne saurait etre eten- 
due aux actes de la vie civile interessant les indigenes du pays pres duquel 
est accredits l’ambassadeur... . » L’arretiste qui a recueilli ce jugement 
ajoute l’observation suivante : « L’exterritorialite n’a qu’une realite sub
jective, qui rencontre sa limite dans la satisfaction meme du principe d’in- 
dependance qu’elle doit prot^ger. D6s que ce principe est satisfait, l’im- 
munite diplomatique n’a plus de raison d’etre ; aussi ne comprendrait-on 
pas qu’elle fut etendue au-dela du representant lui-meme ou des personnes 
qui concourent a sa fonction, et que les individus du pays pres duquel le 
representant est accredite elevassent la pretention de s’en prevaloir. A 
l’egard de ces derniers,le sol del’ambassade etrangere est partie integrante 
du sol national, et lorsqu’ils s’y trouvent, par accident ou par intention, ils 
n’ont pas quitte leur propre territoire. » Journal du droit international 
prive, 1874, T. ier, p. 71 k 75.



ce. Les agents diplomatiques francais a l’etranger ne pour- 
ront done celebrer que les manages entre deux futurs con- 
joints frangais, et dans ce cas les epoux n’auront aucunement 
ase preoccuper de faire transcrirel’acte de celebration deleur 
manage en France, car les agents diplomatiques et les con
suls doivent y adresser, a la fin de chaque annee, un double 
des registres de l’etat civil qu’ils ont tenus. Le ministre des 
affaires etrangeres en assure la garde et peut en deliver des 
extraits (art. 48 du code civil et loi du 8 juin 1893).

A propos de ces actes de la juridiction volontaire, on parle 
confusement des a gents diplomatiques, des agents consulai- 
res, des chanceliers des consulats. Il est bon de preciser, et 
de rappeler que, si la mission des ministres publics est sur- 
tout diplomatique et politique, et que,si les consuls sontpar- 
ticulierement charges de la protection et du reglement des 
interets prives de leurs nationaux dans leur circonscription, 
lorsqu’il n’existe pas de consulat frangais dans un lieu donne, 
l’agent diplomatique de France est alors investi de Pattribu- 
tion des consuls,et que le chancelier attache a son ambassade 
ou legation a les fonctions d’un chancelier de consulat, etfait 
Toflice de greflier ainsi que de notaire. Tous les actes inte
ressant les Frangais et qui seraient, en France, de la competen
ce des notaires, peuvent done etre dresses paries chanceliers 
de consulat ou par les chanceliers de missions diplomatiques, 
suivant les cas; il en est de meme, a la difference de ce qui 
a lieu pour les actes de l’etat civil, des actes n’interessant que 
des etrangers, mais relatifs a des biens situes ou a des affaires 
qui doivent se traiter en France. Les chanceliers n’ayant pas 
qualite pour recevoir seuls un testament par acte public de 
leurs nationaux, lestestaments de cette nature sont regus, dans 
les postes diplomatiques, par le chancelier de l’ambassade 
ou legation, assiste d’un secretaire d’ambassade ou de lega
tion regulierement delegue pour cela par le ministre public 
chef de la mission, et en presence de temoins de nationality 
frangaise.

Parmi les actes de juridiction volontaire qui peuvent etre

JURIDICTION SUR LES PERSONNES DE LA SUITE 263



exerces a regard des personnes qui font partie de l’ambas- 
sade ou legation, il faut citer les appositions des scelles, en 
cas de mort, sur les objets qui appartiennent a ces personnes, 
les legalisations des actes les concernant, etc.

La question de savoir jusqu'a quel point la juridiction vo
lontaire exercee par un ministre public accredits a l’etran- 
ger peut s’etendre aux autres sujets de son souverain qui ne 
font pas partie de sa legation, dependant des lois de chaque 
pays, on en conclut qu’il y aurait interet a ce que les Etats 
s’engageassent par traites a agreer reciproquement la compe
tence de leurs agents diplomatiques ou consulaires respectifs 
a l’etranger, dans les limites tracees par les legislations des 
contractants.

Quant a tout droit d’action directe sur la personne des na
tionaux a 1’etranger, a tout droit de direction sur leur condui- 
te, l’agent diplomatique ne saurait y pretendre. On veut at- 
tribuer aux chefs de mission un droit « naturel » de surveil
lance sur leurs concitoyens, qui se traduirait en avertisse- 
ments officieux et meme ofliciels a ceux d’entre eux qui, dans 
des vues politiques ou autres, voudraient compromettre l’hon- 
neur et l’interet de leur pays, mais l’exercice de ce droit se- 
rait bien dilBcile dans la pratique, sans compter qu’il serait 
intolerable et degenererait facilement en une inquisition po- 
liciere.Cedroit ne pourrait, d’ailleurs,s’exercer que vis-a-vis 
des nationaux qui se seraient fait connaitre a la legation, ce 
qui n’a pas lieu necessairement dans l’universalite des cas (1).

(1) L’Etat a-t-il sur ses nationaux qui se trouvent en pays etranger le 
meme pouvoir qu’il exerce sur eux dans le territoire oil il exerce sa puis
sance souveraine? C’est sur ce point, dit Laurent, que la cour de cassa
tion frangaise parait fonder la competence que l’article 48 du code civil ac- 
corde aux agents diplomatiques et aux consuls. Dans I’afTaire Sommaripa, 
il s’agissait de savoir si les agents diplomatiques pouvaient celebrer un ma
nage entre un Frangais etune etrangere.La cour se prononga pour la nega
tive, par les motifs suivants :« Attendu que d'apr£s la legislation invariable- 
ment observee en France, et qui dans aucun temps n’a ete meconnue, les 
actes de toute nature passes en pays etrangers, entre des etrangers et des 
Frangais, doivent etre faits suivant les lois du pays oil ces actes ont lieu ; 
que ce principe, loin d’etre modifie, a regu une nouvelle force des articles
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En revanche, les agents diplomatiques ne sont pas obliges 
d’appuyer de leur credit les demandes et petitions que torment 
leurs compatriotes surlesobjets etrangers au droit internatio
nal. C’est ici l’occasion de citer le conseil de l’imperatrice Ma-

47 et 170 du code civil, qui le rappellehtdelamaniere la plus expresse; que, 
si les agents diplomatiques et les consuls ont ete aulorises par l’article 48 a 
receVoir les actes de l’etat civil des Frangais en pays etranger conform6- 
ment aux lois frangaises, il r6sulte clairement, et de l’essence des choses 
et du texte de la loi, qu’il ne s’agit ici que de Frangais uniquement, nos 
lois et nos agents n’ayant de pouvoir a Vetranger que sur les nationaux.... » 
C. cass. 10 aout 1819, Dalloz, Jurisprudence generate, V° Acte de Vetat 
civil, n° 355. Cette decision, dit avec grande raison Laurent, souleve bien 
des doutes. D’abord, est-il bien vrai que la loi ait pouvoir sur les natio
naux en pays etranger ? C’est-A-dire que l’fitat puisse exercer sur ses na
tionaux un acte de puissance sur un territoire Stranger? C’est un principe 
elementaire que la souverainete ne d^passe pas les bornes du territoire sur 
lequel elle s’etend; ainsi, les agents diplomatiques ne peuvent pas arreter 
un Frangais sur un territoire etranger, quand meme il aurait subi une con- 
damnation eriminelle, et qu’il serait un forgat evade; les decisions de nos 
tribunaux, qui sont presumees etre l’expression de la v^rite, jperdent ce 
caractere hors de notre territoire : de 1A cet adage que hors du territoire on 
desobeit impunAment a la loi nationale. Il y a une raison bien^simple du 
caractAre territorial de la souverainete, c’est que, si la souverainete fran
gaise pouvait exercer un acte quelconque sur le territoire d’un autre pays, 
il y aurait dans ce pays deux puissances souveraines, ce qui est impossible, 
puisque la souverainete est exclusive de son essence et indivisible : en ce 
sens, il faut dire, avec Portalis, que la souverainete est tout ou qu’elle n’est 
rien. 11 y a encore une autre consideration qui est egalement decisive con
tre le principe admis par la cour de cassation. La cour suppose que la 
competence des agents diplomatiques et des consuls est l’exercice d’un pou
voir de souverainete sur un territoire etranger. Qui a le droit d’instituer 
des fonctionnaires ayant pouvoir d’instrumenter dans un pays ? Le souve
rain territorial et ce souverain seul. Et que fait le code civil en declarant 
que les agents extArieurs ont le droit de recevoir les actes de 'l’etat’civil 
des Frangais en pays etranger? Il les institue officiers de l’etat civil, avec 
pouvoir d’instrumenter et d’imprimer l’authenticite aux actes qu’ils regoi- 
vent. En vertu de quel droit la France fait-elle acte d’autorite dans un pays 
etranger ? Ce n’est pas sur des Frangais qu’elle a un pouvoir, c’est sur le 
territoire; elle y fait acte de souverainete, et qui lui donne ce droit ? A vrai 
dire, c’est une usurpation de la souverainete territoriale. Voir: Laurent, Le 
droit civil international, T. iv, p. 468 et suiv.

Pariant des consuls, — et 1’observation est egalement applicable aux 
agents diplomatiques, — MM. de Clercq et de Vallat s’expriment ainsi: 
« Les provisions en vertu desquelles les consuls exercent leurs fonctions 
enjoignent aux sujets frangais de les reconnaitre et de leur obeir. L’auto-
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rie-Therese a Marie-Antoinette, sa fille : « Ne vous chargez 
d’aucune recommandation, n’ecoutez personne, si vous vou- 
lez etre tranquille ; » et: « Il faut savojr refuser. »

rite consulaire ainsi proclamee est sans doute incontestable en droit; mais 
il faut bien reconnaitre qu’en fait elle est privee de tout moyen coercitif. 
Le droit de haute police, confie autrefois a tous les consuls sur leurs na
tionaux, n’existe plus aujourd’hui qu’en Levant, en Barbarie et dans l’lndo- 
Ghine. Les principes de liberte qui forment la base de notre droit civil s'op- 
posent, d’ailleurs, a ce qu’un consul donne des ordres a ses nationaux re- 
lativement k leurs actes personnels. Ce n’est done pas dans ce sens que 
1’obeissance due aux consuls doit etre entendue: les Frangais ne leur sont 
sounds que relativement aux lois & l’execution desquelles ils sont prepo
ses. Le guide pratique des consulats, 1898,T. i, p. 320. L’autorite et la pro
tection du gouvernement et des lois frangaises suivent les nationaux en 
pays etranger, pour tout ce qui concerne le statut personnel, mais, dans 
son application aux cas particulars, faction des lois frangaises reste su- 
bordonnee a l’exercice de la souverainete territoriale. (/hid., 1898, T. i, 
p- 314). , , ,,

Les auteurs du Guide pratique des consulats supposent le cas oil, a l’e- 
tranger, un Frangais manquerait au respect du a un consul, ou il irait jus- 
qu’A l’outrager a raison ou dans l’exercice de ses fonctions. « Ce genre de 
delit, disent-ils, rentrant sous la sanction d’une loi frangaise, dont l’appli- 
cation ne peut appartenir a l’autorite judiciaire etrangere, c’est aux tribu
naux frangais que revient le droit de statuer, k la requete du ministere pu
blic, sur la plaiqte du consul offense. Toutefois, si 1’autorite territoriale 
informee du fait voulait intervenir pour proteger et faire respecter l’agent 
accredits d’une Puissance amie, nul doute qu’elle ne fut fondee a punir le 
d^linquant par mesure administrative, ou meme par voie judiciaire, si la 
loi du pays le comporte, et, des lors, aucunc poursuite ult^rieure ne pour- 
rait plus avoir lieu contre le delinquant, k son retour en France.)) (Le guide 
pratique des consulats, 1898,T. i, p. 321).Cette solution n’agu^re de portee 
pratique : qu’importera une condamnation en France, k un Frangais £tabli 
a 1’etranger, et qui n’a plus conserve l’esprit de retour? Que faut-il enten
dre, d’un autre cote, par cette punition « par mesure administrative ? » 
MM. de Clercq et de Vallat perdent de vue que c’est un axiome de droit 
universel que les lois de police et de surete obligent tous ceux qui habitent 
le territoire, qu’ils soient etrangers ou nationaux. Qu’un Frangais, par 
exemple, outrage un agent diplomatique de son pays ci l’etranger, les tri
bunaux du pays ou l’outrage aura ete commis seront absolument conipe- 
tents pour connaitre de cette infraction & la loi de police et de surete. Tout 
ce qu’on peut accorder, c’est qu’ils ne prononceront pas la peine dont sont 
frappes ceux qui outragent des fonctionnaires publics du pays, mais ils pro- 
t^geront l’agent diplomatique en appliquant la loi qjui protege tout habitant 
du territoire; sans compter qu’il y a des pays ou les offenses, outrages et 
attentats contre les ministres publics etrangers, sont passibles de peines 
en vertu de dispositions legates speciales.
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Droit de culte prive ou domestique.

Le droit du ministre public de suivre, dans son hotel, les 
exercices du culte de sa religion, pour lui ainsi que pour sa 
suite, et d’entretenir a cet effet une chapelle de legation, avec 
les personnes necessaires au service, tels que des aumoniers, 
des sacristains, etc., fait partie des prerogatives des agents di
plomatiques. Ils en jouissent depuis le schisme du xvie siecle, 
soit en vertu des lois de l’Etat, comme en Danemark, depuis 
1676, en Suede, depuis 1719, 1720, soit en vertu de conven
tions expresses ou tacites. A Constantinople, la paix de Kai- 
nardji, de 1774, a assure a la legation ou ambassade de Russie 
le droit d’entretenir une chapelle domestique, et, de plus, d’a- 
voir sous sa protection une eglise publique de religion grec- 
que.

Ordinairement cette prerogative n’est accordee au minis
tre public, ou plutot il n’a interet a la demander, que s’il n’y 
a point d’exercice public, ni prive, de son culte dans le lieu de 
sa residence. Ainsi, Tempereur Joseph II, d’Autriche, ayant 
concede, a Vienne, aux protestants de la confession d’Augs- 
bourg, le droit de culte prive, declara que, des lors, le culte 
domestique de la meme religion ne serait plus permis dans 
cette capitale aux ministres etrangers. De nos jours, ce pri
vilege diplomatique a naturellement perdu une grande par- 
tie de sa valeur, depuis que, dans presque tous les Etats gou 
vernes selon les principes du droit public moderne, la liber- 
te des cultes a succede au systeme des religions d’Etat. 11 y a 
meme,aujourd’hui,un tres grand nombre de missions, en Eu
rope, qui ne font pas usage de ce privilege.

La prerogative dont il s’agit comprend : le droit de batir 
une chapelle pour la mission diplomatique et d’en faire usage; 
la faculte d’entretenir un ecclesiastiqne charge specialement 
du service de la chapelle ; le droit meme de laisser d’autres 
personnes, et specialement les compatriotes du ministre pu
blic, ceux qui sont places sous sa protection et les autres
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etrangers de la meme religion que lui, prendre part au service 
religieux celebre dans la chapelle de la legation. Ce dernier 
droit n’est,toutefois,accorde que par esprit de tolerance et par 
courtoisie, car aucune autre consideration ne pourrait impo- 
ser de l’accorder. Mais en meme temps que les gouvernements 
modernes sont plus eclaires, ils sont animes de sentiments 
plus liberaux, ou, en d’autres termes, plus indifferents.

Les actes paroissiaux, tels que baptemes, confirmations et 
meme manages, celebres regulierement dans la chapelle du 
ministre par l’ecclesiastique y attache, produisent tous leurs 
effets civils par rapport aux personnes qui font partie du per
sonnel de fambassade.Mais ces actes sont-ils valables,quant 
aux effets civils qu’ils seraient appeles a produire, lors- 
qu’ils s’appliquent a des personnes etrangeres a la mission, 
ou a des indigenes ? La solution de cette question depend des 
lois interieures de chaque Etat et de la tolerance de son gou
vernement. Elle ne presente, bien entendu, de l'interet que 
pour les pays ou les actes paroissiauxfproduisent des effets 
civils.

Il est inutile de dire que le droit de tenir chapelle n’implique 
pas necessairement celui de faire certaines manifestations ex- 
terieures* telles que processions, sonneries de cloches, droit 
de I’ecclesiastique de porter le costume de sa fonction reli- 
gieuse en dehors de la chapelle, ni de donner a la chapelle les 
dehors d’une eglise, a moins d’une autorisation speciale du 
gouvernement local,

Le culte religieux dans l’interieur de l’hotel de l’agent di
plomatique doit cesser, dans la regie, des que le ministre a 
quitte son poste. Oependant, s’il n’est absent que par conge, 
et qu’il conserve son hotel en y laissant quelques-uns de ses 
gens, on tolere la continuation du culte. Mais, lorsque la mis
sion est terminee, ou que le ministre n’a plus d’hotel, le culte 
cesse : sauf le cas, par exemple, ou c’est la mort d’un des deux 
souverains qui termine la mission, et ou l’on attend les nou- 
velles lettres de creance.

Le droit de culte prive ou domestique appartient-il a tous
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les agents diplomatiques, a quelque categorie qu’ils appar- 
tiennent? En general les chapelles privees n’ont ete tenues que 
par des ambassadeurs, ou des ministres extraordinaires et 
plenipotentiaries, meme par des residents, mais il n’existe, 
en droit, aucun motif de refuser cette prerogative aux char
ges d’affaires. Je ne vois pas,en effet,ce qu’on pourrait alle- 
guer. Il peut meme arriver que l’Etat represents auparavant 
par un ministre public de premiere, de seconde ou de troi- 
sieme classe, le remplace par un charge d’affaires en mission 
permanente, et qu’il laisse subsister la chapelle dans 1’hoteL 
Le gouvernement local ne s’opposera jamais a ce que le cul
te y soitcelebrS. Oe privilege, auquel on ne tient plusguere, 
de nos jours, et qu’on ne refusepas d’accorder, appartient done 
aux agents diplomatiques de toutes les classes.

Il va sans dire que la famille, la suite et les domestiques du 
ministre public, ontegalementle libre exercice de leur religion 
ou confession, a l’interieurde l’hbtel, chacun suivant sa confes
sion oureligion,lors meme que cespersonnes appartiendraient 
a une autre confession ou religion que le ministre public lui- 
m&me ; mais je partage complktementl’opinionde Heffter, que 
l’ambassadrice ne saurait pretendre a l’exercice de son cul
te dans une chapelle particuliere en son hotel (1), car l’epouse 
de l’ambassadeur ne jouit pas de droits honorifiques, et bien 
moins encore de privileges sp^ciaux pour elle: c’est une gran
de dame, et rien de plus.L’auteur du Guide diplomatique in
cline plutbt vers l’opinion contraire. Tout en reconnaissant 
que ce privilege dependrait absolument de conventions par- 
ticulieres,des coutumes locales ou de la bonne volonte du sou
verain territorial, il enseigne que chaque membre du corps di
plomatique a droit de pretendre, pour lui etpour toutes les 
personnes desa suite, auxprivileges et aux honneurs que l’on 
accordedans le pays aux agents diplomatiques du meme rang

(1) Heffter, Le droit international de VEurope, traduction frangaise de 
J. Bergson, Edition annotee par Geffcken, 1883, Liv. hi, § 221, p. 512.
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que le sien, a moins qu’il n’y ait des conventions speciales en
tre les deux Etats (1).

Aux termes de F article 10 du projet de reglement de l’ln- 
stitut de droit international sur les immunites diplomatiques, 
« le ministre peut avoir dans son hotel une chapelle de son 
culte, mais a condition de s’abstenir de toute manifestation 
exterieure dans les pays ou l’exercice public de ce culte n’est 
pas autorise (2). » Il faut reconnaitre que ce texte trop concis 
laisse sans solution la plupart des questions posees,et pourrait 
meme en provoquer de nouvelles.

Autres immunites ou privileges des ministres publics.

Les ministres publics et les personnes de leur suite jouis- 
sent encore de quelques immunites ou privileges de moins 
grande importance. Ainsi, dans les pays ou le droit de se li- 
vrer a l’exercice et au plaisir de la chasse se paye, les agents 
diplomatiques sont ordinairement exemptes de cette mesure 
flscale. Les personnes attachees a leur suite pour le service 
de la legation, c’est-a-dire les membres du personnel officiel, 
et peut-etre meme les membres de leur famille residant avec 
eux, peuvent jouir de cette immunite, ce qui peut sembler 
abusif. Il est d’usage, on le sait, d’accorder aux agents diplo
matiques Fimmunite de tout impot qui n’est pas, comme les 
peages, par exemple, pergu pour l’usage d’une chose dont 
l’entretien exige des depenses. Les agents diplomatiques jus- 
tifient, dans ce cas, de leur qualite, devant les representants 
de Fautorite charges de constater les debts de chasse, par 
l’exhibition d’une carte delivree par le ministre des affaires 
etrangeres, et visee par Fautorite administrative competente. 
Mais cette immunite, de tres peu d’importance, ne met pas 
d’obstacle au droit des proprietaires d’accorder ou de refu
ser la permission de chasser sur leurs terrains, que ces pro
prietaires soient des individus, ou des collectivites, comme

(1) Gh. de Martens, Le guide diplomatique, 1866, Chap, vi, T. i, p. 117, 118.
(2) Annuaire de Vlnstitut de droit international, 1895-1896, p. 242.
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des communes; et meme il est douteux que les agents diplo
matiques soient exemptes de la partie du droit fiscal qui pour- 
rait 6tre attribute aux communes. Il est certain que les dis
positions de la legislation sur la chasse qui seraient d’ordre 
public seraient aussi applicables aux agents diplomatiques.

Les voitures des membres du corps diplomatique ont le 
privilege de ne pas garder la file dans les ceremonies publi- 
ques, ou lorsqu’ils se rendent a la cour, ou au theatre. Ordi- 
nairement la police envoiedes billets de passe, que le domes
tique monte derriere la voiture exhibe, aubesoin, aux agents 
charges dans les rues de l’execution des reglements. Souvent 
une entree particuliere estreservee aux voitures qui peuvent 
rompre la file. A la sortie des fetes de la cour, le corps di
plomatique etranger a egalement une issue particuliere.

On admet, dans quelques pays, que le medecin attache a 
une ambassade ou legation, qui n’auraitpas de diplomedans 
le pays meme, peut,neanmoins,pratiquer fart de guerir dans 
fhotel de l’ambassade ou de la legation. On va m6me quel- 
quefois plus loin, et, en se fondant sur ce que fexterritoria- 
lite doit s’etendre, par condescendance, jusqu’au logement 
des personnes faisantofficiellement partie des missions etran- 
gkres, on tolere que ce medecin puisse pratiquer son art au 
domicile de ces personnes ; mais, enaucun cas, il ne pourrait 
traiter les nationaux du ministre public.

On a autrefois compris, parmi les privileges des agents di
plomatiques, le droit dc posseder une imprimerie pour l’usage 
de la legation; mais ce privilege n’est guere usite de nos jours: 
on peut meme dire qu’il n’existe plus. Le droit de posseder 
une imprimerie a ete, notamment, exerce, pendant la guerre 
de Sept ans, a Ratisbonne, par le ministre du roi de Prusse 
accredits auprbs de la diete de f Empire. Le ministre d’Espa- 
gne avait Egalement une imprimerie dans son hotel a Rome; 
mais le pape supprima cette prerogative en 1815.

La prescription court-elle pour les agents diplomatiques 
accredites a l’etranger, ou contre eux? Ulpien disait: « Ab
sentia, ejus qui reipublicse causa a best, ne que ei, ne que
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alii damnosa esse debet (1). » La solution n’est pas dou- 
teuse, du moins 6n France; elle se trouve virtuellement com
prise dans les termes de Farticle 2251 du code civil frangais, 
ainsi congu :« La prescription court contre toutespersonnes, 
a moins qu’elles nesoient dans quelque exception etablie par 
une loi; » or, dans aucune de ses dispositions, la loi frangaise 
na attribue a l’exercice des fonctions diplomatiques l’effetde 
suspendrele cours de la prescription. Les particulars contre 
lesquels une prescription a ete commencee du chef d’un agent 
diplomatique, avant son depart, pourraient done l’interrom- 
pre, soit en faisant des actes contraires, soit de toute autre 
maniere prevue par la loi, et notamment en notifiant tous ex
ploits a son domicile connu en France.L’agent diplomatique, 
de son cote, contre lequel une prescription aurait couru de- 
puis son depart, ne pourrait se plaindre, car e’etait a lui de 
confier a un mandataire 1’administration de ses biens et la de
fense de ses droits (2). « Quelque favorables que soient les 
causes de Fabsence d’lin ministre public, ditDalloz, elles ne 
peuvent suflire pour lui donner un privilege qui n'existe pas 
dans la loi. D'ailleurs, la rapidite actuelle des communica
tions, la surete des rapports qui existent entre les Puissan
ces, donnent aux agents diplomatiques toutes les facilites ne- 
cessaires pour s’occuper de la gestion des biens qu’ils ont 
laisses dans leur pays, et la loi, en accordant ce privilege, au
rait, sans un interet reel et appreciable, nui a la securite des 
transactions (3). »

Les agents diplomatiques frangais sont dispenses de la tu- 
telle et de la curatelle, a raison de leur mission hors du terri- 
toire (code civil, art. 428). Les citoyens qui ont accepte une 
tutelle post^rieurement a la mission qui emporte dispense, 
ne sont plus admis a s’en faire decharger pour cette cause 
(code civil, art. 430). Ceux, au contraire, a qui ladite mission 
aura ete confiee posterieurement al’acceptation et a la gestion

(1) Digeste, De diuersis regnlis juris antiqui, Lib. l, T. xvii, 1. 140.
(2) Journal du Palais, Repertoire, V° Agent diplomatique, nos 231, 232.
(3) Dalloz, Jurisprudence gen&rale, V° Prescription civile, n° 736.



LE DROIT AU CEREMONIAL 273

(Tune tutelle, pourront, s'ils ne veulent la conserver, faire con- 
voquer dans le mois un conseil de famille, pour y 6tre procede 
a leur remplacement (code civil, art. 431).

Les fonctionnaires frangais relevant du ministere des affai
res etrangeres sont classes, d’office, dans la categorie des non- 
disponibles, et, a moins d’ordre de marche individuel, restent 
a leur poste, meme en temps de guerre, au lieu d’avoir a re- 
joindre leurs regiments. Mais, d’apres une decision du minis- 
tre de la guerre du 5 mai 1885, la dispense n’a pas la meme 
etendue, quels que soient le grade ou l’emploi de l’agent et la 
categorie de reserves a laquelle il appartient: ainsi, les fonc
tionnaires de l’administration centrale, les ministresplenipo
tentiaries, les consuls g^neraux et consuls, les vice-consuls 
retribues, les chanceliers et les drogmans en jouissent, qu’ils 
fassent partie de la reserve de l’armee active ou de l’armee ter- 
ritoriale; au contraire, les secretaires et attaches d'ambassade, 
les consuls suppleants et les commis de chancellerie,ne sont 
classes comme non-disponibles qu’a partir du moment ou ils 
ont passe dans l’armee territoriale, et les agents diplomatiques 
pourvus du grade d’officier ne sont pas compris dans les non- 
disponibles.

Le droit au ceremonial.

Le droit au ceremonial faitaussi partie des prerogatives des 
ministres publics derivant du droit des gens, tant naturel que 
positif.

Ge ceremonial comprend beaucoup de detailsqui ontetedeja 
l’objet d’un examen particulier. II embrasse, on l’a vu, tout ce 
qui est relatif au rang des ministres entre eux, en lieu tiers, 
dans l’hotel propre du ministre, entre eux et de tierces per- 
sonnes; tout ce qui concerne l’etiquette, par rapport aux au
diences, les solennites publiques, les honneurs militaires et 
autres distinctions, les visites de ceremonie, le costume, les 
qualifications, etc.

Fort compliques autrefois, les honneurs diplomatiques, de
DROIT DIPL. ■— II. 18
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nos jours, se simplifient a mesure que le caractere cle la repre
sentation des Etats est mieux defini et que l’importance reelle 
des missions diplomatiques se degage mieux de ce qui, dans 
le passe, etait sa marque visible. Peut-etre m6me ont-ils suivi 
la pente qui conduit les societes contemporaines a rapetisser 
ce qui, jadis, etait considere et respecte comme grand.

II n’y a pas a revenir sur ce qui a ete dit a cet egard; cepen- 
dant il y a quelques details quidoivent nous arreter encore (1).

Ainsi, par exemple, onpeutse demander si, dans larealite, 
il existe une difference marquee, quant aux prerogatives, en
tre les ambassadeurs etles ministres extraordinaires etple- 
nipotentiaires, c’est-a-dire entre les agents diplomatiques de 
la premiere classe et ceux de la seconde ? Cette difference existe 
assurement dans les cours qui ont conserve les usages primi- 
tifs, et distinguent encore entre representer le prince dans 
sa dignite et representer VEtat dans ses affaires. Elle existe 
meme encore dans les autres pays soumis a des principes plus 
liberaux, plus democratiques et plus vrais, mais seulement 
en ce qui concerne certains points de ceremonial. Ainsi, les 
ambassadeurs, les legats et les nonces, ont droit au salut des 
forteresses et des navires de guerre, lorsqu’ils arrivent par 
mer, et, dans les pays ou le salut est accorde aux ministres ple- 
nipotentiaires, les ambassadeurs, les legats et les nonces sont 
salues par un plus grand nombre de coups de canon. Les am-

(l)En France, le decret du 24 messidor an XII (Tit. xm, Sect, ij s est occupy 
des honneurs a rendre aux ambassadeurs dans les villes oil ils passent. Aux 
termes de ce dAcret, il ne sera, sous aucun pretexte, rendu aucune espAce 
d’honneurs militaires A un ambassadeur etranger sans l’ordre formel du mi- 
nistre de la guerre (art. l«r). Le ministre des relations exterieures se con- 
certera avec le ministre c(e la guerre pour les honneurs a rendre aux am
bassadeurs Grangers. Le ministre de la guerre donnera des ordres pour 
leur reception (art. 2). Il en sera des honneurs civils pour les ambassadeurs 
strangers, ainsi qu’il a ete ditci-dessus pour les honneurs militaires (art. 3). 
Quant aux honneurs A rendre aux agents diplomatiques dans les ports de 
mer, les articles 37 et 38 du decret du 6 frimaire an XIII veulent qu’il ne 
soit rien fait, A cet egard, sans les ordres du ministre de la marine. Un de
cret du 20 mai 1885, sur le service des batiments de la marine, a determine 
les honneurs A rendre, A bord desdits bAtiments, aux fonctionnaires diplo- 
matiques et consulaires frangais en uniforme (art. 823 et suivants).
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bassadeurs peuvent avoir dans leur salle de reception un dais, 
sous lequel sont places un trone et le portrait en pied de leur 
souverain;lorsqu’ils recoivent les premieres visites d’etiquette, 
ou celles qui sont faites a l’occasion de la fetede leur souve- 
rain, ils se tiennent debout sous le dais, en evitant de mas
quer de leur corps la vue du portrait du prince. Les ministres 
de la premiere classe peuvent se presenter dans les ceremo
nies publiques avec un attelage de six chevaux; ils peuvent, 
nous l’avons vu, se couvrir pendant la ceremonie de leur pre
sentation au souverain, mais seulement apres que celui-ci s’est 
couvert. Sauf ce qui est relatif a ces honneurs exterieurs, dont 
1’usage se perd de plus en plus de nos jours, et certaines au
tres distinctions exclusivement honorifiques, les ambassa
deurs n’ont plus aujourd’hui les prerogatives exceptionnelles 
dont ils jouissaient autrefois : celle par exemple de traiter im- 
mediatement avec le souverain aupres duquel ils etaient ac- 
credites. Pinheiro-Ferreira fait ace sujetune observation tres 
juste : cc Depuis, dit-il, que les lemons des siecles ont rappro- 
che les souverains de toutes les autres classes de citoyens, il 
est g^neralement regu que les monarques s’entretiennent des 
interets des deux pays, et meme de la politique generale, avec 
les agents diplomatiques de tous les ordres. Mais, alors m6me 
qu’il etait rare, ou que 1’etiquette de cour ne permettait qu’aux 
ambassadeurs d’entretenir immediatement les souverains des 
interets de leurs missions, jamais ces entretiens ne furentre- 
gardcs comrae actes valables de leurs ncgoeiations. C’est avec 
les ministres du monarque qu’il fallait conferer et conclure ; 
et jamais ministre qui tint a coeur les interets de l’Etat, la di
gnite de la couronne et sa propre dignity, n’aura pu s’abaisser 
a apprendre de la bouche de l’ambassadeur .etranger les deci
sions de son propre souverain. O’est, au contraire, par lui que 
l’ambassadeur aura dii savoir, ainsi que l’envoye ou le charge 
d’affaires, ce qui en definitive doit etre cense accorde entre les 
deux gouvernements, quelque flatteuses qu’aient ete les espe- 
rances que l’ambassadeur ait pu concevoir de ses entretiens 
avec le souverain. Jusqu’ici nous avons suppose que la con-
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stitution de l’Etat auquel l’ambassadeur appartient, ainsi que 
celle du pays ou il est envoye, lui permettent de traiter vala- 
blement de souverain a souverain. Mais tel n’estpas le cas dans 
les pays dont le gouvernement est representatif, monarchies 
ou republiques; car, dans les premieres, le souverain n’exerce 
aucun acte de royaute que par l’entremise de ses ministres. Il 
ne peut y avoir, de la part d’un monarque constitutionnel en
vers les autres souverains, que des rapports prives. On peut 
encore moins concevoir de quels interets l’ambassadeur d une 
republique peut etre charge par le president aupres du sou
verain etranger, ou l’ambassadeur de celui-ci aupres du pre
sident d’une republique. » Pinheiro-Ferreira en conclut qu un 
ambassadeur est une entite diplomatique denuee de toute si
gnification dans un gouvernement constitutionnel, et surtout 
un ambassadeur accredits aupres du president d une republi
que (1). Cette conclusion est d’une justesse qui devient, denos 
jours, de plus en plus evidente.

L’observation de Pinheiro-Ferreira est,en effet, confirmee 
surtout par la pratique contemporaine. Dans la grande gene
rality des pays, la difference qui existe entre les agents diplo
matiques du premier et ceux du second rang est, sauf le ce
remonial relatif a la reception, plutot nominale que reelle. On 
peut aflirmer quaujourd’hui, dans la plupart des pays, 1 in
fluence des ministres publics est due a leur personne bienplus 
qu’aleurtitre. Une mission de premier ordre indique seulement 
une deference plus grande de la part du gouvernement qui 
accredite. Les considerations d economic entrent, du reste, 
pour beaucoup dans le choix du rang du ministre a accre
dits- (2).

(1) Note sur le § 192 du Precis du droit des gens moderne de VEurope 
de G.-F. de Martens, 1864, T. ii, p. 60.

(2) Il s’en faut de beaucoup que, sous Louis &IV, les ambassadeurs (Gran
gers aient joui, en France, des privileges et honneurs qui leur ont et6 attri- 
bu£s plus tard. On trouve dans les Memoires du due de Saint-Simon un epi
sode fort curieux, qui montre les pretentions des agents diplomatiques de 
cette epoque A des prerogatives souvent tr£s futiles, etle peu de cas que le 
grand roi faisait de ces pretentions. Voici comment M. de Saint-Simon ra-
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La cour du pape est celle qui a conserve le plus longtemps 
les usages primitifs. A Rome, les ambassadeurs ont longtemps 
joui de quelques-uns de leurs anciens privileges : je parle des 
ambassadeurs accredites aupres du Saint-Siege. Aujourd’hui 
encore, Tambassadeur voit plus souvent la personne dupape; 
il est regu immediatement, meme lorsqu’il n’a pas, comme 
c’est la regie ordinaire, fait demander, d’avance et par ecrit, 
une audience. Les chefs de mission qui n’ont,ni lerang, ni le 
titre d’ambassadeurs, n’ont point droit, en general, a ces re
ceptions particulieres.

Depuis un temps immemorial, les quatre couronnes dites 
catholiques, l’Autriche, l’Espagne, la France et le Portugal, 
ont eu seules le droit cl’accrediter des agents diplomatiques 
aupres du Saint-Siege ayant les prerogatives d’ambassadeurs. 
La Republique de Venise jouissait, autrefois, du meme privi
lege.

conte l’incident : « Les ambassadeurs furent convies d’aller a Compiegne. 
Le vieux Ferreiro, qui l’etait de Savoie, leur mit dans la tete de pretendre 
1 cpour. Ilassura qu’il 1’avait eu autrefois en sa premiere ambassade en Fran
ce. Gelui de Portugal allegua que Monsieur, le menant 4 Montargis, le lui 
avait fait donner par ses marechaux de logis, ce qui, disait-il, ne s’etait fait 
que sur Texemple de ceux du roi ; et le nonce maintint que le nonce Gaval- 
lerini l'avait eu avant d’etre cardinal. Pomponne, Torcy, les introducteurs 
des ambassadeurs, Gavoie, protestcrent tous que cela ne pouvait etre, et 
que jamais ambassadeur ne l’avait prdtcndu, et il n’y en avait pas un mot 
sur les registres. Le fait etait que les ambassadeurs sentireht l’envie que le 
roi avait de leur etaler la magnificence de ce camp, et qu’ils crurent pou- 
voir en profiter pour obtenir une chose nouvelle. Le roi tint ferme ; les al
lies et venues se poussfcrent jusque dans les commencements du voyage, et 
ils finirent par n’y point aller. Le roi en fut si pique, que lui, si mod4re et 
si silencieux, je lui entendis dire a son souper, a Gompiegne, que s’il faisait 
bien, il les reduirait 4 ne venir 4 la cour que par audience, comme il sepra- 
tiquait^partout ailleurs. Le pour est une distinction dont j’ignore l’origine,, 
mais qui, en efTet, n’est qu’une sottise : elle consiste 4 ecrire en craie, sur 
les logis, « pour » M. un lei, ou simplement M. un tel. Les marechaux 
des logis, qui marquent ainsi tous les logements dans les voyages,mettent 
ce « pour » aux princes du sang, aux cardinaux et aux princes etrangers. Ge 
qui me fait appeler cette distinction une sottise, c’est qu’elle n’emporte, ni 
primaute, ni preference de logement... » Memoires complets ei authentiques 
clu due de Saint-Simon, edition de 1853, Chap, lx, T. iv, p. 4 et suiv.
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Audiences diplomatiques.

Aux details deja donnes sur les audiences diplomatiques 
il Taut ajouter les observations suivantes, fondees sur un usa
ge, sinon universel, du moins tres general.

Lorsqu’un ministre public etranger desire une audience du 
chef d’Etat aupres duquel il est accredits, il doit en exprimer 
par ecrit le desir au ministre des affaires etrangeres, en lui 
faisant connaitre le but de l’audience, s’il est officiel. Si l’au- 
dience a pour objet la remise d'une lettre de cabinet, l’agent 
diplomatique en remet au ministre des affaires etrangeres la 
copie (qui est toujours jointe par les chancelleries aux lettres 
de cabinet). Le ministre des affaires etrangeres prend les or
dres du chef de l’Etat. L’heure de l’audience fixee, l’agent di
plomatique s’y rend en uniforme, a moins qu’on ne l’ait invite 
a aller au palais en frac.

Les agents diplomatiques, ainsi qu’il a ete deja dit, deman- 
dent des audiences aux souverains aupres desquels ils sont 
accredites, pour leur adresser des communications, pour s’en- 
tretenir avec eux d’affaires interessant l’Etat qu’ils represen- 
tent. Ordinairement les chefs de mission ne remettenten per- 
sonne les communications ecrites dont ils sont charges pour le 
chef de l’Etat aupres duquel ils sont accredites, que lorsqu’ils 
sont du premier, du second ou du troisieme ordre, c’est-a-dirc 
ambassadeurs, ministres plenipotentiaires ou residents ; les 
charges d’affaires remettent les lettres autographes de leur 
souverain au ministre des affaires etrangeres. Mais il ne faut 
pas perdre de vue qu’il y a beaucoup de diversite dans les re
gies et dans les usages a cet egard.

Espersonfait remarquer que si les ambassadeurs ont con
serve, ce qui est aujourd’hui tres contestable, le privilege de 
pouvoir se presenter directement a l’audience du souverain, 
tandis que les autres ministres publics devraient au prealable 
demander au ministre des affaires etrangeres de leur procurer 
cette audience, le privilege dont il est question se reduit ac-
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tuellement a tres peu de chose, car, quelle peut etre la valeur 
d’un libre acces, si la presence du ministre des affaires etran
geres est necessaire pour traiter d’affaires et pour arriver a 
une conclusion (1) ? En general, c’est avec les ministres des af
faires etrangeres ou les sous-secretaires d’Etat aux relations 
exterieures, que s’echangent les communications diplomati
ques. Mais toutes ces questions, qui se reglent d’apres les usa
ges, les principes et les convenances des gouvernements, ont 
ete deja traitees avec les details qu’elles comportent, et il n’y 
a point a y revenir.

Les audiences officielles donnees par le chef de l’Etat aux 
ministres publics etrangers sont habituellement annoncees par 
la voie dujournal officiel; on indique egalement, d’une maniere 
sommaire, l’objetdeces audiences. Le journal officiel fait aussi 
connaitre au public le sujet des lettres de notifications que le 
chef de l’Etat a regues des souverains etrangers.

Distinctions honorifiques.

Il n’y a pas a insister davantage sur les distinctions hono
rifiques dont les ministres publics sont l’objet dans les pays 
oil ils sont accredites. Dans les solennites publiques, telles que 
celles qui ont lieu a l’occasion de couronnements, d’entrees 
publiques,de funerailles,d’ouverturesdeparlements, etc., une 
place distinguee est toujours reservee au corps diplomatique 
etranger. A la cour, chez 1c chef dc l’Etat, les membres du 
corps diplomatique etranger sont admis avec des honneurs 
particuliers, et dans les grands galas (2). Dans les conferen
ces, dans les congres, les differentes prerogatives dont les mi
nistres publics jouissent sont reglees d’apres les rapports rc-

(1) Esperson, Droit diplomatique et juridiction international maritime, 
1872, n« 66, T. i, p. 48.

(2) En 1776, les ministres residents furent declares, a Vienne, capables de 
paraitre dans l’appartement de l’empereur. A Madrid, les charges d’affaires 
ont ete admis, depuis 1783, a etre presentes au roi. Il a deja ete dit qu’a 
la cour de Napoleon Ier, on admettait, non seulement les ministres de tou- 
t^s plasses, mais aussi les secretaires de legation.
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ciproques entre les Etats respectifs, et suivant le rang des mi
nistres. Il convient de rappeler, a ce propos, l’observation deja 
citee de Ch. de Martens, « qu’aucun ministre public ne peut 
pretendre a des honneurs et prerogatives superieurs a ceux 
que les usages de la cour aupres de laquelle il est accredite 
accordent a ceux de ses collegues qui appartiennent a la meme 
classe, a moins que par des conventions speciales le ceremo
nial n’en ait decide autrement. Les grandes cours accordent 
souvent moins d’honneurs distinctifs aux ministres de seconde 
classe, que les moyennes et les petites cours n’en accordent 
quelquefois aux ministres de troisieme classe, notamment a 
ceux qui represented des Puissances de premier ordre (1). » 

J ai rappele qu’en 1868 le gouvernement peruvien avait or- 
donne qu’il serait forme un projet de reglement sur le cere
monial diplomatique, et que ce projet n’a jamais ete formule. 
Toutefois, un decret du 20 avril 1878, precede d’un rapport 
developpe, en date du 15 avril de la meme annee, a regie quel- 
ques points de ceremonial relatifs a la reception des agents 
diplomatiques etdes qualifications honorifiques a leur donner. 
Quant au costume des agents diplomatiques, il a ete regie, au 
Perou, par un decret du general Ramon Castilla, en date du 
31 juillet 1846 (2). Il est regie, en France, par un arrete du 15 
avril 1882 (3).

(1) Le guide diplomatique, 1866, T. i, p. 143, 144.
M. Gerard de Rayneval donne pour regie gdnerale du ceremonial, de ne 

rien etablir qui puisse blesser le caractere d un agent diplomatique, ou porter 
atteinte aux privileges qui lui sont inhcrents. Il conseille beaucoup de cir- 
conspection dans ces matieres delicates qui peuvent eveiller des suscepti- 
bilites, surtout quant au rang et aux qualifications. Ou bien le ceremonial 
concerne la cour ou l’agent diplomatique reside, ou bien il est relatif aux 
agents diplomatiques entre eux. Dans le premier cas, la cour est respon- 
sable de tous les manquements que l’agent diplomatique peut eprouver ; 
dans le second cas, le d^mele lui est etranger, elle n’a aucun droit d’inter- 
venir, et la prudence le lui defend.

(2) Ce decret se trouve dans la Collection d’Oviedo, T. vn, p. 14.
(3) Le costume consiste en un habit de drap bleu national boutonnant 

droit sur la poitrine, avec neuf boutons; collet droit et pareinents egale- 
ment en drap bleu national; broderies en or (dessins composes de feuilles 
de pensee et de motifs d’ornement); boutons dores et timbres des faisceaux
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Titre d’Excellence.

Le titre d'Excellence, autrefois attribue auxempereurs, aux 
rois et autres princes regnants, est devenu l’epithete honori- 
fique des ambassadeurs, surtout depuis l’epoque des negocia- 
tions pour la paix de Westphalie. Ce fut Henri IV qui le con- 
fera, le premier, a un ambassadeur. Il qualifia d'Excellence 
le due de Nevers qu’il envoyait a Rome, en 1593, pour le re
presenter aupres du Saint-Siege. Cette epithete, ce titre, sont 
donnes aux ambassadeurs dans les communications par ecrit 
et dans la conversation, par tous les fonctionnaires, tous les 
particuliers, par les ministres etrangers de tous grades resi- 
dant a la meme cour ; mais non par le chef d'Etat aupres du
quel ils sont accredites : il ne les appelle jamais que : « Mon
sieur Vambassadeur. » Les cardinaux reunis en conclave ne 
donnentpas,non plus, le titre d'Excellence aux ambassadeurs.

Fussent-ils princes du sang, les ambassadeurs ne doivent 
recevoir que le titre d’Excellence, dans les relations officiel- 
les (1). Les legats et les nonces regoivent ordinairement les ti
tres correspondanls a leur position ecclesiastique : les legats 
celui d'eminentissime, les nonces celui de leur prelature.

Quoique le titre cfExcellence nc soit donne qu’aux ambas- 
sadeurs, les ministres publics de la seconde classe sont sou- 
vent qualifies ainsi, sinon par les ministres de rang superieur,

republicains entpures de branches d’olivier; gilet bleu ou blanc a une ran- 
gee de boutons; culotte blanche, ou pantalon bleu, ou blanc, avec bande 
dorce; chapeau garni de plumes avec ganse brodee et cocarde nationalc ; 
epee avec poignee nacre et or et faisceaux republicains sur l’ecusson de la 
garde. La distinction des grades r6sultedu nombre et de lalargeur desbro - 
deries. Les ambassadeurs et les ministres plenipotentiaires se distinguent 
par la couleur de la ceinture.

(1) Depuis la fin du xvnc siecle, l’usage avait attache, en France, le titre 
de comte ou de marquis, a certaines fonctions, telles que celles d’ambassa
deur. G’etaient des titres de courtoisie qui souvent passaient aux fils, et 
meme aux collateraux. Voir : Dalloz, Code penal annote, art. 259, n° 121, p. 
349. La legislation, la jurisprudence et les usages concernant les titres no- 
biliaires disparurent lors de la revolution de 1789, qui les supprima tous, 
ainsi que la noblesse elle-meme. Le decret du ler mars 1808 concernant les 
titres ne mentionna pas les ambassadeurs.
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du moins,par complaisance ou par politique, paries secretai
res d’Etat ou par les fonctionnaires du pays ou ils resident. 
O’est ainsi qu’en 1807, M. de Talleyrand, ministre des affaires 
etrangeres de France, traita ^Excellence les envoyes de se
cond ordre, et meme ceux des souverains de la Confederation 
du Rhin qui n’etaient que membres du College des princes. 
Mais le successeur de M. de Talleyrand au ministere des af
faires etrangeres n’en usa pas de meme. Dans tous les cas, le 
titre d'Excellence ne peut etre reclame comme un droit par 
les ministres de second ordre.

Sur le point de savoir si tel qui regoit le titre d'Excellence 
dans son pays a le droit d’y pretendre en pays etranger,Pin
heiro-Ferreira estime que la solution ne peut etre longtemps 
indecise, car, dit-il, « il est generalement recu de donner aux 
etrangers les titres qu’ils tiennent de leurs souverains, et, par 
consequent, on ne saurait refuser celui & Excellence aux per- 
sonnes qui en jouissent dans leur pays. » «Il ne sera cepen- 
dant pas inutile de remarquer, ajoute-t-il, que, tout en accor
dant aux etrangers les titres qu’ils portent chez eux, on ne les 
place pas pour cela au rang que ces titres ont dans les autres 
pays, mais a celui qui leur appartient d’apres 1’etiquette de 
leurs cours. » D’ou la conclusion que « celui qui aurait droit 
de pretendre au titre d’Excellence a la cour ou il est envoyc, 
s’il s’y presentait comme un simple voyageur, ne saurait le 
perdre par le fait de la commission nouvelle dont il est char
ge (1). »

Au Perou, suivant le decret qui a ete cite, du 20 avril 1878, 
les ministres extraordinaires et plenipotentiaires seuls sont 
traites d’jExcellence; les ministres residents sont appeles :Vo- 
tre Seigneurie honorable, et les charges d’affaires : Votre 
Seigneurie (2).

LE TITRE D’EXCELLENCE

(1) Note de Pinheiro-Ferreira sur le § 211, Livre vii, Chap, iv, du Precis 
da droit des gens moderne de VEurope de G.-F. de Martens, 1864, T. ii,
p. 101. -

(2; Ce decret se trouve dans le journal ofliciel El Periiano dumardi 7 mai 
1878.
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Droit d’arborer le drapeau de son pays.

Presque partout les ministres publics font placer au-dessus 
de la porte de leur hotel un ecusson portantles armes de leur 
souverain ou de leur pays; mais il n’y a pas de regie absolue 
sur ce point : c’est l’usage particulier de chaque gouverne
ment, de chaque cour, qui decide. On pretend que cette dis
tinction peut etre quelquefois refusee aux charges d’affaires; 
il n’y a cependant pas de raison pour etablir une semblable 
difference entre ces agents diplomatiques et ceux des rangs 
superieurs. Dans plusieurs capitales on remplace le tableau
armorie par l’inscription : Ambassade ou Legation da......In-
dependammentdel’ecusson place au-dessus de ]a porte de Pilo
ted, les ministres publics peuvent arborer aussi le drapeau de 
leur pays sur leur demeure. Les usages locaux dcterminent 
les jours, les heures, les circonstances dans lesquels il con- 
vient d’arborer ces drapeaux. Il y atoutefois des capitales oil 
cet usage n’existe point; les drapeaux ne sont alors arbores 
que dans les cas tres rares de peril pour les nationaux des mi
nistres etrangers. C’est ainsi qu’a Paris, ou le corps diploma
tique etranger n’arbore generalement point de drapeaux, on 
a vu cependant les couleurs nationales de chaque pays flotter 
au-dessus de la demeure de son agent diplomatique, pendant 
le siege de la grande etheroique capitalepar les Allemands, 
en 1870-1871.

Il y a, au Perou, un decret du 16 octobre 1827, aux termes 
duquel, les jours de celebration des fetes nationales, le pavil
ion etranger ne pourra etre arbore qu’aux maisons des minis
tres et agents publics qui se trouveront dans le pays, et sous la 
condition d’arborer enmeme temps le drapeau de la Republi
que (1). Mais, enrealite, les ministres etrangers arborent leur 
drapeau national tous les dimanches, tous les autres jours fe- 
ries, et a l’occasion d’evenements ou d’anniversaires glorieux, 
heureux ou malheureux, interessant la politique du pays de la

(1) Collection d’Ovi&io, T. vii, p. 5.
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residence, ou les families de tous les souverains. Chaque lega
tion avise les autres legations des anniversaires qui lui sont 
propres, et annonce quelle arborera son drapeau; sur cet 
avis, les autres legations arborent leur drapeau par recipro
city.

Les agents diplomatiques ont aussi le droit de faire porter 
a leurs valets une cocarde aux couleurs de leur pays.

Honneurs funebres.

Iln'existe pas de dispositions generates et a.bsolues quifixent 
les honneurs funebres a rendre aux agents des Puissances 
etrangeres. C’est une question d’usage, et peut-etre de recipro
city. Les pompes funebres se reglent, a moins de dispositions 
testamentaires qui s’y opposent, sur le rang qu’occupait le 
defunt; les ceremonies religieuses exterieures dependent des 
lois et des usages du pays. Voici ce qui se passe dans quel- 
ques cours curopeennes, et ce qui peut avoir lieu egalement 
dans les pays soumis au gouvernement republicain. Il n’y a, 
pour ces derniers pays, qu’a changer le mot « marechal de 
la cour » par le mot « maitre des ceremonies. »

Lorsqu’un agent diplomatique etranger, chef de mission, 
vient a mourir, le ministre des affaires etrangeres annonce 
le deces au marechal de la cour et a l’agent diplomatique 
national accredit'd pres le gouvernement que representait le 
defunt. La ceremonie des funerailles se regie entre le minis
tre des affaires etrangeres, le doyen du corps diplomatique, 
le diplomate qui remplace interimerairement le defunt, le 
marechal de la cour et le ministre de la guerre. Le ministre 
de l’interieur peut etre aussi prevenu du deces, afin qu’il puis- 
se inviter les fonctionnaires relevant de son departement mi- 
nisteriel.

S’il n*y a pas, dans la capitale ou le deces a eu lieu, d’em- 
ploye diplomatique de l’Etat que representait le defunt, pour 
remplacer immediatement celui-ci, le ministre des affaires
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e trangeres annonce le deces au consul de cetEtat, et a l’agent 
diplomatique de la meme Puissance dans la capitale la plus 
rapprochee du pays. S’il n’y a pas de consul, et s’il ne se 
trouve personne sur les lieux pour veiller aux archives de la 
legation et aux objets laisses par l’agent decede, le ministre 
de la justice est invite a faire apposer les scelles.

Voici les observations que le comte de Garden fait a cet 
egard: « Lorsqu’un ministre vient a mourir dansle lieu de sa 
residence, son souverain et safamille ont droit d’exiger que 
sa memoire soit honoree par des funerailles publiques etcon- 
venables. S’il se trouve dans le lieu de son deces une eglise 
de sa confession, il en ferait partie et Ton peut exiger d’elle 
ce qu’elle doit a ses membres, de meme qu’elleesten droit de 
reclamer d’eux ce qui lui revient de leur part; on accorde, en 
consequence, une honorable sepulture dans le cimetiere de 
cette eglise, et elle en regoit la taxe a laquelle elle a droit. 
Mais si le corps doit £tre transfere dans la patrie du defunt, 
il n’y aaucune raison pour pretendre, en cette occurrence, 
l’exempter des reglements auxquels les autres membres de 
la communaute sont assujettis, et la paroisse peut, a juste 
titre, demander la retribution que ceux-ci sont tenus de payer 
pour une semblable concession. Si l’envoye est decede dans 
un lieu ou il n’existe point d’eglise de sa confession, et s’il 
est chretien, sa memoire doit Hre honoree par une sepulture 
chretienne ; mais si cette sepulture etait refusee, il doit etre 
permis de conduire le corps dans la patrie du defunt, et Ton 
ne saurait alors pretendre aux retributions accoutumees. Les 
memes principes, en pareil cas, sont applicables aux person- 
nes qui sont attachees a la legation, et a celles qui forment 
la suite du ministre. » Le comte de Garden ajoute que « des 
obseques solennelles ne peuvent avoir lieu dans un pays ou 
les reglements de l’administration et de l’Eglise les refusent 
aux personnes du meme rang et de la meme religion... O’est 
ce qui a fait dire plaisamment a un ecrivain diplomatique du 
siecle de Louis XIV, au sujet des grands privileges dont
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jouissent les ambassadeurs, que, des qu’un ambassadeur est 
mort, il rentre aussitot dans la vie privee (1). »

Train de maison du ministre public.

Le train de maison d’un ministre public doit naturellement 
varier beaucoup, suivant le genre de sa mission, le rang de 
l’Etat auquel appartient le ministre et suivant la magnificence 
du prince qui l’envoie, lorsque le ministre est accredits par un 
gouvernement monarchique. Surce point, la societe diploma
tique contemporaine est bien loin d’egaler le monde de la di
plomatic des siecles anterieurs. Yoici, par exemple, quel etait 
le detail du train de maison du prince de Rohan, ambassa
deur de Prance a Vienne, au siecle dernier: une ecurie de 
cinquante chevaux; deux voitures de parade,qui avaientcoute 
ensemble 40,000 livres ; un premier ecuyer, brigadier desar- 
mees du roi ; un sous-ecuyer ; deux piqueurs; sept pages de 
famille noble, avec leur gouverneur et leur precepteur ; deux 
gentilshommes pour les honneurs de la chambre et six va
lets de chambre ; un maitre d’hotel ; un chef d’office ; deux 
heiduques; quatre coureurs, dont les habits chamarres d’or 
avaient coute 4,000 livres pour chacun ; douze valets de pied 
et deux suisses : dix musiciens habilles d’ecarlate ; un inten- 
dant; un tresorier ; enfin, pour le service diplomatique, un 
premier secretaire, quatre secretaires et quatre gentilshom
mes (2).

Certes, depuis 1772, le luxe des ambassades a bien chan
ge, et il faut convenir que celui du prince de Rohan etait as- 
sez voisin de la prodigalite ; mais sans imiter cette magnifi
cence princiere, un ministre public doitbien segarder, meme 
dans nos temps ou Ton aime mieux s’enrichir que briber, d’i-

(1) Traite complei de diplomatie, edition de 1833, T. ii, p. 208 et suiv.— 
Si la famille du defunt veut faire transporter le corps dans son pays, il est 
assez generalement d’usage de l’exempter du droit d'etole et autres droits, 
meme dans les pays que le convoi ne fait que traverser.

(2) Memoires de l’abbe Georgel, p. 216.



TRAIN DE MAISON DU MINISTRE PURL1C 287

miter ces ambassadeurs, dont parle Bouchel, «qui, par leur 
menage etsordidite, semblaient etre alles en ambassade pour 
profiter et y faire fortune, au lieu que cette charge consiste 
tout en honneur (1). »

« Il faut au ministre, dit Kliiber, pour lui et pour sa suite, 
une habitation convenable, qu’on appelle hotel de legation ou 
d’ambassade. Les gouvernements ne possedant aujourd’hui 
que rarement, dans les capitales ou villes de residence etran
geres, des hotels destines a recevoir leurs ministres, ces der- 
niers habitent pour la plupart des maisons louees, et il leur 
est alors ordinairement paye une somme quelconque a titre 
de frais de premier etablissement ou d’indemnite, ou bien pour 
l’entretien de leur mobilier. Il n’y a que les ministres extra- 
ordinaires envoyes pour peu de temps, qui soient encorelo-’ 
ges quelquefois par le gouvernement qui les regoit... Au reste 
on attend, surtout d’un ministre de premiere classe, qu’il 
mette un certain luxe, un certain etalage dans sa garde-robe, 
dans son ameublement, dans sa vaisselle, seslivreeset equi
pages, dela magnificence dans les fetes et repas qu’il est dans 
le cas de donner, enfin, dans tout ce qui porte sur l’exte*- 
rieur(2). »

Le ministre public doit toujours serappeler, en effet, qu’il 
represents, non seulement son gouvernement, l Etat dont il 
est fonctionnaire, mais, suivant Texpression de M. de Tal
leyrand, lapolitesse de son pays; il ne doit pas perdre de 
vue qu’a l’etranger tous les regards se portent sur lui, pour 
juger, par sa tenue, par sa conduite, du caractere moral 
de sa nation ; il ne doit pas oublier, non plus, que, dans le 
monde, les choses de l’exterieur ont une influence considera
ble sur les appreciations de l’opinion, et que, dans toutes les 
fonctions publiques, le laisser-aller, l’oubli du decorum, l’af- 
fectation du sans-gene, le defi donne au qu’en dira-t-on, si 
inexactement etinjustement attribues al’esprit democratique,

(1) Bouchel, Bibliotheque du droit frangais.
(2) Kliiber, Drqii des gens moderne de VEurope, § 192, Edition de 1874,

p. 277. .



qui n’a rien de commun avec la triviality des manieres, la 
grossierete de l’exterieur et le m^pris de la bienseance, sont 
le vehicule de la deconsideration.

Ces observations sur le train de maison du ministre public 
amenent tout naturellement a parler de la maniere de vivre 
de l’agent diplomatique accredits a l’etranger. Je trouve dans 
un opuscule intitule : « Instructions cVun ambassadeur a son 
fils qui se destinait a la carriere des negotiations, » des re- 
commandations bien precieuses. En voici quelques extraits ;

« Persuade de la dignite de votre titre, faites respecter l’am- 
bassadeur, mais ne compromettez jamais la personne ; je ne 
veux pas dire par la que, minutieux observateur de l’etiquette 
ministerielle, on ne trouve en vous que l’homme du prince 
sans y rencontrer l’homme aimable. Quand vous verrez un 
ministre concentre sans relache dans une gravite methodique, 
tout plein de lui-meme et occupe des formalites accessoires 
de sa place, prononcez hardiment que cet homme est un esprit 
mediocre, n’ira jamais au grand. Il saura tres bien comment 
un fauteuil doit etre place, a qui il doit donner la main, et 
composer son visage a l’aspect du ministre d’une Puissance 
ennemie, neutre ouindecise, maistoute sa penetration, bornee 
au faste, ne pourra s’etendre sur un traite essentiel, en saisir 
l’esprit,en prevoir les motifs et en determiner les consequences.

» Le talent ne consiste pas dans le flegme, mais une pre
sence d’esprit silencieuse reunie au merite contribue beaucoup 
au succes, et triomp'hera toujours, a coup sur, de cet esprit 
superflciel qui consiste dans un assemblage de grands mots 
qui annoncent moins un politique qu’un homme fastueux, qui 
croit que l’Europe doit etre tranquille quand il a dit grave- 
ment : le roi mon maitre.

» Gardez-vous d’avilir jamais votre dignite; mais n’allez 
pas donner dans une autre extremite, en affectant toujours de 
monter sur des echasses et de compromettre votre souverain 
en le plagant partout. Soyez ministre dans le cours des affai
res soumises a votre negociation, mais ne prenez point le ton 
d’un ambassadeur dans la societe ou vous etes entraine par
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la necessity de vous distraire du travail et de chercher de la 
dissipation. La gravite ministerielle est un fardeau qui devient 
incommode a mesure que vous le portez mal a propos. J’ai 
vu, a la cour de Turin, un ambassadeur qui ne prenait jamais 
son chocolatque son maitre d’hotel, qui l’apportait, ne fut pre
cede de deux ecuyers et suivi de vingt valets de pied, Ce pe- 
nible service etait a peine fini, que le ministre, econduisant 
d un geste toute cette livree, se plaignait du joug superbe au- 
quel sa dignite l'asservissait : grimace dont personne n’etait 
la dupe, parce qu’on ne plaint point un homme qui se met lui- 
meme dans les fers. Evitez aussi ces ceremonies d’eclat, qui, 
tenant de la souverainete, sont au-dessus de la dignite d’un 
representant, dont les fonctions sont toujours motivees, quoi- 
que subordonnees aux circonstances.

» Respectez les lieux ou vous ites : le reprisentant d’un sou
verain ne peut, dans une cour etrang&re, exercer aucun acte 
d’autorite sur ses propres nationaux.

» Une intelligence superieure, un esprit vrai et independant 
de tous les prejuges, la connaissance du droit des gens et sur
tout une etude reflechie du code diplomatique et de tous les 
traites, voila ce qu il faut pour former un ministre accompli. 
Faites un bon choix des livres relatifs a vos fonctions ; mais 
n allez pas errer par exces de bonne foi, en vous rapportant 
vaguement aux titres des ouvrages qu’on vous presentera.

» Gardez-vous bien de recevoir de ces aventuriers qui s’im- 
patronisent dans les maisons des ambassadeurs, pour trouver, 
a 1 abri de cet appui, les moyens de faire des dupes, se dis
honorer et vous compromettre ; maisil ne faut pas qu une cir- 
conspection trop grande vous rende inaccessible aux sujets 
de votre maitre, a qui vous pouvez itre utile. Jugez, pour les 
proteger, de leur merite, de lew'' honnetete plutot que de leur 
TiazssaTice, et ne leur faites point acheter par des bassesses 
et des humiliations l’avantage que vous pouvez avoir de les 
servir. Souffrez encore moins que les copistes de vos secre
taires vendent vos bons offices, comme cela se pratique chez 
plus d’un ministre. Veillez done avec soin sur ce desordre,
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parce que de tels abus soufferts chez vous vous compromettent.
» N’allez pas surtout, plein d’un orgueil d^place, vous effa- 

roucher d’un mot, et quitter votre ambassade de votre propre 
mouvement. Un ministre ne doit point abandonner la cour 
aupres de laquelle il est envoye, que le roi son maitre n’ait 
ete insulte dans sa personne, et qu’on n’ait point repare Tin- 
suite. Vous ne pouvez decemment vous eloigner que lorsque 
la dignite du souverain est vivement attaquee dans son repre- 
sentant. N’allez jamais immoler la gloire de votre caractere 
a un premier mouvement.

» Il faut que la meme circonspection qui guide vos actions 
regie aussi vos paroles ; le representant d’un roi n’est pas un 
souverain, et il ne faut jamais franchir tout a fait Tintervalle 
qui vous separe du trone du prince aupres de qui vous etes 
accredits. Quand je vous recommande une extreme tempe
rance dans vos actions et dans vos propos, je ne pretends pas 
que vous essuyiez, sans repliquer, la mauvaise liumeur ou 
les bons mots d’un souverain. Souvenez-vous, si vous vous 
trouvez jamais dans le cas de repondre a des saillies, de con- 
suiter auparavant votre naturel, et de ne vous livrer a un bon 
mot que quand vous apercevrez que le projet du souverain 
qui vous adresse la parole a ete de vous attaquer personnel- 
lement.

» Je dois aussi vous recommander de ne point avilir votre 
place en faisant des dettes ; mesurez votre depense et vos 
plaisirs sur vos revenus, et n’imitez point ces ministres dont 
Tantichambre n’offre aux yeux des strangers que des usuriers 
et des bouffons, qui, se voyant preferer aux honnetes gens, 
jouissent avec insolence des premiers moments de Taudience. 
Bannissez les usuriers, lie voyez les comediens que sur la 
scene, et n’allez point entrainer YExcellence dans les loges 
des actrices, qui riront de votre bonhomie avec le fat qui vous 
supplante.

» Ne donnez jamais de prise aux epigrammes du public, en 
vous extasiant sur les talents d’une actrice ou d’une danseuse, 
au point de faire cabale et de former un parti en sa faveur.
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Ces manoeuvres ne conviennent qu’a des etourdis, qui vont 
acheter, par ces singularites deshonorantes, la faveur d’une 
beaute mercenaire, qui, adefautd’or, se paie de la reputation 
d’un fils de famille.

• » Je sais qu’un negociateur habile ne regarde pas comme 
purement frivole le commerce avec les femmes. Il est des 
pays ou elles ont une influence direcle dans les affaires, et 
d’autres ou elles en paraissent exclues, mais ou leur ascen
dant n’en est peut-etre que plus puissant. Le prince qui regne, 
le magistrat qui gouverne, est souvent asservia l’empire d’une 
beaute. Quand meme le souverain serait trop jaloux de.son 
autorite pour la partager avec une compagne vertueuse, ou 
une maitresse seduisante, ses ministres, ses generaux, ses 
favoris, ses conseillers, en un mot tous ceux qui l’environ- 
nent, sont-ils exempts de faiblesses ? Un tendre sentiment est 
paye quelquefois par une confidence serieuse, par une insi
nuation ecoutee, par un conseil demande ou suivi dans une 
affaire importante. Les objets les plus graves ne sont souvent 
portes dans les cabinets des princes les plus austeres, qu’apres 
avoir passe par labouche des femmes, et il serait rare qu’un 
negociateur qui aurait le sexe en general contre lui, parvint 
a reussir. Vous devez done tacher de plaire aux femmes par 
toutes sortes de politesses, de prevenances et d’attentions ; 
meritez leur estime et leur amitie par une conduite egalement 
sage etagreable, et formez avec elles des liaisons qui pourront 
vous devenir utiles, lorsque vous saurez profiter de leur ha- 
bilete comme de leurs faiblesses.

» Sachez que les querelles qui s’elevent entre deux minis
tres, pour des objets qui n’ont aucune analogie a leur mis
sion, ont souvent brouille leurs maitres, parce quel’ambassa- 
deur le plus honnete ne pouvant ecarter la prevention qui l’a- 
nime contre celui a qui il croit avoir des torts a imputer, n’epie 
plus ses demarches de sang-froid, et leur donne aux yeux de 
sa cour une tournurequi, aigrissant les esprits, engage a des 
partis violents.

» La dignite qui doit regler toutes vos demarches ne veut
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pas que vous frequentiez ces maisons ouvertes aux joueurs, 
dans lesquelles la bonne foi succombe sous les coups de 1 a- 
dresse. Si vous etes soupgonne, vous etes perdu; en vain cher- 
cherez-vous a vous justifier, en implorant des temoignages qui 
attestent votre probite : un homme en place est deshonore, des 
qu’il est force de donner son apologie dansun cas aussi grave.))

Les diplomates europeens accredites aupres des gouverne- 
ments hispano-americains laissent souvent a desirer sur ces 
differents points, il faut l’avouer, et, pour les Americains qui 
n’ont jamais visite l’Europe, il est bien difficile de se former 
une idee favorable de ce que doit etre la societe diplomatique, 
d’aprks les modeles qui frappent parfois leurs yeux. Sauf de 
tres honorables exceptions, la vie exterieure de ces diplomates 
nest que trop souvent aussi eloigneede la vraie elegance que 
du respect que tout fonctionnaire doit avoir de son caractere, 
de sa situation officielle et de la dignite de son pays. Je ne 
parle pas des agents diplomatiques qui se font trafiquants, qui 
speculent, qui realisent des benefices quelquefois aux depens 
meme de leurs nationaux: je me borne a signaler les envoyes 
dont la vie n’est que futile et quelquefois licencieuse.

Oela tient a beaucoup de causes, et particulierement al’in- 
* difference avec laquelle l’Europe traite, en general, ses rela
tions avec les republiques americaines. Et cependant, que 
d’interets majeurs n’a-t-elle pas a menager dans ces jeimes 
contrees pleines de ressources et d’avenir! Les missions di
plomatiques dans les republiques hispano-americaines, ne 
sont, en general, confiees qu’a des mediocrites dans la diplo
matic ; lorsque des esprits distingues, dessujets d elite, sont 
envoyes vers ces lointains parages, ce n est jamais qu a titre 
d’epreuve et en attendant mieux. Les postes ne sont, d ailleurs, 
que tres rarement occupes par les titulaires. Le ministre pie- 
nipotentiaire et extraordinaire n’est pas plus tot arrive, qu il 
ne songe qu’a prendre un conge, dont l’expiration coincidera 
avec le moment ou if aura le droit de solliciter son rappel (1).

(1) J’ai deji fait la remarque que pour qu’un agent diplomatique rende 
des services serieux, il faut le laisser longtemps dans un meme pays, afin
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Pendant la duree du conge, c’est un jeune secretaire de lega
tion qui assume la responsabilite de la mission, avec le titre 
de charge d’affaires. Or, comme la distance qui les separe de 
leur gouvernement rend nulle la surveillance et inefficace le 
controle, ces representants interimaires de grandes nations

qu’il ait le temps d’etudier la langue et les moeurs. Le grand vice du systeme 
diplomatique frangais, entre beaucoup d’autres, c’estlalegerete.aveclaquelle 
on deplace les agents. Les Anglais ont un moyen tres efficace pour etre 
bien servis: ils donnent de l’avancement sur place a leurs fonctionnaires. 
Au lieu de les envoyer, sous pretexte d’avancement, dans un poste ou its 
ne rendraient aucun service, ils augmentent successivement leurs appoin- 
tements. En France, les frais de deplacement comprennent au-dela ce que 
couterait l’augmentation des traitements. Il y aurait une etude assez cu- 
rieuse a faire sur les etats de service du personnel diplomatique frangais.' 
On y verrait combien peu de temps certains diplomates passent dans cha- 
cune de leurs residences. J’ai deja cite, par exemple, tel diplomate atta
che a Rome, le 6 septembre 1852; attache a la direction politique du dc- 
partement, le 31 aout 1856 ; a Constantinople, le 13 septembre de la meme 
ann6e; secretaire de troisieme classe a Pekin, le 22 octobro 1859; a Cons
tantinople, le 26 juin 1861 ; secretaire de deuxieme classe k Buenos-Ayres, 
le 9 janvier 1864; a Florence, le 2 juin 1866; a Athenes, le 14 novembre 1867 ; 
a Saint-Petersbourg, le 9 novembre 1868; a Rome, le 12 avril 1870 ; secre
taire de premiere classe a Madrid, le 17 juin 1871; ministre pl^nipotentiaire 
k Lima, le 28 aout 1874, oil il n’est arrive qu’en 1875 ; envoye extraordinaire 
et ministre plenipotentiaire au Maroc, le 16 fevrier 1877. Tel autre se pre- 
senterait avec des nominations k divers postes, non moins nombreuses e^ 
rapprochees par les dates. Attache a Athenes le 25 janvier*1867, il passerait 
a Constantinople'^ 8 septembre de la meme ann6e; a Berlin, le 14 janvier 
1869; k Florence, le 5 janvier 1870; a Berne, le 5 juin 1871 ; il serait envoye 
secretaire de troisieme classe a Lima, le 10 juin 1872 ; secretaire de seconde 
classe a Washington, le 3 mars 1877 ; a Berne, le 27 avril 1878 ; k Bruxelles, 
le 20 evril 1880, etc. J’ai dej A fait ce releve et je pourrais multiplier les exem- 
plcs. Assurement ces changements qui ne laissent guere le diplomate a son 
poste que deuxans, en moyenne,sans compter le temps des voyages etparfois 
des conges, marquent generalement des avancements tres merites dans la 
carriAe; mais on conviendra qu’un peu plus de fixite, loin de nuire a l’utilite 
des services, l’augmenterait au contraire. Peut-etre y aurait-il lieu de rappe- 
ler aussi'cette observation trop exacte de M. L. Ilerbette, dans sa brochure 
intitulee Nos diplomates el noire diplomalie: « Il y aurait beaucoup & dire 
sur ^representation de la France a l’etranger. Aucune branche de l’adminis- 
tration publique n'a subi aun pared degre l’influence des revolutions. I/etude, 
TexpAience, la connaissance particuli^re du droit, sont singulierement sa
crifices aux entrainements politiques et aux ambitions. Il n’en est pas de 
meme&l’etranger, ou les fonctions diplomatiques s’exercent regulierement, 
au grind avantage des gouvernements, »
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s’abandonnent volontiers aux legeretes de leur age. Le pays 
ou ils resident les observe, et il se forme une opinion qui n’est 
pas toujours favorable a la nation representee. Il s’ensuit 
que les affaires de leur gouvernement, et que meme les inte
rets de leurs nationaux, sont generalement sacrifles, ou tout 
au moins mal defendus, parce que l’incompetence etl’absence 
d’autorite sont les compagnes ordinaires de la frivolite.

Les gouvernements, ou plutot certains gouvernements de 
l’Europe, trouveraient peut-etre quelque avantage a suppri- 
mer ces legations inutiles et dispendieuses, et a les remplacer 
par des consulats generaux, qui auraientplusde chances d’etre 
pourvus de fonctionnaires connaissant a fond les affaires et 
experiments (1).

Mais, je le repete, il n’y a rien d’absolu dans ce qui vient 
d’etre dit: des exceptions existent et meritent tous les res
pects. La trop grande lfberte des manieres n’est, du reste, 
pas exclusivement propre a notre temps. Je lis, par exemple, 
dans les « Monuments historiques de la Hongrie,» que M. de

(1) Cette these a ete soutenue, pour les petits Etats, dans un article pu
blic par VEurope diplomatique, Je 29 aout 1880. Il y est dit qu’un petit Etat 
doit se contenter de consuls generaux ; il est vrai que ceux-ci apparaissent 
devant l’opinion puMique avec beaucoup moins d’eclat que des envoyes di- 
plomatiqucs, mais, en compensation, ils ont & s’occuper dechoses serieuses 
et ne sont pas, comme des diplomates superflus, restreints k faire des rap
ports dont on pourrait se passer, etant donne le ddveloppement actuel de la 
presse europeenne. « N’oublions pas, ajoute l’auteur de cet article, qu’un 
homme d’Etat comme M. Thiers, en considerant la presse periodique, com- 
mengait meme a douterde la necessity absolue d’ambassadeurs fixes, etque 
Chateaubriand a prevu l’epoquc ou ceux-ci seraient par tout remplaces par 
des consuls. Un grand Etat n’a pas besoin davantagc de diplomates super- 
llus. » Mais un grand Etat a de grands interets a d^fendrc, et, des lors, il y 
aurait a se demander a quel point commencerait la superfluity ? Il y a enfin 
une objection a faire k l’opinion que la contemplation de la presse peHodi- 
que a inspire a M. Tliiers : c’est qu'aujourd’hui les habitudes de mensonge 
et de venalite prises par un trop grand nombre d’organes de cette presse, la 
rendraicnt tr^s dangereuse pour le maintien des bonnes relations internatio
nales, auquel les diplomates ont precisement la mission de pourvoir. L'idee 
saugrenue de remplacer par les indiscretions de la presse les services reels 
rendus par la diplomatic serait encore une folie, si la presse etait eclairee, 
honnetc et animee d’un vrai patriotisme : ce qu’elle n’est pas en general.
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Croissy, magistrat et envoye diplomatique de Louis XIV, re- , 
nongait quelquefois a la gravite que sa double profession 
semblaitlui imposer. Dans une petite fete de la cour transyl- 
vaine, il dansa, en effet, en bras de chemise pendant plusieurs 
heures de suite, ce qui ne laissa pas que de divertir le prince, 
et sans doute de lui plaire comme une marque de condescen- 
dance de la part du representant d’un si grand roi. Etait-ce 
jovialite naturelle, ou peut-etre le conseiller en Parlement 
jugeait-il politique de s’accommoder auxmceurs de cette cour 
bizarre, ou les severites du protestantisme le plus rigide 
contrastaient avec les costumes orientaux les plus varies et 
avec les rejouissances nationales les plus entrainantes (1) ?

Il se peut qu’il soit bon de s’accommoder aux mceurs et 
coutumes des pays, mais ceux qui se consacrent a la noble 
carriere de la diplomatic, feront bien de ne jamais user de ce 
pretexte pour imiter l’exemple de M. de Oroissy. Avant de se 
plier aux habitudes d’un peuple, il faut se penetrer de 1 idee 
qu’on represente sa propre nation, etque lacondescendance, 
en matiere de dignite, est presque toujours consideree commg 
une abdication de son caractere. Ne pas representer avec di
gnite son pays, c’est se rendre coupable d’une trahison, d une 
desertion morale. Ces cas, apres tout, sont tres rares en Eu
rope, et sauf un tres petit nombre deceptions facheuses, il 
est generalement vrai de dire que, dans tous les pays, la so
ciety diplomatique est la plus elegante, la plus distinguee, la 
plus aristocratique. M. Capefigue a trace un portrait agreable 
du jeune diplomate qui comprend la beaute et la noblesse de 
sa carriere, avec les graves devoirs qu’elle impose. Le carac
tere de la societe diplomatique, dit-il, est marque d’un type 
particulier, de quelque chose a la fois de national et d’etran- 
ger, veritable melange qui a son charme. Le jeune homme 
qui se voue a la carriere diplomatique garde une empreinte 
du pelerin : sur la simple disposition d’un ministre, il passe 
d une capitale a une autre, de P6tersbourg a Londres, en

(1) Voir Szilagyi,dans les Monuments historiques de la Hongrie, T.i,p.273.
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Perse ou a Constantinople; il reside ga et la deux ou trois aris, 
vient dans son pays a chaque intervalle; de sorte que, lors- 
qu il arrive au milieu de sa vie, ce caractere nomade laisse 
sur lui un cachet particulier. Avec le sentiment de sa natio- 
nalite dans ses actes, il n’a plus rien de national dans ses for
mes ; il tient a la bonne compagnie de tous les pays, avec des 
paroles d’une certaine distinction; ilavu l’elitedu mohdepar- 
tout, et s’il a de l’esprit, une bonne naissance, il en recueille 
une politesse plus raffinee et des manieres plus eminentes (1).

(lj Capefigue, Les diplomates europeens, T. ir, p. 272, 273. — Disons de 
suite, cependant, avec M.Block, que 1’agent diplomatique ne doit pas se ren- 
fermer dans une societe exclusive, s’il veut pouvoir jugeretrendrecompte 
de l'etat dupays oiiil reside. Un des reproChes qu’on peut faire aux agents di- 
plomatiques, estdese renfermer souvent dans un cercle restreint et cosmo
polite a la fois, qui, 6tant le meme partout, ne laisse nulle part d’empreinte 
particuliere. Dictionnaire de la politique, V° Agent diplomatique.



CHAPITRE XIV

Necessity des immunites diplomatiques au point dfe v'u'e des negocia- 
tions. — Les negotiations. — Leur objet. — Mani&re de negocier.
— L’art de negocier. — Qualites particulieres d’un bon n^gociateur.
— Responsabilite des negociateurs. — Les Chambres ont-elles le 
droit d’emettre un vote de non-confiance contre les agents diplo
matiques du pays? — Emploi de la telegraphie dans les negocia- 
tions diplomatiques. — Les conferences; les congres. — Objet des 
congres et des conferences. — Caractere des congres dans le monde 
moderne. —Les congres generaux. — Lettre de l’empereur Napo
leon III, du 4 novembre 1863. — Projet de l’empereur de Russie, 
Nicolas II, des 16-28 aout 4898.

Necessite des immunites diplomatiques au point de vue 
des negociations.

Les immunites, les privileges dont jouissent les ministres 
publics, ne sont pas seulement une consequence des dgards 
que les Etats se doivent reciproquement: ces privileges, ces 
immunites, sont encore une condition indispensable de l’in- 
dependance de l’agent diplomatique dans l’exercice de ses 
fonctions de ministre public, particulierement comme nego- 
cmteur.

Lqs fonctions des agents diplomatiques consistent princi- 
palement, on le sait, dans la, negotiation des affaires de l’Etat,' 
quoique cependanttoutes les missions n’offrent pas d’occasion 
a negocier. Ainsi, par exemple, les missions de ceremonie, 
d’etiquette, de satisfaction, etmeme certaines missions pernra- 
nentes aupres d’Etats avec lesquels il y a peu d’affaires a trai- 
ter, ne fournissent point aux diplomates qui en sont charges
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l’occasion de deployer les qualites de negociateurs. Mais, en 
revanche, il y a des missions qui sont exclusivement de nego- 
ciation : telles sont celles qui sont conliees a des agents diplo
matiques accredites pour prendre part a des conferences, a 
un congres de plenipotentiaires.

Les negociations. — Leur objet.

II a deja ete dit que negocier, c’est traiter une affaire avec 
quelqu’un, et qu’on entend par negotiation, soit Taction de ne
gocier les affaires, soit meme quelquefois Taffaire qu’on nego- 
cie. Les negociations peuvent avoir differents objets : on ne- 
gocie, par exemple, pour maintenir les rapports legaux, con- 
ventionnels ct politiques qui existent entre les Etats ; on ne- 
gocie pour en ereer de nouveaux, pour preparer et pour con- 
clure les traites. Le droit de chaque Etat pour de semblables 
negociations est fonde sur son independance. Envertude cette 
independance, chaque Etat a le droit de fairc toutes les ac
tions compatibles avec Tindependance des autres Etats.

La maniere de negocier varie suivant les usages et les cir- 
Constances. Les negociations revetent, de plus, des formes dif- 
ferentes. suivant leur importance. Eappelonsqu'elles sont ora- 
les ou ecrites ; que les communications orales comprennent : 
la conversation non officielle, elite aussi conversation acade- 
mique, danslaquelle les interlocuteurs echangent leurs vucs, 
sans donner a leurs paroles le caractere d’engagement d’E
tat; la conversation officielle, qui constitue comme un com
mencement d’engagement d’Etat; la lecture de pieces ecrites 
qui forment l’objet de la conclusion de la conversation ; que 
les communications ecrites se composent de la copie des pie
ces dont il a ete donne lecture dans les conversations offieiel- 
les, et des notes resumant Tobjet de la communication faite 
oralement,ou qui constituent une communication speciale: no
tes qui prennent le nom de memorandum, lorsque l’objet dela 
communication comporte plus de developpements. C’est prin- 
cipalemcnt dans les entrevues diplomatiques, dit Ch, de Mar-
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tens, qu’un negociateur peut montrer ses talents, par la ma- 
niere d’enoncer son opinion et de faire ses objections aux pro
positions que l’on avance. Le ton qu’un ministre negociateur 
adopte contribue beaucoup a faciliter le succesd’une affaire ; 
car l’objection la plus irrefutable, si elle n’est point emise avec 
management, deplaira toujours, etl’on ne parviendra que dif- 
ficilement alors a faire adopter son opinion par ceux avec les- 
€{uels on est dans le cas de traiter.

L’art de negocier.

L’art de negocier est peu susceptible d’etre traite systema- 
tiquement : c’est le fruit des talents naturels, des talents ac
quis, de l’usage du monde et de la lecture reflechie des ne
gociations des temps passes (1).

Negocier, dit Oh. de Martens, c’est concilier les extremes; 
on part dedeux points opposes pourse rencontrer en chemin: 
quand une partie est forcee d’accepter purement les deman- 
des de l’autre, il n’est pas necessaire de discuter. Mais le 
point auquel on se rencontre entre les deux poles n’est pas 
indifferent, et chaque partie tachera que ce soit le plus pres 
possible de son point de depart. Pour arriver a ce but, il faut 
se faire un plan strategique avant d’entrer en campagne,et 
surtout bien distinguer les points essentiels d’une affaire des 
points secondaires, C’est sur les premiers qu’il faut se con- 
ccntrer, car les decisions capitales entrainent le reste. Mais, 
pour l’emporter sur les points essentiels, il est quelquefois 
necessaire de mettre en avant une proposition exorbitante,

(1) M. de Rayncval, dans ses Institutions du droit de la nature et des gens, 
donne aux diplomates d’excellents conseils appuyes sur sa propre expe
rience et sur des exemples contemporains. Voir aussi : De Vera et de Cun- 
niga, Le par fait ambassadeur, traduction de l’espagnol par Lancelot, 1635; 
De Callieres, De la maniere de negocier avec les souverains, 1716; Pecquet, 
De I'arl de negocier avec les souverains, 1737; Mably, Principes des nego
ciations ; Kolle, Belrachtungen iiher die Diplomatie, 1838; Hoffmans, Con
seils a dejeunes diplomates, 1841; Czartoryski, Essai surla diplomatie, 1864; 
etc.
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pour juger,par Timpression qu’elle fait sur celui qui l’ecoute, 
des intentions de son adversaire : c’est ce quele marquis des 
Essarts appelait «jeter une sottise a terre pour voir quilara- 
massera. » De cette maniere on tate le pouls a ceux avec les- 
quels on traite, etquand on connait bien leurs dispositions, 
on est presque sur de savoir jusqu’ou l’on peut aller. Le di- 
plomate ne se laissera pas decourager en voyant echouerdes 
plans dont le succes ne serait pas seconde par les circon- 
stances ; il ne prendrapas trop facilementTalarme, en voyant 
surgir tout a coup des propositions ou des demandes inatten- 
dues : celles-ci, quoique soutenues d’abord avec toutes les ap- 
parences d’une determination invariable, finissent totoutard 
par ceder a la dexterite du diplomate qui sait opposer froide- 
ment une resistance superieure a Tattaque.il ne faut pas non 
plus que le desir de faire prevaloir les interets de son gou- 
vernement lui en fasse poursuivre la defense avec une inflexi- 
bilite qui n’admettrait aucun accommodement.S’il apergoitde 
Timpossibilite a soutenir des pretentions exagerees, il devra 
y apporter a propos des temperaments qu’il saura faire pas
ser pour des concessions importantes, et qui pourront efcre 
acceptes comme une preuve de l’esprit de conciliation qui 
semble les dieter. Il y a des affaires qui murissent avec le 
temps, mais il ne faut jamais que ce soit par irresolution qu’on 
se decide aattendre, car il y a d’autres circonstances ou il 
s’agit de saisir aux cheveux TocCasion quise presente. Quant 
aux formes,on ne saurait etre trop accommodant. Il est inu
tile d’ajouter qu’il ne faut jamais recourir aux gros mots, ni 
aux vaines menaces : on ne ferait qu’affaiblir sa propre po
sition et compromettre le succes en envenimant le ton de la 
discussion. De meme, Tart strategique ne doit pas aller jus- 
qu’a la ruse : laplus grande finesse peufc.en effet, s’allier a une 
parfaite franchise) et la franchise est au demeurant la pre
miere des habiletes (1).

Les regies de l’art cle negocier ont ete ainsi resumees par

(1) Le guide diplomatique, 1866, Chap, viii, § 53, p. 168, 173 et suiv,
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Heffter. L’agent diplomatique charge d’une negociation par- 
ticuliere aupres d’une Puissance etrangere, doit, dit-il, avant 
toutes choses, cherchera se penetrer du but et des motifs de 
la negociation, ainsi que des moyens qui peuventy conduire. 
Il doit observer et rapporter tout fidelement a celui qui l’en- 
voie, lui communiquer les obstacles et les doutes qui se pre
sented, sans cependant toujours attendre des instructions : 
il doit savoir, an contraire, faire lui-meme des propositions. 
11 doit chercher a se mettre sur un pied convenable ala cour 
pres de laquelle il est envoye. et eviter avec soin de fournir 
aucun motif a des malentendus; il doit cacher sous des dehors 
pleins d’amenite le depit qu’il eprouve, sans se laisser detour- 
ner de son but par de vaines paroles ou par des choses etran- 
geres a sa mission.

Le negociateur doit etre precis dans ses ouvertures, sur et 
logique dans la replique et dans la discussion ; il doit ne ja
mais perdre de vue l’objet de sa mission, tout en le poursui- 
vant avec mesure et sans opiniatrete. Il doit se garder sur- 
tout de lutter contre des obstacles qu’il est impossible de sur- 
monter immediatement. Dans les affaires privees, la ou les 
lois et les tribunaux viennent a l’appui des pretentions res- 
pectives des parties, il est necessaire quelquefois de cher
cher a s’arracher reciproquement des concessions a force 
d’opiniatrete. Mais dans les relations d’Etat a Etat, ou les trai
ls eux-m6mes n’existent qu’aussi longtemps qu’on trouve 
convenable de les observer, ou qu’on redoute la superiority 
de la force, il est toujours tres dangereux de pousser les cho
ses jusqu au bout. La prudence conseille de la condescen- 
dance et des managements momentanes,dans les cas memes 
ou Ton est en droit d’exiger. Le diplomate renoncera plutot 
a la gloire d’avoir triomphe des obstacles, des qu’il n’est pas 
sur d’obtenir un succes durable. Un evenement imprevu suf- 
fit quelquefois pour vaincre facilement les obstacles (1).

Ces sages conseils peuvent etre completes par les recom-

. (1) Heffter, Le droit inlerna.tioRdl de l’Europe, traduction fran^aise de 
Jules Bergson, edition annot^epar Geffcken, 1883, Liv.m, § 233, p. 534,535,
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mandations suivantes : la premiere regie qui s’impose a un 
negociateur, est de ne rien presumer, de ne jamais agir sans 
autorisation, de reclamer des instructions precises, et de se 
bien penetrer de ce principe qu’en matiere de discussion po
sitive, soit qu’il s’agisse de declarer, soit qu’il s’agisse de 
repondre, les gouvernements seuls proposent et n^gocient, 
et les agents diplomatiques ne sont que les organes. Us n’ont 
la faculte, ni d’accorder, ni de refuser, ni meme detransiger; 
ils exposent seulement les determinations du gouvernement 
qu’ils represented. Mais s’ils sont des organes sans volonte, 
ils ne doivent pas etre des organes sans intelligence : en enon- 
gant les decisions dontils sont les interpretes, ils ont la charge 
d’en plaider la justesse et de choisir le temps et les moyens 
d’en assurer le succes. Leur responsabilite a cetegardest tout 
entiere dans leur fidelite a se renfermer dans leurs instruc
tions et dans leur sagacite a bien en connaitre la portee. En 
effet, dans toute instruction relative a une discussion de 
droit, il y a des degres d’exigence ou de sacrifice qui laissent 
au discernement de l’agent une grande latitude. Mais il ne 
faut pas s’y meprendre, la responsabilite d’un agent n’est pas 
determinee par le maximum des sacrifices et par le mini
mum d’exigences qui sont portes dans ses instructions : le 
mieux dans ce qu’il etait possible de faire entre essentielle- 
ment dans les devoirs de sa mission. Ce mieux doit etre son 
but, et c’est par ses efforts seuls, etnon par les resultats, que 
sa conduite sera jugee (1).

Un bon negociateur cherchera ses titres et ses arguments 
dans l’esprit des traites et dans le systeme general des inte- 
rets respectifs des gouvernements. Un prudent negociateur 
ne cedera jamais, et a aucun prix, sur le fond meme du droit, 
mais il pourra etre moins rigoureux sur les details d’execution. 
Il n’abordera, du reste, que les diflicultes qu’il pourra resou- 
dre : autrement, ce serait compromettre son credit.

(1) Desire de Garcia de La V£ga, Guide pratique des agents politiques du 
ministere des affaires etrangeres; ceremonial de la cour de Belgique, 1867, 
p.138.
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Qualites particulteres dun bon negociateur.

On voit par cet apercu des devoirs du parfait negociateur 
combien il est difficile de remplir ce role. Les qualites du 
negociateur sont le sentiment du but a atteindre; l’intelligence 
des difficultes et des moyens; la perseverance dans les efforts; 
une vigilance sans distraction ; une activite sans defaillance ; 
un certain naturel de conduite libre de toute affectation ; de 
l’empire sur soi-meme; un esprit d’observation delicat; de la 
reserve; beaucoup de presence d’esprit; un coup d’oeil rapide; 
de la facilite a improviser; de l’elegance dans le langage ; des 
connaissances variees et une erudition speciale; une profonde 
experience des choses de la vie; la connaissance des hom
ines jointe al’usagedu monde ; une prudence a toute epreuve ; 
des manieres liantes et agreables ; infiniment de souplesse, et 
par dessus tout le genie des negociations, rehausse par cette 
autorite personnelle que donnent a un homme la naissance et 
le rang, le talent, l’honneur, le savoir et la probite. Est-il per- 
mis d’esperer qu’un pareil ideal sc realise jamais complete- 
men t y

En diplomatie, la souplesse est particulierement une qualite 
precieuse. Il nefaut pas d’action brusque et violente, mais cette 
flexibilite qui parvient a obtenir par des voies detournees, ou 
par des moyens-termes convenables, ou par une circonspec- 
tion reflechi.e, ce qu’on se propose.

L’impassibilite, et, si j’osais meme m’exprimer ainsi, une 
certaine habilete dans l’artde la mise en scene, sont egalement 
indispensables. J’entends par mise en scene tout ce qui depend 
du jeu de la personne physique, les gestes, les mouvements 
de la physionomie, les inflexions de la voix. Cet art sert le plus 
generalement, soit a deguiser ses impressions, soit a traduire 
des impressions que l’on n’eprouve pas. Il joue un role consi
derable dans la diplomatie.

M. de Talleyrand excellait dans la pantomime diplomatique. 
Il commandait aux muscles de son visage ; sa rare impassibi-
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lite, jointe a une entente merveilleuse des jeux de la physio- 
nomie, aida beaucoup a ses succ&s. C’est avec cela qu’au con
gres de Vienne il tint les plenipotentiaires de l’Europe en echec. 
Dans un des traites qui devaient etre soumis ala ratification de 
la France, et dont les clauses se discutaient sur le tapis vert 
du congres, le mot d’ « Allies » etait repete plusieurs fois, et 
avait ete mis la intentionnellement par les Puissances belli- 
gerantes qui avaient forme contre la France l’alliance de Chau- 
mont. C’etait une maniere de constater que 1’on traitait avec 
des vaincus. M. de Talleyrand ecouta cette lecture avec le plus 
grand phlegme, jusqu’a ce qu’on fut arrive au mot d’ « Allies. » 
La, il interrompit du geste, fit une pause et dit : « Je ne con- 
» nais pas d’allies, car les allies supposent la guerre, et la 
» guerre a fini au 31 mai 1814. » Puis il ecouta le reste de la 
piece avec l’attitude d’un homme qui ne comprenait pas, et 
qui certainement ne pouvait pas etre accuse de manquer d’in- 
telligence. Il deconcerta les assistants par des airs de surprise, 
par des questions renouvelees coup sur coup, etjeta la reunion 
dans une confusion indicible.

Voila assurement des qualites bien precieuses, bien diffi- 
ciles a reunir, bien necessaires ; et cependant, la reunion la 
plus complete de toutes ces qualites diplomatiques ne suffira 
pas toujours pour rendre le succes certain. Dans un tr&s grand 
nombre de cas le succes depend beaucoup plus de circonstan- 
ces accessoires que de la justice de la cause, des talents et de 
l’autorite personnelle du negociateur. Aussi arrive-t-il quel
quefois que le diplomate le plus* honorable, le plus capable, 
echoue dans une negociation, uniquement parce qu’il n7a pas 
su se plier a certaines conjonctures, parce qu’elles lui parais- 
saienttrop mesquines et qu’il dedaignait de s’en servir, com- 
me etant incompatibles avec son honneur. Un autre diplomate, 
au contraire, d’une importance morale et intellectuelle bien 
inf^rieure, n’hesite pas a faire dependre de 1’emploi de ces mo- 
yens le succes de sa mission, et il reussit. Autrefois on recou- 
rait volontiers a ce qu’on appelait les mensonges politiques; 
on enseigne aujourd’hui, avec raison, que le mensonge poli-
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tique est inconciliable avec la dignite des nations. L’histoire 
de la diplomatie offre de nombreux exemples, non seulement 
de la corruption employee pour faire reussir ou echouer une 
negociation, mais encore de manoeuvres dans lesquelles on 
faisait agir le favori, le confesseur, la maitresse d’un prince. 
De nos jours, la conscience des peuples se souleverait contre 
1 emploi de semblables moyens. Les destinies des nations ne 
dependent plus, d’ailleurs, d’une maniere aussi absolue, des 
faiblesses et des passions de quelques individus. L’esprit con- 
stitutionnel moderne a imprime un caractere plus grave a la 
negociation des affaires publiques. Je n’oserais pas affirmer 
cependant que, de nos jours, la maxime romaine « de mini
mis non curat prsetor » (le preteur (1) ne soccupe pas des 
petits details), soit absolument la regie de la pratique diplo
matique, car, de tous temps, le savoir-faire a consiste beau
coup plus dans les petites choses que dans les grandes. Je 
n’affirmerais pas davantage que, meme pour la politique et 
la diplomatie contemporaines, le plus court chemin d’un point 
a un autre ne soit pas quelquefois la ligne courbe, et que la 
tactique ne consiste point dans l’enchainement des courbes.

Enfin, pour rendre facile aux negociateurs leur mission, il 
y a en fait un element plus puissant au monde que le talent, 
que l’habilete, meme que la vertu et que l’honneur: c’est la 
puissance mat^rielle, c’est la force. Le negociateur le plus vul- 
gaire s’appuyant sur un million d’hommes et sur des centai- 
nes de canons a longue portee et a tir rapide du dernier mo- 
dele, 1 emportera toujours sur le plus habile, le plus compe
tent, le plus honn^te et loyal plenipotentiaire d une nation 
epuisee par la guerre et decouragee par la d^faite. Lorsqu’en 
1870-1871, le pied odieux et brutal des soudards allemands 
foulait le sol de la sublime et malheureuse France, toute
I habilete des diplomates les plus consommes se fut brisee 
contre l’opiniatrete arrogante et cruelle de M. de Bismarck.
II y a sur les facilites que donne le succes une parole bien

(!) Le preteur, a Rome, etait le magistrat qui preparait la sentence du 
juge en disant le droit.

DROIT DIPL, — II. 20
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vraie et bien amere de M. Thiers : a Les communications des 
Puissances portent,comme toutes les relations entre les hom- 
mes, le caractere du temps, de la situation, desindividus qui 
gouvernent. Un gouvernement fort et victorieux parle au- 
trement qu’un gouvernement faible et vaincu (1). »

Le comte de Garden a publie, a la suite de son Traite com- 
plet de diplomatie, une etude int£ressante sur l’art de n£go- 
cier envisage sous le point de vue philosophique, et intitulee: 
« De Vart de negocier, par le ctiebre de Haller. » Bien que 
cetessai ait un peu vieilli, et qu’a ce titre il soit expose a en- 
courir le dedain des generations nouvelles, il merite cepen- 
dant d’etre, tout au moins, analyse et resume.

L’auteur commence par rappeler que, par le terme de ne
gotiation, on entend communement l’art de manier les affai
res d’Etat, en tant qu’elles regardent les interets respectifs de 
grandes societes qui sont censees independantes etse trouver 
entre elles dans la liberty naturelle.

Cependant la negociation ne se borne point aux affaires qui 
se traitent de peuple a peuple : elle a lieu partout ou il y a 
des differents a concilier, des interets a manager, des hom
ines a persuader, et ou il s’agit de faire reussir un dessein.

Quoique 1’art de negocier les affaires publiques ait merite 
jusqu’ici, dit-il, et merite encore preferablement notre atten
tion, 1’etendue et l’utilite de celui de traiter les affaires en ge
neral devrait nous engager a ne pas le ndgliger. Son examen 
sera d’autant plus necessaire, que la theorie de la negocia
tion, prise dans le sens le plus universel, est commune aux 
affaires de toute espece, et que la negociation publique ne dif- 
f£re de la particuliere que par son objet, par quelques nuan
ces de l’execution, accommod^es a la diversity des circonstan- 
ces. Il ne sera done pas inutile de faire la recherche des re
gies de la negociation en general, et de les appliquer alors a 
la negociation publique, avec les modifications requises.

Pour ne point tatonner dans l’obscurite, et pour ne point

(1) Thiers, Histoire de la Revolution Franchise, Liv. xxxiv, T. vm de la 
13e Edition Furne, p. 390.
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tomber dans des inconsequences continuelles, l’auteur recom- 
mande comme indispensable de se former une idee nette de 
l’affaire a traiter, et d’en dresser un plan bien lie, pour le fond 
et pour les moyens les plus propres, afin d’obtenir le but de
sire. La sagesse combine ce projet-pour le fond, et la pru
dence choisit les moyens pour en assurer l’execution. Dans 
les affaires particulieres, la meme personne qui tache de faire 
reussir un plan est obligee encore a le former en entier. A cet 
effet, il est necessaire de savoir l’art de dresser un projet, et 
de lier si bien ses differentes parties, qu’elles se pretent un 
secours mutuel. Mais cet art est une science different© de la 
negociation, qui, a proprement parler, n’est que la science des 
moyens pour mettre en execution un plan deja tout forme.

Dans les affaires publiques le cas est different. Le negocia
teur suit son instruction, fondee sur un plan dresse par son 
gouvernement, et il ne lui reste que la gloire d’une heureuse 
execution des ordres qui lui ont ete donnes. Mais quoiqu’il ne 
puisse pas arranger son projet pour le fond de l’affaire, il n’au- 
ra pas moins besoin d’en former un pour faciliter la reussite 
de son instruction. Il examinera tous les ressorts, il choisira 
ceux qu’il doit mettre en jeu, et il les subordonnera si bien en
tre eux, que ceux memes qui pourront manquer contribue- 
ront au succes de son affaire. C’est dans ce choix que sa pru
dence et son habilete triompheront. 11 est difficile de donner 
des regies a ce sujet: ce sont les circonstances qui presen- 
tent ces ressorts, qu’on ne peut pas forger a son gre, et tout 
ce que l’art peut faire, c’est d’enseigner la maniere la plus 
avantageuse pour les employer.

Si le plan est forme, poursuit l’auteur, suivant la nature de 
l’affaire, et suivant l’exigence des moyens pour son execution, 
c’est alors proprement que commence la negociation. De quel- 
que espfece que soient ces moyens, ils se reduisent tous aux 
effets de la volonte des hommes. Les instruments de la nego
ciation sont, par consequent, les hommes, et ses ressorts sont 
les actions auxquelles nous engageons les hommes pour con- 
courir a notre but. Or, les hommes ne sont mus que par les
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passions. Les actions m6mes qui paraissent au premier abord 
les plus eloignees de ce qu’on appelle commun6ment action 
passionnee, ont pour motif quelque passion d^guisee. Mais 
tous les hommes ne sont pas sujets aux m6mes passions, ou 
n’en sont point animus avec une force egale. Suivant notre 
temperament, la trempe de notre esprit, l’etendue de nos lu- 
mieres et la nature de nos habitudes, nous nous sentons plu- 
t6t entraines par un penchant que par un autre, et ce pen
chant predominant forme la base de notre caractere. Pour sa- 
voir quelles passions on peut mettre en jeu pour faire agir un 
homme, il faut etudierson caractere et connaitre la nature de 
son esprit, de ses habitudes et de ses passions. Cette etude 
mfene a la connaissance de l’homme, art egalement difficile et 
necessaire.

Le moyen le plus simple et le plus sur pour connaitre les 
hommes, ce serait de les juger par leurs discours, par leurs 
ecrits et par leurs actions. Mais dans nos moeurs le commerce 
de la parole est devenu si infidele, qu’on ne pourra jamais fon
der des jugements sur les propos d’un homme, sans risquer 
de se tromper : on est presque convenu tacitement de se payer 
en fausse monnaie. Les consequences tirees des actions sont 
sans doute plus justes : il est impossible qu’un homme pousse 
assez loinl’hypocrisie pour maitriser toujours ses passions, et 
pour les retenir longtemps sans qu’elles s’echappent. Cepen-, 
dant il est des hommes assez faux pour en imposer pendant 
une partie de leur vie par des actions simulees, et pour em- 
p^cher que leur caractfere ne se manifeste par leurs actions. 
La dissimulation met ainsi un grand obstacle dans l’art de 
connaitre les hommes, et cet obstacle devient d’autant plus 
considerable, que les gens accoutumes a manier des affaires 
prennent insensiblementl’habitude devernisser leurs propos, 
de masquer leurs idees, de voiler leurs penchants, et de ca- 
cher leurs actions d’une manure impenetrable aux yeux les 
plus peryants. Quoique la vivacite et l’imprudence les trains-, 
sent quelquefois, etleur extorquent des indices propres a les 
demasquer, ces occasions sont rares ; et, pour connaitre les
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hommes, il faut decouvrir des marques encore plus sures, et 
contre lesquelles l’homme le plus dissimule ne puisse pas se 
defendre, ou contre lesquelles il soit moins en garde.

L’auteur exprime l’opinion, qui n’est pas exempte de quel- 
que temerite, que le caractere d’un homme est peint sur son 
exterieur : pour savoir lire ce caractere, il ne faut done, sui
vant lui, qu’avoir les yeux exerces par l’observation. Il ne 
s’agit point, dit-il, de ces regies vagues et arbitraires, par les
quelles plusieurs auteurs pretendent enseigner a juger des 
qualites morales par quelques traits isoles d’un visage, ou 
par quelques parties d’une figure. Il est question de ce com
pose de traits qui fait la physionomie d’un homme, et de 1’eii- 
semble de son corps, qui forme son air. Dans ce sens, la phy
sionomie, le son de voix, le geste, la demarche, le maintien, 
enfin tout l’exterieur d’un homme, presentent des indices 
infaillibles de la disposition de son esprit et de son carac
tere. L’auteur croit qu’on peut acquerir l’habitude de cette 
methode, si, en vivant avec beaucoup de caracteres varies, 
on observe nettement les signes exterieurs; si l’on compare 
ces signes avec soin pour en tirer des marques generates, et 
si, enfin, on applique ces regies generalises a des caracteres 
inconnus, qu'on tache d’approfondir apres pour verifier la 
justesse de l’application. Un homme attentif et bien exerce a 
cette etude, dit-il, portera au premier coup d’oeil un juge- 
ment assez net, et d’autantplus certain, que la dissimulation 
ne saura jamais alterer les signes imprimes par la nature. 
Mais si l’examen de Texterieur ne sufifit pas pour dechiffrer 
un caractere, il est des indices qu’on peut tirer des choses 
qui paraissent d’abord les plus indifferentes. Les hommes ne 
se composentque dans des occasions importantes; ils se las- 
sent de la gene, et se relachent dans les occurrences ordinai- 
res ou ils ne soupgonnent aucun danger de se trahir. Cepen- 
dant rien n’est indifferent dans les actions les plus simples, et 
l’analogie des idees, qui nous force a n’estimer que les idees 
ressemblantes aux notres, arrache le secret des gouts de 
1’homme le plus cache. On jugera surement de son caractere
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par ses amis, ses connaissances, le choix de ses plaisirs et 
de ses lectures; on n’aura pas des indices moins surs par le 
jugement que cet homme porte de ceux qui l’environnent, des 
auteurs qu’il lit, et des opinions qu’il embrasse, ou qu’il 
rejette.

Si le caractere est connu, et si les passions dominantes sont 
revelees, il est question de la maniere de les employer, pour 
faire agir ceux avec lesquels on a a traiter. Il est des regies, 
dit l’auteur, qui conviennent a toutes les passions en gene
ral; il en est qui doivent etre appropriees a quelque passion 
particuliere. De ce nombre sont celles qui regardent la pas
sion de l’interet, prise dans la signification la plus etendue, 
en tant qu’elle comprend le penchant pour tout ce qui est 
utile, ou a notre fortune, ou a nos plaisirs. Dans les affaires, 
ou il y a toujours un interet a discuter ou a obtenir, il est 
clair que cette passion doit jouer le premier role. Cependant 
on se trompe, en supposant que tous les hommes agissent 
toujours suivant leurs vrais interets : les bornes de leur es
prit, l’ignorance, le prejuge, le choc des passions, obscurcis- 
sent ou eblouissent leur vue, et causent des meprises inat- 
tendues. Le faux interet est quelquefois si complique, qu’on 
a de la peine a le debrouiller. Les esprits mediocres sont tres 
propres a saisir ces petits interets et a se servir des petits 
moyens qu’ils exigent. C’est en cela que consiste la diffe
rence entre la negociation et l’intrigue. Le negociateur cher- 
che plutot a ramener les hommes aux grands interets, et a les 
faire gouter a force de genie ; l'intrigant, aucontraire, profite 
des petits interets qu’il devine et qu’il trouve, pendant que 
le grand homme n'en soupgonne pas 1’existence, ou qu’il de- 
daigne d’en tirer parti. Un homme tres borne peut devenir ha
bile intrigant, si la passion pour la fortune l’anime ; ce n’est 
que le genie superieur qui peut aspirer a la gloire de la grande 
negociation.

L’auteur reconnait que la plupart des affaires importantes 
sont maniees par des gens eclaires, en etat d’apprecier les 
vrais interets et de gouter les raisons par lesquelles on le«
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leur demontre. C’est, dit-il, avec des gens de cette espece 
qu’on peut employer les bons principes de la negociation, et 
qu’on peut mettre en oeuvre toute la force du raisonnement. 
Il faut avoir beaucoup de lumieres, de justesse dans l’esprit, 
d’ordre et de nettete dans les idees, pour trouver les argu
ments qui arrachent la conviction, pour arranger ces argu
ments dans une suite conforme a leur nature, et pour les 
exposer de la maniere la plus frappante. Un homme qui a 
superieurement cet heureux talent de bien raisonner, et de 
l’invention dans ses raisonnements, nepersuadera pas seule- 
ment les esprits lumineux : il dominera encore cette classe 
d’esprits froids, maisjustes, dont l’imagination morte ne four- 
nit pas le nombre requis d’idees pour composer des preuves, 
et qui cependant saisissent les idees, les combinent, et en ti- 
rent des consequences aussitot qu’on les leur presente. Les 
esprits de cette trempe ne peuvent pas se determiner et se 
convaincre par eux-memes ; mais ils savent souvent le faire 
aussitot qu’on vient a leur secours. Enfin, la verite bien ex- 
posee triomphe de tout, si fignorance ou des passions con- 
tradictoires ne s’opposent pas a son action. Il est, ajoute-t-il, 
des esprits d’une autre espece, qui sentent les preuves, qui 
entrent dans les vues proposees, qui peuvent etre cdnvaincus, 
et qui, malgre la conviction, restent pourtant dans une indo
lence qui les emp£che d’agir. Ce sont ces esprits paresseux 
qu’on honore quelquefois du titre d’esprits justes, etauxquels 
on attribue au moins le bon sens. On est souvent etonne de 
voir des gens assez eclaires pour distinguer clairement le pour 
ou le contre d’une question et pour decouvrir les raisons de- 
cisives du parti a prendre, qui ont cependant de la peine a se 
determiner, et qui tombent dans une irresolution aussi nui- 
sible dans les affaires que les fautes de precipitation. C’est 
l’absence des passions, cause de ce bon sens tant vante, qui 
produit en meme temps la conduite incertaine et chancelante 
des caracteres froids, sur lesquels la chaleur des motifs ne 
fait aucune impression. Pour reussir aupres de caracteres 
semblables, il faiidra tacher de les anirner de quelque pas-
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sion, leur communiquer ce feu vivifiant, ou reveillerau moins 
quelque etincelle cachee sous les cendres. Il n’est point 
d’homme inaccessible a toutes les passions, et qui ne porte 
au moins en soi des germes tout prets a pousser, si une main 
sait les developper.

Il est evident pour l’auteur qu’il ne suffit pas de convain- 
cre les hommes, et qu’il est necessaire de remuer leurs pas
sions dans tous les cas possibles.

Si nous voulons, dit-il, dominer les passions d’autrui, nous 
devons savoir maitriser les notres ; sans cet empire sur nous- 
memes, nous nous.engageons sans cesse dans de fausses de
marches : emportes par le courant, nous ne pouvons pas at- 
tendre les occasions, saisir les moments favorables. Nous ne 
savons pas employer la douceur des insinuations et le charme 
de la parole ; nos passions avertissent les autres de se defier 
de nous, et nous font supposer des interets que souvent nous 
n’avons point. Elies nous aveuglent assez pour nous tromper 
sur la nature des ressorts dont il faudrait se servir, et sur la 
maniere de les mettre en activite. Un homme qui veut reus- 
sir en fait de negociations, doit savoir cacher ses passions au 
point de paraitre froid, quand il est accable de chagrin, et 
tranquille, quand il est agite par les plus grands embarras. 
Comme il est impossible de se defaire de toute passion, et 
qu’il serait meme dangereux d’en etre prive entikrement, il 
faut savoir au moins les brider, et les emp^cher de se mon
ger a decouvert. Il est souvent avantageux de paraitre rem- 
pli de passions, mais d’une espece differente de celles qui nous 
animent en effet. Un homme passionne donne des esperances 
de se laisser gagner, au lieu qu’on est en garde contre un 
homme d’une froideur marquee. Oelui qui feint des passions, 
depayse, d’ailleurs, ceux qui cherchent a prendre de l’ascen- 
dant sur lui. Une dissimulation semblable est permise, et n’a 
rien de contraire a la probite.

Apres avoir acquis cet empire sur soi-m£me, le premier 
soin du negociateur doit etre de se reiidre agreable a ceux 
avec lesquels il traite. Les hommes n’estiment que ce qui les
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flatte, et ne sont touches que de ce qui leur plait; les plus 
eclaires ne sont pas exempts de cet attribut de la nature hu- 
maine, qui nous porte a priser, meme trop, les simples agre- 
ments. Ce penchant fait qu’on est prevenu favorablemeilt 
pour tout ce qui vient de la part d’une personne aimable, que 
sa vue prepare deja la persuasion, et que toutes les raisons 
qu’elle peutalleguer acquierent d’avance un poids considera
ble. Une aversion secrete, au contraire. nous met en garde 
contre tout ce qu’on nous propose, herisse de difficultes le 
debut meme, fait interpreter au plus mal toutes les paroles 
d’une personne desagreable, et affaiblit toute la force de son 
raisonnement. Il est des agrements qui sont un present de la 
nature, et qu’on ne se donne point. Heureux ceux qui en sont 
favorises ! Ils portent sur leur personne la recommandation 
la plus puissante. Cependant un homme qui n’est pas entie- 
rement disgracie par la nature, qui ne choque pas au premier 
abord, peut acquerir des agrements, qui, quoique moins frap- 
pants dans un inconnu, ne laissent pas de faire une impres
sion dans un commerce plus familier, et qui la font meme 
plus surement et avec plus de duree que les avantages de la 
figure : tels sont tous les signes exterieurs, et tous les effets 
d’un esprit superieur et d’une belle ame. Un esprit cultive par 
la fleur des connaissances les plus interessantes, une imagi
nation riante, l’amenite de la conversation, la douceur des 
moeurs et la politesse des manieres, ne manqueront jamais 
de gagner les coeurs et de faciliter a un negociateur doue de 
ces aimables qualites la reussite de ses entreprises. L’amitie 
des hommes avec lesquels on a des affaires est indispensa
ble encore pour un autre but. Souvent, pour regler nos de
marches, nous avons besoin du secret d’autrui, ou au moins 
des avis sur des faitsque des gens accoutumes a l’airmyste- 
rieux par l’habitude des affaires nous cachent ou nous degui- 
sent. Les ruses de la finesse ordinaire ne forcent pas toujours 
les retranchements des gens si retires, mais peu de person- 
nes tiendront contre la confiance qu’un homme saura.leur 
inspirer par la discretion et par des manieres oiivertes et ca-
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ressantes. L’amitie ouvre le coeur et arrache le secret le mieux 
garde.

Dequelque maniere qu’on tache de convaincre les hommes, 
ou d’exciter et de regler leurs passions, on a besoin du mi- 
nistere de la parole. On se trompe souvent, dit l’auteur, sur 
la nature de la vraie eloquence, et on la confondavec l'entas- 
sement des figures. Le mauvais gout des ecoles et limitation 
peu reflechie des orateurs anciens, sont les causes de cette 
meprise.

Nous sommes moins sensibles a l’eloquence, assure-t-on, 
que ne l’etaient les anciens, et on pretend tirer de cette obser
vation une preuve en faveur du bon sens des modernes. Nous 
y sommes aussi sensibles que les Grecset les Romains, mais 
nous sommes sensibles a une eloquence d’une autre espece ; 
nous avons les memes passions, mais elles veulent etre me- 
nagees d’une maniere differente. L’eloquence qui peut etre 
employee de nos jours, et surtout celle qui est d’usage dans 
les affaires, doit 6tre d’un autre genre. Nous vivons sous des 
gouvernements ou les interets se decident entre peu de per- 
sonnes; on traite des affaires en particulier avec des gens 
eclaires et d’un certain age, qui ne se paient pas en figures, 
et qui, par l’habitude d’un travail important, ont en horreur 
la diffusion, et sont en garde contre tout ce qui a fair appr^te. 
Ainsi, le premier attribut de 1’eloquence d’un homme charge 
d’affaires sera la brievete et la simplicite. Cependant, pour 
produire les efTets dont l’eloquence est capable, il faut y ajou- 
ier ce qui fait sa plus grande force, savoir : le raisonnement, 
les images et le sentiment. Le talent de raisonner n’est pas 
moins requis dans l’eloquence qui cherche a remuer toutes 
les facultes de fame : pour pouvoir parler etpour pouvoir or- 
lier ce qu’on dit, il faut avoir quelque chose a dire, sans quoi 
Ton tombe dans le cas des rheteurs,dont l’eloquence, vide de 
pensees et abondante en belles phrases, n’est point faite pour 
toucher. Suivant les lois de notre instinct, nos passions ne 
sont reveillees que par des objets presents, ou qui paraissent 
presents par le secours de l’imagination. Notre esprit a natu-
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rellement une certaine force d’inertie, qui rend penibles les 
efforts necessaires pour saisir une verite toute nue et des 
idees trop abstraites : les gens les plus habitues a la medita
tion sont bien aises quand on leur epargne la peine d’une trop 
grande contention d’esprit. On ramene les objets absents sous 
nos yeux, et on facilite la connaissance de la verite par le 
moyen des images, qui sont des representations sensibles des 
objets eloignes que l’imagination produit, si elle est mise en 
action par les signes convenus de la parole. Malgre l’utilite 
de ces images, la plus grande force de l’eloquence depend du 
sentiment. Quand il s’agit de Fart de persuader, on entend 
par sentiment toute verite qui regarde les moeurs ou les pas
sions, appliquee aux hommes en general, ou a un homme en 
particular. L’instinct pour l’imitation est la cause d’une cer
taine sympathie entre les ames, qui les rend susceptibles des 
memes mouvements dont les autres sont affectes. Un homme 
passionne nous communique la meme passion dont il est 
agite : nous sommes emus par des passions qu’on suppose 
aux etres qui n’y sont point sujets, ou qui enressentent d’une 
espece differente de celles des notres. Si a ces parties essen- 
tielles de l’eloquence on ajoute encore la noblesse et l’ele- 
gance de la diction, le charme sera d’autant plus puissant, et 
on sera d’aulant plus sur d’arriver au but de la persuasion. 
Tous les hommes sont sensibles a la justesse, a l’ordre, a 
l harmonie, et ils entendent a l’ordinaire assez bien leur lan- 
gue pour en distinguer les delicatesses, et pour etre frappes 
de tout ce qui flatte agreablement leurs oreilles.

11 est encore une partie de Feloquence dont les anciens fai- 
saient beaucoup de cas, et qu’ils regardaient comme la pre
miere : c’est la proposition ou Faction. Le son et les inflexions 
de la voix, les variations dans les mouvements du corps de 
Forateur, enfin tout ce qui s’appelle le geste, doit sans doute 
faire l’impression la plus forte sur des hommes qui portent 
dans leur sein un penchant decrde pour l’imitation. On ren
contre souvent, dans le monde, des gens qui paraissent elo- 
quents sans l’etre : ils doivent cette apparence a un ton assure,
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ii un geste aise et decisif, suite de la confiance qu’inspirent 
la naissance et le credit. Ce ton et ce geste imposent a ceux 
qui les ecou'tenl, vernissent d’un faux eclat des propos tres 
communs et empechent les assistants d’examiner avec atten
tion la valeur des discours de celui qui parle avec tant de 
superiority. Ainsi, le geste bien ajuste peut porter coup dans 
la conversation ordinaire, pourvu qu’il ne soit pas multiplie, 
et qu’il ne passe pas les bornes de la bienseance et de la pro
bability. Pour etre vrai, naturel et modere, il suffit qu’il mar
que au juste le degre convenable de la passion dont on est ani- 
me, et qu’il soit le signe clair des mouvements de Fame qu’on 
suppose a l’orateur.

Ce serait agir sans prudence, que d’employer tousles res
sorts de l’eloquence, sans distinction, aupres des esprits et des 
caracteres de toute espece. Il est des hommes qui ne sont pas 
sujets au pouvoir de cet art, et qui traitent les images de folie, 
et le geste d’affectation. C’est le cas des imaginations froides 
et des ames tranquilles. En connaissant la portee d’un carac
tere, on saura quelle quantity et quelle espece de preuves, da
mages et de sentiments on ose employer, et jusqu’a quel point 
on pourra se servir du secours de Faction. On est oblige de 
moderer tout, quand on parle a des hommes bornes et sans 
imagination, qui se laissent gagner piutot par Finsinuation, 
ou par un ton simplement decisif. Malgre les difFicultes cau- 
sees par des caracteres de cette espece, qui, heureusement, 
sont rares dans la negociation, le pouvoir de Feloquence sur- 
passe tout ce qu’on en peut esperer. On trouve des gens qui 
sont incongrus dans leurs expressions, embrouilles dans leurs 
discours, et qui persuadent. Marlborough, en parlant mal 
frangais, fit changer aux Etats-Genyraux les resolutions les 
plusfermes, prises suivant leurs interets, etfit pleurer le com
te Piper. C’est Feloquence vive de Fame, qui produit des effets 
si peu attendus ; c’est le geste d’un homme superieur, qui 
fait des impressions aussi puissantes. Par cette raison, tant 
d’hommes eloquents dans la conversation ne le paraissentplus 
dans leurs ecrits ; par la inline raison, beaucoup de person-
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nes resistent aux efforts de la plume, ne peuvent etre con- 
vaincues par ecrit, et ne sont echauffees au moins que par la 
presence de celui qui doit les persuader. Ces considerations 
engagent souvent a preferer la negociation par ecrit a celle 
qui se fait de bouche : on veutse garantir de la seduction de 
feloquence animee. On craint, d’ailleurs, de s’exposer aux 
interpretations aisees des parolesprononcees en conversation, 
qui peuvent toujours etre desavouees, sous le pretexte du de- 
faut de reflexion; au lieu que celles qui existent sur le papier 
ne peuvent pas etre palliees par la meme excuse. Il est encore 
une infinite de circonstances qui rendent les ecritures neces- 
saires, et, par consequent, le talent de bien ecrire est indispen
sable au negociateur.

L’art de bien ecrire est un de ceux ou il y a le moins de 
donnees, et ou il y a le moins de regies fixes a proposer. On 
peut appliquer a fart d’ecrire ce qui a ete dit de feloquence 
en general; excepte ce qui regarde faction, le reste convient 
aux deux arts egalement. Cependant, dit f auteur, fart d’ecrire 
exige de plus une exactitude dont f art de parler peut souvent 
se dispenser. Il s’est introduit une maxime tournee presque en 
proverbe, qui, pour ecrire naturellement, ordonne qu’on ecri- 
ve comme on parle : l’observation de cette maxime serait un
moyen sur pour ecrire mal.Quoiqu’on ait attache de f equivoque
a l’eloge d’un homme dont on dit qu’il parle comme un livre, il 
serait plus logique de tourner la maxime et d’ordonner qu’on 
pari at comme on ecrit.Un homme qui suit cette methode serait 
assure de parler bien. Car, malgre ce soin, il ne lui echappera 
encore que trop de negligences, qui ne frapperont pas assez les 
auditeurs emportes par la chaleur de la conversation, pour les 
cmpecherdecroire qu’il parle comme un livre. La conversation 
souffre des tours coupes etdesperiodesdecousues,en faveurdes 
mouvements d’une passion presente, tours qui seraient insup- 
portables dans le style soutenu. La simplicity et la clarte sont 
aussi necessaires dans la composition que dans le discours.
Quoiquelelecteurpuisseplutotdechiffrerfobscurite d’un ecrit,
que celui qui ecoute nepeut, avec une attentionpassagere, per-
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cerlestenebres d’une harangue, il seraitimprudentdefatiguer 
le lecteurpar une trop grande contention d’esprit. Ce qu’on en- 
tend avec peine ne fait jamais autant d'impression que ce qui 
frappe au premier coup d’oeil. La simplicity mene, d’ailleurs, 
a la nettete, qui est absolument indispensable dans les ecritu- 
res qui regardent les affaires, ou chaque mot doit etre pese 
comme sujet a des interpretations importantes. Par la meme 
raison, l’ordre qui facilite tant l’intelligence de la matiere trai- 
tee est d’un grand usage, et les transitions bien menagees, 
qu’on peut negliger dans la conversation, ne peuvent etre omi- 
ses. Elies lient les pensees, et cette liaison naturelle aide a les 
produire dans l’esprit du lecteur, qui, par ce mdyen, se forme 
une idee plus juste etplus etendue de l’affaire en question. Si 
la brievete est utile quand on parle, elle le doit etre par la me
me raison quand on ecrit. Il parait superflu d’insister sur cette 
qualite du style, quand on ne fait pas attention a un abus qui 
s’est produit dans la negociation des affaires publiques. On a 
adopte un style lache et diffus, rempli de formules repetees, 
qu’on appelle le style des ddpeches. Les jurisconsultes, autre
fois les seuls hommes d’Etat, accoutumes aux formalites eta 
la diffusion du palais, sont les auteurs d’un style si peu conve
nable aux grandes affaires, qui perdent leur air de dignite par 
ces chevilles de prose. 11 est singulier, en effet, de trailer les 
interets de l’Etat dans le meme ton dont on plaide un petit pro- 
ces ou qu’on donne une sentence sur une bagatelle. Les habi- 
les negociateurs de quelques nations evitent ce defaut, et sa- 
vent mettre dans leurs depeches la noblesse et Feloquence que 
ces matieres importantes meritent. ___

Il y a, ajoute plus loin l’auteur, une remarque a faire al’e- 
gard d’une methode de composer qu’on a vu employer par des 
auteurs etpar des ministres. Souvent on ne se contente point 
de ranger les matieres; on exprime ses pensees par coeurjus- 
qu’aux moindres paroles, avant de les coucher sur le papier. 
Ce proced£ demande une attention extreme etune grande me- 
moire. Peu de t&tes sont capables de cet effort, et celles qui 
sont en etat de le faire rie saurontle supporter sans s’affaiblir.
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Il est des causes physiques qui produisent le relachement des 
fibres, fatiguees par une tension trop uniforme, et qui lespri- 
vent du ressort requispourse remettre en mouvement.La me- 
thode mentionnee est, sans doute, favorable a la force et a la 
brievete du style : malgre cela on fera mieux demediter avec 
soin la matiere, d’inventer les pensees et de se tier alors a l’in- 
spiration de la plume. Avec une connaissance suffisante de la 
langue, avec des idees bien dessinees, on ne laissera jamais 
d’ajouter, en ecrivant, les couleurs assortissantes de l’expres- 
sion. Qui plus est, en s’abandonnant un peu plus a la plume, 
on ne refroidira pas l’imagination, et on gagneraplus de faci
lity pour expedier plus d’affaires en moins de temps.

Si les caracteres et les moyens de la persuasion sont con- 
nus, il reste encore des considerations qui resultent de la com- 
binaison de la nature des affaires et du genie des personnes 
avec lesquelles on traite. On rencontre souvent des hommes 
tres difficiles a convaincre, etaussi difficiles a emouvoir, qui 
resistent a toutes les idees dont ils ne croient pas etre les au
teurs.Ce n’est, nile defaut deslumieres, niledefaut des pas
sions, qui cause cette difficulty : c’est l’attachement a ses pro- 
pres pensees, c’est la vanite dene pointprendre les instructions 
des autres, c’est la defiance contre des propositions formelles, 
qui rendentles hommes sourds ala voixde la persuasion. Avec 
des caracteres de cette espece, ditl’auteur, ilfaut se servirde 
l’insinuation, qui est une maniere detournee desuggerer aux 
hommes les idees, en sorte qu’ils croient avoirtrouve eux-m£- 
mes ces idees. Comme les petites passions qui bouchent l’en- 
tree de la verite dans ces esprits sont fort communes et seme- 
lent dans la composition de tous les caracteres, on peut dire, 
en general, que l’art d’insinuer est d’un usage plus universel 
que celui de persuader directement. La nature des affaires e^xi- 
ge, d’ailleurs, souvent 1’insinuation. Il en est qu’on n’ose pas 
proposer formellement, ou parce qu’elles sont trop contraires 
aux passions, ou trop eloignees de la fagon de penser des per
sonnes avec lesquelles on traite ; il en est qui ne peuvent pas 
reussir tout d’un coup, et qu’on ne fait parvenir a leur matu-
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rite que par de longues preparations; il en est encore ou il est 
avantageux a Tissue de paraitre les avoir proposes, sans les 
proposer eneffet pendantleurcours.Dans des cas semblables, 
il serait imprudent de vouloir se servir de la conviction: on ne 
parviendra a son but qu’en jetant des propos indirects et des 
germes d’idees, qui se d^velopperont peu a peu dans les esprits 
et qui produiront impercepiiblement les pensees et les mou
vements qu’on a dessein d’y mettre. Dans ces occasions il est 
permis de generalises en debitantsans affectation des maxi- 
mes, et, en rapportant simplement des faits, on fournit de la 
matiere aux applications et Ton fait naitre des idees. De In
sinuation depend encore ce qu’on appelle des ouvertures et lu- 
eurs, qui sontdespropositions a Tordinaire vagues etindeter- 
minees, par lesquelles on en amene de plus directes, ou par 
lesquelles on amuse le tapis. Laprudence autorise quelquefois 
ces moyens, mais elle ordonne en meme temps d’en user so- 
brement et de les empecher de degenerer en finesse. Si les 
hommes s’apergoivent qu’on veut les surprendre par des pro
positions superflcielles ou artiflcieuses, ils se previennent con
tre les propositions solides et celles qu’il est de notre interet 
qu’ils prennent pour bonnes.

Quoiqu’on ne puisse pas choisirles caracteres avec lesquels 
on negocie une affaire, il n’est pas moins necessaire de faire 
de certaines considerations sur la proportion entre les formes 
des caracteres et Timportance des affaires en question. En ef- 
fet, les affaires ne prosperent qu’entre les mains de ceux qui 
ont dans leur caractere les qualites proportionnees aux mo
yens que ces affaires exigent. C’est cependant a quoi on fait 
peu d’attention, et ou Ton echoue si souvent, uniquement par 
la raison qu’on n’a pas bien juge le point de la portee des hom
mes, et qu’on leur propose des choses d’un degre qui surpasse 
lesfacultes des caracteres. Dans aucune occasion l’effet de cet
te disposition n’est plus sensible que quand on negocie avec 
des esprits timides. L’auteur demontre que Tirresolution est 
une suite naturelle de la timidite. Un homme qui craint tout 
et qui se defie de lui-meme, a de la peine a se determiner, et
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les impressions de la peur mettent cle l’incertitude dans tous 
ses pas. Cependant il est encore une autre sotircede l’irreso- 
lution : le defaut des passions de l’espece requise pour deci
der dans un cas particular. Les gens de la plus haute capaci
ty sont souvent aussi irresolus que les plus bornes, leurs lu- 
mieres concourant a suspendre la decision de leurvolonte, en 
leur presentant des deux cotes une foule de raisons d’une for
ce presque egale, et qui les retiennent en equilibre. Ce n’est 
alors que le poids ajoute d’une passion qui peut faire pencher 
la balance et mettre la volonte en mouvement. Comme rien ne 
recule et ne derange plus les affaires que l’incertitude de la 
conduite de ceux qui les manient, on ne doit rien epargner pour 
determiner de bonne heure et pour fixer pour toujours la vo
lonte.

Le temps convenable a la negociation depend de la nature 
des affaires et de la disposition de ceux qui s’en melent. Il est, 
dit 1 auteur, des hommes sensibles sur lesquels les causes phy
siques, tant exterieures qu’interieures, ont beaucoup de pou
voir et les assujettissent aux variations de l’humeur. C’est un 
conte fait a plaisir que l’histoire de cet Anglais qui, ayant des 
esperances fondees pour obtenir un emploi, et ne pouvant ex- 
pliquer le refus du ministre, remarqua, en le quittant, que le 
vent avait change. Neanmoins, ce conte n’est pas aussi fabu- 
leux qu’il parait d’abord,et, en vivantavec beaucoup de mon- 
de, on voit des effets tout aussi singuliers des vicissitudes de 
l’humeur produites par des causes mecaniques. Souvent il ar
rive des ypoques malheureuses ou une influence maligne se 
repand sur tout, ou tout est derange, et ou les caracteres les 
plus raisonnables semblent entierement renverses. Quoique 
les causes de ce derangement soient each yes, elles doivent exis- 
ter, puisque leurs effets sont visibles et certains. Il est, d’ail
leurs,encore des causes morales qui exercentleur pouvoir sur 
la disposition des esprits, dans les temps de trouble et d’em- 
barras, ou 1 ame, agitee etaccablee de chagrins, seferme aux 
idees etrangeres; on ne les voit qu’en noir; il est alors im
possible de reussir en rien. Pour pouvoir se promettre une heu-

DROIT DIPL.-— II. 21



322 l’art de negocier

reuse issue d’une affaire, il faut, pour la traiter, se saisir des 
occasions ou les ames, libres des impressions disgracieuses, 
et al’abri des desordres du corps, s’epanouissentpar la sante 
et par la joie, et permettent l’entree aux idees qu’on leur pre
sente, sans les decolorer.

L’arrangement essentiel d’une affaire exige souvent qu’on 
attende des occurrences d’une certaine espece pour la pro
poser, ou qu’on la prepare jusqu’a ce qu’elle parvienne a sa 
maturity. O’est en cela, en distinguant le vrai point de possi
bility d’une chose, que les gens d’une habilete consommee 
montrent peut-£tre le plus leur superiority. L’homme ordi
naire croit impossible tout ce qui est au-dessus de ses forces 
et de sa conception, et, s’il croit une chose possible, il man
que le moment ou elle est faisable. L’homme superieur voit 
nettement la possibility, le temps ou elle peut devenir une 
ryalite. Cependant, le genie et les lumieres ne suffisent pas 
pour saisir le point de possibility : l’auteur pense, avec grande 
raison, qu’il faut y ajouter la fermete et la patience, qualites 
requises pour atteindre ce point. Un genie bouillantprecipite 
tout, se degoute des lenteurs, et veut a contre-temps tout en- 
trainer dans son tourbillon; un homme eclaire, mais faible 
ou indolent, s’effraie des difficultes, laisse echapper les occa
sions et se lasse de tout ce qui demande des efforts continus. 
Le genie doit etre allie a la fermete, a ce courage qui se roi- 
dit contre les obstacles et le degout, et a la patience, ou a cette 
fermete qui surmonte les obstacles et le degout, lorsque les 
desagryments sont d’une longue duree. Rien ne trouble plus 
le succes des affaires que l’inconstance ou l’inquietude des 
negociateurs ; surtout s’ils ont a traiter avec des gens artifi- 
cieux, qui prennent a tache de fatiguer tout le monde par des 
longueurs, pour faire tomber les impatients dans leurs pifeges, 
comme le serpent a sonnettes fait tomber les oiseaux a force 
de les lasser par son regard fixe. Le cardinal de Richelieu, 
convaincu de l’usage universel de la fermete et de la patience, 
preferait ces deux qualites a toutes les autres dans ceux aux- 
quels il conflait l’execution de ses desseins, et, pour s’assurer
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d’eux, il mettait leur patience a de rudes epreuves. Dans le 
maniement des affaires, les natures froides ont de grands 
avantages sur celles qui ont trop de vivacite : ces dernieres 
s’impatientent trop aisement. Un caractkre vif est emporte par 
le feu de ses passions hors des limites prescrites a la bonne 
conduite, qui doit etre mesuree et reglee sur un plan fixe, au- 
quel la diversity des conjonctures, et point l’inconsequence 
de fhomme, peut apporter du changement. Cependant on ne 
confondra point la froideur de Findolence, qui resulte de Fab- 
sence des passions, avec ce qu’on nomme proprement sang
froid. La premiere rend un homme inhabile aux affaires bpi- 
neuses, et la seconde fait surmonter toutes les difficultes. Le 
veritable sang-froid peut etre Fattribut des natures d’un ca- 
ractere ardent, si les moeurs et Fhabitude concourent a donner 
une certaine gravite, qui fait rentrer les passions sans qu’on 
ose les montrer. Avec des moeurs semblables, les hommes 
s’accoutument a maitriser leurs passions, et a ne leur lacher 
la bride que lorsque les circonstances sont favorables. La sou- 
plesse tient beaucoup de la patience, mais elle est jointe en
core a une facilite de se plier aux idees et aux passions d’au- 
trui. Elle est necessaire en traitant avec des caracteres de 
toute espece ; il est rarement permis de heurter de front les 
prejuges et les passions, etil fautparaitre s’y conformer, pour 
avoir le temps de les combattre ; il faut savoir preterle flanc 
a un vent contraire, et louvoyer jusqu’a ce qu’on atteigne le 
favorable. Mais elle ne doit pas se tourner en artifice et en 
faussete : si Fartifice est demasque, il retombe sur son au
teur. Il est permis de paraitre d’abord du sentiment de celui 
qu’on veut convaincre, pour pouvoir alors insensiblement le 
ramener par de bonnes raisons, sans le mettre en passion par 
des contradictions prematurees. Un pape disait de l’abbe de 
Polignac : ce jeune homme parait toujours de mon sentiment, 
et a la fin de la conversation je trouve que je suis du sien. Il 
ne sera pas inutile de distinguer la souplesse qui est d’uri si 
grand usage dans les affaires, de celle qui n’est que dans les 
moeurs. Cette derniere peut devenir dangereuse par l’habi-
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tude de la faiblesse qu’elle donne aux caracteres. La facilite 
des moeurs tant vantee est un merite bien equivoque : elle est 
le plus souvent la marque caracteristique d’une petite ame. 
Un homme qui sait se preter indistinctement a tout,est a l’or- 
dinaire un homme qui n’eSt bon a rien, excepte a remplir le, 
vide des societes oisives. La souplesse du negociateur est la 
condescendance d’un homme superieur, qui se met a la por
tae des autres ; celle de la vie commune n’est qu’une coutume 
servile d’abandonner la liberte de ses idees et de ses senti
ments au premier venu qui veut s’en emparer.

Toutes les affaires roulent sur des conventions, a qui la 
verite seule peut donner la consistance. Si la droiture man
que dans les contrats, si Ton se surprend reciproquement, la 
negociation devient un jeu ou rien ne se decide, ou aucun 
avantage ne devient stable et ou il faut recommencer toujours 
le m&me manage. On ne trompe pas plusieurs fois les memes 
personnes, et si la reputation de duplicite precede un nego
ciateur, il ne peut esperer aucun succes dans ses entreprises. 
La probite ainsi est indispensable pour le fond des affaires, 
et toutes les apparences de la franchise et de la sincerity le 
sont pour la mani&re de les traiter. On avance quelquefois 
d’une chose qu’elle est bonne en politique et qu’elle ne l’est 
point en morale. Cette assertion, fait observer l’auteur, est 
contradictoire, puisque la politique et la morale forment une 
seule science, dont les principes sont entierement les mSmes ; 
elle est le subterfuge des politiques vulgaires, qui, ne pou- 
vant parvenir a leurs fins par des voies directes, pallient leurs 
petites ruses par cette distinction paradoxale. Un vrai politi
que qui connait la bonne morale, saura toujours concilier les 
contrari^tes apparentes, et regler ses demarches de sorte 
qu’elles ne choquent pas la vertu. La sagesse n’a aucun be
som de l’artifice pour trouver les moyens les plus propres a 
la reussite de ses desseins, et la prudence dedaigne les fines
ses, lorsqu’il s’agit de l’execution du plan trace par la sagesse. 
La sincerite facilite beaucoup le maniement des affaires : en 
traitant avec des gens dont la veracite est reconnue, on abrege
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tout, et on epargne le temps requis pour devoiler les men- 
songes de ceux qui ne passent pas pour veridiques. On ne 
s’occupe pas alors a se tater, a s’examiner, a se demasquer 
reciproquement, et la confiance aplanit toutes les difficultes. 
La verite est encore d’un excellent usage, lorsqu’on a devant 
soi des fourbes et des gens defiants, auxquelson sevoit oblige 
de donner le change. Ces caracteres corrompus, jugeant les 
autres par eux-m6mes, prendront le contre-sens de la verite, 
et se trompero'nt par leur propre faute. Par cette raison, Tem
ple soutenait que la seule ruse toujours bonne etait celle 
d’etre vrai. Un ambassadeur espagnol se plaignait de lafaus- 
sete du cardinal Mazarin, et avertissait son successeur de 
la necessity de le payer en meme monnaie : au contraire, re- 
pondit le dernier, je tromperai bien le cardinal, car je lui di- 
rai toujours la verite. Henri IV surprit Spinola, en lui expo- 
sant avec sincerite le plan d’une campagne projetee. Si la 
franchise, lorsqu’elle n’est pas temperee par la prudence, est 
dangereuse, ses apparences au moins sont d’un grand avan- 
tage. On voit des fourbes, convaincus de son utilite pour ca- 
cher leurs menees, pousser cette vertu jusqu’a la naivete, et 
meme jusqu’a la rusticite. Il n’est pas convenable, sans doute, 
de manifester ses pensees ; mais il est avantageux de le faire 
aisement dans des conjunctures indifferentes, pour persuader 
aux autres qu’on ne prend pas la peine de retenir ses idees, 
et qu’on les communique naturellement. Par la m^me raison, 
un negociateur fait mieux de paraitre leger et superficiel, que 
profond et dissimule : il doit eviter tout ce qui pourrait re- 
veiller la defiance et mettre les autres en garde. La prudence 
lui apprendra bien ce qu’il faut taire et cacher sans blesser 
la sincerite, et ce qu’il est necessaire de faire pour depayser 
les curieux, et pour sc derober a 1’oeil examinateur de ceux 
qui veulent penetrer son secret. La finesse, par consequent, 
est toujours un instrument sujet a mille inconvenients : s’il 
est mis souvent en usage, sa trempe se perd et sa pointe est 
emoussee. Un homme fin en trouve sans faute encore de plus 
fins, qui s’apercoivent de ses allures et qui les combattent
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avec des armes egales. Si sa fagon d’agirest une fois connue, 
il rencontrera d’avance des batteries dressees contre ses at- 
taqu.es, et partout il verra les esprits effarouches a son appro- 
che. La reputation de finesse est la plus desavantageuse qu’un 
negociateur puisse se donner. Don Louis de Haro, quoique 
habitue aux ruses du gouvernement espagnol, disait que le 
cardinal Mazarin avait le plus grand defaut auquel un po
litique puisse etre sujet: celui de vouloir toujours etre fin. 
Un grand prince montra de la repugnance a se servir d’un 
habile homme, uniquement a cause de sa physionomie trop 
fine et trop mysterieuse. Mornay et Temple reussirent dans 
toutes leurs negociations ; c’etaient de vrais politiques, et 
point des intrigants, et ils ne s’abaissaient pas a ces finesses et 
aces ruses vulgaires, qui font echouer plus d'affaires qu’elles 
n’en font reussir.

Dans le cours des affaires, il arrive des evenements impre- 
vus qui derangent le plan le mieux concerte et qui obligent a le 
changer; il se presente des obstacles que la sagesse n’a pas pu 
deviner et que la prudence doit ecarter a mesure qu’on les lui 
oppose. O’est par les expedients qu’on pare a ces obstacles et 
qu’on remedie aux inconvenients amenes par des cas fortuits. 
Il est des hommes debeaucoupdecapacite, dit a ce proposl’au- 
teur, qui savent dresser unplan et l’executer, aussi longtemps 
que les accidents ne sortent de la route prevue ou tracee, mais 
qui sont arretes par la premiere difficulte, qui sont deroutes 
par tout objet etranger, et qui ne trouvent aucun moyen pour 
s’aider en chemin : ce sont des gens d’un sens juste et rassis, 
mais sans imagination. L’esprit a expedients tient de Finven- 
tion et depend d’une imagination feconde, qui fournit un grand 
nombre d’idees et qui peut combiner ses idees de toutes les ma- 
riieres possibles. Oependant, si l’imagination est trop forte et 
trop active, elle forme ce qu’on nomme des hommes a expe
dients : gens souvent dangereux, qui croient tout faisable, et 
qui, seduits par la foule et l’eclat de leurs idees, ne font aucun 
choix des expedients et tombentdans le chimerique et le roma
nesque.
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L’auteur de cet essai demontre ensuite qu’il est plus naturel 
d’appliquer la theorie de la negociation en general a celle des 
affaires publiques, que ne pense la foule des politiques vulgai- 
res. En effet, toute la difference entre lamaniere de traiter des 
affaires qui du premier abord paraissent d’une espece si eloi- 
gnee, ne peut provenir que du fond, de l importance et de la 
complication de l’affaire publique, de l’elevation, de la delica- 
tesse et de l’habilete des personnes avec lesquelles on negocie. 
Tout ce qui a ete dit de la negociation prise dans le sens gene
ral convient done a la negociation politique, et ce qu il y a en
core a remarquer touchant cette derniere, se reduit a quelques 
reflexions qui forment la conclusion de cette etude, et dont 
voici quelques extraits. -

On a negocie sans doute depuisaussi longtemps qu’il existe 
des societes qui ont des interets a discuter, mais La forme dela 
negociation se determine suivant les moeurs, les lumieres et la 
constitution d’un peuple, et suivant le systeme politique des 
nations entre elles. Les Etats de l’ancien temps, separes par les 
moeurs, ayant peu de communications par des voyages et par 
le commerce, n’avaient a l’ordinaire que des interets momen- 
tanes a demSler : il n’etait question que de finir une guerre, de 
fixer les limites d’un pays et de faire quelque alliance passa
ges. A cet effet, les anciens employment des ambassadeurs 
dont la mission etait d’une courte duree,et, comme il s’agis- 
sait le plus souvent de persuader un grand nombre de person
nes, on choisissait des gens fameux par leur eloquence : le nom 
d’orateur etait a peu pres synonyme de celui de ministre pu
blic. Dans le moyen age, ou tout, jusqu’a la justice, se decidait 
uniquement par la force, ou le gouvernementgothique rappro- 
chait tous les petits Etats par la position, et les eloignait en 
meme temps par les interets, la negociation avait peu de pou- 
voir sur des peuples isoles et farouches, qui ne connaissaient 
et qui n aimaient aucune autre methode, pour terminer leurs 
querelles, que celle des armes. Toute la negociation se redui- 
sait presque a fart de faire des treves et de marchander les 
rangons. n’est que dans l’Europe moderne, dont les habi-
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tants sont lies etroitement par la conformite des moeurs, par un 
meme fond de religion, par un commerce frequent et par une 
communication continuelle des lumieres, que la negociation a 
pu se reduire en art et devenir stable. Ce changement est ar
rive, depuis que des interets sans cesse renaissants de cette 
liaison, et qu’un systeme politique inconnu aux anciens, qui 
fait de l’Europe une espece de republique d’allies, ont engage 
les souverains a entretenir des ministres residant aupres de 
toutes les cours etrangeres. On a voulu faire honneur au car
dinal MazarindeIntroduction del’artdenegocier, en France, 
et de la perfection de cet art en general. Cependant, avant son 
temps, la France et les autres Etats de l’Europe avaient pro- 
duit les plus habiles negociateurs; et, depuis son temps, de 
grands hommes paraissent avoir suivi une methode assez dif- 
ferente de la sienne. Ce ministre, tout compose de petites fines
ses, a mis dans ses negociations son ame artificieuse, et, bien 
loin d’avoir perfectionne cet art, il paraitl’avoir embrouille, 
avoir altere sa simplicity, et recule ses progres.

Quoiqu’il en soit, la coutume de negocier sans interruption, 
ou au moins la facilite de le faire a tout moment, a rendu la ne
gociation publique plus compliquee. Les longueurs que cette 
coutume met dans les affaires exigent plus de fermete et de pa
tience, etun plus grand empire sur les passions, que n’en exige 
une negociation plus abregee. L’habitude de traiter sans dis- 
continuer apprend toutes les ruses dont les politiques se ser- 
vent pour se tromper, et la lenteur donne tout le temps neces- 
saire pour les employer, pour se lasser et pour se surprendre 
reciproquement. On a des occasions continuelles a se tater, a 
s’examiner et a abuser des passions d’autrui.

La complication essentielle des affaires publiques cause deja 
assez de difficultes, etplus qu’on n’en peut rencontrer dans les 
affaires particulieres. Tant de ressorts obscurs et caches con- 
courent a produire les resolutions des Etats ; tant de passions 
deguisees se melent dans la conduite des grands; tant cl’inte- 
r£ts separes formentl’interet general des nations, qu’il est im
possible de mettre en mouvement ou de diriger des machines
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aussi composees, sans en connaitre toutes les parties. Il faut 
savoir decouvrirces ressorts, en combinerles effets et s’en ser- 
vir a propos. C’est cette multiplicity de considerations pour 
acquerir une connaissance unique, c’est cette quantity de cau
ses subalternes pour concourir a un seul effet, qui font de la 
politique la science la plus difficile, et qui rendent l’applica- 
tion de sa theorie si peu sure dans la pratique.

Si la complication des affaires publiques demande plus de 
sagesse pour le plan, leur importance demande aussi plus de 
prudence dans l’execution. Dans la vie civile une fausse de
marche peut etre aisement redressee, et on peut reparer les 
influences d’un evenement malheureux par mille moyens pre
sents. Mais dans tout ce qui regarde les interets des Etats, cha- 
que pas est de la plus grande consequence, et, en cas de mal
heur, les ressources ne sont pas si aisees a trouver. Un minis- 
tre a besoin de toute l’habilete, de toute la circonspection pos
sibles, et d’une rare prudence dans l’invention et dans le choix 
des expedients.

Les personnes avec lesquelles on doit discuter les interets pu
blics ajoutent encore a la difficulty de cette espece de negocia
tion.Quoiqu’il arrive rarement qu’on traite directementavec le 
souverain, les occasions se preseritent pourtant ou il est in
dispensable de lui parler d’affaires. Un homme qui manque 
de courage est alors ebloui par l’eclat qui accompagne la 
majeste royale ; la splendeur dupouvoir supreme lui impose 
au point qu’il ne peut, ni faire les propositions dela maniere 
requise, ni les appuyer avec force et avec fermete. On ose 
proposer tout a ses egaux, ou a ceux qui ne sont pas dans une 
grande elevation; on le fait sans efforts d’une fagon conve- 
nable,et onemploiesans embarras lescharmesde l’eloquence. 
Mais un ministre public, s’il n’est pas doue d’une noble har- 
diesse qui lui donne la liberte de parler, et d’une discretion 
decente qui lui apprenne a menager cette liberte, sera trou
ble par la presence d’un grand, a ne pouvoir faire usage de 
ses talents, ou abusera de ces talents pour choquer des per
sonnes quidecident du sort de sa negociation. Dans Tun et



l’autre cas, il fera un tort sensible a lui-meme et aux affaires 
dont il est charge.

Les grands, parl’habitude des superfluites et de lavue des 
meilleurs modeles, prennent un gout fin et machinal de tout 
ce qui est agreable, et se degoutent aisement de ce qui ne re
pond pas a leurs idees habituelles de la perfection. Sans cesse 
exposes aux seductions de la flatterie, ils deviennent d’une 
sensibilite extreme sur tout ce qui peut les choquer, ou leur 
deplaire. Tous ceux qui les approchent doivent avoir dans 
l'esprit, dans les manieres et dans l’exterieur, ces graces qui 
arrachent l’affectiondes coeurs les plus difficiles, ouau moins 
n’etre pas sujets a des defauts qui laissent des impressions 
desagreables. Le ministre public a besoin, pour reussir, du 
talent des agrements dans toute son etendue, pendant qu’un 
particulier, en traitant avec des personnes qui n’ont pas tant 
de delicatesse, et qui sont accoutumees a une plus grande” 
indulgence, peut se contenter d’en acquerir une partie.

Quoique le choix des hommes d’Etat soit souvent abandon- 
ne au hasard de la position, a la faveur aveugle d’un maitre 
ou d’un parti, et au pouvoir de l’intrigue, il arrive cependant 
que d’habiles gens parviennent aux grandes places; et, si le 
merite leur manque, la routine des affaires supplee jusqu’a un 
certain point a leur incapacity naturelle. La plupart du temps 
on est oblige de negocier avec des gens d’une habilete supe- 
rieure, rompus dans les affaires, et qui, maitres de leurs pas
sions, sont en gardecontre toutes les surprises. Si l’onse me- 
sure avec des hommes si bien armes, sans avoir une armure 
a l’epreuve des coups, bien loin de remporter la victoire on 
peut s’attendre a une defaite totale. On ne risque pas tant dans 
les affaires communes, ou Ton attaque des hommes armes a 
lalegere,qui font rarement usage de leurs forces,qui n’en ont 
point, ou qui n’en ont gueres plus que celui qui les entame.

Par ces considerations on se convaincra que le negociateur 
public doit avoir les qualites necessaires au maniement des 
affaires dans un degre plus eminent que celui qui traite avec 
des particuliers. Avec le genie propre a son emploi, il a be-
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soin d’une connaissance profonde des affaires et des hommes; 
d’un talent singulier pour se servir des passions d’autrui et 
pour dominer les siennes ; de l’art de parler et d’ecrire avec 
agr^ment, avec force et av§c facilite ; d’un courage a toute 
epreuve, et tempere par une docilite sans bassesse ; d’un air 
ouvert, accompagne de manieres nobles et insinuantes; d’une 
sagesse superieure ; d’un discernement exquis; d’une probite 
eclairee; d’une prudence consommee, sans melange de finesse; 
de l’esprit inventeur pour les expedients ; enfin d’une certaine 
elevation d’esprit et de coeur, qui l’empeche de tomber dans 
des bagatelles. Cette grandeur d’ame est exigee preferable- 
ment pour les affaires publiques, ou le gout de& vetilles, si 
ordinaire aux petits esprits, est de la plus dangereuse conse
quence.

De ces qualites, celles qui ne sont pas un heureux don de 
la nature ne s’acquierent que par l’etude, la meditation, l’u- 
sage du monde et l’experience. La vie de l’homme est trop 
courte pour qu’il puisse faire sur tous les cas existants le 
nondbre d’observationsqui estrequis pour former la vraie ex
perience et une grande capacite. On gagne degrandes avances 
en pouvant commencer sa propre experience par celle des 
autres, et en sachant mettre a contribution les decouvertes 
des grands genies de tous les siecles. Un homme ne saurait 
jouer avec superiority son role, dans les affaires, et surtout 
dans la negociation, s’il n’amasse pas des connaissances, et 
s’il ne cultive pas ses talents par un commerce familieravec 
les meilleurs auteurs. L’etude est d’une utilite incontestable; 
la meditation l’elabore, et en approprie les resultats a celui 
qui s’y livre avec jugement. Le negociateur portera ses vues 
preferablement du cote des sciences les plus analogues a sa 
vocation: du cote de la politique, qui lui fournit lesprincipes 
de toutes ses demarches ; de l’histoire, de ce recueil d’expe- 
riences sur l’homme moral, qui lui apprend a decouvrir les 
causes des evenements ; de la philosophie, qui enseigne a 
raisonner juste ; et des lettres, qui ajoutent de l’agrement au 
reste des connaissances. Muni de ces secours, ilpourra s’en-
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gager avec surete dans le labyrinthe des affaires, et acquerir 
de bonne heure de l’experience et de la capacite.

Suppose encore que des connaissances variees ne soient pas 
d’un usage indispensable, elles sont toujours d’un avantage 
sensible, par une raison indirecte. Le ministre public est obli
ge de se meler dans des conversations de toute espece, et 
dans le monde on ne parle que des choses ou des personnes. 
Il est evident de quelle consequence il est de parler trop des 
personnes, dans des situations ou l’inimitie d’un seul homme 
peut faire echouer une negociation, sans compter l’insipidite 
d’une conversation semblable. Si l’on parle des choses, un 
homme resserre dans les idees relatives a son emploi borne 
son entretien uniquement a ce qui l’occupe, ou est force a un 
silence ennuyeux. On sent combien la prudence defend des 
entretiens si remplis de risques, ou Ton trahit si facilement 
ses sentiments, on decouvre des desseins, on laisse echapper 
son secret. Si le negociateur, au contraire, a l’esprit orne de 
belles connaissances, il peut fournir matiere a une conversa
tion interessante, qui rend sa personne plus agreable, qui lui 
attire de l’estime et de l’amitie, et qui ne l’expose en aucune 
maniere. Elles le delasseront, d’ailleurs, de ses occupations 
importantes, et le preserveront d’une dissipation toujours de- 
savantageuse aux talents.

Par ces raisons, les plus grands politiquesontexige du mi
nistre public une grande variete de connaissances. Sully avoue 
que l’^loquence et la reputation du cardinal du Perronle ser- 
virent mieux dans ses negociations que toutes les finesses des 
autres: on ne pouvait resister, ajoute-t-il, a ses entretiens 
doux et insinuants, toujours assaisonnes d’un savoir varie. 
Temple meprisait tout ministre sans lettres, comme un hom
me auquel il manquait une partie essentielle du merite poli
tique. Il serait inutile de citer le grand nombre des hommes 
d’Etat qui ont ete du meme sentiment. Bacon prouve meme 
parl’histoire que les politiques les plus habiles ont ete tous 
des gens lettres.

Malgre cette quantite de suffrages, il regne encore un pre-
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juge assez generalement repandu. On croit les gens d’esprit 
et bien instruits moins propres aux affaires, et principalement 
a la negociation, que ceux qui n’ont pour eux que des talents 
agreables et la routine commune. L’exemple deplusieurs sa
vants, et surtout de beaux esprits, qu’on avait juges capables 
de tout a cause de leurs agrements, et qui n’ont point r£ussi 
dans les emplois qu’on leur aVait confi^s, semble confirmer 
cette prevention. On aurait pu cependant penser, aussi natu- 
rellement, qu’un homme qui donne des preuves d’une pene
tration et d’une habilete superieures dans les sciences, peut 
porter dans les affaires la meme penetration et la meme ca
pacite, s’il est mis dans des circonstances ou il pourra appli- 
quer ces qualites.

L’auteurtermine cette etude paries considerations suivan- 
tes. Dans la pratique, dit-il, les opinions semblent partagees 
sur l’utilite et l’importance de la negociation. Il est des epo- 
ques entieres steriles en negociations, ou un esprit destruc- 
teur gagne les peuples, et ou rien ne se decide que par la voie 
des armes ; il en est d’autres ou le genie pacifique de la peur 
parait dominer, et ou Ton ne fait que « tra,ita,iller. » Des Puis
sances faibles etpeu propres aux exploits guerriers negocient 
sans cesse, et ne peuvent opposera leurs ennemis que la de
fense de la prudence et de l’habilete. C’estpour cela que des 
negociateurs enthousiastes ont soutenu qu’un bon ambassa- 
deur vaut autant a son maitre qu’une armee de cent mille 
hommes.

Les plus grands monarques, etm6me les conquerants, qui 
ont meprise la negociation, ne l’ont jamais d^daignee impu- 
nement. En employant uniquement la force et la hauteur, ils 
alarment leurs voisins, et lespoussent a se liguer contre une 
Puissance inquire et formidable, toujours prete a s’elancer 
sur ceux qui lui donnentle moindre pretexte pour une guer
re.En negociant de bonne heure,on pr^vient les defiances, on 
gagne quelques-uns des princes tentes de s’allier contre nous, 
et en montrant du penchant pour les voies de la douceur et de 
l’accommodement, on diminue la crainte qu’inspire un gou-
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vernement militaire. L’histoire est remplie d’exemples de sou- 
verains, qui, enfles par le succes de leurs armes, ont neglige 
de cultiver par la negociation l’amitie et l’alliance des autres 
Puissances, et qui,par cette conduite hautaine et imprudente, 
se sont attire les plus grands malheurs. Les progres des con- 
querants,m&me,sont facilites par l’adresse de gagner les hom
mes : Pyrrhus avoua que son epee ne lui avait pas donne au- 
tant de villes que ne lui en avait donne l’eloquence de Cyneas.

Il y a des Puissances qui, avec des forces tres mediocres, 
se soutiennent,et se debarrassent des occurrences les plus epi- 
neuses. Elles sont redevables de leur conservation a leur pru
dence, a leur attention a se preter aux circonstances, a saisir 
les occasions favorables a leurs interets, a observer la maxi- 
me qu’il est toujours avantageux de mettre en negociation les 
choses qu’on ne peut pas contester par les armes. Une con- 
duitesemblablenepeut se tenir sans negocier sans cesse, sans 
se faire des amis et des allies : elle est la ressource unique 
pour les faibles, et elle est dun usage excellent pour tempe- 
rer l’exces des forces des puissants.

Mais il n’est que trop vrai que la negociation qui n’est pas 
appuyee par des forces reelles,ou supposees,est toujours im- 
parfaite, et accompagnee demille difficultes. Le ministre d’un 
prince victorieux, craint et respecte, trouve les chemins fra- 
yes, et toutes les affaires preparees pour un bon succes. Ce 
qu’il y a de plus avantageux, en general, et l’auteur a raison 
de le reconnaitre, c’est de savoir m6ler avec adresse la force 
avec la negociation. Sans la force, la negociation est; pour 
ainsi dire, un levier qui manque de point d’appui; sans la ne
gociation, la force est un instrument trop acere, trop dur, et 
qui se casse entre les mains de celui qui l’emploie.

Responsabilite des negociateurs.

M. deFlassan disait, a propos delaresponsabilitedes agents 
diplomatiques : « Il faut etre tres indulgent a l’egard des er- 
reurs de la politique, a cause de la facility d’y tomber. » Le
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conseil peut etre bon, mais je ne partage nullement l’indul- 
gence de l’eminent auteur del’Histoire de ladiplomatie fran- 
gaise et de YHistoire du congres de Vienne. Je suis d’avis, au 
contraire, qu’il faut etre tres severe pour ces erreurs, parce 
que personne n’est oblige de se livrer ala carriere de la poli
tique, et que c’estlambition qui conduit leplus generalement 
les hommes sur ce difficile et dangereux terrain. Quand onse 
mele de pretendre diriger, gerer ou defendre les interets pu
blics, on doit le faire a ses risques et perils. Malheureusement, 
la capacity, les connaissances speciales et gerierales indispen- 
sables , l’experience necessaire , sont les qualites dont on se 
preoccupe le moins, lorsqu’on s’engage dans les carrieres po- 
litiques. La diplomatic est particulierement un edifice dans 
lequel, en France surtout, on entre aujourd’hui par toutes les 
portes. Il ne suflit pas d’avoir ete un depute abandonne par 
le suffrage universel, un prefet qui acesse d’etre utile, unjour- 
naliste complaisant, et encore moins d’etre une nullite tapa- 
geuse poussee dans l’arene par une imperturbable confiance 
en soi-meme etpar la folie des partis, pour representer digne- 
ment et defendre au besoin les interets de son pays devant 
l’dtranger. Aussi serait-il desirable qu’uneloi tres severe ren- 
dit effective la responsabilite des agents politiques pour les 
consequences certaines de leur incapacity demontrye. Mais 
contre combien d’obstacles l’etablissement d’une pareille loi 
ne se heurterait-il pas !

Les Ghambres ont-elles le droit d’gmettre unvote de non-
confiance contre les agents diplomatiques du pays ?

Cette question touche de pres a celle de la responsabilite 
des ministres publics. Dans une fort intyressante brochure, 
M. T. Pachyco a denonce comme constituant une usurpation 
des facultes appartenant essentiellement au pouvoir executif, 
tout vote de non-confiance qui, dans un Etat soumis au gou- 
vernementparlementaire,serait emis par les Chambres contre 
les agents diplomatiques du pays. Il a demontre qu’adherer a
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un pareil vote serait, de la part d’ungouvernement, abdiquer 
totalement et absolument les pouvoirs gouvernementaux et 
administratifs qui lui appartiennent,devant Fomnipotence du 
parlement.

Les agents diplomatiques, ditM. Pacheco, sont les organes 
immddiats du pouvoir exdcutif, et bien que, dans certains pays, 
on requiere, pour leur nomination, Intervention d’une des 
Chambres du pouvoir legislatif, Faction de ce dernier pouvoir 
ne va pas au-dela, et le pouvoir executif est le seul quiinter- 
vienne dans les actes de ses agents, le seul aussi a qui il ap- 
partienne de lesapprouver ou deles desapprouver. Si Fagent 
diplomatique commet une faute, les lois determinent la ma- 
niere de le juger, et si, malgre sa culpabilite manifeste, il est 
soutenu par le gouvernement, la responsabilite retombe alors 
plus directement sur ce dernier. Cette responsabilite retom- 
bera avec beaucoup plus de rai son encore sur le gouvernement 
meme, si Fagent diplomatique a conforme sa conduite aux in
structions que le gouvernement lui a donnees, et si ses actes 
ontete expressementapprouves.D’ou il resulte que la censure 
lancee oil la non-confianceexprirnee contre un agent diploma
tique qui n’a pas cesseun moment demeriter la confiance du 
gouvernement, et dont, bienplus, les actes ont obtenu l'appro* 
bation supreme,retombent en plein sur le gouvernement lui- 
meme.Dans les Etats qui sontrdgis parle systemeparlemen- 
taire,on discute souvent Faction des gouvernements en ce qui 
concerne les relations exterieures ; mais il ne se presentera 
pas un seul exemple d’un debat sur les personnes des agents 
diplomatiques, et Fon ne citera un seul cas d’un vote de cen
sure ou de non-confiance emis par les Chambres contre des 
agents. Agir autrement serait introduire une innovation etran- 
ge dans le droit public interne et externe.

Independamment des raisons qui existent pour considdrer le 
pouvoir executif comme le seul qui soit uniquement etexclu- 
sivementresponsable des actesaccomplispar ses agents,quand 
ces actes ont ete faits enconformite des instructions donnees,et 
quand, de plus, ils ont ete approuves, il y a d’autres raisons
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encore qui serapportent a unordre infiniment superieur, puis- 
qu’ellestouchent ala dignite, a l’honneur, auprestigedu gou- 
vernement et de la nation elie-meme. Un agent diplomatique 
est la personnification desapatrie dans un pays etranger; c’est 
le representantdu souverain devant un autre souverain.Decla
rer qu’un agent diplomatique ne meritepasla confiance de la 
nation qu’il represente, ce n’estrien moinsque manifester au 
souverain aupres duquel il est accredits, qu’ona peu d’egards 
pour lui, puisqu’on lui a envoye pour traiter avec lui une per- 
sonne indigne; c’est, d’autre part, rabaisser le prestige de la 
nation elle-meme, qui s’est servie de pareils hommes pour 
personnifier sa souverainete. Quand un agent diplomatique 
n’est pas a la hauteur de son poste, pour n’importe quel mo
tif, on le rappelle purement et simplement, et la susceptibi- 
lite Internationale est si grande, en pareille matiere, la cour- 
toisie que les nations observent entre elles impose desegards 
d’une delicatesse si exquise, que, meme dans le casd’une des
titution violente, onn’en exprime pas les motifs dans leslet- 
tres de rappel : on allegue d’autres raisons, afin qu’il ne soit 
jamais constate officiellement que le fonctionnaire contre le- 
quel la mesure a ete dirigee, ait ete, ne fut-ce qu’un seul mo
ment, indigne des attentions personnelles qui luiont ete pro- 
diguees. En un mot, les actes d’un agent diplomatique peu- 
vent etre desapprouves par son gouvernement, mais jamais 
on ne l’expose aux regards du souverain et de la nation au
pres duquel il est accredits, sous un point de vue qui porte- 
rait la moindre atteinte a sa dignite personnelle , parce que 
cette dignite, il est necessaire de le repeter, est cel le de sa 
propre nation qu’il represente (1).

Oes considerations sont excellentes, et me paraissent don- 
ner la solution de la question,en Europe comme en Amerique; 
mais elles ne portent pas prejudice a la responsa-bilite, qui 
doit toujours rester entiere.

(1) Voir la brochure de M. T. Pacheco, intitule : Un incident diplomati
que, kpropos d’un autre incidentparlementaire, 1867.
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Emploi de la telegraphie dans les negociations 
diplomatiques.

L’annotateurde Kliiber constate, avec une satisfaction mar
quee, que les negociations diplomatiques se trouvent attein- 
tes a leur tour du mouvement plus rapide qui entraine toutes 
choses, dans le xixe siecle. La telegraphie electrique, dit-il, 
tend a se substituer en partie aux Amies plus lentes des cor- 
respondances ordinaires. Iln’estpas douteuxque ce nouveau 
mode de correspondance ne modifie considerablement la mar
che des affaires diplomatiques, en rendant beaucoup plus fre- 
quentes les communications directes entre les cabinets, en 
restreignant les pouvoirs des ministres et en les obligeant de 
demander des instructions speciales sur toutes les questions 
de quelque importance, enfin en favorisant les decisions ins- 
tantanees et les promptes solutions (l).MaisM. Ch. deMazade, 
dans sonouvragesur la guerre franco-allemande de 1870-1871, 
a montre avec plus de raison, suivant moi, le danger qu’il y 
a pour tout le monde a laisser s’etablir le systeme de diplo
matic telegraphique. Quele telegraphe, dit-il, soit un moyen 
d’information rapide et sommaire dont on ne peut desormais 
se passer, pas plus dans la diplomatic que dans tout le reste, 
ce n’est point la question; mais aucune resolution serieuse, 
surtout une resolution pouvant decider de la paix ou de la 
guerre, ne devrait etre prise sur des communications telegra- 
phiques, d’abord parce que ces communications sont neces- 
sairement incompletes, ensuite parce qu’elles suppriment un 
element essentiel: le temps, c’est-a-dire la reflexion dans la 
deliberation des affaires humaines..............................................

Nul doute qu’on n’eut evite bien des malheurs, en 1870, si 
on eut pris le temps de suivre une negociation reguli&re, par 
des moyens reguliers; si I on n’eut ete incessamment a la mer- 
ci d’un coup de telegraphe (2)., *

(1) Kliiber, Droit des gens moderne de VEurope, 1874, note de M. Ott 
sur le § 168, p. 242.

(a) Ch. de Mazade, La guerre de France (1870-1871),T. i, p. 37, £dit. de 1875.
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Les conferences. — Les congres.

C’est particulierement dans les conferences, dans les con- 
gres, qu’ont lieu les negociations.

Quelle difference y a-t-il entre les conferences et les con
gres (1) ?

On ne saurait etablir une distinction tranchee entre un con
gres et une conference, car plus d’un congres n’a ete de fait 
qu’une succession de conferences sans resultat positif, etplus 
d’une conference a pris le caractere d’un congres. O’est ainsi 
que les conferences de Londres de 1830-1831 et de 1839, pour 
les affaires de Belgique, ou l’Autriche, la France, la Grande- 
Bretagne, la Prusse, la Russie ont ete representees, ont ete 
de vrais congres, tandis que, parexemple, le congres de Rei- 
chenbach, ou fut conclue, en 1790, une convention qui mit fin 
a la guerre entre l’Autriche et la Prusse, n’etait qu’une con
ference.

On a voulu, a tort, donnerplus specialement le nom de con
gres aux assemblies de souverains se reunissant pour pren
dre en commun des decisions (2),et celui de conferences aux 
reunions de leurs ministres, de leurs representants diploma-

(1) D’une maniere g^nerale, on entend par conferences des entretiens, des 
conversations, des deliberations. Le verbe conferer signifie, en effet, le fait 
de parler, de s’entretenir, de raisonner ensemble sur quelque sujet, quel- 
que affaire, quelque int^ret. Une conference est done un entretien que deux 
ou plusieurs personnes ont ensemble sur un point k examiner ou k discuter. 
Dans le langage diplomatique,une conference peut consiquemment 6tre de- 
linie: une reunion de diplomates pour conferer ensemble sur des affaires 
concernant leurs gouvernements respectifs. De la definition des mots con
ference et conferer il se deduit qu’il peut y avoir conference de deux per
sonnes seulement, mais on ne designera jamais par le nom de congres une 
entrevuededeux individus, fussent-ils chefs d’Etats, carle mot congrds fait 
itymologiquement naitre une idie d’une assemblee, ou tout au moins d’une 
reunion de plusieurs personnes. En diplomatic, les congres et les conferen
ces peuvenl, toutefois, etre difinis uniform^ment des reunions de plenipo- 
tentiaires accredites pour delib^rer sur des questions ou des diff^rents d’in- 
teret international.

(2) On sait que les congres internationaux se sont formes d’apr£s le mo
dule des conciles, ou les souverains etaient ^galement repr^sent^s.
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tiques, de leurs fondes de pouvoir. Mais cette distinction ne 
repose sur rien d’absolu ; elle est mime dementie par la pra
tique des Etats, car un congres peut se reunir sans princes, 
sans chefs d’Etats, et etre compose uniquement de leurs re- 
presentants, tandis que, d’autre part, un prince, un chef d’E
tat, peut participer occasionnellement aux deliberations d’une 
conference de diplomates, sans que la conference devienne 
pour cela un congres. Les congres de Westphalie, de Nime- 
gue, de Ryswyck, d’Utrecht, se sont tenus sans la presence 
des souverains, mais ces derniers ont pris part aux congres 
de Vienne, d’Aix-la-Chapelle, de Troppau, de Laybach, de 
Virone, et Erfurt, en 1808, a ete le theatre des premieres con
ferences politiques qui aient eu lieu directement entre plu
sieurs monarques et heritiers presomptifs de diverses cou- 
ronnes.

Quand on considere de pres les congres et les conferences 
qui ont ete tenus dans le passe et de nos jours,on remarque que 
les congres sont plus importants, plus solennels que les con
ferences, tant par le nombre des plenipotentiaires qui y pren- 
nent part, que pour la nature des affaires qui s’y traitent et 
dont les deliberations aboutissent ordinairement a un traite 
giniral. C’est dans ce sens qu’on a defini les congres : des as
semblies de souverains ou de plenipotentiaires speciaux, rcu- 
nis pour deliberer sur des affaires d’une importance majeure, 
sur des affaires, par exemple,d’un interet general pour l’Eu- 
rope entiere, ou pourun certain nombre d’Etats de 1’Europe, 
ou pour tousles Etats, ou pour un certain nombre d’Etats de 
l’Amerique je suppose. « On appelle congres, dit Meisel, une 
assemblee des plenipotentiaires de plusieurs Puissances, a 
l’effet de traiter d’affaires communes a leurs constituants. (1) » 
On appelle congres en general,repete lecomte de Garden,une 
assemblee des plenipotentiaires de diverses Puissances, reu
nis pour traiter d’affaires communes aux gouvernements qu’ils 
reprisentent (2). Je prefere la definition suivante : les con-

LES CONFERENCES ET LES CONGRES

(1) Meisel, Cours de style diplomatique, T. n, p. 468.
(2) Traite complet de diplomatic, Edition de 1833, T. n, p. 421.



gres sont des assemblies de plusieurs representants de di
verses Puissances, reunis dans un meme lieu pour y conclure 
la paix, pour y concilier les pretentions opposees de divers 
Etats, pour donner une solution aux questions de politique ge
nerate qui les interessent ou les divisent.

On remarque aussi que dans les congres on prend des de
cisions definitives, tandis que dans les conferences, en gene
ral, on prepare seulement ces decisions (1).

On fait Tobservation qu’aux congres ne prennent ordinai- 
rement part que des personnes ayantvoix deliberative,tandis 
que des personnes n’ayant pas voix deliberative peuvent par- 
ticiperaux conferences. Les grandes Puissances seules pren
nent, en general, part aux congres, tandis que les conferences 
reunissent les representants de Puissances de tout ordre,gran
des et petites. Dans les congres, les Puissances comptentge- 
neralement leurs ministres des affaires etrangeres parmi les 
plenipotentiaires, tandis que les ministres des affaires (Stran
gles desPuissancesinteresseesnevontpastoujours represen
ter ces Puissances aux conferences. Mais la difference la plus 
caracteristique entre les congres et les conferences, consiste 
ence que le programme des congres embrasse habituellement 
une plurality de questions vastes et complexes, dont la solu
tion marque une periode historique, tandis que les conferen
ces ne comportent dans la regie qu’une seule question a re- 
soudre.

Il resulte done de ces observations qu’on doit donner le nom 
de congres aux reunions tres importantes qui aboutissent a un 
traite general, tandis que le terme de conferences designerait 
des reunions chargees, non point de prendre des decisions de
finitives, mais seulement de preparer ces decisions, de met- 1

(1) Il faut remarquer que le mot de conferences est parfois employ^ pour 
designer les seances d’un congres. C’est ainsi qu’on lit, par exemple, dans 
les protocoles du congres de Paris, de 1856: « Protocole n°... de la confe
rence tenue a Paris, le... 1856, pourle retablissement de la paix en Orient; » 
mais, d’autre part, on lit : « Protocole n°... du congres de Berlin sur les af
faires d’Orient. » Voir: De Clercq, Recueil des traites de la France, T. vn, 
p. 22 et suiv.; T. xn, p. 180 et suiv.
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tre les affaires en etat de recevoir une solution. Dans les con
gres, les plenipotentiaires decideraient les questions; dans les 
conferences, ils chercheraient plutotajeter des bases. Quand 
l’objet de la negociation serait tres general, et quand plusieurs 
Etats y figureraient, la reunion prendrait le nom de congres, 
mais si l’objet etait plus restreint, on l’appellerait conference; 
les congres aboutiraient, ainsi qu’il vient d’etre dit, a des trai
tes generaux ; le terme generique de conferences serait re
serve aux congres qui echouent. On dit en effet les conferen
ces de Gertruydenberg (1710), mais on dit le congres d’U- 
trecht (1713). Ces distinctions, il faut l'avouer, sont arbitrai- 
res, tres controversables, et ne donnent pas toutes une egale 
satisfaction a l’esprit.

La plupart des grands traites publics ont ete precedes d’un 
congres. Depuis que le droit public europeen a commence a 
se former, il s’en est deja tenu beaucoup. On peut citer, avant 
lexixesiecle, les congres de Munster et d’Osnabrtick, qui pre- 
cederent la paix de Westphalie (1648); les congres de Breda, 
en 1667 ; d’Aix-la-Chapelle, en 1668 ; de Cologne, en 1673 ; de 
Nimegue, en 1678; de Ratisbonne, en 1682 ; de Ryswick, en 
1697; d’Utrecht, en 1713 ; de Bade, en 1714 ; de Hanovre, en 
1715; de Cambrai, en 1722; de Soissons, en 1728 ; d’Aix-la- 
Chapelle, enl748; de Teschen, en 1779; de Paris, en 1782; 
de Versailles, en 1784 ; de Rastadt, en 1797. Auxixe sikcle, il 
y a eu les congres d1Amiens, en 1802; de Chatillon, en 1814 ; 
de Vienne, en 1815; d’Aix-la-Chapelle, en 1818; de Carls
bad et de Troppau, en 1820 ; de Laybach, en 1821 ; de Ve- 
rone, en 1822 (1) : de Paris, en 1856 ; de Berlin, en 1878.

Parmi les conferences, on citera celles de Londres (1827 a 
1833, 1836, 1837, 1863) pour les affaires de Grece ; la confe
rence de Gaete (1849, 1850) pour le retour du pape Pie IX a 
Rome ; les conferences de Vienne (1853 a 1856) pour les affai
res d’Orient; de Copenhague (1856, 1857) pour le rachat des 1

(1) Oil pourrait soutenir, et on l’a fait, que les congres d’Aix-la-Chapelle 
de 1818, de Carlsbad,de Troppau, de Laybach et de Verone, ont ete plutot 
des conferences.
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plages du Sund; de Paris (1857) pour les affaires de Neufcha- 
tel ; de Paris (1858, 1859, 1866) pour les affaires des Princi
pautes Danubiennes ; les conferences de Zurich (1859); les con
ferences de Paris (1860,1861) pour les affaires de Syrie; la confe
rence deHanovre (1861) pour le rachat des peagesde Stade ; de 
Bruxelles (1863) pour les peages de l’Escaut; deLondres(1863, 
1864) sur les iles Ioniennes, leur annexion a la Grece et la neu
trality de Corfou et Paxo; de Constantinople (1864) sur lesaf- 
faires des Principautes Danubiennes ; les conferences de Pa
ris (1866) sur les affaires des memes Principautes ; la confe
rence de Londres (1867) sur les affaires du Luxembourg , de 
Paris (1869) sur les affaires de Oandie ; les conferences de 
Francfort(1871) pour la negociation de la convention addition- 
nelle au traite de paix avec l’AHemagne; la conference de Ber
lin (1880) pour la delimitation de la frontiere turco-grecque ; 
celle de Londres (1883) pour le reglement de la navigation et 
de la police fluviale sur le Danube,entre les Portes-de-Per et 
Braila ; la conference africaine de Berlin (1885) pourlaliberte 
du commerce dans les ba,ssins du Congo et du Niger; la con
ference de Constantinqple (1885,1886) appeleearegler,confor- 
mement au traite de Berlin, les difficulty survenues dans la 
Roum61ie orientale ; la conference de Bruxelles (1890) pour la 
repression de la traite des esclaves africains, etc. Le carac- 
tere tres special etrelativement limite des questions qui ont 
ete soumises aux deliberations de ces reunions de plenipo
tentiaires,montre la difference qui existe dans la plus grande 
generalise des cas entre les conferences et les congres.

On donne quelquefois aussi le nom de conferences aux reu
nions composees de representants d’Etats de second et de troi- 
sieme ordre, et n’ayant en vue que 1 interet special de ces 
Etats. C'est par des conferences ministerielles composees des 
representants des Etats de la Confederation germanique, qui 
ont abouti a l acte final du 15 mai 1820, qu a ete completee 
l’ancienne organisation interieure de l’AHemagne-Enfin, lade- 
noinination de conference ameme ete employee pourdesigner 
la reunion des ministres d’une meme Puissance : par exemple
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la conference d’Ostende, ou se rencontrerent les ministres des 
Etats-Unis d’Amerique accredites aupres des cours de Paris, 
de Londres et de Madrid, pour reduire en principe la doctrine 
Monroe. Mais on a conteste, avec raison, ce titre a cette reu
nion, car, si la denomination de conference s’applique a des 
deliberations diplomatiques de tout genre, c’est a la condition 
que les ministres qui y figurent appartiendront a des Etats dif- 
ferents (1).

Sans nous arreter davantage a chercher a preciser la dif
ference qui existe entre les conferences et les congres, con- 
statons, avec Heffter,'que les congres et les conferences sont 
devenus, de nosjours, un mode favori de reunions diplomati
ques pour traiter d’affaires internationales, et que leurs avan- 
tages sur de simples negociations particulieres sont certains, 
bien que la politique des Etats ne leur conseille pas toujours 
d’y avoir recours (2).
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Objets des congres et des conferences.

Autrefois les congres se reunissaient plus particulierement 
en vue de terminer des guerres par une pacification generate. 
Aujourd’hui, les congres ont pris un caractere plus complexe. 
On se reunit en congres,non seulement pour mettre un terme a 
des guerres,mais encore pour s’occuper des moyens a prendre, 
afin,soit de completer, soit d’affermir une paixprecedemment 
conclue, d’en developper les resultats, de prevenir les dangers 
futurs; pour concerter des mesures a prendre en commun sur 
des affaires d’interet general, etc. (3) Ainsi, de nos jours, les

(1) Jules Grenier, article Conference, dans le Dictionnaire general de la 
politique de M. Maurice Block.

(2) Heffter, Le droit international de VEurope, traduction frangaise de J. 
Bergson, edition annotee par Geffcken, 1883, Liv. m, § 240, p. 543, 544.

(3) Les congres anterieurs a ceux du xix® si6cle ont eu cependant, quel- 
quefois,ces difterents buts. Geffcken rappelle, en efTet, que le prestige de 
l’Empire romain s’etant affaibli et funite chr^tienne ayant 6te rompue par 
la R^forme, on chercha, apres la guerre de Trente ans, une solidarity col
lective. L’idee de l’equilibre politique apparut et devint la force directrice
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congres n’ont plus seulement pour objet de mettre fin a des 
guerres, mais les souverains eux-memes, ce qui est rare, ou 
leurs plenipotentiaires, ce qui est la regie, se reunissent en 
congres, soit pour prendre des arrangements definitifs en vue 
de l’execution d’un traite de paix precedent, soit pour concer- 
ter des mesures propres a conjurer des dangers a venir. Tou- 
tefois, en general, les congres servent plutot a sanctionner et 
a regler les faits accomplis.

Oomme exemple de congres reuni pour prendre des arran
gements definitifs dans le but de l’execution d’un traite de paix 
precedent, on peut citer le congres d’Aix-la-Chapelle de 1818, 
reuni envue de debarrasser laPrance del’occupationmilitaire 
qui lui avait ete imposee en 1815 et de la recevoir dans le con
cert des grandes Puissances. On peut meme citer le congres de 
Vienne, car, lors de la reunion de ce congres (1814-1815), la 
paix etait faite deja par le traite de Paris.

On citera comme exemples de congres reunis pour concer- 
ter des mesures propres a conjurer des dangers a venir : les 
congres de Troppau, en 1820, de Laybach, en 1821, ou les sou
verains cTAutriche, de Prusse et de Russie, s’entendirent sur 
les moyens de comprimer la revolution italienne ; de Verone, 
en 1822, ou fut preparee la guerre d’Espagne de 1823. Deux 
congres de paix ont eu lieu depuis : celui de Paris, qui ter- 
mina la guerre de Crimee par le traite du 30 avril 1856 ; et ce
lui de Berlin, en 1878 (1). Mais, a plusieurs reprises, avant et * 1

des grandes luttes contre les pretentions de domination universelle del’Au- 
triche d’abord, puis de la France. L’cchec des projets autrichiens fut mar
que par le congres de Westphalie, celui des projets de Louis XIVpar le con
gres d’Utrecht. Le cardinal Fleury definissait le but du congres de Soissons 
de 1728 en ces termes : « Aplanir tous les interets qui sont en contestation 
et ecarter tout ce qui pourra tendre & une rupture. » Note de Geffcken sur 
le § 240 de l’ouvrage de Heffter, Le droit international de VEurope, traduc
tion frangaise de J. Bergson, 1883, Liv. iii, p. 543, note 1.

(1) Le plus recent grand congres de paix est celui de Berlin, de 1878, 
a la suite de la guerre entre la Russie et la Turquie. Apres une longue et 
vaillante resistance, les troupes ottomanes avaient du capituler dans les 
lignes de Plevna, et au milieu de Driver de l’annee 1877-1878, au moment
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depuis ces congres, de^questions europeennes ont ete traitees, 
ainsi qu’on vient de le voir, dans des conferences entre les ple
nipotentiaires des grandes Puissances. J’ajouterai que, sur- 
tout depuis le second empire frangais, les entrevues des sou
verains sont devenues plus frequentes ; mais on ne pourrait 
songer a les assimiler a des congres, que si les chefs d’Etats 
etaient accompagnes de leurs ministres des affaires etrange- 
res, ou d’autres plenipotentiaires, et si l’on devait y prendre 
des deliberations dont il serait dresse proces-verbal. Mais en
core, seraient-ce des congres ?

Je ne parle pas des conferences ayant un but tout a fait spe
cial, ou des conferences purement techniques, et qui ont ete 
tres nombreuses dans la seconde moitie du xixe siecle, telles

ou l’Europe s’attendait a une suspension des hostilites, l’armee russe, au 
prix de grands efforts, avait traverse la chaine des Balkans et s’etait repan- 
due dans les plaines de la Roum61ie. Une marche rapide avait amene bien- 
t6t les forces russes a Andrinople, et, peu de temps apres, elles etaient aux 
portes de Constantinople. Au mois de fcvrier 1878, le gouvernement de 
l’Autriche-Hongrie prit l’initiative d’une invitation a un congres, dans le 
but d’assurer & l’Europe troublee par ces 6venements le bienfait de la paix. 
Les negociations pour l’ouverture de ce congres ont passe par differentes 
phases. Apr£s avoir ete commencees sur l’initiative de l’Autriche-Hongrie, 
elles ont ete, dans les derniers temps, prises en main par le cabinet de Ber
lin, et c’est par son intervention qu’elles ont finalement abouti. De nom
breuses questions secondaires se sont presentees : question de savoir dans 
quel lieu se tiendrait le congres ; question relative A la composition du con
gres ; question de savoir si la reunion serait une simple conference d’am- 
bassadeurs, ou une reunion plus solennelle, & laquelle prendraient part les 
ministres des affaires etrangeres ou les ministres dirigeants des difterents 
pays. Finalement, api^s beaucoup de difficultes de detail, on a pu arriver 
& un accord entre les cabinets de Vienne, de Saint-Petersbourg et de Lon
dres, sur la formule d’invitation a adresser aux Puissances par le gouver
nement de Berlin. En consequence, les Puissances signataires des traites 
de 1856 et de 1871, ont ete invitees a se reunir en congres A Berlin, le 13 
juin 1878, pour y discuter les stipulations du traite preliminaire de San- 
Stephano, conclu entre la Russie et la Turquie. La France a mis pour con
dition a son acceptation, que les questions derivant naturcllement et di- 
rectement de la derniere guerre seraient seulesdeferees au congres, et que 
le programme de cette assemblee resterait circonscrit aux affaires qui ont 
ete l’origine ou la suite immediate de la lutte dont le traite de San-Ste- 
phano a marque le terme.
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que la conference telegraphique Internationale de Paris (1865); 
la conference de Paris (1865) pour la conclusion d’une conven
tion monetaire (union latine); la conference sanitaire interna
tionale de Constantinople (1866); la conference monetaire in
ternationale de Paris (1867); la conference ou commission reu- 
nie a Saint-Petersbourg,afin d’examiner la convenance d’in- 
terdire Tusage de certains projectiles en temps de guerre en- 
tre les nations civilisees (1868) ; la conference de Vienne (1868) 
pour la revision dela convention telegraphique du 17 mai 1865; 
la conference telegraphique de Rome (1872); la conference de 
Bruxelles (1874) relative aux lois et coutumes de la guerre ; la 
conference de Berlin (1885), pour regler la liberte du com
merce dans les bassins du Congo et du Niger, ainsi que les 
occupations nouvelles de territoires sur la cote occidentale 
d’Afrique.etc. Plus la vie des socfetes modernes se developpe 
dans le sens de la solidarity des interets, plus ces conferen
ces sont appelees a se multiplier et a se diversifier.

II est arrive meme que des conferences ou des congres ont 
pu avoir un but scientifique et legislatif ; un but scientifique : 
par exemple la conference internationale scientifique de Paris 
(1867), pour l’adoption d’un systeme uniforme de poids et me- 
sures et de monnaies ; la commission internationale du nrfetre 
(1870-1873). Quant au but legislatif, on n’a pas oublie le de- 
cret du 10 decembre 1875, par lequel le gouvernement peru- 
vien a approuve le projet de provoquer un congres ou plutdt 
une conference de juristes, en vue de rendre autant que pos
sible uniforme la legislation des Etats anfericains.. En conse
quence de ce decret, les gouvernements des Etats-Unis d’Ame- 
rique, du Mexique, de Guatemala, Salvador, Honduras, Costa
Rica, Nicaragua, de la Republique Dominicaine, de Haiti, 
des Etats-Unis de Colombie, de Venezuela, de l’Equateur, du 
Bresil, de l’Uruguay, du Paraguay, de la Republique Argen
tine, du Chili, de la Bolivie, ont ete invites a nommer et a en- 
voyer des plenipotentiaires. Dans le meme ordre d’idees, on 
citera le congres de droit international prive sud-americain,



qui s’est reuni a Montevideo, en 1888-1889, sur la convocation 
des gouvernements argentin et urugayen (1).

II est bien entendu qu’il ne peut etre question ici que des 
congres et des conferences ayant des buts politiques.

Caractere des congres dans le monde moderne.

Dans son Introduction au Precis du droit des gens moderne 
de I’Europe de G.-F. de Martens, Tannotateur de Tedition de 
1864 de cet ouvrage a place un apercu historique sur le carac
tere des congres dans le monde moderne. II a montre que si 
l’idee d’etablir une juridiction europeenne permanenten’a pas 
encore abouti, il y a eu assez frequemment, depuis deux sie- 
cles, sous le nom de congres, et sous celui plus moderne de 
conferences, des essais plus ou moins heureux pour instituer 
temporairement des tribunaux de conciliation internationale.

Le premier en date, dit-il, est celui qui termina, a Munster 
et Osnabriick, la guerre de Trente ans,en 1648 (2). Plusieurs 
congres furent plus tard provoques, soit pour les affaires de 
Pologne, soit pour celles de la France, dans la seconde partie 
du xvme siecle ; mais, soit que les parties contractantes n’eus- 
sent pas un desir sincere de paix, soit n)6me qu’elles laissas- 
sent en dehors de leurs deliberations un ou plusieurs des Etats 
interesses ou des Etats importants de l’Europe, soit enfin que 
les considerations d’interet ou de vengeance y neutralisassent 
celles de justice et de pacification, leurs resultats furent rare- 
ment durables.

Le congres de Vienne, de 1814-1815, peut etre considere a 
juste titre comme la plus imposante reunion de negociateurs 
charges, depuis la paix de Westphalie, de regler les interets 
de l’Europe. L’empire de Napoleon venait de s’ecrouler, la 
France etait epuisee ; il s’agissait de remanier entierement la
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(1) Voir : Pradier-Fodcre, Le congres de droit international price sud- 
americain et les trailes de Montevideo, 1890, extrait de la Revue de droit in
ternational 'et de legislation comparee.

(2) Et qui a abouti, on le sait, k la paix de Westphalie,



carte du monde, de fixer les rapports territoriaux des Etats, 
et de poser de nouveau les bases du droit public. Les affaires 
les plus nombreuses et les plus considerables y furent trai- 
tees. Des royaumes a reconstituer, des dedommagements ter
ritoriaux a determiner, des constitutions a reviser, de gran- 
des iniquites morales a reparer, une vaste union politique a 
resserrer : voila ce qui ne donne encore qu’une faible idee de 
la tache devolue a ce congres. Mais, anime qu’il etait par un 
esprit etroit de reaction, cette tache, il ne l’a point remplie 
avec fimpartialite, avec le souci des droits naturels, avec les 
managements necessaires. On brisa les nationality, on de- 
pega les territoires plutot qu’on ne les rendit a leurs affinites 
naturelles; on vit disparaitre de la carte de l’Europe la Polo- 
gne, les Republiques de Venise et de Genes, les souveraine- 
tes ecclesiastiques de fEmpire allemand, la presque totalite 
des villes libres d’Allemagne, une grande partie des Etats de 
second ordre... Les actes de Vienne ne derivaient pas d’une 
pensee assez haute pour assurer definitivement la paix et pour 
la rendre feconde. Domines par une passion de vengeance, ou 
tout au moins de represailles, cherchant plutot a fortifier une 
portion de l’Europe au detriment de l’autre qu’a la constituer 
solidement, deliberant sous la pression de certains cabinets 
et ne tenant guere compte de l’opinion publique a peine ini- 
tiee a leurs deliberations, les negociateurs de Vienne ont fait 
une oeuvre de diplomatic et d’autorite, non une oeuvre de jus
tice et de franchise.

Les autres congres reunis de 1815 a 1830, pendant la duree 
de la Restauration (1), obeirent a une meime pensee, soit de 
domination, soft de defense exclusive contre la revolution et 
au profit des monarchies absolues. Le sentiment qui inspirait 
leurs resolutions etait un sentimentde defiance reciproque, qui 
devait finir par en desagreger les membres, modifier les atti
tudes respectives, changer le systeme des alliances et engen- 
drer de nouvefles luttes. 1

(1) Les congres d’Aix-la-Ghapelle, en 1818 ; de Carlsbad et de Troppau, 
en 1820; de Laybach, en 1821 ; de V^rone, en 1822.
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Le congres de Vienne avait montre plutot ce que ces reu
nions ont ete dans le passe que ce qu’elles peuvent etre dans 
l’avenir. C’est le congres de Paris, de 1856, qui peut etre con
siders comme letype de ce qu’elles devraient etre desormais. 
Issu d’une lutte terrible entre trois des plus grandes Puis
sances de l’Europe, ce congres avait pour principal objet de 
regler la question d’Orient et de consacrer des principes de 
droit public conformes a Tesprit nouveau. S'il n’a pas atteint 
ce but d’une maniere definitive et complete, il a eu, du moins, 
des resultats dont on a pu se trouver satisfait. 11 a fait entrer 
la Turquie dans le systeme politique de l’Europe, arrete les 
bases d’un reglement de frontieres entre cetEtat etla Kussie, 
decrete l’abolition de la course maritime, proclame la liberte 
de la navigation du Danube et celle du commerce de la mer 
Noire ; plusieurs des grandes questions politiques qui divi- 
sent l’Europe et menacent son repos y ont ete abordees; en- 
fin, l’idee la plus importante peut-etre pour raffermissement 
du droit des gens, celle d’une sanction possible a donner a ses 
arrets, y a ete emise et formulee en voeu (1).

Depuis le congres de 1856, les evenements n’ont pas repondu 
aux esperances de ses negociateurs; l’edifice qu’il a tente de 
construire est en partie demoJi, mais les idees qui y ont ete 
emises, les vues qui ont dirige ses deliberations, ont ete adop
tees par l’opinion. Sous cette egide, le triomphe leur est as
sure dans un avenir qui peut etre plus ou moins recule encore, 
mais qui se realisera (2).

Quant au congres de Berlin de 1878, M. Bluntschli a carac-
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(1) Voir lTntroduction au Precis du droit des (fens moderne de VEurope 
de G.-F. de Martens, Edition de 1864, p. xliv et suiv.

(2) 11 est impossible de penser aux efforts qui sont fails, de nos jours, 
pour faire entrer definitivement les relations des peuples dans la voie des 
progr6s pacifiques, sans rendre hommage A la creation de l’lnstitut de droit 
international. Sur cette celAbre association scientifique, dont l’autorite mo
rale estpartout incontestee, et qui, en matiere de droit international, sert 
d’organe a l’opinion juridique du monde civilise, voir: Pradier-Fod6re, L’ln
stitut de droit internationat, article publie dans Kosmodike, n° de juillet 
1898.



terise de la maniere suivante son oeuvre. Il a demontre que 
de puissants principes modernes ont exerce leur influence sur 
le traite qui en a ete le resultat, les uns ouvertement, les au- 
tres secretement et parfois meme inconsciemment. Le congres 
a proclame en termes expres le principe europeen de la com
plete egalite de droit de toutes les confessions et de la liberte 
des cultes.D’autres principes ont trouve leur application dans 
le traite de Berlin, sans y etre enonces ouvertement: il a sur- 
tout accentue l’idee que le droit se developpe et se modifie, 
par opposition au principe de Timmutabilite du droit histori- 
que des traites et des dynasties.Au congres de Vienne de 1815, 
le principe de la legitimite des droits des anciennes dynasties 
et de leur restauration exerga une action aussi efficace que 
le fit, a Berlin, en 1878, le principe du developpement national 
d’Etats nouveaux. Le congres de Berlin s’est depouille des 
scrupules de la legitimite. Il les a sacrifies partout ou l’exi- 
geait le developpement de la vie nationale. Dans la delimita
tion des frontieres des nouveaux Etats, il apris en considera
tion les besoins naturels des populations, les necessites stra- 
tegiques et politiques, plutot que la tradition, les lois et les 
traites en un mot; le principe ancien de la legitimite des prin
ces a partout fait place au principe moderne et vivant du de
veloppement national des peuples (1).

Ces congres europeens ont eu leurs historiens. Ils ont ete 
largement et profondement etudies dans leurs antecedents, 
dans leurs buts et dans leurs resultats ; la critique historique 
et politique les a examines dans les moindres details des dis
cussions, des negociations et des intrigues qui s’y sont pro
duces ; la partie anecdotique n’a pas ete negligee (2); mais 
les auteurs qui ont6crit l’histoire des congres se sont arretes

(1) Bluntschli, Le congres de Berlin et sa portee au point de vue du droit 
international, article publie dans la Revue de droit international et de le
gislation comparee, T. xi, 1879.

(2) Voir, par exemple : Giraud, Le traite d’Utrechl; de Bourgoing,.His- 
toire diplomatique de VEurope pendant la Revolution Frangaise; deFlas- 
san, Hisioire du congres de Vienne; Chateaubriand, Congres de Verone\ 
de Saldapenna, Le traite de Paris du SO mars, etc.
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aux Etats del’Europe et ont neglige de donner leur attention 
aux congres des Etats du Nouveau-Monde. 11 en est un Depen
dant qui a excite, en son temps, un vif interet en Europe, ou 
Ton s’est plu a y voir une sorte de contre-partie de la Sainte- 
Alliance. C’est le congres de Panama, auquel avaientete con- 
voques, par Bolivar, les delegues de tous les Etats d’Ameri- 
que qui venaient de s’affranchir de la domination espagnole. 
Ce devait etre, dans la pensee de Bolivar, un acheminement 
vers la realisation de la grande idee de la ligue latino-ameri- 
caine, qu’il avait lancee en 1822. C’est, en effet', Bolivar qui 
emit le vceu, en 1822, de la formation d’une union, d’une li
gue, d’une confederation, pour consolider les relations existan- 
tes, pour soutenir la souverainete et l’independance de cha- 
cune des republiques naissantes, pour empecher qu’on alte- 
rat leurs institutions. Le point de depart etait rationnel; les 
pays americains qui ont une meme origine, des interets com- 
muns, des traditions identiques, les memes institutions, un 
meme idiome, une meme religion, de communes aspirations, 
sont naturellement appeles a s’unir, parce que l’union est la 
plus irresistible comme la plus feconde des affirmations.

Quant au but a atteindre, j ’ignore si Bolivar avait entrevu tou- 
teslesconsequencesde son idee; mais elle contenaitengerme 
lesresul.tats suivants, si elle avait ete completement realisee : 
se premunir contre les dangers pouvant venir du dehors; for- 
muler un code de droit public americain ; faire observer dans 
le nouveau monde les principes du droit international qui se 
pratiquent entre les nations europeennes ; fixer une base, et, 
s’il etait possible, etablir un tribunal qui decidat les ques
tions de limites, afm d’eviter les guerres qui pourraient ecla- 
ter entre les nouvelles republiques ; regler ce qui concerne 
le commerce, l’industrie, l’exercice des professions des fils 
de la grande famille americaine, quand ils passent d’un Etat 
americain a un autre, etc. Malheureusement, ce beau pro
gramme n’est reste, jusqu’a present, qu’al’etat d’ideal, mais 
d’un ideal auquel on estrevenu sans cesse. Il est a remarquer, 
en effet, que les patriotes de l’Amerique espagnole ont tou-
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jours tendu a la formation de confederations partielles: 
celle de Colombie, par exemple, celle de Perou et Bolivie, 
celle des republiques de La Plata, celle des republiques de 
1 Amerique centrale. II faut noter aussi que cette id£e paci- 
fique d’union et de ligue a plus d’une fois ete invoquee con- 
tre des perils de guerre et de conqu&te : lors de finvasion du 
Mexique, par exemple, par les armees anglo-am^ricaines; 
lors de l’expedition projetee du general Flores contre l’Equa- 
teur; lors des expeditions du flibustier Walker, aide par le 
gouvernement nord-americain, etc.

Presque dans le meme temps ou Bolivar proclamait la ne- 
cessite de la ligue, le nord-americain Burke emettait l’idee 
de former une confederation. « Pour consommer le grand edi
fice de la liberte et de findependance du sud de l’Amerique, 
disait-il, pour reunir les vues et les efforts de toutes ces pro
vinces, leur donner l’uniformite, communiquer a toutes les 
memes bienfaits, les presenter a leurs amis comme a leurs 
ennemis avec les forces d’un tout, il est evident qu’on doit 
etablir un gouvernement general et central, soit pour obtenir 
et assurer de cette maniere le bien general, soit pour empe- 
cher la rivalite, fopposition, fambition, la fragilite, les intri
gues exterieures et les guerres domestiques qui seraient la 
consequence fatale de l’absence de concert entre les provinces. 
Pour realiser cet objet important, il faut que le peuple des 
differentes provinces elise un certain nombre de deputes pour 
chacune, dans la proportion de son etendue et de sa popula
tion, afin qu’elles soient representees dans un congres conti
nental et general de toute l’Union... » L idee de Burke ne pou- 
vait pas aboutir, parce qu’elle etait absolument impraticable 
dans des pays tres vastes, separes parde hautes montagnes. 
Comment faire fonctionner un gouvernement central dans une 
si immense etendue de territoires? Mais comment la pensee 
de Bolivar, si simple et si praticable, comment le projet de 
former une union, une ligue americaine, ne se sont-ils point 
realises encore? Peut-etre faut-il attribuer cet insucces a ce 
que les gouvernements americains ont eu plus en vueles re-
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lations politiques entre eux que les relations sociales et eco- 
nomiques entre les peuples. Dans leurs preoccupations d’in- 
dividualisme politique, ils ontpeut-etre trop oublieles grands 
interets continentaux (1). Quoi qu’il en soit, void les princi
pals dates de l’histoire de cette idee :

L’annee meme ou Bolivar, president de Colombie, invitait 
les gouvernements du Mexique, du Perou,de Bolivie, du Chili, 
de Buenos-Ayres, a former une confederation et a reunir dans 
l’isthme de Panama, ou sur tout autre point elu a la plurality des 
voix, une assemblee de plenipotentiaires de chaque Etat, la 
Republique de Colombie et « l’Etat » du Perou, « decides a 
employer toutes leurs ressources, toutes leurs forces mariti- 
mes et terrestres, pour defendre efficacement leur liberty et 
leur independance, et desirant que cette ligue fut generate 
entre tous les Etats de l’Amerique auparavant espagnole, » 
nommaient des plenipotentiaires pour discuter, arreter et con- 
clure un traite d’union, ligue et confederation (2).

Le traite qui sortit des deliberations de ces plenipotentiai
res fut la convention d’union du 6 juillet 1822, conclue a Li
ma (3). Il y etait dit que, pour resserrer de plus en plus les 
liens qui devaient unir, dans l’avenir, les deux Etats, et apla- 
nir toute difficulte qui pourrait se presenter et interrompre 
leur bonne harmonie, il serait forme une assemblee compo- 
see de deux plenipotentiaires du cote de chacune des deux 
parties contractantes, nomm^s selonles regies et usages eta- 
blis pour la nomination des ministres publics accredites 
pres des Puissances etrangeres (Art. ler). Les deux parties s’o- 
bligeaient a interposer leurs bons offices aupres des gouver- 
nements des autres Etats de 1’Amerique auparavant espagnole, 
afin de les faire entrer dans ce pacte d’union, de ligue et de 
confederation perpetuelles (art. 2). Aussitotce grandetimpor-

(1) Voir l’excellent ouvragede Torr^s-Gai’cedo, intitule Union Latino-Ame- 
ricaine, etc., 1865.

(2) Les plenipotentiaires furent, du cote du Perou, le colonel D. Bernardo 
Monteagudo, et, pour la Colombie, D. Joaquin Mosquera.

(3) Ratifiee, en ce qui concernele Perou, le 15 juillet 1822, approuvee par 
la loi du 12 novenibre 1823, et promulguee & la m&me date.



tantobjetobtenu,une assemblee generate de touslesEtatsame- 
ricains se reunirait. Elle serait composee de leurs plenipo
tentiaires. La mission de cette assemblee serait’de cimenter 
d’une maniere plus solide et plus stable les relations intimes 
qui doivent exister entre tous les Etats americains et chacun 
d’eux; de servir de conseil a ces Etats dans les grands con- 
flits, de point de contact dans les perils communs, de fidele 
interprete de leurs traites publics, quand il s’eleverait quel- 
que difficulty,de juge arbitre et de conciliateur dans leurs dis
putes et differents (Art. 3). Plus tard, en 1823, lors de l’ap- 
probation par le legislateur peruvien, on supprima les mots 
«juge arbitre, » et on insista sur l’idee que les attributions 
de l’assemblee ne devraient etre que diplomatiques etnonju- 
diciaires. C’etait, en effet, conforme aux principes du droit in
ternational, qui n’admet pas de juge pour les Etats. Mais cet 
article 3 n’est-il pas bien interessant ? N’est-il pas remar- 
quable de voir, en 1822, Fidee de l’arbitrage international 
formulee a plus de trois millelieues de l’Europe?

L’isthme de Panama, par sa situation intermediaire, parais- 
sait etre l’endroit le plus convenable pour la reunion de l’as- 
semblee; aussi, dans Particle 4 de la convention, la Republi- 
que de Colombie s’engageait-elle a recevoir les plenipoten- 
tiaires sur ce territoire, en leur assurant toute la protection 
due a leur caractere d’hotes et a leur inviolabilite diplomati
que. Dans Particle 5, r«Etat» du Perou contractait la meme 
obligation, pour le cas ou, soit les evenements de la guerre, 
soit le vote de la majorite des Etats, transporteraient le si^ge 
de l’assemblee sur un point quelconque du territoire peruvien. 
Il etait stipule, dans Particle 6, que ce pacte d’union, de ligue 
et de confederation perpetuelles n’interromprait d’aucune ma
niere l’exercice de la souverainete nationale de chacune des 
parties contractantes ,* mais qu’elles s’obligeaient expresse- 
ment et irrevocablement a ne consentir a aucun traite avec 
l’Espagne,ou toute autre nation,au prejudice de l’independance 
des republiques nouvelles, et a soutenir en toutes occasions 
et en tous lieux leurs interets reciproques, avec la dignite et
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l’energie de nations libres, amies, soeurs et confederees. Les 
articles 7 et 8 s’occupaient des forces militaires que les deux 
parties contractantes s’engageaient a entretenir.Tel estle re
sume de cette convention d’union, de ligue et de confedera
tion, qui a ety le point de depart de tous les efforts tentys de- 
puis (1).

L’annye suivante, dans un traite du 10 juin 1823, la Repu- 
blique de Colombie et l’Etat de Buenos-Ayres confirmaient 
d’une manieresolennelle,et «aperpytuite,» l’amitie et la bonne 
intelligence qui avaient existe entre ces deux Republiques, 
c< par l’identite de leurs principes et la communaute de leurs 
interets. » Elies contractaient une alliance defensive pour pro- 
teger leur indypendance de la nation espagnole et de n’im- 
porte quelle autre domination etrangere. Un traite ayant le 
meme objet avait ete conclu, le 3 octobre de la meme annye, 
entre la Colombie et le Mexique.

Les esprits etaient done preparesdepuis 1822, lorsque Boli
var, alors charge du gouvernement supreme de la Republi- 
que du Perou, adressa aux gouvernements des autres rypu- 
bliques d’Amerique sa fameuse circulaire datye de Lima, le 
7 decembre 1824.Cette circulaire etait chaude d’enthousiasme. 
Le « Liberateur» y parlait un langage elevy. Il est temps, di- 
sait-il, que les intyryts et les relations qui unissent entre elles 
les republiques americaines, autrefois colonies espagnoles, 
aient une base fondamentale qui yternise, si e’est possible, la 
dureede ces gouvernements.« Etablirce systemeetconsolider 
le pouvoir de ce grand corps politique, ne peut ytre que 1 oeu
vre d’une autorite supreme, qui dirige la politique de nos gou
vernements, dont Finfluence maintienne Funiformite de leurs 
principes, et dont le nom seul calme nos orages. Une autorite 
si respectable nepeut exister que dans une assembtee de ple
nipotentiaries nommes par chacune de nos republiques, et re
unis sous les auspices de la victoire obtenue par nos armes 
contre le pouvoir espagnol. » Bolivar rappelait ensuite l’invi-
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tation qu’il avait adressee, en 1822, comme president de la 
Republique de Colombie, aux gouvernements du Mexique, du 
Perou, du Chili et de Buenos-Ayres, afin de former une con
federation et de reunir dans l’isthme de Panama une assem
blee de plenipotentiaires de chaque Etat. Il rappelait la con
vention conclue entre le Perou et la Colombie, le traite entre 
la Colombie et le Mexique. Pourquoi differer davantage l’as- 
semblee generate des plenipotentiaires de republiques deja 
confederees de fait ? Attendre l’adhesion de ces republiques, 
ne serait-ce pas se priver des avantages que produirait cette 
assemblee des son installation? Bolivar ne voulaitpas de re
tard plus prolonge : comme delai entre la convocation et la 
reunion, six mois lui paraissaient suffisants; comme siege, au 
moins provisoire, de la premiere assemblee des confederes, il 
designate Panama, situe a egale distance des extremites du 
monde. « Si le monde, disait-il, avait a choisir sa capitate, 
l’isthme de Panama me paraitrait indique pour cette auguste 
destination, place comme il Test au centre du globe, regardant 
d’un cote Y Asie, de l’autre l’Europe et l’Afrique... Le jour ou nos 
plenipotentiaires feront l’echange de leurs pouvoirs, une epo- 
que immortelle sera inscrite dans l’histoire diplomatique de 
l’Amerique. Quand, au bout de cent siecles, la posterity cher- 
chera l’origine de notre droit public, elle consultera avec res
pect les protocoles de l’lsthme. Elle y trouvera le plan des 
premieres alliances qui tracera la marche de nos relations avec 
l’univers. Que sera alors l’isthme de Corinthe, en comparai- 
sonde l’isthme de Panama !!! »

Il y avait, sans doute, beaucoup d’hyperbole dans ce style, 
mais la beaute de la cause, l’exaltation de l’epoque, justi- 
fiaient ces figures delangage. Le sentiment etait, d’ailleurs, pa- 
triotique, la pensee etait judicieuse, trop confiante peuttetre 
dans le desinteressement des contemporains. La critique his- 
torique, qui vise a tout expliquer par des vues egoistes, a cru 
entrevoir, plus tard,dans le projet de Bolivar, le germe d’une 
pensee ambitieuse... Mais pourquoi decouronner les grands 
hommes ? '
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Le gouvernement de Colombie repondit le 6 mars 1825, et 
celuidu Chili le 4 juillet de la meme annee.L’un et l’autread- 
heraientau projet de Bolivar,mais avec moins d’enthousiasme, 
en faisant meme quelques restrictions. Le gouvernement co- 
lombien emettaitl’avisque, dansl’interetmutuel desnouvelles 
republiques, l’assemblee convenue des plenipotentiaires de- 
vrait avoir lieu avec la participation de tous ou de la majeure 
partie des gouvernements americains, des belligerants com
me des neutres, egalement interesses a resister au pretendu 
droit d’intervention dont avaient ete victimes quelques Puis
sances du midi de l’Europe. Il desirait meme le concours des 
Etats-Unis d’Amerique. Tout au plus consentait-il a envo- 
yer, dans un delai de quatre mois, ses deux plenipotentiaires 
dans l’isthme de Panama, pour y proceder, de concert avec 
les plenipotentiaires du Perou, a des conferences preparatoi- 
res, et pour entrer en correspondance directe avec les gouver
nements du Mexique, de Guatemala, du Chili et de Buenos- 
Ayres. La reponse du « Supreme Directeur » du Chili n’etait 
pas moins froide. On y distinguait, toutefois, d’une maniere 
bien marquee, le desir de prendre pour soi-meme l’honneur 
de l’initiative del’idee.Le ((Supreme Directeur» assuraitque, 
depuis longtemps, le « sublime*projet » dont il etait question 
avait preoccupe son attention ; il repetait que les sages refle
xions du gouvernement peruvien n’avaient fait qu’augmenter 
sa conviction* Mais il constatait avec regret un obstacle qu’il 
n’etait pas en son pouvoir de lever: l’absence d’une autorite 
legislative qui examinat les bases arretees par le gouverne
ment de Colombie, et qui devaient servir de direction aux ple
nipotentiaires. Il convenait done, selon lui, d’attendre lapro- 
chaine reunion du congres general de la nation. Dans Tune et 
l’autre reponse on remarquait, d’ailleurs, une certaine appre
hension des agissements de l’Europe. Le gouvernement colom- 
bien signalait, notamment, comme devant etre pris en serieuse 
consideration par les republiques americaines, «le principe pe- 
rilleux d’intervention que quelques cabinets de 1’ancien monde 
avaient inaugure et pratique avec chaleur... » Il faisait ainsi



allusion au traite dit de la «quadruple alliance,» du 20 novem- 
bre 1815, par lequel l’Angleterre, la Russie, l’Aiitriche et la 
Prusse s’etaient engagees, entre autres choses, a concerter. 
entre elles etavec le roi de France les mesures qu’elles juge- 
raient necessaires contre les manifestations de l’esprit revo- 
lutionnaire qui menagaitle repos de l’Europe, et a redoubler 
leurs soins pour veiller a la tranquillite et aux interets de leurs 
peuples. Il faisait surtout allusion aux evenements qui en 
avaient ete la suite: aux resolutions de laDiete de Francfort, 
a l’intervention de l’Autriche a Naples et a Turin, au triom- 
phe de la reaction en Italie, a Intervention de la France en 
Espagne.

Notons qu’en 1824 un conflit s’etait eleve entre la France et 
la Colombie; on avait craint l’approche de forces frangaises. 
Bolivar avait ecrit, a ce sujet, en date de Lima, le 11 mars 
1825, une lettre tres interessante au general Francisco de P. 
Santander, dans laquelle il avait insiste sur son idee de reu- 
nir un grand congres de plenipotentiaires americains dans 
l’isthme de Panama. Il supposait alors que la France, livree 
dans ce temps-la aux chefs de la Sainte-Alliance (1), avait 
congu un vaste plan de conquete des pays latino-americains. 
C’etait une erreur de ce grand esprit. Dans l’attente d’une 
guerre tres prolongee, tres ardue,tres difficile, il ne trouvait 
d’autre palliatif a tant de maux en perspective que le grand 
congres de plenipotentiaires dans l’isthme, avec un plan vi- 
goureux, serre, etendu, pouvant disposer d’une armee de cent 
mille hommes au moins, maintenue par la confederation et in- 
dependante des Etats confederes. Il conseillait aussi une al
liance etroite avec les Etats-Unis d’Amerique et avec l’Angle- 1

(1) On sait que le traite dit de la Sainte-Alliance est le traits qui a ete signe 
a Paris, le 264septembre 1815, entre les empereurs d’Autriche et de Russie 
et le roi de Prusse. Ces trois souverains manifestaient leur determination 
inebranlable dene prendre pour regie de leur conduite, soit‘dans l’adminis- 
tration de leurs Etats respectifs, soit dans leurs relations politiques avec 
tout autre gouvernement, que les preceptes de justice, de charite et de 
paix de la religion chretienne. 11 s cachaient ainsi sous un manteau religieux 
l’union conclue par les rois absolus contre les peuples.
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terre. La Grande-Bretagne, en effet, abjurant ses erreurs pas- 
sees, redoufant l’influence de la France dans lapeninsule es
pagnole, et s’abandonnant a son egoisme commercial, venait 
de patronner le principe de non-intervention, et de proclamer, 
par l’organe de lord Wellington, le droit de chaque nation a 
regler ses propres affaires. Lalettrede Bolivar est particufie- 
rement remarquable par l’admiration qu’il n’y dissimule pas 
pour la France. Il s’y abstient de tout ton de defi; c’est un esprit 
prudent qui voit venir le danger, qui se prepare a la resistance, 
mais qui ne se nourrit pas d’illusions. Je comprends que les 
ennemis de Bolivar aient pu lui reprocher d’avoir grossi le pe
ril pour mieux arriver a ses Fins, et de s’etre servi de la pre- 
tendue expedition frangaise comme d’un epouvantail opportun 
pour ses projets. Le « Liberateur » signalait en meme temps 
l’anarchie qui existait a Buenos-Ayres et le desordre gouver- 
nemental dont souffrait le Chili.

Enfin, le congres de Panama se reunit le 22 juin 1826, avec 
la participation des ministres plenipotentiaires de Colombie, 
de Centre-Amerique, du Perou et du Mexique. Le Perou etait 
represente par MM. D. Manuel de Yidaurre et D. Manuel 
Perez de Tudela. Les Etats-Unis d’Amerique avaient nomme 
deux plenipotentiaires, dont Fun mourut a Carthagene, avant 
d’arriver dans Fisthme,et Fautrene se rendit pas a son poste. 
Un agent anglais, M. E. Dawkins, et un envoye du roi des 
Pays-Bas, le colonel Van Veer, se rendirent, en revanche, a 
Panama, pour y resider pendant les seances du congres, sur 
invitation expresse, mais sans prendre part a aucune delibe
ration. Ouverts le 22 juin, les travaux de Fassemblee dure- 
rent jusqu’au 15 juillet. Il en resulta quatre traites : un traite 
d’union, ligue et confederation entre le Perou, la Colombie, 
le Centre-Amerique et les Etats-Unis mexicains ; un accord 
pour la translation de Fassemblee americaine a Tacubaya, au 
Mexique; une convention determinant les contingents que 
chaque republique confederee avait a fournir; un article re
serve, reglant l’ordre dans lequel les contingents de la confe
deration devaient etre envoyes et marcher. Le traite d’union



ne fut ratifie que par la Colombie ; quant a la convention rela
tive aux contingents, elle mettait des depenses trop lourdes a 
la charge des republiques contractantespour £tre praticable. 
Les resultats du congres de Panama furent done nuls.

Cette assemblee avait excite un vif interet en Europe, et 
particulierement en France, ou le parti liberal se plaisait ay 
voir, ainsi qu’il a ete dit plus haut, unesortede contre-partie 
de la Sainte-Alliance. L’abbe de Pradt s’etait eerie, avec en- 
thousiasme : « Les siecles n’assisteront jamais a un spectacle 
plus digne de la civilisation que le congres americain ! » Le 
8 aout 1826, Bolivar ecrivait,de Lima, au general Paez :« Le 
congres de Panama, cette institution qui devrait £tre admi
rable, s’il avait plus d’efficacite, ressemble a ce fou grec qui 
pretendait diriger du haut d’un rocher les vaisseaux qui na- 
viguaient. Son pouvoir sera une ombre, et ses decrets ne se- 
ront que de simples conseils... » Telle fut la premiere etape 
de l’idee de l’union latino-americaine.

J’ai dit que les envoyes des Etats-Unis d’Amerique, MM. 
Ricardo G. Anderson et J. Sergeant, ne s’etaient pas rendus 
a Panama. On a connu, depuis, les instructions dont ils etaient 
porteurs : ils devaient, entre autres choses, demander l’abo- 
lition de la confiscation des proprietes particulieres dans les 
guerres maritimes, provoquer une bonne definition de ce 
qu’on devait entendre par le blocus, plaider energiquement 
en faveur de la liberte du commerce, et conseiller aux nou- 
velles republiques de n’accorder aucun privilege exclusif a 
aucune nation (1).

L’idee emise par Bolivar en 1822, adoptee par le Perou, la 
Republique de Colombie, l’Etat de Buenos-Ayres, le Mexique 
en 1823, fortement appuyee et conseillee par le « Liberateur » 
en 1824, n’avait regu qu’une realisation tres incomplete au 
congres de Panama, en 1826. On la voit reparaitre en 1831, 
en 1838, en 1839, en 1840, mais sans aboutir a des resultats 
plus positifs. C’est au gouvernement mexicain qu’appartient 1
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l’honneur, pendant cette periode, des efforts tentes pour ef- 
fectuer la reunion du congres americain. Ainsi, le 13 mars 
1831, le gouvernement du Mexique invite les autres republi
ques a se concerter et a fixer un lieu pour la reunion de ce 
congres, soit a Tacubaya, soit a Panama, soit a Lima. Sept 
ans s’ecoulent depuis cette invitation, et la grande idee reste 
en perspective. Le 18 decembre 1838, le ministre du Mexique 
a Lima adresse par ordre de son gouvernement un appel au 
gouvernement du Venezuela : il Finvite a s’associer au projet 
de reunir un congres americain ; il lui rappelle les termes de 
la circulaire de 1831. Le but a atteindre est, dit-il, l’union et 
l’alliance etroite des societes nouvelles pour leur defense, en 
cas d’invasion etrangere ; la mediation amicale des neutres, 
pour supprimer tous les differents qui pourraient survenir 
entre plusieurs de ces republiques soeurs ; un code de droit 
public qui etablisse leurs obligations mutuelles et leurs con
venances internationales......Mais, a cette epoque, il entrait
dans la politique du gouvernement du Venezuela de ne con- 
tracter aucune alliance, de ne prendre part a aucune ligue.

Notons,en passant, Fideede «la mediation amicale des Etats 
neutres, pour supprimer les differents qui pourraient surve
nir entre les republiques soeurs. » Beaucoup plus tard, en 
1856, et en Europe, dans la seance du 14 avril du congres de 
Paris. M. le comte de Clarendon devait reproduire une pro
position semblable, et le congres, adoptant cette proposition, 
devait emettre le voeu que les Etats entre lesquels s’eleverait 
un dissentiment serieux, avant d’en appeler aux armes, eus- 
sent recours, autant que les circonstances l’admettraient, aux 
bons offices d’une Puissance amie.

Le 6 aout 1839, nouvelle invitation du Mexique au gouver
nement du Venezuela; reiteration de Fappel precedent. Le 2 
avril 1840, le ministre mexicain des relations exterieures ap- 
pelle Fattention du gouvernement du Venezuela sur Furgence 
de reunir un congres americain. Il ajoute que les reponses 
parvenues au Mexique des republiques soeurs sont toutes fa- 
vorables au grand projet qu’il s’agit de realiser. Un seul point



reste a determiner : c’est le choix du lieuou la reunion devra 
s’effectuer. Le gouvernement du Venezuela est prie de se 
mettre d’accord avec les autres, afin de fixer le lieu le plus 
convenable pour la reunion des plenipotentiaires. Plusieurs 
gouvernements americains avaient,en effet, repondu.Celui de 
la Nouvelle-Grenade avait surtout adhere avec enthousiasme 
a l’idee de reunir un congres americain, et avait designe 
Tacubaya pour l’installation de fassemblee, avec faculte de 
se transporter sur un autre point, si la meme assemblee ve- 
nait a le juger opportun. Ici, de nouveau, l’histoire de la ((gran
de idee » va s’arreter, et, cette fois-ci, pour sept ans encore.

Nous sommes a Lima, le samedi 11 decembre 1847, dans la 
demeure deM. D. Manuel Ferreiros, charge de representer le 
Perou a la reunion du congres americain qui doit avoir lieu le 
meme jour, dans cette ville. Cinq republiques seulementont 
nomme des plenipotentiaires : le Perou, laBolivie, le Chili, l’E- 
quateur et la Nouvelle-Grenade. La premiere seance est con- 
sacree a 1’echange des pouvoirs. On arrete quelques mesures 
prealables d’ordre interieur: ainsi, l’on determinel’ordre dans 
lequel les republiques seront nominees dans les deliberations; 
l’ordre dans lequel seront donnees les signatures des pleni
potentiaires ; on convient de confier la direction des seances 
a chaque plenipotentiaire, a tour de role, pour une semaine, 
du lundi au dimanche. On designe un secretaire general qui 
est choisi parmi les secretaires des plenipotentiaires, et doit 
etre assiste par ces derniers ; on arrete que les seances pro- 
chaines auront lieu au domicile du plenipotentiaire du Chili. 
La seconde seance esttenue le 16 decembre. Les plenipoten
tiaires adoptent, a l’unanimity, une proposition tendant a ce 
que les points qui ne seront pas approuves unanimement par 
le congres, soient reserves pour former des traites ou des ar
ticles additionnels entre les republiques qui seront tombees 
d’accord. Le plenipotentiaire de la Nouvelle-Grenade, de con
cert avec celui du Chili et de la Bolivie, presente un projet de 
traite de confederation en 23 articles ; le plenipotentiaire du 
Perou propose les bases qui, selon lui, devraient etre adop-
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tees pour la redaction des traites a conclure. Les plenipoten
tiaires decident que le projet du representant de la Nouvelle- 
Grenade servira de texte pour la discussion, etant deja re- 
dige dans la forme de traite, mais qu’on prendra en conside
ration les bases proposees par le plenipotentiaire du Perou, 
pour les modifications a apporter au texte. Ces differentes 
dispositions prises, le congres commence la discussion du 
traite de confederation entre les Republiques du Perou, de 
Bolivie, du Chili, de fEquateur et de la Nouvelle-Grenade. 
Le traite en question occupe les seances des 17 au 23 decem
bre 1847 ; il est signe par les plenipotentiaires dans la seance 
du 8 fevrier 1848. Bien qu’il soit reste a l’etat de lettre morte, 
il est interessant d’en resumer les dispositions.

Dans un preambule place sous finvocation de la «Tres Sainte 
Trinite,» les parties contractantes exposent que les peuples 
du continent americain, qui, pendant trois siecles, avaient 
soufTert une dure oppression comme colonies espagnoles, sont 
parvenus a reconquerir leurs droits, en triomphant dans une 
lutte longue et sanglante, et que s’etant constitues en repu
bliques independantes, avec des institutions liberates et de 
grands elements de richesse et de prosperity, ils ont ouvert 
leur commerce a toutes les nations. Cependant, malgre les 
esperances heureuses et fondees qu’autorise l’avenir de ces 
peuples,ils sont faibles comme font ete dans leurorigine tou
tes les nations, exposees a souffrir, dans leur jeunesse, des 
atteintes a leurindependance, a leur dignite et a leurs inte- 
rets, ou a voir troubler leurs relations reciproques depaix et 
d’amitie. Dans une situation semblable, rien n’est plus natu- 
rel et necessaire pour les republiques hispano-americaines, 
que de sortir de l’etat d’isolement ou elles se sont trouvees, 
et de concerter des moyens efficaces pour resserrer etroite- 
ment leur union, pour defendre leur independance, leur sou- 
verainete, leurs institutions, leur dignite et leurs interyts, et 
pour regler toujours par des voies pacifiques et amicales les 
differents qui pourraient s’elever entre elles. Liees par les 
liens de forigine, par fidiome, la religion et les moeurs, par



leur position geographique, par la cause commune qu’elles 
ont defendue, par l’analogie de leurs institutions, et surtout 
par leurs besoins communs et par leurs interets reciproques, 
elles ne peuvent se considerer autrement que comme despar- 
ties d’une meme nation, qui doivent mettre en commun leurs 
forces et leurs ressources pour repousser tous les obstacles 
qui s’opposent a la destinee que leur offrent la nature et la 
civilisation. Les Republiques du Perou, de Bolivie, du Chili, 
de l’Equateur et de la Nouvelle-Grenade, declarentdonc s’u- 
nir, se liguer et se confederer pour defendre la souverainete 
et l’independance de toutes et de chacune ; pour maintenir 
l’integrite de leurs territoires respectifs; pour assurer leur 
droit de propriety, de domaine et de souverainete sur ces ter^ 
ritoires; pourempecher qu’on ne commette contre aucune d’el- 
les impunyment des offenses ou des outrages immerites. Elles 
se preteront secours a cet effet avec leurs forces terrestres et 
maritimes, et avec tous autres moyens de defense dont elles 
pourront disposer, de la maniere et dans les limites stipulees 
dans le traite (Art. 1).

Les six premiers articles sont consacres a l’alliance defen
sive qui existera entre les cinq republiques. L’objectifde cette 
alliance est, quoique le traite ne le dise pas, l’Europe, dont se 
dyfie 1’Amerique. Ce qu’on appelle dans le langage du droit 
international le « casus foederis, » c’est-a-dire le cas de l’al- 
liance, le cas ou il laudra agir pour donner l’assistance con- 
venue, aura lieu dans les quatre circonstances suivantes : 1° 
quand une nation etrangere aura occupe ou tente d’occuper 
une portion quelconque du territoire compris dans les limites 
de l’une des republiques confederees; 2° quand ungouverneT 
ment etranger interviendra ou pretendra intervenir par la 
force, pour alterer les institutions de quelqu’une ou de quel- 
ques-unes des rypubliques confederees ; 3° quand une ou quel- 
ques-unes de ces republiques auront regu d’un gouverne
ment etranger, ou de quelqu’un de ses agents, un outrage ou 
une offense grave, soit directement, soit dans la personne de 
quelqu’un de ses agents diplomatiques, et n’aura pas obtenu
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la reparation due, apres f avoir sollicitee ; 4° quand des aven- 
turiers, soit par leurs propres moyens, soit proteges par quel- 
que gouvernement etranger, auront envahi ou tente d’enva- 
hir avec des troupes etrangeresle territoire d’une ou de quel- 
ques-unes des republiques confederees, pour intervenir dans 
les affaires politiques du pays, ou pour y fonder des colonies 
ou autres etablissements, au prejudice de l’independance, de 
la souverainete ou du domaine de ces republiques (Art. 2). 
Dans ces differents cas, la republique offensee, qui aura de
mands satisfaction et qui ne l’aura pas obtenue, s’adressera 
au congres des plenipotentiaires des republiques confede
rees ; il lui presentera sa plainte et la justifiera. Le congres 
examinera. S’il juge la plainte fondee, il fera connaitre son 
jugement aux gouvernements de toutes les republiques con
federees, pour que chacun demande de son cote la reparation 
due. Si la reparation est refusee, le congres declarera f exis
tence du « casus foederis,» et communiquera cette declaration 
aux gouvernements des republiques confederees, afin que 
chacun d’euxse mette en mesure de contribuer a Taction com
mune, suivant ses forces et ses moyens (Art. 3). Que si le con
gres ne trouve pas la plainte juste, il invitera les gouverne
ments des republiques confederees a interposer leurs bons 
offices pour arriver a un arrangement pacifique ; et si la re
publique qui a eu tort ne transige point, les autres republi
ques resteront neutres dans la lutte(Art. 4). Dans le cas d in
vasion soudaine du territoire d’une des republiques confe
derees, si cette invasion est jugee injuste et comme consti- 
tuant un peril commun, au gre des gouvernements confede- 
res, les secours pourrorit etre expedies immediatement, sans 
attendre qu’ils aient ete decretes par le congres (Art. 5). Des 
que le « casus foederis » aura ete declare et que les gouver
nements en auront regu la communication, toutes les repu
bliques confederees seront considerees comme etant en ytat 
de guerre contre la Puissance etrangere; il y aura, en con
sequence, rupture de toutes les relations quelconques avec 
cette Puissance ; le commerce sera arrete ; les citoyens ou



sujets de la nation ennemie se trouvant sur le territoire des 
republiques confederees devront en sortir dans un delai li- 
mite (Art. 6).

Le plenipotentiaire de Bolivie avait propose d’ajouter une 
cinquieme circonstance a celles qui devaient donner ouverture 
au « casus foederis : » celle d’une revolution venant contrarier 
le gouvernement constitutionnellement reconnu de l’une des 
republiques contederees. Dans ce cas, le congres des pleni
potentiaires devait pouvoir, suivant lui, prendre les mesures 
qu'il croirait opportunes, pour « arreter le cancer » et prote- 
ger le gouvernement legitime contre les attaques des tevol- 
tes. Pour comprendre l’interet de cette proposition, il suffit de 
se rappeler que le pouvoir executif, en Bolivie, etait entre les 
mains du general Ballivian, depuis 1843, etque radministra- 
tion de ce President fut une des plus agitees de l’Amerique. 
Le plenipotentiaire bolivien plaidait done « pro domo suzi. » 
Mais le congres eut la sagesse de rejeter cette proposition, 
en considerant que toute intervention etrangere dans les af
faires interieures d'un Etat est toujours odieuse; que loin de 
fortifier les gouvernements, elle detruit leur autorite, parce 
qu’elle montre qu’ils ne sont pas appuyes sur la volonte de la 
nation ; qu’il sera toujours perilleux et tres souvent funeste, 
pour les institutions et pour la liberte de tout Etat, de per- 
mettre a un pouvoir etranger quelconque une intervention 
dans les questions relatives a la legitimite des gouvernements 
nationaux, et qui ne peuvent etre decidees que par la nation 
elle-meme. En revanche, le congres commit une inexactitude 
en matiere de droit des gens. Se preoccupant des consequen
ces des hostilites ouvertes contre la Puissance etrangere, il sup- 
prima une phrase du projet primitif, dans laquelleles traites 
conclus avec cette Puissance devraient etre declares rompus, 
et il justifia cette suppression, demandee par le plenipoten
tiaire du Pyrou, en disant que dans le cas de guerre les trai- 
tes etaient rompus deplein droit, que e’etait une consequence 
de la guerre reconnue par le droit des gens, et qu’il n’y avait, 
ni necessity, ni opportunity a stipuler dans un traity ca qui
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existait en vertu d’un principe universel.Cette doctrine etait 
beaucoup trop absolue, car on enseigne que la guerre ne fait 
pasnecessairement cesser tous les traites anterieurs,etque les 
parties en guerre n’ont le droit de le^ rompre qu’autantque le 
but legitime de la guerre l’exige. Tout ce que Ton peut con- 
ceder, c’est qu’il y a au moins doute sur cette question, qui 
n’en est pas une quant aux traites transitoires.

Relativement aux limites des territoires, le traite declarait 
que les republiques confederees avaient un droit parfait a la 
conservation de leurs limites, telles qu’elles existaient a l’epo- 
que de leur emancipation de l’Espagne, pour les vice-royau- 
tes respectives, les capitaineries generates ou les presidences 
entrelesquelles 1’Amerique espagnole etait divisee. La demar
cation devait etre faite, dans le cas oil ce serait necessaire, 
par des commissaires nommes paries gouvernements des re
publiques interessees, en prenant pour base les lignes des 
eaux, le thalweg des rivieres, — c’est-a-dire le chemin suivi 
par les bateaux qui descendent le courant, — ou d’autres li
gnes naturelles, autant que les localites le permettraient. Dans 
le cas de difficultes survenant a propos de demarcation, le 
different serait soumis a la decision arbitrate de l’une des re
publiques confederees, ou d’une nation amie, ou du congres 
des plenipotentiaires (Art. 17).

Les articles 9, 10, 11, formulaient des dispositions bien re- 
marquables: il y etait question des bons offices que les repu
bliques confederees s’engageaient a interposer, pouraplanir 
toutes les difficultes qui pourraient surgir entre elles. Les re
publiques confederees, disait l’article 9 du traite, dans le 
but de conserver entre elles une paix inalterable, adoptant le 
principe que conseillent le droit naturel et la civilisation du 
siecle, etablissent que : quelles que soient les questions, quels 
que soient les differents qui s’qlevent entre elles, ils seront re
gies toujours partes voies pacifiques, la confederation se char- 
geant de faire reparer toute offense, tout dommage que l’une 

.ou l’autre desdites republiques commettrait ou causerait au 
prejudice des autres republiques de la confederation. Dans le



cas ou un different surgirait, les gouvernements des republi
ques interessees commenceraientpar negocier entre eux. S’ils 
n’aboutissaient point a un arrangement, les gouvernements 
des autres republiques confederees interposeraient leurs bons 
offices et s’efforceraient de ramener les relations amicales en
tre les deux adversaires. Si cette tentative de mediation n’a- 
vait pas deresultat, ou si les parties adverses ne convenaient 
point de soumettre le different a ]’arbitrage d’un gouverne
ment choisipar elles-memes, alors le congres des plenipoten
tiaires interviendrait, il examinerait les pretentions de cha- 
cune des parties, il deciderait de quel cote serait la justice. 
Quant a la sanction de ces dispositions, elle se trouverait dans 
la suspension des devoirs imposes par la confederation envers 
larepublique qui aurait commence les hostilifces sans se sou
mettre aux mesures conciliatrices, ou qui aurait refuse d’obeir 
aux decisions du congres ; le tout, sans prejudice des autres 
moyens a employer pour faire respecter et accomplir les de
cisions prises par le congres, et pour faire sentir a la republi- 
que recalcitrante les consequences de son infidelite. Le traite 
consacrait,toutefois,au profit de chacune des republiques con-, 
federees, le droit entier qu’elle avait a son independance eta 
sa souverainete ; il iiiterdisait de la maniere la plus formelle 
toute intervention dans les affaires interieures des republi
ques faisant partie de la confederation (Art. 12). L’article 13 
prohibait les agissements, armements, preparatifs quelcon- 
ques ayant un but hostile contre les autres republiques con
federees, ou pouvant troubler leur paix et leur tranquillite in
terieures. L’article 14 contenait une clause relative a l’extra- 
dition, et interdisait d’extrader les individus qui s’etaient ren- 
dus coupables de crimes politiques. Ces hotes, quelquefois 
dangereux, pourraient cependant etre expulses ou internes, 
suivant les cas. Dans les articles 15, 16 et 17, il etait question 
des forces militaires de la confederation. Ces forces devraient 
etre sous les ordres du chef supreme de la republique sur le 
territoire de laquelle elles se reuniraient. Chargees d’une mis
sion de defense commune, les troupes auraient le passage li-
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bre sur le territoire de toutes les republiques confederees. 
L’existence, la constitution, les attributions du congres, etaient 
etablies et definies dans les articles 18,19, 20, 21, 22. Le con
gres des plenipotentiaires y etait envisage comme mediateur, 
ou arbitre dans les affaires concernant les relations des repu
bliques confederees et comme repr^sentant de la confedera
tion. Il etait charge de Interpretation des traites et conven
tions des republiques confederees entre elles, conclus par le 
congres m&me ; il devait proposer aux gouvernements de ces 
republiques, dans les grands conflits qui pourraient s’elever, 
les mesures qui lui paraitraient les plus opportunes, et que les 
plenipotentiaires n’auraient pas pu prendre par le moyen des 
traites ; il avait mission de negocier, avec les gouvernements 
des Puissances qui le reconnaitraient comme representant de 
la confederation, les traites que les gouvernements de toutes 
les republiques confederees jugeraient convenable de conclure 
sur des bases uniformes pour elles toutes, sauf ratification par 
les gouvernements des republiques interessees. Le congres 
des plenipotentiaires etait autorise a accepter ou a refuser les 
satisfactions dues a la confederation pour injures faites a telle 
ou telle des republiques confederees et declarees communes 
a toutes; il pouvait suspendre les hostilites, dans le cas de 
guerre entre les republiques confederees et une autre Puis
sance, jusqu’a la conclusion des traites definitifs de paix. Il 
etait stipule, dans farticle 23, que ce traite de confederation 
serait communique aux gouvernements des Etats americains 
qui n’avaient pas concouru a sa discussion et a sa conclusion; 
que ces gouvernements seraient engages a lui donner leur 
adhesion, et que ceux des Etats dont le gouvernement aurait 
adhere au traite, seraient incorpores dans la confederation.

Tel fut le premier resultat du congres americain de 1847
1848. Ce resultat ne regut pas l’etincelle de vie, car le traite 
de confederation que je viens d’analyser ne fut pas ratifie. 
J’ignore si l’application des clauses de ce traite aurait empe- 
che beaudoup de maux et prevenu beaucoup de perils, mais je 
ne puis refuser de rendre hommage aux bonnes intentions



theoriques quiont inspire les negociateurs. L’idee de ce con
gres periodique, qui remplirait le role de juge, d’appreciateur 
des offenses, de redresseur des injures et des torts; qui exa- 
minerait les pretentions des Etats confederes et qui rendrait 
des decisions, je dirais presque des arrets, auxquels les re
publiques faisant partie de la confederation seraient tenues 
de se conformer, sous peine de s exposer a des mesures coer- 
citives, est une idee tres interessante, tres politique meme, 
en se plaQant au point de vue absolu, mais qui devait se bri- 
ser contre beaucoup d’obstacles. Ce n’est pas vingt-cinq ans 
apres une emancipation difficile a conquerir, qu’il faut con- 
seiller a des Etats jeunes et devenus independants le retour a 
l’unite, sous quelque forme qu’on la presente. Les republi
ques amdricaines ecloses de la glorieuse guerre de l’indepen
dance avaient besoin, avant tout, de s’affirmer comme sou- 
veraines, et non de se paralyser comme confederees. Leur 
isolement, j’en conviens, devait devenir pour elles une source 
de perils et de maux ; mais il en est des peuples comme des 
hommes: il faut plaindre ceux qui n’ont jamais lutte, qui 
n ont jamais souffert. La lutte est l’ecole de l’experience; la 
souffrance est l’epreuve des esprits et des coeurs. L’Europe, 
elle-m6me, n’a-t-elle pas combattu, pendant des siecles, de 
longs et durs combats, avant d’arriver a ce degre de matu
rity qui caracterisesa civilisation ? Loin de maudire ses tem- 
p6tes civiques, l’Amerique latine doit les benir, parce que 
c est au milieu de leurs perils et de leurs desordres qu'elle 
fait 1’apprentissage de la vie politique, et qu’elle prepare son 
avenir.

Il fallait s’attendre a ce que le traite de confederation fut 
attaque, mtme au sein du congres des plenipotentiaires. C’est 
le representant du Perou qui lui a porte les premiers coups.
Il a critique la denomination de congres donnee a la reunion 
des plenipotentiaires; il a combattu la disposition qui ren- 
dait periodiques les reunions de cette assemblee; il a demands 
que son autorite et que ses attributions fussent reduites. Le 
piynipotentiaire du Perou voulait, en effet, que la reunion
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des representants des republiques conf^derees portat le nom 
d’assembUe, afin de ne donner aucun motif de croire que cette 
reunion exerQat des fonctions analogues a celles des congres 
legislatifs et assumat quelques-unes de leurs attributions. 11 
proposait d’eliminer du traits toutes les dispositions etablis- 
sant la reunion periodique du congres des plenipotentiaires, 
car il pensait qu’il etait plus convenable que ces derniers se 
reunissent en assemblee extraordinaire, chaque fois que 1 exi- 
geraient les affaires et les interets de la confederation, au ju- 
gement des gouvernements des republiques confederees. II 
voulait enfin que l’autorite et les fonctions du congrfcs fussent 
limitees autant que possible, et qu’on laissat, par consequent, 
plus libre et plus degagee Faction des gouvernements desdites 
republiques, pour concerter, decreter et realiser directement 
les actes, decisions etmesures qui appartiennent a Fexercice 
du pouvoir supreme et sont inseparables de la souverainete 
des nations.

A ces critiques et observations, les plenipotentiaires des 
autres republiques repondaient que, bien que la reunion des 
plenipotentiaires fut une assemble, ils croyaient plus conve
nable de lui conserver le nom de congres, parce que c etait 
celui par lequel on designait partoutles reunions de plenipo- 
tentiaires ; parce que cette denomination avait deja £te ac- 
ceptee par les gouvernements, qui, en general, avaientappele 
cette reunion congres et non assembUe ; parce que, enfin, 
dans le traite meme, on voyait bien que les attributions et 
facultes de ce congres etaient entierement distinctes de celles 
des congres legislatifs de ces republiques. En ce qui concer- 
nait la periodicite des reunions du congres, ils la jugeaient 
indispensable pour donner de Fefficacite et de la force morale 
a la confederation, surtout dans les commencements. Ils ajou- 
taient que, si les gouvernements croyaient qu’il put ne pas 
convenir d’etablir ou de maintenir cette reunion periodique, 
ils se mettraient d’accord pour negocier une stipulation con- 
traire. Quant a la proposition de restreindre autant que pos
sible l’autorite et les fonctions du congres des pienipotentiai-
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res, ils etaient d’avis que la confederation n’aurait absolu- 
ment aucune consistance, si l’on supprimait l’unique centre 
qui put 6tre etabli pour rendre effectives les stipulations sur 
lesquelles elle se fondait. Les plenipotentiaires des autres re
publiques demontraient que, d’apres le traite dont il s’agis- 
sait, le congres ne devait intervenir dans les affaires inter
nationales des republiques que lorsqu’il n’y aurait pas d’au- 
tre moyen d’arriver a un arrangement, et sans contrarier en 
rien les constitutions respectives. Ils rappelaient que l’expe- 
rience avait prouve que, m6me dans les cas ou les gouver
nements des differentes republiques avaient ete le plus d’ac- 
cord pour agir avec ensemble, ils n’avaient jamais pu con- 
certer une mesure prompte et efiicace : d’ou la necessity d’un 
centre d’accord et d'action, pour proceder avec promptitude 
et efficacite. Le plenipotentiaire de la Nouvelle-Grenade ob- 
servait que la faculte donnee au congres des plenipotentiai
res de declarer quand existait le « casus foederis, » etait in
dispensable pour que les republiques confederees pussent 
operer avec accord, car, s’il en etait autrement, chaque repu- 
blique ne pourrait pas connaitre en temps opportun les de
terminations des autres, et ces determinations elles-memes 
ne pourraient avoir Tuniformite qui est necessaire pour ren
dre la confederation effective. A Tobjection du representant 
du Perou, que donner au congres des plenipotentiaires la fa
culte de declarer le « casus foederis,» c’etait etablir dans ledit 
congres une nouvelle souverainete, un nouveau pouvoir non 
reconnu par les constitutions des Etats conf£d£r£s, et que 
c’etait priver ces Etats d’un droit auquel ils ne pouvaient re- 
noncer, a cette objection le plenipotentiaire de la Nouvelle- 
Grenade repondait que, bien que les constitutions des repu
bliques confederees exigeassent, pour la declaration de guerre, 
l’approbation des congres nationaux, il n’y avait pas la de 
contradiction avec la faculte donnee au congres des plenipo
tentiaires de declarer l’existence du « casus fcederis, » puis- 
qu’il n’y avait autre chose, dans cette declaration, que le fait 
de determiner si le cas prevu par le traite etait ou n’etait pas
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le cas qui se presentait. Une fois cette determination commu- 
niquee aux gouvernements, ces derniers declareraient la 
guerre, chacun selon les lois constitutionnelles de son pays. 
En quoi done la souverainete des Etats se trouverait-elle at- 
teinte et alteree? On comprend, du reste, que si les republi
ques confederees ne devaient pas se soumettre aux decisions 
prises, dans l’interet commun, sur l’existence du « casus foe
deris, » la confederation ne pourrait avoir aucun effet, puis- 
qu’il serait permis ainsi, a chaque r^publique, dese degager 
de ses engagements,. dans n’importe quel cas, par sa propre 
et unique volonte. Le plenipotentiaire du Chili faisait remar- 
quer, de son cote, qu’on ne devait pas considerer dans le con
gres des plenipotentiaires un corps independant et separe 
des republiques confederees, puisqu’il etait compose des re- 
presentants des gouvernements de ces republiques, lesquels 
representants ne devraient proceder que conformement aux 
instructions de ces memes gouvernements. L’utilite de la 
confederation ne consisterait, d’ailleurs, principalement que 
dans l’effet moral produit sur les autres nations, par la con
sideration que les republiques confederees pourraient, a un 
moment donne, agir avec promptitude et ensemble. Or, cet 
effet disparaitrait, si Ton s’apercevait de la difficult^, et meme 
de l’impossibilite d’arriver avec celerite a un accord, et d’agir 
rapidement.de concert, dans l’opportunite.

Ces observations etaient tres sages, ces arguments etaient 
tres fondes ; les plenipotentiaires de Bolivie et de l’Equateur 
les appuyaient; le representant du Perou avait meme con- 
consenti, sinon a se laisser convaincre, du moins a ne pas 
perseverer dans son opposition, afln qu’on ne reprochat pas 
a son pays d’avoir refuse de participer a un acte qui pouvait 
etre fecond en resultats « grandioses, » non seulement pour 
les Etats confederes, mais pour le reste de l’Amerique. T1 
avait, toutefois, dit la pensee secrete des gouvernements ame- 
ricains, et, ce qui le prouve, e’est que le traite de confedera
tion, signe le 8 fevrier 1848, n’a jamais ete mis en vigueur. 
Cela ne doit pas empecher de rendre hommage a ceux qui



Font elabore. Ses auteurs ont proclame la toute puissance de 
Tharmonie et de l’union; ils ont consacre l’idee humanitaire 
de la mediation prealable s’efforgant de ramener la paix et 
d’ecarter la guerre ; ils ont vouluintroduire dans le droit des 
gens am^ricain l’arbitrage international et substituer ainsi 
aux brutalites du champ de bataille l’impartiale majeste d’une 
juridiction ; ils ont declare qu’il ne doit pas y avoir d’extra- 
dition pour les crimes politiques.... Leur oeuvre a pu ne pas 
aboutir, mais elle a ete genereuse et noble dans ses principes. 
Comme telle, elle merite l’estime de tous les amis du progres.

Les autres traites issus du congres americain de 1847-1848 
n’ont pas ete inferieurs, comme vues liberates et larges, au 
traite de confederation. Le traite de confederation sorti des 
deliberations du congres de Lima, de 1847-1848, avait consa
cre l’idee humanitaire de la mediation prealable et de l’arbi- 
trage international; il avait declare qu’il ne peuty avoir d’ex- 
tradition pour les crimes politiques : le traite de commerce 
et de navigation dont s’occupa le congres, dans les seances 
des 28 et 30 decembre 1847, et qui fut egalement signe par les 
plenipotentiaires, le 8 fevrier 1848, formula des principes non 
moins larges, liberaux et humains. Dans un article ler, il eta- 
blit au profit des nationaux des republiques contractantes 
l’egalite de droit la plus absolue, en ce qui concernait: lafre- 
quentation des cotes, l’entree sur le territoire, le commerce 
de toutes esp^cesde productions, marchandises, articles ma
nufactures ; la residence dans le pays ; la faculte d’y acque- 
rir des proprietes, d’y disposer de ces proprietes par actes 
entre vifs ou par testament, d’exercer toute sorte d’industrie, 
art ou profession ; le droit de gerer eux-memes leurspropres 
affaires, au mieux de leurs interets, de recourir aux tribu- 
naux du pays, etc., etc. L’article 2 ouvrait le territoire des 
republiques confederees a tous individus d’autres nations qui 
viendraient y trafiquer et s’y etablir, en se soumettant aux 
lois du pays. Tant qu’ils sejourneraient dans le pays comme 
<t transeuntes, » n’ayant qu’une residence, ils seraient exempts 
de la milice, des charges personnelles, des contributions ex-
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traordinaires ; du moment ou ils seraient « domiciliados, » 
ayant etabli leur domicile dans le pays, ils seraient soumis 
aux m&mes charges et aux m6mes contributions que les na- 
turels, sauf les stipulations contraires qui se trouveraient 
dans les traites. Il etait question, dans l’article 8, de la navi
gation des fleuves separantles territoires de deux ou plusieurs 
republiques confederees, ou traversant les territoires de ces 
republiques. Dans le cas d’un fleuve navigable separant les 
territoires de deux republiques, la navigation devait etre libre 
et commune pour l’une et pour l’autre. Dans le cas de fleuves 
traversant les territoires, la navigation serait libre,dans toute 
l’etendue de ces fleuves, pour les republiques dont les terri
toires seraient traverses.

Des principes plus larges ont prevalu depuis. La liberte ab- 
solue de la navigation des fleuves a ete proclamee au Perou 
par un decret du colonel Balta, president constitutionnel de la 
Republique du Perou, du 17 decembre 1868. Il est dit, dans le 
preambule de ce decret, que le developpement et l’agrandis- 
sement d’un pays ne peuvent s’obtenir sans la libqrte, l’immi- 
gration etrangere et la prestation de toutes les facilites neces- 
saires au commerce du monde. Il est dit aussi que l’un des mo- 
yens pour obtenir ces fins est d’ouvrir la navigation des fleuves 
a tous les navires etrangers, quelle que soitleur nationalite. 
En consequence, le decret declara la navigation de tous les 
fleuves de la Republique ouverte aux vaisseaux marchands de 
tous les peuples.Un decret analogue avait et6rendupar le gou- 
vernement du Bresil, le 7 decembre 1866.

Dans l’article 9, les republiques confederees prevoyant le 
cas ou une guerre pourrait les deviser, repopcaient al’emploi 
des corsaires, et dedaraient la course supprimee entre elles. 
Comme principe de droit maritime en toute guerre internatio
nal, le traite de commerce et de navigation dedarait libres les 
proprietes meme des ennemis couvertes du pavilion neutre, a 
moins que ce ne fussent des articles de contrebande de guerre. 
Il ne reconnaissait les sieges et les blocus comme obligatoires 
qu’autant qu’ils seraient effectifs, c’est-a-dire soutenus par les



forces d’un belligerant capables d’empecher l’entree des neu- 
tres. Ilproclamait illicites le sac, le pillage desvilles et places 
ennemies, meme prises d’assaut. Il abolissaitpour toujoursle 
trafic d’esclaves, et considerait comme pirates ceux qui se li- 
vreraient a ce trafic.

On a reproche auxnegociateurs de ce projet de traite de com
merce etde navigation dene s’etre pasavancesaussiloin qu’ils 
auraient pu le faire. Il est certain que respecter la propriety 
ennemie sous le pavilion neutre, c’etait quelque chose; mais 
ils pouvaient faire davantage, en prescrivant de respecter la 
propriety neutre sur batiments ennemis. Or, les numeros4,5et 
7 de l’article ll,portaient que les vaisseauxdesnations, des ci- 
toyens, des sujets ennemis, seraient confiscates, ainsi que les 
proprietes s’y trouvant et appartenant a des nations, des cito- 
yens ou des sujets ennemis; qu’on devrait considerer comme 
proprietes ennemies, meme quand ils appartiendraient a des 
nationaux du pays ou a des neutres, les produits des biens im- 
meubles du territoire ennemi, les effets et marchandises de 
maisons et etablissements de commerce existant en territoire 
ennemi, les effets et articles du commerce avec le territoire en
nemi appartenant a des individus domicilies sur le meme ter
ritoire, et les batiments naviguant avec passeport ou pavilion 
de l’ennemi. Le plenipotentiaire du Chili avait demande que la 
navigation des fleuves interieurs, dans les republiques confe
derees, fut libre et commune pour toutes ces republiques; mais 
les plenipotentiaires du Perou et de la Nouvelle-Grenade s’y 
etaient opposes, en alleguant qu’une semblable concession ne 
serait pas sans quelques perils, comme pouvant porter une gra
ve atteinte au domaine territorial de chaque republique ; et le 
congres s’en etait tenu a la disposition incomplete qui decla- 
rait la navigation libre seulement pour les republiques rive- 
raines du fleuve ou traversdes par lui. Dans le premier projet 
du traite, il etait stipule que les nationaux des republiques con
federees seraient consideres comme nationaux des unes ou des 
autres, pour tous les effets legaux, sans autre condition que 
celle de presenter une demande ecrite au supreme gouverne-
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ment de l’Etat ou ils voudraient s’etablir et de manifester leur 
volonte d’obtenir la naturalisation dans le pay s. Mais cette clau
se, que le plenipotentiaire de la Nouvelle-Grenade appuyait 
comme tendant a resserrer bunion et la fraternite entre les ha
bitants des differentes republiques confederees, avait ete reje- 
tee, sur les observations des plenipotentiaires du Chili et du 
Perou, sous le pretexte qu’elle n’etait pas conforme aux dispo
sitions constitutionnelles deleurs paysrespectifs surlanatura- 
lisation, et qu’elle blesserait la susceptibility du sentiment pu
blic, qui, dans quelques-unes des republiques confederees, 
s opposait a l’immixtion des etrangers dans les affaires politi
ques du pays.

Si l’on tient compte des aspirations constantes des partisans 
de 1 union latino-americaine, le traite de commerce et de navi
gation elabore par le congres de 1847-1848 etait loin de rea- 
liser cet ideal. Il aurait du proclamer l’inviolabilite complete 
du commerce maritime en temps de guerre et le respect de la 
propriety individuelle, meme appartenant aux sujets de l’Etat 
ennemi; abolir completement les blocus ; supprimer sans au- 
cune exception l’usage des passeports; traiter et considerer 
tousles citoyens des republiques confederees comme lesnatio- 
naux d’un meme Etat, les enfants d’une patrie commune; creer 
l’unite de legislation, de poids et mesures, de monnaies, etc.; 
declarer entierement libre la navigation des fleuves interieurs, 
au profit de toutes les nations, et non pas seulement a l’avan- 
tage des republiques confederees baignees ou traversees par 
ces fleuves; etablir que les gouvernements ne sont pas respon- 
sables d$s dommages causes aux particuliers par les factions; 
regler enfin la question des reclamations diplomatiques, et 
substituer, d’apres des regies uniformes, a l’intervention de la 
diplomatic les recours reguliers aux tribunaux du pays. Le 
traite de commerce et de navigation n’a evidemment pas rem- 
pli ce vaste et beau programme, qui, d’ailleurs, attendra long- 
temps encore sa realisation, et ne l’obtiendra peut-etre jamais ; 
mais ce qu’il a fait eut dte suffisant pour faciliter le developpe- 
ment des bons resultats qu’on pouvait esperer du traite de con-
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federation. Malheureusement, le traite de commerce eutle sort 
de ce dernier, et resta, lui aussi, a l’etat de lettre morte. Il y 
avait, toutefois, dans ce traite,une disposition bien singuliere, 
et qui merite une critique severe, c’est celle des numeros 8 et 9 
de 1’article 11, ainsi congus : « La guerre termine l’execution 
des conventions existantes entre citoyens ou sujets des deux 
nations belligerantes, a moins que ces conventions ne soient 
susceptibles d’etre suspendues; dans ce cas, suspendues pen
dant la guerre, ellesrevivent au retablissement de la paix. Les 
conventions conclues pendant la guerre entre individus des 
deux nations belligerantes, sans la permission expressede leur 
gouvernement, sont absolument nulles, quand meme elles au- 
raient ete conclues par Tentremise d’un tiers. » Cette disposi
tion etait, en effet, en contradiction flagrante avecle principe 
suivant lequelles guerresse font de gouvernement a gouver
nement, d’Etat a Etat, etnon de particular a particular. Les 
guerres ne peuvent evidemment pas delier les individus de 
leurs engagements consentis avec liberte et bonne foi.

Le congres de 1847-1848 elabora aussi une convention con
sulate, destinee a fixer d’une maniere expresse et permanente 
les fonctions des consuls, leurs prerogatives et leurs devoirs, 
afin que ces fonctionnaires pussent vaquer avec une entiere 
securite a l’accomplissement de leur mission, et que toutes 
difficultes, toutes questions a cet egard, pussent etre evitees 
desormais. Cette convention consulaire determinait et carac- 
terisait les attributions des consuls, qu’elle definissait: « des 
agents charges de proteger les droits et interets commerciaux 
de leur nation, et de proteger leurs compatriotes dans les dif- 
ferents ou ils pourraient se trouver engages. » Elle declarait 
que les republiques contractantes ne reconn&iss&ient point 
dans les consuls un caractere diplomatique ; que, par cela 
meme, ils ne devaient pasjouir desimmunites accordeesaux 
agents publics accredites avec ce caractere; mais que, pour 
qu’ils eussent la faculte d’exercer librement leurs fonctions, 
ils jouiraientde certaines prerogatives que la convention de- 
taillait. Les devoirs des consuls etaient enumeres et precises.
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Laconvention consulaire devait etre communiquee aux Etats 
americains qui n’avaient pas concouru a sa negociation, et ils 
devaient etre invites a y adherer. Cette convention ne fut ap- 
prouvee que par l’Assemblee Nationale de la Nouvelle-Gre
nade.Enfin, le8fevrier 1848, les plenipotentiaires du congres, 
desirant donner aux mutuelles relations politiques et com- 
merciales des republiques qu’ils representaient le plus de fa- 
cilites possible, par le moyen des communications et de la 
correspondance, et contribuer ainsi a resserrer et a assurer 
leur amitie, leur union et leur confederation, signerent une 
convention postale peu liberate, qui etablissait la franchise 
pour la correspondance officielle, pour les feuilles periodi- 
ques, mais non pour les livres et pour les brochures, et eta
blissait une taxe encore trop elevee pour la correspondance 
epistolaire. Cette convention postale ne fut jamais ratifiee et 
par consequent appliquee. .

Apres cette elaboration de deux traites et de deux conven
tions, le congres de 1847-1848 touchait a sa fin. Le 8 fevrier 
1848, apres la signature des exemplaires, les plenipotentiaires 
convinrent d’abord que le gouvernement de Bolivie deman- 
derait l’adhesion de la Republique du Venezuela; le Chili, 
celle des Etats de La Plata; l’Equateur, celle des Etats de Cen- 
tre-Amerique; la Nouvelle-Grenade, celle du Mexique ; le Pe
rou, celle du Bresil et des Etats-Unis d’Amerique. La presen
tation des traites et conventions aux gouvernements de ces 
difCerents Etats devait etre faite par l’intermediaire des agents 
diplomatiques des republiques chargees de demander Padhe- 
sion. Mais, sur des observations du plenipotentiaire du Chili, 
tirees de l'etat politique de la Bolivie et du Mexique, on decida 
que ce serait la Republique de la Nouvelle-Grenade qui de- 
manderait l’adhesion de la Republique du Venezuela, et qu’on 
attendrait un moment plus opportunpour presenter les traites 
et les conventions au Mexique et aux Etats-Unis d’Amerique. 
La derniere seance du congres eut lieu le lermars 1848. Ainsi 
se termina cettenouvelle et consciencieuse tentative, faite par 
cinq gouvernements de l’Amerique espagnole, pour realiser la



pensee de Bolivar; tentative qui, comme les autres, resta in- 
fructueuse, parce qu’elle n’a abouti qu’ades projets. Mais ces 
projets, on l’a vu, sauf quelques imperfections, font le plus 
grand honneur aux excellents esprits qui les ont elabores.

L’idee de 1’union latino-americaine va dormir pendant huit 
ans encore, de 1848 a 1856. Dans cette derniere annee, il faut 
enregistrer un nouveau traite conclu a Santiago, le 15 sep- 
tembre 1856, entre le Perou, le Chili et l’Equateur. C’est un 
traite d’union entre ces trois republiques, destine « a cimen- 
ter sur des bases solides bunion qui existe entre elles comme 
membres de la grande famille americaine ; a resserrer les re
lations entre les peuples et les citoyens de chacune d’elles, et 
a supprimer les entraves et restrictions qui pourraient les em- 
barrasser. » Cette union avait pour objet de developper le pro- 
gres moral et materiel de toutes les republiques et de cha
cune d’elles, de donner une impulsion plus grande a leur pros
perity et a leur agrandissement, ainsi que de nouvelles garan- 
ties a leur independance, a leur nationality et a l’integrite de 
leurs territoires. Le traite du 15septembre 1856 porte le nom 
de traite continental. Il se compose de 26 articles. Comme le 
traitd de confederation de 1847, il devait etre communique 
aux gouvernements des republiques contractantes, aux autres 
Etats hispano-americains et au Bresil, avec invitation de s’in- 
corporer dans bunion. L’incorporation devait s’effectuer au 
moyen d’un traite special conclu avec n’importe laquelle des 
republiques unies. Le gouvernement peruvien s’etait charge 
de solliciter cette adhesion des autres gouvernements de l’A- 
myrique.

L’analyse du traite continental a ete faite, sous la forme 
d’une critique assez juste, dans une note fort interessante de 
M. D. Rufino Elizalde, ministre des relations exterieures de 
la Republique Argentine. Dans cette note, datee de Buenos- 
Ayres, le 10 novembre 1862, M. Elizalde commengaitpar atta- 
quer de front l’idee dominante qui, jusqu’alors, avait inspire 
les differents projets d’unions et de ligues : la crairite d’une 
entreprise de l’Europe contre l’Amerique independante. Sui-
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vant lui, — et il avait bien raison, — cette menace n’existait 
pas ; c’etait un fantome invente a plaisir, une epee de Damo
cles chimerique, a laquelle il fallait renoncer pour rentrer 
dans la realite. Le gouvernement argentin, disait-il, n’a pas 
de motifs pour admettre l’existence de cette menace, et ne 
croit pas, d’ailleurs, que les moyens proposes seraient suffi- 
sants pour conjurer le peril, s’il existait reellement. L’Ame- 
rique independante est une entite politique qui n’existe point 
par des combinaisons diplomatiques. L’Amerique contenant 
des nations independantes avec des besoins et des moyens de 
gouvernement qui leur sont propres, ne formera jamais une 
seule entite politique. La nature et les faits l’ont divisee, et 
les efforts de la diplomatic sont steriles pour contrarier l’exis- 
tence de ces nationality, avec toutes les consequences for- 
cees qui derivent d’elles. Quelle serait, d’ailleurs, la menace 
qui peserait sur 1’Amerique ? Au nom de qui et de quoi cette 
ligue europeenne tant redoutee se formerait-elle contre l’Ame- 
rique? Au nom des interets materiels et commerciaux de l’Eu- 
rope ? Mais ces interets sont en harmonie avec ceux des na
tions americaines, et il n’y a pas un pouvoir humain qui soit 
capable de creer un antagonisme qui n’aurait pas sa raison 
d’etre. Au nom de la monarchic contre la republique? Mais 
la democratic a jete de si profondes racines en Amerique, les 
bienfaits des institutions republicaines sont si evidents, la 
force de ces institutions est si grande, qu’elles defieraient tou
tes les attaques de leurs ennemis. Au reste, en Europe, la mo
narchic absolue n’est-elle pas obligee de s’incliner, de nos 
jours, devant la democratic ? Les monarques de droit divin ne 
cedent-ils pas le trone aux monarques £lus par le vote popu
late ? La monarchic en Europe ne pourrait pas s’armerpour 
detruire la democratic en Amerique, sans briser les elements 
qui forment aujourd’hui la base du pouvoir chez presque tou
tes les nations europeennes.

Ici, M. Elizalde faisait un bel eloge de l’Europe et des ser
vices qu’elle avait rendus a la Rypublique Argentine. Quand 
cette republique s’esttrouvee en guerre avec ses voisins, c’est



toujours par la mediation d’une Puissance europeenne que la 
paix a ete retablie : les Puissances europeennes lui ont tou
jours rendu les services les plus signales ; l’action de l’Europe 
dans la Republique Argentine a toujours ete protectrice et ci- 
vilisatrice. O’est de l’Europe qu’elle regoit les capitaux qui ali- 
mentent son industrie ; avec l’Europe elle echange continuel- 
lement ses produits; la Republique Argentine est, par conse
quent, identifiee autant que possible avec l’Europe. Devant de 
pareils antecedents et de semblables elements, comment ad- 
mettre que la security americaine soit exposee au moindre 
peril ? Car les autres Republiques de l’Amerique sont dans la 
meme situation que la Republique Argentine. Il n’y a done pas 
un element europeen antagoniste d’un element americain : 
bien au contraire, on peut assurer qu’il existe plus de liens, 
plus d’interets, plus d’harmonie entre les republiques ameri- 
caines et certaines nations europeennes, qu’entre ces republi
ques elles-mymes.

Aprfes cette profession de principes frappee au coin de la 
justice et de la verite, M. Elizalde prenait corps a corps le 
traite continental,et demontrait que les moyens proposes pour 
conjurer le peril suppose etaient absolument insufTisants. Il 
attaquait ensuite les articles du traite, en se plagant sous dif- 
ferents autres points de vue. Les uns, suivant lui, etaient en 
opposition directe avec les regies constitutionnelles de certai
nes republiques ; les autres contenaient des restrictions a la 
souverainete nationale des Etats. Parmi ces derniers, il pla- 
gait Particle 10 qui abolissait la course entre les republiques 
contractantes ; Particle 13 qui interdisait a ces republiques de 
ceder, d’aliener, sous aucune forme, au benefice d’un Etat ou 
d’un gouvernement etranger, aucune partie quelconque de son 
territoire, ni de permettre, dans les limites de ce territoire, 
l’etablissement d’une nationality etrangere. Certains articles, 
suivant lui, etaient inutiles, parce qu’ils contenaient des points 
regis par le droit international public et par le droit interna
tional privy. Ainsi, par exemple, Particle 5 disposait que les 
actes passes sur le territoire des parties contractantes, que les
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sentences prononcees par leurs tribunaux, que les preuves fai- 
tes dans les formes etablies par leurs lois, produiraient sur 
les territoires des lines et des autres les memes effets que les 
actes passes sur le territoire de chacune, que les jugements 
rendus par les tribunaux de chacune, que les preuves faites 
conformement aux lois particulieres de chacune. M. Elizalde 
pensait que ce simple article exigerait tout un code pour ses 
developpements, et il rappelait que plusieurs Etats, le Perou 
entre autres, avaient reduit sa disposition aux seules matieres 
civiles. Chaque Etatrestreignant cet article ou l’etendant pour 
l’ajuster a sa legislation propre, il s’en suivait que ce n’etait 
point une disposition qui dut faire partie d’un traite commun.

L’article 11 stipulait que les agents diplomatiques et con
sulates de chacune des parties contractantes etendraient sur 
les citoyens ou naturels de toutes les autres, dans les ports ou 
dans les lieux de leur residence ou il n’y aurait pas d’agent 
diplomatique ou consulaire de ces citoyens ou naturels, la m£- 
me protection que si c’etaient leurs nationaux. M. Elizalde fai- 
sait remarquer que ,c’etait la un service que toutes les nations 
se rendent mutuellement, avec l’assentiment des gouverne
ments locaux, sans qu’il soit besoin d’un traite pour cela. Aux 
termes de l’article 12, les republiques contractantes s’enga- 
geaient a fixer d’une maniere precise, et conformement aux 
principes du droit international, les privileges, exemptions et 
attributions de leurs fonctionnaires diplomatiques ou consu
lates, et a adopter ces regies dans leurs relations avec les au
tres Etats. M. Elizalde rejetait egalement cette disposition 
comme inutile ; car, disait-il, les privileges et exemptions des 
agents diplomatiques sont determines avec precision par les 
principes du droit international universel. Les attributions des 
agents diplomatiques et consulaires, autant qu’elles se rap- 
portent a leur service vis-a-vis de leur gouvernement, sont la 
matiere de la legislation speciale de leur pays. En ce qui con- 
cerne l’autorite publique du pays de leur residence, elles ont 
ete depuis longtemps reglees par le droit public des nations ;



ces points paraissent, d’ailleurs, devoir etre plutotl’objet des 
traites de commerce et de navigation.

Le ministre des relations exterieures de la Republique Ar
gentine signalait comme non necessaires les articles 14,15,16 
et 17. Aux termes de ces articles, chacun des Etats contrac- 
tants s’engageait a respecter l’independance des autres ; les 
expeditions dirigees contre les uns ou les autres des Etats con- 
tractants, avec des forces terrestres ou maritimes procedant 
de l’etranger,mais n’appartenant pas a un gouvernement re- 
connu de fait ou de droit, devaient 6tre considerees comme 
des entreprises de pirates, repoussees comme telles, et le trai- 
tementreserve auxpirates devait etreappliquealeurs auteurs; 
toutes les parties contractantes s’engageaient a porter secours a 
la republique attaquee, sur l’appel qu’elle leur adresserait, a 
repousser l’agression, a capturer les agresseurs, a leur refu
ser tout asile, a n’accorder aucun emploi, aucuns appointe- 
ments, aucune distinction aux individus qui auraient figure 
comme chefs dans ces expeditions; etc. A quoi bon ces clau
ses ? disait M. Elizalde. Elles ne sont point necessaires, et en
core beaucoup moins entre des peuples freres. Toute nation 
est obligee de respecter l’independance des autres. Le droit 
d’asile est regie d’une maniere qui n’admet aucun doute quant 
a son application. Il en est de m6me quant aux actes qui con
stituent la piraterie.Comment s’expliquer la clause qui inter- 
dit de confier des emplois, d’allouer des appointements, de con- 
ferer des distinctions a des pirates? L’article 18 portait que la 
violation de quelqu’une des dispositions du traite par un ou 
plusieurs citoyens de l’un des Etats contractants, n’altererait 
pas la bonne harmonie entre les Etats lies par le contrat viole, 
mais que la responsabilite peserait seulement sur les auteurs 
de cette violation. M. Elizalde observait que jamais la viola
tion d’un traite par un citoyen d’un des Etats contractants n’a 
pupesersurle gouvernement qui ne protege pas l’infracteur. 
Il y avait done inutilite, suivant lui, a stipuler ce qui est un 
principe de droit universel. L’article 19 voulait que dans les cas 
ou quelques differents s’eleveraient entre les parties contrac-

CARACTERE DES CONGRES DANS LE MONDE MODERNE 385

DROIT DIPL. — II, 25



386 CARACTERE DES CONGRES DANS LE MONDE MODERNE

tantes, la republique qui se croirait offensee s’abstint d’ou- 
vrir les hostilites ou de commettre des actes de represailles, 
sans avoir auparavant presente sa plainte, 1 avoir justifiee et 
avoir exige justice ou satisfaction. M. Elizalde estimait qu en
tre peuples qui cherchent a etablir entre eux des liens d union, 
stipuler qu’ils ne se feront point la guerre sans exiger prea- 
lablement une explication ou une reparation, c est faire une 
clause de ce que la raison et le respect de la moralite publi- 
que imposent naturellement et necessairement. Suivant lui, 
le tvsiite coTitineutcil contenait des dispositions sur des ma
tures qui ne pouvaient etre l’objet de conventions internatio
nales : Instruction primaire, par exemple, les connaissances 
utiles, que les parties contractantes s’engageaient, par l’arti-
cle 7, a etendre, a developper, a propager sur leurs territoires
respectifs, enadoptantde concert les mesures propres a cette 
fin; le systeme uniforme de monnaies, de poids et mesures, 
detarifs douaniers, que les gouvernements des republiques 
contractantes s’engageaient a etablir entre elles, au moyen de 
pactes particuliers. Ce sont la, disait M. Elizalde, des mesu
res tres louables, que chaque Etat doit prendre par soi-meme, 
en majeure partie, et dont quelques-unes dependent,d ailleurs, 
de circonstances speciales qui rendent impossibles une legis
lation internationale uniforme. Aussi le Perou avait-il, en ce 
qui le concernait, modifie l’article 9, quant a 1 egalisation des 
tarifs douaniers, parce qu’il comprenait que 1 action d un Etat 
pour se creer des revenus ne peut etre limitee par des traites.

Les articles 20, 21, 22 avaient dispose que chacune des par
ties contractantes nommerait un plenipotentiaire, et que ces 
plenipotentiaires reunis en congres repr4senteraient tous les 
Etats de l’union pour les objets du traite ; le congres se reu- 
nirait dans les capitales des Etats contractants, a tour de role. 
Il entrait dans ses attributions d’offrir sa mediation dans les 
cas de differents survenus entre les Etats contractants, et cette 
mediation ne devait pas pouvoir etre refusee ; mais il lui etait 
interdit de prendre comme matiere de ses deliberations les 
discordes intestines, les agitations interieures des divers Etats



de 1’union, ni de se concerter pour influer sur ces mouvements 
par aucun genre de mesures. Suivant M. Elizalde, ce congres 
serait completement sterile. Les gouvernements americains 
disposes a fortifier entre eux leur union, devaient, pensait-il, 
employer les moyens que leur donnait leur action libre, pour 
faire passer dans leur legislation propre les lois les plus favo- 
rablesaux autres Etats; quant aux traites qu’ils seraient dans 
le cas de conclure, il n’etait pas besoin d’etablir un congres de 
plenipotentiaires,dont le seul effet serait de paralyseret meme 
de supprimer la, libre action des gouvernements americains.

En resume, legouvernementargentin,dont M.Elizalde sedi- 
sait l’interprete,etait d’avis que parmi lesprincipes fondamen- 
taux etles clauses d’ordre secondaire contenus dans le traite 
continental, ily en avait de contraires au principe de souverai- 
nete de nation independante, que cliaque republique ameri- 
caine avait adopte comme base de son gouvernement; que les 
avantages reciproques stipules entre les parties contractantes 
ne reposaient pas sur la base equitable d’une complete ega- 
lite ; que les droits civils concedes reciproquement aux ci
toyens de chaque Etat, se trouvaient consignes dans les lois 
particulieres de chacun de ces Etats, et qu’il n’etait point ne- 
cessaire de formuler en traites ce qui, etant matiere de loi, 
faisait partie du droit international prive de presque tout le 
monde, avec de rares exceptions sur de seuls points de detail; 
que les grands principes relatifs aux agents diplomatiques, a 
la navigation, au commerce, aux droits des Etats neutres,etc., 
etaient acceptes par le consentement universel, et formaient 
partie du code international du monde civilise ; que les avan
tages que les republiques americaines pourraient s'accorder 
par voie de privilege ou d’exception, etaient limites par les 
traites que chacune d’elles avait conclus ; que l’abandon de 
quelques droits qui sont la defense du faible contre le fortau- 
raitpour effet d’affaiblir l’union americaine, beaucoup plutot 
que de la fortifier ; que le petit nombre des stipulations d’in- 
teiet pratique qui resulteraient de tout cela ne devait pas don
ner lieu a un traite continental, ni a une negociation collec-
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tive; enfin, que,sila Republique Argentine adlteraitaun traite 
de cette nature, elle desirerait y voir consignees certaines re
gies qui sont de vrai inter&t americain et qui auraientpour ob- 
jet: les voies terrestres de communication d’usage commun, 
la navigation des fleuves interieurs, la propriety des inven
tions et des oeuvres litteraires, le patronat, la liberte des cul- 
tes et autres points de meme ordre ; enfin, et principalement,

? qu’elle voudrait consacrer le principe de la « citoyennete na- 
turelle, » qui, selon M. Elizalde, est la base de l’avenir et de la 
securite du present, pour les Etats americains. La note du mi- 
nistre des relations exterieures de la Republique Argentine se 
terminait par des protestations de sentiments fraternels et 
sympathiques pour les gouvernements du Perou et des autres 
republiques americaines; mais c’etaitun refus d’adherer, com- 
mente, explique, developpe par une critique a fond. Peu de 
temps apres, dans une nouvelle note, le meme ministre cher- 
chait a rectifier certaines de ses affirmations un peu trop ab- 
solues, et s’en tenait a cette phrase vague: « Le gouvernement 
argentin, fidele aux traditions du peuple qu’il represente, suit 
la politique qu’ont suivie les grands hommes qui ont fonde les 
institutions democratiques en Amerique, aprks avoir assure 
son ind^pendance. » Il persistait a conseiller d’abandonner 
l’idee d’un congres americain, impossible et inutile, et de con- 
tracter de preference des traites d’alliance pour la defense et 
la security communes.

Quoique M. Elizalde ait mis en relief, avec beaucoup de jus- 
tesse d’appr^ciation, les points faibles du traite continental, 
pour 6tre Equitable il faut reconnaitre que ce traite £tait, sous 
certains rapports, plus complet et plus liberal que le traite de 
confederation de 1847. Il £tablissait des bases suffisamment 
larges pour ltechange desproduits entre les divers Etats; il ac- 
cordait aux publications par lavoie delapresse,s’echangeant 
d’un Etat al’autre, des franchises plus amples; il declarait libre 
la marchandise neutre a bord des navires ennemis, a l’excep- 
tion de la contrebande de guerre; il proclamait faction com
mune des gouvernements pour la diffusion de l’enseignement
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primaire et des connaissances utiles ; il indiquait la necessity 
d’adopter un systeme uniforme de monnaies, de poids et de 
mesures, de tarifs douaniers. Au fond, c’etait l’idee des trai
tes et conventions de 1847, etendue, elargie, developpee dans 
un sens plus liberal, en 1856. Ce n’etait pas encore l’ideal r£ve 
par les ferventsde Turnon latino-americaine. Il laissait decote 
la question de la nationality des fils d’etrangers dans les repu- 
bliques du Nouveau-Monde; il ne parlait pas des reclamations 
etrangeres non fondees sur le droit international; il ne pro- 
clamait point le principe sentimental que tous les Americains 
sont citoyens d’une patrie commune; il n’enongait point le prin
cipe du respect de la propriety privee dans les guerres mari- 
times. Tout cela constituait des lacunes auxyeux des enthou- 
siastes d’unite ; mais on n’arrive pas du premier coup aux 
progres qui seront peut-etre le lot de Tavenir. Les clauses du 
traite continental etaient un pas fait en avant depuis le con
gres de 1847.

On a reproche au traite continental d’avoir ete inspire par 
un esprit hostile contre les Etats-Unis d’Amerique ; mais ceux 
qui lui ont fait ce reproche oubliaient, sans doute, que Tepo- 
que de ce traite fut celle des expeditions de flibustiers de l’A- 
merique du nord dans T Amerique centrale. Le veritable cote 
faible du traite de 1856 etait l’insuflisance de ses dispositions, 
en ce qui concernait le but meme de la negociation : l’union, 
la ligue, Taction commune. Qu’on lise attentivement ce traite, 
on y trouvera beaucoup de details sur des points secondaires, 
et tres peu d’articles sur le lien qui doit relier les difTerents 
Etats contractants. Le traite de confederation de 1847 avait 
tout sacrifie a Taction commune, au « casus foederis » et a ses 
suites ; il avait constitue un congres robuste de plenipoten
tiaires ; il avait etabli un systeme d’alliance defensive energi- 
que. Le traite continental passe legerement sur ce point in
dispensable, sans lequel il n’y a pas de ligue, pas d’union. Son 
congres de plenipotentiaires est, pour ainsi dire, sans attribu
tions. On ne sent point la l’unite, mais la diversity, et, par 
consequent, la faiblesse. Aussi, quand M. Elizalde accusaitles
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negociateurs d’avoir fait une oeuvre qui supprimait les diffe- 
rents Etats americains, les diverses entites, sa critique allait- 
elle au-dela de ce qui etait. Il ne s’agissait pas, dans le traite, 
de creer une entite unique, mais de reunir par des liens plus 
ou moins etroits les entites differentes, dans un but de defense 
commune. Telle etait la vraie mission des negociateurs, et 
qu’ils n’ont pas remplie. Un autre grave defaut de la negocia- 
tion de 1856 a ete de soumettre le traite continental a l’ap- 
probation de chacun des gouvernements interesses, qui a pu 
y introduire, a sa guise, differentes modifications. (Test ainsi 
que le Perou ne l’a ratifie qu’en alterant ce qui avail 6te de
cide sur l’uniformite de la legislation douaniere. Il en est re
suite une grande incertitude, qui a necessairement empeche 
bien des adhesions. En somme, les protestations d’enthou- 
siasme ne manquerent'pas ; plusieurs republiques declarerent 
qu’elles etaient disposees et pretes a entrer dans une ligue per- 
manente, mais Topinion generale fut que le traite continen
tal etait insuffisant; on se retrancha derriere cette insuffisance, 
tout en repetant qu’il etait urgent et d’importance vitale de 
realiser la ligue americaine.

Le traite continental avait marque l’annee 1856. Depuis 
cette epoque, jusqu’en 1866, l’idee de l’union americaine ne 
cessa pas de preoccuper les esprits. En 1858, plusieurs repu
bliques, alarmees de plus en plus par les expeditions reite- 
rees de Walker, reviennent a la pensee de reunir un congres 
americain. Sur l'invitation du ministre de Guatemala a Was
hington, les agents diplomatiques des differentes republiques 
de l’Amerique accredites dans la capitale del’Union, ouvrent 
des conferences et y discutent les mesures les plus propres a 
realiser la pensee de Bolivar. Mais cet effort nouveau n’abou- 
tit a aucun resultat pratique. N’importe; l’idee continue son 
chemin, agite les esprits, remue les ames. Le 14 avril 1859, 
un traite damitie et d’alliance est conclu entre les Republi
ques de Guatemala et de Salvador. Le 24 avril de la meme an- 
nee, des conferences s’ouvrent a Rivas. Le president de Ni
caragua et ses ministres, le president de Costa-Rica et son



ministre des relations exterieures, l’agent diplomatique du 
Salvador aupres des gouvernements de Costa-Rica et de Ni
caragua, y prennent part.Le 30 avril, un traite de limites se 
conclut entre Nicaragua et Costa-Rica ; puis vient un traite de 
paix, d’amitie et de commerce; enfin, un autre traite auquel 
participe le plenipotentiaire du Salvador, etdans lequel sont 
enonces les principes qui devront etre adoptes pour Bunion 
centro-americaine, avec les bases de 1 alliance defensive en
tre les trois republiques. Ce traite devait etre propose a l’ap- 
probation des Republiques de Guatemala et de Honduras. 
Grande fut la sensation dans toute 1’Amerique centrale : il n’y 
etait plus question que de l’union, que de la reconstitution 
de la nationality centro-americaine. L’Europe elle-meme s’in- 
teressa a cet evenement. Dans une proclamation enthousias- 
te, le president de Nicaragua s’ecria : « Unissons-nous : for- 
mons des cinq republiques une seule republique, comme c’e- 
tait auparavant, comme il convient que ce soit, pour que nous 
apparaissions plus grands, plus forts, plus reflechis (conside- 
rados)!»Il pari a en termes amers de la politique dissolvante, 
c( de cette politique fausse que le sentiment general maudit, 
et qui n est que la politique d un localisme mal entendu.» On 
put croire,dans ce moment,que la fusion des cinq republiques 
de l’Amerique du centre en un seul Etat etait sur le point de 
serealiser.il n’en fut rien cependant,malgre les enthousiastes 
conseils du general Martinez, le chaleureux president de Ni
caragua. Les cinq republiques resterent livrees a leurs inte- 
rets isoles, au gre de mesquines rivalries. Guatymala conti- 
nua de subir le pouvoir dictatorial de Raphael Carrera, nom
ine president perpetuel ; Nicaragua demeura la proie d un 
marasme politique complique d une terrible crise financiere; 
Costa-Rica fit une revolution, renversa son president, en nom- 
ma un autre et se donna une constitution nouvelle; Honduras 
resta tranquille ; la republique de Salvador assista au coup 
de main heureux du general Gerardo Barrios. Des efforts, des 
negociations, du patriotiqueet genereux mouvement de 1859,
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que resta-t-il ? Des aspirations non realisees, et de belles 
phrases a enregistrer.

Le 11 janvier 1864, M. D. Juan-Antonio Ribeyro, ministre 
des relations exterieures du Perou, adressa aux gouverne
ments des republiques americaines une circulaire tres impor- 
tante, dans laquelle il les invitait a nommer des plenipoten
tiaires en vue d’un congres qui se reunirait, soit a Lima, soit 
dans quelque autre ville, au choix de la majority des gouver
nements. Il exposait dans cette circulaire que les resultats de 
remancipation, etque l’existence du systeme democratique, 
deviendraient avec le temps moins fructueux qu’ils devraient 
Betre, si Bunion ne venait point affirmer les institutions, et si 
la solidarity des vues, des interets, des forces, n’imprimaient 
point au continent americain une physionomie particuliere, 
en faisant respecter davantage les droits acquis au prix de 
tant d’actions heroiques accomplies dans la guerre sainte de 
l’independance. 11 vantait le principe qui conduisait le Perou 
a travailler dans le sens de Bunion americaine, « principe de 
civilisation, de justice, de progres et de bien-etre commun.» 
Il faisait voir qu’il ne s’agissait plus, comme dans d’autres 
occasions passees, de reunir des mandataires pour concer- 
ter des mesures prejudiciables aux peuples, des alliances pu- 
rement personnelles et de nature transitoire. La question 
etait « de former des pactes qui assureraient l’existence des 
naissantes nationalites americaines, qui resserreraient en
tre elles les liens d’une amUie cordiale,qui faciliteraient et di- 
rigeraient leurs communications commerciales, et qui, sans 
s’ecarter des principes universellement admis du droit pu
blic, serviraient a remplir les hautes fins d’une politique par
ticuliere visant a obtenir par les moyens conciliateurs et pa- 
cifiques la stability de la justice...» Cf langage etait un peu 
trop metaphysique, mais l’intentionetait si excellente! M. Ri
beyro devenaifc, du reste, plus precis, lorsqu’il declarait que 
les Etats americains devaient se rapprocher, cultiver entre 
eux les liens de la fraternite, s’associer au moyen de stipula
tions licites et de convenances reciproques, non pour eloignet



de leur sol la saine importation des principes et de l’industrie 
de nations plus avancees en civilisation, non pour restreindre 
le commerce, ni pour eriger en systeme des preventions vul- 
gaires et d’egoistes rivalites contre des gouvernements et des 
peuples qui, quoique n’etant pas americains, ont des droits 
aux sympathies, ala bienveillance eta l’amitie loyale de l’A- 
merique; mais pour se faire respecter, pour empecher les 
bouleversements qui discredited tant les republiques ameri
caines, pour faciliter l’echange des produits de leurs territoi
res, pour aider aux developpements de la morale sociale et 
pour faire echouer les projets de domination, s’il en existait. 
Enfin M. Ribeyro devenait tout a fait net et precis, lorsqu’il 
enumerait les attributions du congres qu’il proposait de reu- 
nir. Ce congres devait: 1° declarer que les peuples americains 
representes a cette assemblee, torment une seule familleliee 
par les memes principes, et que leurs interets identiques leur 
creent l’obligation dedefendreleur independance, leurs droits 
autonomiques et leur existence nationale, sans cependant 
que cette declaration de vues communes puisse porter atteinte 
a la liberte interieure de chaqueEtat; 2° conclure une con
vention internationale, pour faciliter la correspondance epis- 
tolaire, en realisant le double bienfait de tarifs peu eleves et 
d’un respect pour le secret des lettres pousse « jusqu’au fana- 
tisme ; » 3° obliger les gouvernements, en echange des avan- 
tages qui resulteraient pour eux de bunion etablie, a se four- 
nir reciproquement tous lesrenseignements statistiques pou- 
vant donner une idee complete de leurs richesses, de leur 
population, des moyens naturels et artificiels qu’ils possedent 
pour se defendre en commun, pour se developper, soit indi- 
viduellement, soit collectivernent, et pour former un ensem
ble homogene qui serve de garantie a la paix generate, tout 
en faisant respecter les institutions fondamentales ; 4° pren
dre toutes les mesures et accepter tous les principes condui- 
sant a la solution de toutes les questions relatives aux limi- 
tes, lesquelles questions sont, dans presque tous les Etats 
americains, des causes de querelles internationales, d’ani-
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mosite et meme de guerres, aussi funestes a l’honneur qu’a la 
prosperity des nations ; 5° abolir irrevocablement la guerre, 
en lui substituant l’arbitrage comme unique moyen de regle- 
ment des differents et des malentendus entre quelques-unes 
des republiques sud-americaines ; 6° eloigner tous les pre- 
textes qui servent de base pour trahir la cause americaine ; 
etc.

Dans ce programme de ce que devait faire le congres. il y 
avait une large part donnee a la rhetorique et a Fillusion, mais 
il y avait aussi plusieurs vues pratiques d’un interet majeur. 
Tout ce qui concernait l’echange des renseignements statis- 
tiques etla delimitation etait excellent; la substitution de Far
bitrage a la guerre etait une pensee genereuse, un pressen- 
timent de progres, qui, nous l’avons vu, hantait depuislong- 
temps les esprits en Amerique ; les vues relatives a la cor
respondance epistolaire etaient dignes d’un administrateur 
possedant de saines notions economiques et doue de probite. 
Toutes les republiques latino-americaines approuverent,com
me cela devait etre, cette nouvelle demarche du Perou, qui 
persistait d’une maniere si louable a realiser l’idee formulee 
autrefois par Bolivar. Dans sa reponse du 18 fevrier 1864, le 
gouvernement du Chili n’oublia pas de rappeler que depuis 
longtemps, que de tout temps meme, il avait eu la pensee de 
l’union latino-americaine ; mais il emit la crainte que, si le 
congres s’ouvrait sans la presence des plenipotentiaires de 
toutes les republiques, ses resultats ne fussent vains. Il ex- 
prima, du reste, le voeu que les Etats-Unis d’Amerique et que 
l’empire du Bresil fussent invites a se faire representer au 
congres. Enfin, il prit la precaution de declarer par avance 
qu’il applaudissait a tout ce qui avait ete dit au sujet de la 
delimitation, mais que, pour ce qui concernait le Chili, les 
deux questions de limites dans lesquelles il se trouvait en
gage et interesse etaient soumises a des conditions entiere- 
merit exceptionnelles, ce qui, eonsequemment, ecarterait, a 
leur egard, toutes les mesures que pourrait prendre le con
gres americain. Dans sa reponse, datee du 26 fevrier, le gou-



vernement bolivien 7ajouta quelques articles au programme 
formule par M. Ribeyro. Il demanda qu’on s’occupat de la 
navigation des fleuves americains, en appliquant le fecond 
principe de la liberte de leurs eaux, non seulement pour les 
nations riveraines coproprietaires de leurs courants, mais 
pour tous les navires marchands du monde auxquels elles 
voudraient transmettre l’usage de ce droit. Le gouvernement 
bolivien pensait,en effet,qu’un congres continental seul pour- 
rait vaincre les difficultes et les resistances qui s’opposaient a 
la jouissance de ces moyens cl’usage innocent et de commune 
utilite pour les pays queformentlesvastesvalle.es de l’Ama- 
zone et du Rio de La Plata. Le gouvernement de Bolivie sou- 
haitait aussi que le congres arretat des regies uniformes pour 
l’exercice des professions liberates dans tous les Etats ame- 
ricains ; qu’il resserrat davantage les liens de la sociability 
americaine, en uniformisant le regime legal et en adoptant 
le principe que ce qui est legal et authentique dans un Etat 
doit etre egalement repute legal et authentique dans les au
tres Etats ; qu’il s’occupat de Funiformite des monnaies, des 
poids et mesures ; etc. Il demandait surtout une declaration 
aux termes de laquelle on ne devrait dans aucun cas admettre 
des reclamations diplomatiques pour des lesions de droits 
prives, avant que les parties interessees n’aient procyde par 
les voies judiciaires, et a moins que justice leur ait ete refu
see, ou qu’on ait prononce contre elles une sentence notoire- 
ment injuste; car,disait il, les etrangers nepeuvent raisonna- 
blement pas pretendre avoir dans un pays plus de droits que 
les nationaux. La reponse du gouvernement bolivien conte- 
nait certains passages qui meritent d’etre rappeles,parce qu'ils 
sont pleins de sagesse et de bon sens. Parlant de FEurope, 
il disait que l’Amerique ne pourrait, dans aucune des phases 
de son existence, meconnaitre la robuste civilisation que l’Eu- 
rope lui a transmise. A propos des formes diverses de gou
vernement, il montrait que la monarchic et que la republique 
ont toujours coexiste en paix et en harmonie, tant en Europe 
qu’en Amerique ; que la liberte peut fleurir sous Fun ou l’autre
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de ces gouvernements ; et que, peut-etre meme, on jouit sur 
une plus large echelle de ce bien inappreciable dans lamonar- 
chique Angleterre, que dans la premiere des republiques de- 
mocratiques americaines. Le gouvernement colombien avait 
aussi son programme a presenter au congres.il voulait qu’on 
s’occupat des droits des citoyens ou sujets des republiques 
americaines se trouvant sur le territoire des unes et des au
tres, soit comme « tr&nseuntes, » soit comme «domicilmdos.* 
Sur ce point, il recommandait le principe de la responsabilite 
propre, consistant en ce que l’individu qui quitterait son pays 
s’exposerait a toutes les consequences de son etablissement 
ou de son passage dans un territoire autre que celui de sa 
patrie. Il proposait de determiner des regies a observer pour 
la reconnaissance diplomatique reguliere des nouveaux gou
vernements issus des luttes des partis dans chaque pays, ou 
de la pression etrangere. Il demandait que toute question in
ternationale fut soumise a l’arbitrage d’une autre Puissance 
quelconque, americaine ou europeenne, afin d’eloigner au
tant que possible l’odieux recours a la guerre. Il faisait en- 
trer dans renumeration des matieres qui devraient occuper 
le congres, la fixation de regies precises et liberates sur l’e- 
tablissement de communications larges et faciles entre les 
peuples et les citoyens de tous les pays represents au con
gres ; l’abolition des passeports ; la libre navigation des eaux 
et des fleuves interieurs ; l’adoption de principes generaux 
pour le commerce et l’industrie; etc. Le gouvernement co
lombien ne tenait point a ce que tous les Etats de l’Ameri- 
que espagnole concourussent au congres des ses premieres 
seances, mais il voulait que le congres americain se compo- 
sat de plenipotentiaires des republiques americaines d’ori- 
gine espagnole exclusivement.

Enfin, le congres de Lima inaugura ses seances publiques 
le 15 novembre 1864, avec une tres grande pompe, dans la 
maison connue sous le nom de Torre-Tagle, en presence du 
conseil des ministres du Perou, du corps diplomatique et con- 
sulaire etranger, des tribunaux de justice, des corporations



civiles et militaires. Les republiques americaines qui avaient 
envoye des plenipotentiaires etaient: laBolivie, le Chili, l’E- 
quateur, les Etats-Unis de Colombie, le Guatemala, laRepu- 
blique Argentine, le Venezuela. Le plenipotentiaire du Perou 
etait M. D. Jose G. Paz-Soldan. M. Calderon, comme minis- 
tre des relations exterieures, etM. Paz-Soldan,comme presi
dent du congres, prononcerent des allocutions.

S’il faut en croire le memoire de M. T. Pacheco, du 15 fe- 
vrier 1867, au Congres constituant de la Republique du Pe
rou, les resultats du congres americain de 1864 furent nuls. 
Au moment de la revolution qui renversa le general Pezet, au- 
cun des Etats qui avaient participe au congres americain n’a- 
vaitapprouveet ratifie lestraites conclus par cette assemblee. 
Bien plus, l’experience avait montre combien etaient insuffi- 
santes les clauses de ces stipulations, au point de vue de la 
declaration du « casus foederis.» II y avait eu,en effet,des Etats 
qui avaient concouru au congres de Lima, et qui cependant 
avaient declare leur neutralite dans la guerre de TEspagne 
contre les republiques du Pacifique ; il y en avait eu, meme, 
qui avaient manifeste expressement que les assurances don- 
nees par le gouvernement espagnol que son intention n’etait 
point d’attenter a la souverainete et a l’independance de ces 
republiques, leur paraissaient suffisantes pour ecarter toute 
crainte et pour conseiller une politique prudente de prevo- 
yance. D’ou provenait cette diversity d’attitudes? Du defaut 
capital qui existait dans le traite d’union et d’alliance defen
sive elabore par le congres de 1864. II etait stipule, dans 1'ar
ticle 1er, que les hautes parties contractantes s’unissaient et se 
liguaient en vue de pourvoir a leur securite ext^rieure, de res- 
serrer leurs relations, d’assurer la paix entre elles et d’avan- 
cerleurs interets communs ; qu’elles se garantissaient mutuel- 
lement leur independance, leur souverainete, l’integrite de 
leurs territoires respectifs ; qu’elles s’obligeaient, dans les 
termes du traite, a se defendre contre toute agression ayant 
pour objet de priver quelqu’une d’elles des droits y expri
mes, que l’agression vint de la part d’une Puissance etran-
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gere ou de 1 une des Puissances liees par le traite, ou de for
ces etrangeres n obeissant pas a un gouvernement reconnu. 
Pour donner plus de fixite a ces principes, il etait stipule, dans 
1 article 2, que 1 alliance produirait ses effets quand il y au- 
rait violation des droits exprimes, et specialement dans les 
cas d offense consistant: 1° en actes ayant pour but de priver 
quelqu une des nations contractantes d une partie de sonter- 
ritoire, avec Tintention de se l’approprier ou de le ceder a une 
autre Puissance ; 2° en actes dontl’objet serait de renverser 
ou de modifier la forme du gouvernement, la constitution po
litique ou les lois que Tune des parties contractantes se serait 
donnees dans 1 exercice de sa souverainete, ou d’alterer vio- 
lemment son regime interieur, etc.; 3° en actes dont le but 
serait de soumettre 1 une des parties contractantes a un pro- 
tectorat quelconque, de vendre, de ceder son territoire en tout 
ou en partie, d etablir sur l’une d’elles une superiority, une 
preeminence ayant pour elfet de porter atteinte a l'exercice 
ample et complet de sa souverainete et de son independance. 
Mais M. T. Pacheco demontrait que les agressions contre les- 
quelles les Etats contractants se premunissaient par le moyen 
de 1 alliance, pouvaient ne pas prendre les formes que le con
gres leur avait assignees ; il faisait observer que l’agresseur 
ne decouvre jamais le veritable but qu’il se propose ; que les 
circonstances peuvent trahir quelquefois ce but, mais que le 
plus souvent il echappe a la penetration la plus perspicace, et 
que, par consequent, la tendance d une agression n est con- 

v nue qu’alors que l’attaque a ete consommee. Or, il vaut tou- 
jours rnieux, et il est plus facile, de prevenir le mal que d’y 
remedier. Et c est ce que n’avaitpas fait le congres americain 
de 1864. Arrivant a la question de determiner en quoi devait 
consister 1 agression, pour qu’il y eut lieu de declarer le « ca
sus foederis, » il s’etait borne a dire, dans l’article 3 du traite 
d’union et d’alliance defensive, que les allies decideraient, 
chacun de son cote et pour sa part, si l’offense faite a l’un d'en- 
tre eux se trouvait comprise dans l’un d^s cas prevus par les 
articles 1 et 2. Ainsi, c’etait le jugement particulier de chaque



Etat isole qui devait decider de la nature d’un fait concernant 
Falliance de tous, et l’Etat dont le jugement n’aurait pas ete 
conforme a celui des autres, n’aurait pas ete oblige de faire 
partie de Falliance. M.T. Pacheco concluait de ce defaut sail- 
lant, que bunion et Falliance, telles qu’elles avaient ete for- 
mulees dans le traite du congres americain, etaient destinees 
a rester comme des principes incontestables entheorie, mais 
d’une realisation pratique difficile, sinon impossible. Le mi- 
nistre des affaires exterieures du Perou avait raison, et les 
evenements Font prouve.

Pour donner plus de precision aux resolutions du congres 
de Lima, le gouvernementperuvien decida de convoquer, pour 
le mois d’avril 1867, un nouveau congres. Le gouvernement 
colombien seconda cette idee, convoqua les autres Etats ame- 
ricains et les invita a nommer des plenipotentiaires. Des re
ponses favorables furent faites. En attendant, le gouverne
ment du Perou se preoccupa de reunir une conference de ple
nipotentiaires des republiques du Pacifique, pour confirmer 
et perpetuer leur alliance, et pour l’etablir sur les interets 
moraux et materiels des Etats allies; mais il n’obtint pas les 
resultats qu’il avait en vue, et la grande idee de Bolivar at
tend encore aujourd hui sa realisation. Elle ne l’obtiendra que 
le jour ou les peuples d’Amerique seront bien convaincus que 
les veritables alliances ne sont pas celles qui sont formulees 
sur du papier, en termes plus ou moins pompeux, mais celles 
qui reposent sur un patriotisme intelligent et absolument de- 
sinteresse.

On voit par cet expose d’un episode de l’histoire diploma
tique de l’Amerique, combien l’on donne une idee incom
plete de la matiere traitee, lorsqu’en s’occupant du caractere 
des congres dans le monde moderne, on laisse de cote les 
congres americains. Ce dedain pour les Etats du Nouveau 
Monde est, du reste, dans les habitudes de l’Europe.Pour les 
nations europeennes, les republiques de FAmerique espa- 
gnole ne sont guere qu\in champ d’exploitation, ou qu’une 
mine a reclamations diplomatiques appuyees par le canon.
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Les congres generaux.

Les congres americains, reunis en vue de la formation d’une 
ligue latino-americaine, repondaient, de l’autre cote de l’At- 
lantique, au voeu forme par Grotius dans l’interet des nations 
chretiennes de l’Europe du xvne siecle. « Il serait utile, disait- 
il, il serait meme en quelque fagon necessalre, qu’il y ait cer- 
taines assemblies des Puissances chretiennes, ou les differents 
des unes seraient termines par celles qui n’auraient pas d’in- 
teret dans l’affaire, et ou meme on prendrait des mesures pour 
forcer les parties a recevoir la paix a des conditions equita- 
bles (1). » Ces assemblies des Puissances de Tun etl’autre con
tinents seraient, ce qu’on appelle dans le langage des rives, 
les congres generaux de l’Europe, de l’Amerique, et meme, 
en riunissant l’ancien et le nouveau continents, les congres 
generaux du monde, ou congres universels. Du moment ou 
leur existence et leur indipendance seraient reconnues, tous 
les Etats grands et petits d’un continent, ou d’une fraction de 
continent, ou des deux mondes, y seraient represents,et au- 
raient une voix.L’objet idial de ces congres serait, non de fa- 
voriser la suprimatie de telles Puissances, mais de soutenir 
la liberti et le droit de tous les peuples. Les dicisions qui y 
seraient prises seraient obligatoires, meme pour les Etats qui 
n’y auraient pas adhiri. Une pratique reguliere des congres 
et confirences, se rapprochant un peu de cette conception, a 
iti privue et riglie par les grandes Puissances reprisenties 
au congres d’Aix-la-Chapelle de 1818. Void, en effet, ce qu’on 
lit dans le protocole du 15 novembre : « Apres avoir inure
ment approfondi les principes conservateurs des grands inte- 
rets qui constituent l’ordre de choses retabli en Europe... les 
cours signataires du present acte ont unanimement reconnu 
et declarent en consequence : 1° Qu’elles sont fermement de- 1

(1) Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, traduction fran^aise et no
tes de Pradier-Fodere, 1867, Liv. n, Chap, xxm, § vm, n° 4, T. n, p. 559 
et suiv.
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cidees a ne s’ecarter, ni dans leurs relations mutuelles, ni dans 
celles qui les lient aux autres Etats, du principe d’union in
time qui a preside jusqu’ici a leurs rapports et interets com- 
muns, union devenue plus forte et indissoluble par les liens 
de fraternite chretienne que les souverains ont formas entre 
eux ; 2° Que cette union, d’autant plus reelle et durable qu’elle 
ne tient a aucun interet isole, a aucune combinaison momen- 
tanee, ne peut avoir pour objet que le maintien de la paix gene- 
rale, fonde sur le respect religieux pour les engagements con
sign^ dans les traites et pour la totalite des droits qui en de- 
rivent; 3° Que la France, associee aux autres Puissances par 
la restauration du pouvoir monarchique, legitime et consti- 
tutionnel, s’engage a concourir desormais au maintien et a l’af- 
fermissement d’un systeme qui a donne la paix a l’Europe et 
qui seul peut en assurer la duree ; 4° Que si, pour mieux at- 
teindre le but ci-dessus dnonce, les Puissances qui ont con- 
couru au present acte jugeaient ndcessaire d'etablir des reu
nions particulieres, soit entre les augustes souverains eux- 
memes, soit entre les ministres plenipotentiaires respectifs, 
pour y traiter en commun de leurs propres inter&ts,en tant 
qu’ils se rapportent a l’objet de leurs deliberations actuelles, 
l’epoque etl’endroitde ces reunions seront, chaque fois, prda- 
lablement arretes au moyen de communications diplomatiques, 
et que, dans le cas ou ces reunions auraient pour objet des 
affaires spicialement lides aux interets des autres Etats de 
VEurope, elles n’auront lieu qu’a la suite d’une invitation for- 
melle de la part de ceux de ces Etats que lesdites affaires con- 
cerneraient et sous la reserve expresse de leur droit d’y par- 
ticiper directement ou par leurs plenipotentiaires ; 5° Que les 
resolutions consignees au present acte seront portees a la con- 
naissance de toutes les cours europeennes (l).....  * Il n’etait 1

(1) De Glercq, Recueil des trailes de la France, T. m, p. 175 et suiv. — 
« On peut, dit Pinheiro-Ferreira, partager tous les congres en deux classes, 
dont les uns, apr6s de longs et violents d^bats, ont fini par ne rien con- 
clure ; les autres, regardant les petits Etats comme mati&re taillable, les 
pays comme des fermes appartenant k leurs gou vernements respectifs, et
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pas question de reunions permanentes, ni periodiques, mais 
de reunions eventuelles; ces reunions pouvaientse former even- 
tuellement suivant une maniere de proceder reguliere, arre- 
tee par les cinq grandes Puissances representees a Aix-la- 
Chapelle ; les autres Etats etaient admis exceptionnellement 
a s’y joindre, suivantles cas; enfin, l’objet de ces reunions etait 
limite au maintien des principes conservateurs des grands in
terets qui constituaientTordre de choses retabli en Europe, 
c’est-a-dire a la defense de la monarchie de droit divin; mais 
il y avait dans cette combinaison l’id^e d’une sorte d’instance 
supreme ayant quelques rapports avec celle des congres, si- 
non universels, du moins generaux. La proposition faite, en 
1863, par l’empereur Napoleon III,d’un congres des Etats eu- 
ropeens, s’enrapprochait davantage, quoiqu’il ne fut question 
que d’un congres transitoire.

Lettre de l’empereur Napoleon III, 
du 4 novembre 1863.

Napoleon III avait ecrit, le 4 novembre 1863, aux souverains 
deTEurope : « Toutes les fois que de profondes secousses ont 
£branle les bases et deplace les limites des Etats, il est sur- 
venu des transactions solennelles pour coordonner les ele
ments nouveaux et consacrer, en les revisant, les transforma
tions accomplies. Tel a ete l’objet du traite de Westphalie, au 
dix-septieme siecle, et des negociations de Vienne, en 1815. 
C’est sur ce dernier fondement que repose aujourd’hui l’edi- 
fice politique de l’Europe, et cependant, vous ne l’ignorez pas, 
il s’ecroule de toutes parts. Si'Ton considkre attentivement la 
situation des divers pays, il est impossible de ne pas rfecon- 
naitre que, presque sur tous les points, les traites de Vienne 
sont detruits, modifies, meconnus ou menaces. De lades de

les peuples comme du vil betail, se sonl arranges de maniere a se partager 
les ^tats par'acres et par tetes selon leurs convenances. » Voir: Vattel, 
Droit des gens, edition annotee par Pradier-Fodere, 1863, T. n, p. 308, 
note 1.
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voirs sans regie, des droits sans titre et des pretentions sans 
frein. Peril d’autant plus redoutable, que lesperfectionnements 
amenes par la civilisation qui a lie les peuples entre eux par 
la solidarity des interets materiels, rendraient la guerre plus 
destructive encore. C’est la un sujet de graves meditations.

. N’attendons pas pour prendre un parti que des evenements 
soudains, irresistibles, troublent notre jugement et nous en- 
trainent, malgre nous, dans des directions contraires. Je viens 
done vous proposer de regler le present et d’assurer l’avenir 
dans un congres (1). Appele au trone par la Providence et la 
volonte du peuple frangais, mais eleve a 1’ecole de l’adversite, 
il m’est peut-etre moins permis qu’a un autre d’ignorer et les- 4
droits des souverains et les legitimes aspirations des peuples. 
Aussi je suis pret, sans systeme preconcu, a porter dans un 
conseil international l’esprit de moderation etde justice, par- 
tage ordinaire de ceux qui ont subi tant d’epreuves diverses. 
Si je prends l’initiative d’une semblable ouverture, je ne cede 
pas a un mouvement de vanite ; mais comme je suis le sou- 
verain auquel on prete le plus de projets ambitieux, j’ai a coeur 1

(1) Notons, pour m6moire, que Tabbe de Saint-Pierre avait propose, en 
1715, un Senat europeen, auquel seize Etats de l’Europe eussent 6t6 repre
sent^ par des senateurs. Kant proposa plus tard un congres permanent 
des fitats. Un professeur & Edimbourg, M. J. Lorimer, a propose, k son 
tour, des congres annuels qui se reuniraient en Belgique ou en Suisse : les 
Etats enverraient chacun deux deputes, dont un seul aurait droit de vote ; 
l’importance des liltats et de leur vote serait etablie d'apres le chiffre de la 
population, le revenu et le mouvement commercial des l^tats, etc. Notons 
aussi l’idee de M. Esquirou de Parieu, qui recommandait une commission 
internationale dont les membres seraient nommes par les gouvernements, 
et qui se reunirait pyripdiquement. Toutes ces utopies, qui, un jour peut- 
etre, deviendront des ryalites,ont proced^ plus ou moins des diverses com- 
binaisons d’organisation de l’association internationale qui se sontprodui- 
tes k partir du xvu* si^cle. Sur le grand dessein d’Henri IV, sur l’idee 
emise par Emeric Cruce, le projet du landgrave Ernest de Hesse-Rhein- 
fels, celui de William Penn, le projet de paix perpetuelle de Tabby de Saint- 
Pierre, les idees de Jean-Jacques Rousseau, le projet de Jeremie Bentham, 
VEsquisse philosophique d’un projet de paix perpetuelle, par Kant, sur les 
idees de Volney, de Fichte, de Schelling, de Sdrtorius, de Cornelius de 
Boom, etc., voir : Pradier-Fodere, Traite de droit international public, eu- 
ropden et americain, Part, n, Tit. ii, Chap, i, nos 2563 et suiv., T. vi, p. 55 
et suiv.
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de prouver par cette demarche tranche et loyale que mon uni
que but est d’arriver sans secousse a la pacification de l’Eu- 
rope. Si cette proposition est accueillie, je vous prie d’accep- 
ter Paris comme lieu de reunion. Dans le cas ou les princes 
allies et amis de la France jugeraient convenable de rehaus- 
ser par leur presence l’autorite des deliberations, je serais, 
fier de leur offrir ma cordiale hospitalite. L’Europe verrait 
peut-etre quelque avantage a ce que la capitale d’ou est parti 
tant de fois le signal deg bouleversements.devint le siege des 
conferences destinees a jeter les bases d’une pacification ge
nerate......» Malheureusement, la pensee de Napoleon III ex-
cita les defiances de toute l’Europe ; les Puissances europeen- 
nes craignirent de voir le congres servir a accroitre la su- 
prematie frangaise, dej a si invariablement etablie sur le monde, 
dans l’ordre moral. Le but de la reunion, son caractere, paru- 
rent trop indetermines et manquant de base. Les petits Etats, 
cependant, et l’ltalie, accepterent; il y eut de l’hesitation de 
la part des grandes Puissances, mais l’Anglelerre ayant re
fuse son adhesion, le congres europeen propose par l’empe- 
reurNapoleon III demeura a ltetat de projet.Cependant, si les 
congres generaux permanents et nteme intermittents del’Eu- 
rope,et bien mieuxencore ceux du monde entier, paraissentne 
pas devoir de longtemps sortir du domaine des chimeres, sans 
qu’il faille pour cela douter de l’avenir, les congres partiels, 
et les conferences surtout, sont devenus, a notre epoque, un 
mode de plus en plus usite de reunions diplomatiques pour 
traiter d’affaires d’un inter&t majeur pour les nations.

Les Notes de l’empereur de Russie Nicolas II, des 12/24 
aout 1898 et 30 d£cembre 1898/11 janvier 1899. Il

Il est a presumer que l’inattendue et genereuse initiative 
prise en 1898 par l’empereur de Russie, Nicolas II, echouera 
comme la proposition de l’empereur Napoteon III, en 1863, les 
defiances des gouvernements, les rivalites internationales 
n’ayant rien perdu de leur acuite, et des obstacles plusinsur-
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montables encore ayant surgi depuis la tentative pacifique 
faite par le chef du second empire frangais.

L’initiative russe s’est manifestee par deux circulates que 
le comte Mouraview, ministre des affaires etrangeres de Rus
sie, a adressdes, d’ordre du czar Nicolas II, aux differentes 
Puissances. Il est dit, dans la premiere de ces circulates,da~ 
tee des 12/24 aout 1898, que le maintien de la paix generate 
et une reduction possible des armements excessifs qui pesent 
sur toutes les nations se presentent, dans la situation actuelle 
du monde entier, comme l’ideal auquel devraient tendre les 
efforts des gouvernements, et que le gouvernement imperial 
croit le moment present tres favorable a la recherche, dans 
les votes d’une discussion internationale, des moyens les plus 
eflicaces d’assurer a tous les peuples les bienfaits d’une paix 
reelle et durable, et de mettre avant tout un terme au deve- 
loppement progressif des armements actuels. Au cours des 
vingt dernieres annees, les aspirations a un apaisement gene
ral se sont particulierement affirmees dans la conscience des 
nations civilisees. La conservation de la paix a etc posee 
comme le but de la politique internationale; c’est en sonnom 
que les grands Etats ont conclu entre eux de puissantes al
liances; c’est pour mieux garantir la paix, qu’ils ont developpe 
dans des proportions inconnues jusqu’ici leurs forces militaires 
et qu’ils continuent encore a les accroitre sans reculer devant 
aucun sacrifice. Tous ces efforts pourtant n’ont pu aboutir en
core aux resultats bienfaisants de la pacification souhaitee. 
Les charges financieres, suivant une marche ascendante, at- 
teignent la prosperity publique dans sa source. Les forces 
intellectuelles et physiques des peuples, le travail et le capi
tal sont en majeure partie detournes de leur application na- 
turelle, et consumes improductivement. Des centaines de 
millions sont employes a acquerir des engins de destruction 
effroyables qui, consideres aujourd’hui comme le dernier mot 
de la science, sont destines demain a perdre toute valeur A-la 
suite de quelque nouvelle decouverte dans ce domaine. Aussi, 
a mesure que s'accroissent les armements de chaque Puis-
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sance, repondent-ils de moins en moins au but que les gou- 
vernements s’etaient propose. Il parait evident que si cette si
tuation seprolongeait, elle conduirait fatalement au cataclys- 
me meme qu’on tient a ecarter et dont les horreurs font fre- 
mir a 1 avance toute pensee humaine. Mettre un terme a ces 
armements incessants et rechercher les moyens de prevenir 
des calamity qui menacent le monde entier, tel est le devoir 
supreme qui s’impose aujourd’hui a tous les Etats. « Penetree 
de ce sentiment, dit le comte Mouraview, en terminant sa pre
miere circulaire, SaMajeste 1 Empereur a daigne m’ordonner 
de proposer a tous les gouvernements dont les representants 
sont accredits pres la cour imperiale, la reunion dune con
ference qui aurait a s’occuper de ce grave probleme. »

La seconde circulaire, datee des 30 decembre 1898/11 jan
vier 1899, a eu pour objet de corriger ce qu’il y avait de vague, 
de trop general dans la proposition primitive, de la mettre au 
point de la politique, de la reduire aux limites du possible et 
de la ramcner, par des explications complementaires, a un 
programme clair et precis pouvant etre discute d’une fagon 
serieuse et pratique. « Malgre le grand courant d’opinion qui 
s etait produit, y est-il dit, en faveur des idees de pacification 
generale, l’horizon politique a sensiblement change d’aspect. 
En ces derniers temps,plusieurs Puissances ont procede a des 
armements nouveaux, s’efforgant encore d’accroitre leurs for
ces militaires, et, en presence de cette situation incertaine, on 
pourrait etre amene a se demander si les Puissances ont juge 
le moment opportun pour la discussion internationale des 
idees emises dans la circulaire du 12 aout. Esperant, toute- 
fois, que les elements de trouble qui agitent les spheres poli- 
tiques feront bientot place a des dispositions plus calmes et 
de nature a favoriserles succes de la conference projetee, le 
gouvernement imperial est d’avis qu’il serait possible de pro- 
ceder des a present a un echange prealable d’idees entre les 
Puissances dans ce but,et de rechercher sans retard les moyens 
de mettre un terme a l’accroissement progressif des armements 
delterre et de mer..., et de [preparer les voies a une discus-
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sion des questions se rapportant a la possibility de prevenir 
les conflits armes par les moyens pacifiques dont peut dispo
ser la diplomatic internationale. Dans le cas ou les Puissances 
jugeraient le moment actuel favorable a la reunion d une con
ference sur ces bases, il serait certainement utile d’etablir en
tre les cabinets une entente au sujet du programme de ses tra- 
vaux. Les themes a soumettre a une discussion internationale 
au sein de la conference pourraient, en traits generaux, se re- 
sumer comme suit... » Ici se place une liste enon^ant, sous 
huit paragraphes, les questions qui devraient etre examinees, 
et qui se rapportent aux trois groupes d’idees suivants : la re- 
glementation de la guerre, la mediation et 1 arbitrage, la re
duction des armements. Il est formellement specifie dans la cir
culaire, que «toutes les questions concernant les rapports po- 
litiques des Etats et Vordre de choses etabli par les traites, 
comme, en (general, toutes les questions qui ne rentreront 
pas directement dans le programme adopte par les cabinets 
devront etre absolument exclues des deliberations de la con
ference. » Enfin, il a ete exprime que l’empereur de Russie 
jugeait « qu’il serait utile que la conference ne siegeatpas dans 
la capitale de l’une des grandes Puissances ou se concentrent 
tant d’interets politiques qui pourraient peut-etre reagir sur 
la marche d’une oeuvre a laquelle sont interesses, a un egal 
degre, tous les pays de Tunivers. »

L’initiative prise par le czar Nicolas II a ete generalement 
accueillie, il faut bien le reconnaitre, avec plus d’approbation 
sentimentale que de confiance raisonnee. L’interet egoiste 
etantpourles etres collectifs,comme pour les ytres individuels, 
le grand moteur et le moderateur de l’enthousiasme, les pe
tits Etats qui n’ont rien a gagner dans la guerre, et qui sont 
ruines par la paix armee, ont adhere sans restriction ; les 
grandes Puissances ont acquiesce par courtoisie, en faisant 
des reserves quant aux chances de reussite d une entreprise 
si delicate. Les esprits enclins a l’hyperbole ont declare que 
la proposition du czar est le plus grand evenement de la fin 
du siecle, qu elle ouvre au monde un horizon nouveau, qu elle
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glorifie son auteur et le place au premier rang des bienfaiteurs 
de l’humanite. Il y a quelque exagdration dans cel elan d’ad- 
miration; mais, ce qui est juste, ce qui est vrai, c’est que la 
pensee qui a dicte les deux circulaires, la voix qui a jete sur 
le monde cette genereuse parole de paix, cet auguste avertis- 
sement, meritent la reconnaissance des peuples et l’applau- 
dissement des hommes de coeur. Tous ceux qui marchent dans 
le sentier de la vraie civilisation doivent souhaiter que le bon 
vouloir de l’empereur de Russie rencontre des dispositions 
egales de la part des autres Puissances; cependant il serait 
bien temeraire de compter sur la realisation de ce voeu. Sans 
compter les incitations des rivalites internationales, si deter- 
minantes pour les gouvernements, l’opinion g<5nerale estplu- 
tot sceptique que favorable. On est d’accordpour reconnaitre 
que les intentions de l’empereur Nicolas II sont tres loua- 
bles, mais on ne croit pas au succes de son projet, et l’on est 
d’avis que la conference de La Haye—car c’est la capitale des 
Pays-Bas qui a ete choisie pour etre le siege de la confe
rence— n’aboutira a rien de positif, ariende complet.Dans la 
presse politique et periodique, dans les Revues speciales, on 
s’est plu a enUm^rer les diflicultes qui se presenteront en foule. 
La malignite aidant, on a rappele que l’empereur Nicolas II, 
lui-m6me,estalle, apres avoir lance son invitation aux Puis
sances, passer en revue sa flotte de la mer Noire, visiter ses 
arsenaux, et qu’il a insiste,dans un rescrit au grand-amiral, 
sur la necessity du developpement des forces navales de son 
empire, y trouvant le meilleur rempart de la paix! On dit avec 
le Times'. « Que la Russie commence elle-m6me par desar- 
mer; 1 exemple vaut mieux que le pr^cepte. » On dit avec le 
Sta.nda.rd : « Le czar est jeune, autrement il aurait reconnu 
l’inutilite de demander l’engagement de ne pas faire usage de 
canons et d’explosifs nouveaux. » On fait ressortir que la Rus
sie demande la suppression des perfectionnements qui man- 
quent a son propre outillage dans la guerre sur mer. On s’ap- 
plique a demontrer que le projet de desarmement, ou plutbt 
de reduction des armements,doit 6tre particuliferement avan-
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tageux ala Russie; qu’au point devue territorial elle n’a rien 
perdu et n’a, par consequent, rien areprendre; que son expan
sion peut se faire dans des proportions immenses sans le con- 
cours des grandes armees, ni de grandes flottes; que la reduc
tion des armements qu’elle demande doitlui permettre de ne 
pas epuiser son tresor dans la defense de sa frontiere de l’ouest 
et de ses cotes, et de le reserver pour exploiter, agrandir, cou- 
vrir de voies ferrees ses vastes territoires d’Asie et meme 
d’Europe. Ces insinuations, ce soin avec lequel laplupart de 
ceux qui, soit dans les milieux politiques, soit dans la presse 
periodique, soit dans les Revues speciales, ont discute l’ini- 
tiative prise par l’empereur de Russie, se sont efforces de 
signaler etde grouper les difficultes contre lesquelles l’oeuvre 
de la conference risque d’echouer, tous ces indices d’un scep- 
ticisme mele de defiance, sont des symptomes peu encoura- 
geants. La seconde circulaire qui exclut absolument des deli
berations de la conference toutes les questions concernant les 

' rapports politiques des Etats et Vordre de choses etabli par 
les traites, comme, en general, toutes les questions qui ne 
rentrerontpas directement dans le programme adopte par les 
cabinets, sera, dans tous les cas, une pierre d’achoppement 
contre laquelle ne peut que se briser le genereux et chime- 
rique projet de Nicolas II. Imposer comme condition sine qua 
non de la conference le maintien du statu quo actuel, c’est, en 
effet, rendre par avance impossible le succes complet de cette 
conference.



CHAPITRE XV

Reunion, tenue et travaux des congres et des conferences. — Conven
tions preliminaires. — Pluralile des plenipotentiaires. — Premieres 
operations du congres ou de la conference. — La presidence du con
gres ou de la conference. — Le ministre des affaires etrangeres peut- 
il faire regulierement partie des negociateurs ? — Faut-il qu’il y ait 
parite de rang entre les plenipotentiaires ? — Discussion. — Deli
berations. — Protocole. — Acte final. — Langue dont se servent les 
Etats dans les negociations. — Les traites, les conventions. — For
me des traites et des conventions. — De quoi ces actes internatio- 
naux se composent-ils, quant a la forme? — Le preambule. — La 
designation des plenipotentiaires. — La justification de la qualite 
pour negocier. — Les stipulations qui forment le corps du traite et 
en fixent la duree. — Les articles. — Articles principaux. — Arti
cles accessoires. — Articles connexes. — Articles non connexes. — 
Articles generaux. — Articles particuliers. — Articles s6pares. — 
Articles secrets. — Les reserves. — Finale et autres £nonciations 
dont se composent les traifes et conventions. — La signature et l’al- 
ternat. — La ratification. — L’adhesion et l’accession aux traites.
— Publication des traites et conventions. — Conditions essentiel- 
les des traifes publics. — Le consentement. — Une cause licite. — 
La capacite. — Execution des traites. — Effets des traites. — Sanc
tion des traites. — Interpretation des traites. — Quels sont les pou- 
voirs competents pour l’interpretation des traites? — Conciliation 
des traites. — Fin des traites. — Confirmation ; prorogation ; re- 
nouvellement; denonciation ; modification des traites. — Declara
tions. — Les traites secrets. — Significations diverses du mot pro
tocole. — Les bons offices. — La mediation. — L’arbitrage. — La 
correspondance diplomatique. — La politesse epistolaire. — L'in
scription. — Le traitement. — La courtoisie. — La souscription. — 
La date. — La reclame. — La suscription. — Le style diplomatique.
— Quelles sont les diverses sortes d’ecrits diplomatiques ? — Les 

lettres. — Les d&peches. — Les offices. — Les notes. — Notes con- 
fidentielles. — Notes verbales. — Notes ad referendum. — Les pro-
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tocoles.— Les memorandums.— Les manifestes.— Les conclusums.
— Les ultimatums. — Les bulles. —Les encycliques. — Les brefs.
— La chancellerie.

Reunion, tenue et travaux des congres et des conferences.
Conventions preliminaires.

Il appartient a toute Puissance de provoquerla reunion d’un 
congres ou d’une conference, d’en preparer et d’en fixer par 
des negociations et des conventions preliminaires le but, le 
lieu et les formes. L’initiative peut done etre prise par tout 
gouvernement. Un congres est quelquefois provoque par les 
bons offices ou par la mediation d’une Puissance tierce. O’est 
ainsi que le congres de Westphalie fut prepare par les preli
minaires de Hambourg,conclus, en 1641, sous la mediation du 
roi de Danemark. Parfois le congres est la suite prevue et con- 
venue d’engagement^ anterieurs ; il peut etre aussi le resul- 
tat d’une entente directe et immediate des Etats qui doivent 
y participer; enfin, il est souvent precede par des conferen
ces qui lui servent de prelude. Les conferences de Vienne de 
1855 ont precede et prepare le congres de Paris de 1856. Quand 
la proposition de reunir un congres est acceptee, les Puissan
ces qui doivent y prendre partse mettent d’accord, au moyen 
de l’echange de notes diplomatiques, sur l’objet des delibera
tions qui seront prises par leurs representants.il est essentiel, 
en effet, pour qu’un congres ou une conference puisse avoir 
lieu, que les parties soient d’accord sur les principes dirigeants 
des negociations : il faut done qu’il existe une entente gene- 
rale prealable entre les Puissances sur les questions a debat- 
tre et sur la maniere de les resoudre. Les exemples ne sont pas 
rares de congres qui n’ont pu se reunir, faute d’avoir trouve 
un terrain favorable a une transaction des interets opposes(l). 1

(1) C’est, par exemple, ce qui a empeche de se reunir le congres qui devait 
regler les affaires d’ltalie, a la fin de 1859 ; c’est ce qui, probablement, em- 
pechera le complet succes de la conference de La Haye.



Il arrive parfois qu’on etablit quelques articles preliminai
res, a l’egard desquels on exclut toute discussion ulterieure ; 
mais cela n’a specialement lieu, cf ordinaire, que lorsqu’il s:a- 
git de mettre un terme a une guerre (1). Ainsi un belligerant 
peut subordonner son adhesion a ce que le traite de paix soit 
discute en un congres,ou en une conference, a la condition que 
les bases de ce traite seront etablies, et que ces bases, par 
exemple, pourront consister en une cession territoriale, une 
indemnity de guerre, ou tous autres sacrifices semblables. Le 
choix du lieu de la reunion du congres a assez d’importance 
pour etre pris en consideration, et faire l’objet de dispositions 
preliminaires ; il en est de meme de la question de savoir si 
on admettra au congres,ou a la conference,des tierces Puis
sances, et lesquelles. On pourra aussi s’occuper dans des con
ventions preliminaires du ceremonial qui sera suivi; de la ma- 
niere dont les affaires seront traitees au congres,ou a la con
ference ; du local ou les reunions auront lieu ; de la neutrality 
du lieu du congres,ou de la conference ; de la surete et de fin- 
violabilite personnelle des plenipotentiaires, s’il n’y a point 
d’armistice general; de la surete et de l’inviolabilite des per- 
sonnes attachees aux plenipotentiaires et des courriers ; etc. 
Mais quelquefois aussi ces arrangements prealables ne sont 
pas l’objet de conventions preliminaires et siparees : on les

(!) Les preliminaires de paix sont des conventions qui pr£c&dent le traite 
definitif et qui portent sur les points essentiels de la paix, au sujet desquels 
les belligerants se declarent d£s k present d’accord. Leur objet est done de 
r6gler d’abord le different qui a conduit les belligerants & la guerre, sauf A 
modifier quelques details. Lorsque le traite preliminaire a etk sign6 et rati
fy, il est, d6s lors, obligatoire, et les Puissances interessees n’ont plus qu’& 
negocier le traite definitif dans un lieu choisi a cette fin, et qui est ordi- 
nairement une ville d’un pays neutre. On rencontre g6n6ralement dans les 
preliminaires une clause d’armistice et une clause d’amnistie. L'armistice 
entraine la cessation des hostilites, des contributions de guerre, et meme 
parfois l’echange ou la restitution des prisonniers; Vamnistie entraine l’ab- 
solution pleine et enti&re, en faveur des personnes compromises k 1’occa- 
sion des evenements de la guerre, dans les territoires des parties belligeran- 
tes. Les articles preliminaires dont il s’agit dans le textene sont done pas, 
a proprement parler, ce qu’on entend par les preliminaires de paix.
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met en discussion dans les premieres seances du congres 
r^uni(l).

Il a ete dit que l’admission de tierces Puissances peut etre

(1) Les d^peches et protocoles suivants, relatifs k la question de la protec
tion diplomatique et consulaire au Maroc, et concernant la reunion et les 
travaux de la conference de Madrid, en 1880, indiquent d’une mani&re assez 
precise la procedure ordinairement observer a l’occasion de ces assembiees 
diplomatiques. On yvoit naitre le projet de la reunion pour regler la ques
tion qui sera soumise aux debats; puis viennent: l’adhesion des gouverne- 
ments au projet; la definition du caractere de la conference; la fixation de la 
date de l’ouverture des travaux; la notification du nom des plenipotentiaires; 
les instructions donnees a ces derniers ; la liste des representants deletes; 
l’envoi des pleins pouvoirs; les protocoles de la premiere et de la derni&re 
seance ; les details relatifs a l’echange des ratifications; etc.

Voici ces documents:
I.

L’amiral Jaures, ambassadeur de la Republique Franchise, k Madrid,
& M. de Freycinet, ministre des affaires etrangeres.

Madrid, le 10 fevrier 1880.
Monsieur le ministre, dans l’entretien que j’ai eu aujourd’hui avec lui, le 

President du Conseil m’a demande si la France n’etait pas disposee k accep
ter la proposition faite par Sir John Hay, representant de l’Angleterre au 
Maroc, de reunir dans l’une des capitales de l’Europe ou le gouvernement 
marocain put se faire representer, et de preference k Madrid, une commis
sion de representants des Puissances interessees, pour examiner et regler la 
question des protections. M. Canovas a ajoute que, quant k lui, il etait favo
rable k cette conference, qui pourrait amener une entente, et qu’il desirerait 
savoir si Votre Excellence ne serait pas dans les memes sentiments. J’ai re~ 
pondu au President du Conseil qu’aucune communication ne m’avait ete faite 
par le departement k ce sujet, mais que je prierais Votre Excellence de me 
faire connaitre les vues du gouvernement de la Republique.

Veuillez agreer, etc.
Jaures.

II.
M. de Freycinet, ministre des affaires etrangeres,

k l’amiral Jaures, ambassadeur de la Republique Franpaise, & Madrid.
Paris, le 4 mars 1880.

Monsieur l’amiral,dans un entretien que vous avez eu avec lui'le 10 fevrier, 
M. Canovas del Castillo vous a demande si la France serait disposee k accep
ter le projet du ministre d’Angleterre k Tanger,de reunir a Madrid des den
gues des diverses Puissances, pour arriver au r&glement de la question des 
protections accordees aux sujets marocains.

La proposition dont l’initiative revient k Sir John Drummond Hay, a dejA 
ete soumise k mon prAdepesseur par le ministre d’Angleterre A Paris,au mois 
d’octobre dernier. M.Waddington a repondu que le gouvernement de la Re
publique n’avait point d'objpction a eiever contre la procedure suggeree par
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l’objet d’une discussion prealable,ou d’une convention preli- 
minaire. Souvent des difficultes s’elkvent a cet egard: c’est ce 
qui a eu lieu,par exemple,au congres de Westphalie,en 1648;

le cabinet de Londres, et qu’il prendrait part a la conference proposee, dans 
le cas od les autres gouvernements interess^s accepteraient de s’y faire re
presenter egalement. Je vous prie de donner connaissance de cette reponse 
au cabinet espagnol.

Agreez, etc.
G. de Freycinet.

III.
Le vicomte de Bresson, charge d’affaires de la Republique Frangaise, a Ma

drid,
a M. de Freycinet, ministre des affaires etrangeres.

Madrid, le 10 mars 1880.
Monsieur le ministre, conformement aux instructions contenues dans vo

tre depeche en date du 4 de ce mois, je me suis empresse de donner con
naissance k M. Ganovas del Castillo de la reponse que Votre Excellence a 
charge l’amiral Jaures de transmettre au gouvernement espagnol,au sujet de 
la reunion, k Madrid, d’une conference qui serait appelee k examiner la ques
tion des protections au Maroc.

Le President du Conseil m’a charge de remercier Votre Excellence de cette 
communication, et m’a dit que maintenant qu’il s’etait officieusement assure 
de l’adhesion des Puissances, il ne tarderait pas a leur envoyer des invita
tions officielles. Il a ajoute qu’il avait l’intention de proposer aux differents 
cabinets etrangers de ne pas se faire representer k la conference par leurs 
ministres ou agents a Tanger, qui arriveraient,peut-etre,£ Madrid avec une 
opinion toute faite, tandis qu’i ses yeux il y aurait avantage & soumettre 
les questions qu’on se propose d’examiner k des esprits degages de toute idee 
precongue.

Veuillez agreer, etc.
Bresson.

IV. -
M. de Freycinet, ministre des affaires etrangeres, 

k l’amiral Jaures, ambassadeur de la Republique Frangaise, k Madrid.
Paris, le 19 mars 1880.

Monsieur l'amiral, vous m’avez annonce,le 10 de ce mois,que M. Ganovas 
del Castillo, en invitant officiellement les Puissances a la conference char
gee d’etudier la question des protections au Maroc, se proposerait de de- 
mander aux cabinets interesses de ne pas se faire representer par leurs mi
nistres ou agents accredites pres la cour de Fez. Nous somrnes disposes, en 
ce qui nous concerne, A tenir compte du desir que le President du Conseil 
vous a manifesto; notre intention est,en effet,d’accr^diter k Madrid un com- 
missaire special etranger jusqu’& ce jour k la question des protections, et 
qui examinera sans parti pris les differents points sounds a la conference.

Agreez, etc.
C. de Freycinet.
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au congres de Breda,en 1747; a celui de Rastadt, en 1797, pour 
l’admission des envoyes russes et suedois. Au congres de Lu- 
neville, en 1801, au congres d’Amiens, en 1801 et 1802, il ne fut 
pas admis de ministres de Puissances tierces.

Pinheiro-Ferreirafait, au sujet du lieu ou le congres ou les V. VI.

V.
L’amiral Jaures, ambassadeur de la Republique Frangaise, k Madrid, 

k M. de Freycinet, ministre des affaires etrangeres.
Madrid, le 10 avril 1880.

Monsieur le ministre, aucune date nest encore indiquee pour la reunion 
de la conference relative aux affaires du Maroc. Il y a quelques jours, M. Ga
novas del Castillo m’avait dit qu’en presence du mouvement electoral qui 
vient de se produire en Angleterre, et en prevision du changementde poli
tique qui allait en etre la consequence, le gouvernement espagnol devait 
attendre de connaitre les vues du nouveau cabinet de Londres, l’initiative 
pour la reunion d’une conference ayant ete prise par le gouvernement bri- 
tannique.

Avant-hier, le ministre d’Etat, avec lequel j’ai eu k ce sujet un assez long 
entretien, m’a redit egalement que, si l’Espagne avait accepte que la con
ference etit lieu k Madrid, et si elle s’etait chargee de faire des convoca
tions en temps utile, elle devait cependant attendre que 1’Angleterre lui 
indiquat qu’elle s’etait mise d’accord avec les autres Puissances; car, k 
l’heure actuelle, a ajoute M. de Elduayen, il n’est pas encore decide si la 
conference ne se composera que des representants des Puissances reelle- 
ment int^ressees, ou si toutes les grandes Puissances y prendront part.

Il y a done un temps d’arret, et pour peu que ce temps d’arret se pro
longed, il se pourraif bien aussi que la conference ftit renvoyee au mois 
d’oetobre ou de novembre, car elle pourrait diflicilement enlreprendre et 
poursuivre ses travaux pendant l’^te. M. de Elduayen m’a ensuite annonc£ 
que 1’Angleterre, l’Allemagne, l’ltalie, la Belgique, le Portugal, les fitats- 
Unis, etc., en un mot toutes les Puissances interess^es, a I’exception de la 
France, avaient d£j& d^signe pour les representer a la conference leurs 
representants k Madrid. N’ayant rien regu d’officiel relativement aux inten
tions de Votre Excellence, je n’ai pu indiquerau ministre d'fitat quel serait 
le repr^sentant du gouvernement de la Republique Frangaise.

Jaures.
VI.

L’amiral Jaures, ambassadeur de la Republique Frangaise, k Madrid, 
k M. de Freycinet, ministre des affaires £Lrang6res.

Madrid, le 15 avril 1880.
Monsieur le ministre, le ministre d’Etat m’a annonce aujourd’hui que la 

reunion de la conference relative aux protections irregulieres au Maroc 
etait fixee au 15 mai, et que le gouvernement espagnol avait convie douze 
Puissances a s’y faire representer.

Jaures.
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conferences devronttenirleurs seances, les recommandations 
suivantes. Le premier objet a determiner, dit-il, dans les cas 
ou il s’agit de la reunion d’un congr&s ou d’une conference, est

VII.
M. de Freycinet, ministre des affaires etrang£res,

4 l’amiral Jaures, ambassadeur de la Republique Frangaise, k Madrid.
Paris, le 21 avril 1880.

Monsieur l’amiral, j’ai l’honneur de vous envoyerci-jointcopie d’une de- 
peche de M. de Elduayen, dont le marquis de Molins m’a donne communi
cation, et par laquelle le gouvernement du roi Alphonse XII invite officiel- 
lement le gouvernement de la Republique Frangaise k la conference qui se 
r^unira k Madrid le 15 du mois de mai prochain, pour examiner la question 
des protections au Maroc.

Vous avezdeji fait connaitre au cabinet espagnol que la France etait dis
posee & prendre part k la conference propos^e, dans le cas ou les autres 
Puissances interessees accepteraient d’y envoyer leurs representants. L’as- 
sentiment des differentes cours paraissant aujourd’hui assure, d’apr&s les in
dications contenues dans ladepechede M.de Elduayen, le gouvernement de 
la Republique vous a designe comme son commissaire special. En notifiant 
notre acceptation au ministre d’Etat, je vous prie de lui faire part de ce 
choix, qui repondra, je n’en doute pas, aux intentions du cabinet de Madrid.

La correspondance que j’ai k plusieurs reprises ^changee avec votre am- 
bassade au sujet de la question des protections, vous a dej& permis d’ap- 
precier dans quel esprit nous etions decides k en etudier le nouveau r£gle- 
ment, et vous voudrez bien vous y r6f6rer, en attendant l’arriv£e des in
structions sp^ciales quej’aurai occasion de vous adresser.

Agree/, etc.
G. de Freycinet.

ANNEXE A LA DEPECHE DU 21 AVRIL 1880.
DEPECHE ADRESSEE PAR M. DE ELDUAYEN AU MARQUIS DE MOLINS, AMBASSADEUR 

D’ESPAGNE A PARIS, ET COMMUNIQUES A M. DE FREYCINET, MINISTRE DES AFFAI

RES ETRANGERES, LE 14 AVRIL 1880. *
Madrid, le 10 avril 1880.

Excellence, vous connaissez dejA, par mes depeches prec£dentes, les de
marches faites par le representant de la Grande-Rretagne k Madrid, dument 
autoris6 par son gouvernement, pour arriver k une entente avec les cabi
nets de l’Europe et de l’Am^rique, au sujet du droit de protection que les 
legations ainsi que les consulats etrangers exercent au Maroc.

Le cabinet de Londres, jugeant que rien ne pouvait 6tre plus efficace 
pour raffermir l’autorite du sultan, dontle maintien dans toute sa force et 
dans toute son etendue lui parait de jour en jour plus n^cessaire, qu’une 
intelligence commune au sujet de cette interessante question, et ayant pu 
appr£cier le peu de succ^s des conferences qui avaient eu lieu k Tanger en
tre les agents diplomatiques et consulates accredits aupr£s du souverain 
du Maroc, pour traiter et pour resoudre la question des proteges, proposait 
& M. le due de Tetuan, ministre des affaires etrangeres, par l’entremise du
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le lieu du rassemblement, dont le choix ne saurait etre indif
ferent, surtout lorsque le congres ou la conference, devant se 
reunir pendant la guerre, ne peuvent avoir lieu qu’en dedans

representant de Sa Majeste britannique A la cour de Sa Majeste le roi, la 
reunion d’une conference speciale composee des d^legues des Puissances 
interess<^es dans la resolution de cette importante affaire, ajoutant qUe Ma
drid lui paraissait l’endroit le plus convenable pour l’assembl^e des n£go- 
ciateurs. Le gouvernement du roi, guid6 par le meme sentiment et par des 
considerations semblables, n’hesita pas & s’associer a la pensee exprimee 
par le cabinet de Londres, dont le but etait que cette question des prote
ges, et tout ce qui s’y rattache d’une fagon intime et pour ainsi dire neces- 
saire, fit l’objet d’une negociation speciale hors du Maroc, et, en meme 
temps qu’il d^clarait sa conformite, M. le due de Tetuan ajoutait, au nom 
du cabinet dont il etait un des membres, que l’Espaghe serait heureuse 
d’accueillir dans sa capitale les d£16gues des Puissances 6trang6res qui s’y 
rendraient pour prendre part aux travaux de la nouvelle conference.

Depuis lors, le gouvernement du roi a regu de M. le ministre plenipoten- 
tiaire de Sa Majeste britannique k Madrid, et des representants de l’Espa- 
gne A l’etranger, plusieurs depeches officielles, d’apr^s lesquelles il a pu se 
convaincre que la proposition du gouvernement anglais avait et6 favorable- 
ment accueillie dans les differentes cours ou ilsont l’honneur de repr^sen- 
ter Sa Majesty le roi, au point qu’il croit le moment arrive de s’adresser 
directement aux differents gouvernements interesses dans la question, afin 
qu’ils puissent, si tel est leur ddsir, designer le delegue qui devra les re
presenter dans la conference prochaine.

Ce simple expose des faits doit suffire & mon avis pour que le gouverne
ment frangais puisse apprecier le veritable objet et l’etendue reelle de cette 
meme conference; cependant, il me parait utile de vous signaler une con
sideration importante que le gouvernement du roi ne doit point passer 
sous silence : son desir que les resultats avantageux qu’on se propose d’ob- 
tenir soient conformes auxsouhaits qui ont inspire la reunion des D^legues.

Les negociations qui ont eu lieu A Tanger n’ayant pas reussi, je pense 
qu'il conviendrait au dernier point qu’aucun des representants accredits 
aujourd’hui au Maroc ne prit part A la nouvelle conference. Sur'ce sujet 
les cabinets de Londres et de Madrid sont parfaitement d’accord. Tous les 
deux sont persuades qu’il importe avant tout que les personnes designees 
maintenant pour r^soudre la question en litige soient libresde toute preoc
cupation issue de leurs impressions individuelles, aim de pouvoir obtenir 
plus aisement des resultats favorables aux interets communs, etqi$ soient 
d’accord avec la lettre et l’espritdes traites actuellement en vigueur entre 
l’empereur du Maroc etles Puissances chretiennes.

Le gouvernement du roi s’est occupe aussi, comme de raison, de l’^poque 
& laquelle devrait avoir lieu la conference, et tenant compte de la saison 
ainsi que de l’avantage general qui r^sulterait de pouvoir obtenir le plus tot 
possible l’accord si vivement desire, il propose que la reunion des den
gues ait lieu le 15 du mois de mai prochain.

DROIT DIPL, — II. 27
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des lignes d’operation des armees ennemies. En toutcas, ilfau- 
dra choisir l’endroit qui paraitra le plus convenable a la liberte 
des deliberations, et qui sera place de maniere que chaque mi-

Veuillez le faire savoir k M. le ministre des affaires etrangeres, auquel 
vous donnerez lecture et laisserez copie de cette depeche, priant Son Ex
cellence de vouloir bien vous dire si elle est d’accord avec nos propositions, 
et, en ce cas, de designer le delegue qui sera charge de la representer.

Agr^ez, etc.
A. de Elduayen.

VIII.
L’amiral Jaures, ambassadeur de la Republique Frangaise, a Madrid, 

k M. de Freycinet, ministre des affaires etrangeres.
‘ Madrid, le 26 avrii 1880.

Monsieur le ministre, j’ai regu la depeche par laquelle Votre Excellence 
me fait l’honneur de m’annoncer que le gouvernement de la Republique a 
accepte l’invitation officielle, que lui a transmise le marquis de Molins, de 
prendre part ci la conference qui se reunira a Madrid, le 15 mai prochain, 
pour examiner la question des protections au Maroc.

Je remercie Votre Excellence, et je la prie egalement de remercier en 
mon nom le President de la Republique, d’avoir bien voulu me designer 
comme commissaire special pour representer la France a cette conference. 
J’ai porte cette nouvelle k la connaissance du ministre d’etat, en meme 
temps que je lui ai notifie notre acceptation.

Dans l’accomplissement de la nouvelle mission qui m’est confiee, je ne 
manquerai pas de m’inspirer des principes contenus dans les precedentes 
d^peches echangdes entre cette ambassade et le ministre des affaires etran
geres sur la question des protections, en attendant les instructions specia- 
les dont Votre Excellence m’annonce le prochain envoi.

Veuillez agr6er,.etc.
Jaures.

IX.
L'amiral Jaures, ambassadeur de la Republique Frangaise, a Madrid,

A M. de Freycinet, ministre des affaires etrangeres.
Madrid, le 10 mai 1880.

Les Puissances qui ont accepte avec la France de prendre part 4 la con
ference qui va s’ouvrir, k Madrid, pour regler la question des protections 
au Maroc, y seront representees ainsi qu’il suit:

Allemagne : le comte de Solms ;
Angleterre : M. Sackville-West ;
Autriche-Hongrie : le comte Ludolf ;
Belgique : M. Anspach ;
Bresil (le deiegue de cette Puissance n’est pas encore designe, mais ce 

sera tres probablement son representant 4 Madrid, M. Lopez-Gama) ;
Danemark : M. Sackville-West (qui represente dejA l’Angleterre) ;
Espagne : M. Canovas del Castillo ;
Etats-Unis : le general Fairchild ;
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nistre puisse recevoir dans le plus court d£lai possible les or- 
dres de son gouvernement. « Si le lieu est place en dedans des 
lignes d’operation des armees, il faudrale declarer, ainsi que

Italie : le comte Greppi ;
Maroc : Gi Mohammed Bargach ;
Pays-Bas : M. de Heldewier ;
Portugal: le comte de Casal-Ribeiro ;
Su&de et Norw&ge : M. Akerman.
La Russie a repondu qu’elle n’avait pas assez de temps devant elle, avant 

l’ouverture de la conference, pour etudier la question des protections au 
Maroc, sur laquelle elle n’^tait que tr£s imparfaitement ^clairee, n’ayant 
pas de representant a Tanger, mais qu’elle etait reconnaissante au gouver- 
nement royal de l’invitation qu’elle avait regue ; qu’elie priait qu’on lui fit 
connaitre les resultats de la conference, resultats sur lesquels elle commu- 
niquerait au gouvernement espagnol son avis impartial.

Jaures.
X.

M. de Freycinet, ministre des affaires 4trang6res,
k l’amiral Jaures, ambassadeur de la Republique Frangaise, k Madrid.

Paris, le 11 mai 1880.
Monsieur l’amiral, les extraits de la correspondance du ministre de la Re

publique k Tanger, quej’ai eu, k plusieurs reprises, l’occasion de vous com- 
muniquer, vous ont dejd permis d’apprecier l’esprit qui a constamment 
anime la France dans l’examen de la question portee aujourd’hui devant la 
conference de Madrid.

La protection que les Puissances europeennes accordent k certains indi
genes dans l’empire ch^rifien, repose sur un syst^me de droit convention- 
nel, qui est traditionnellement admis comme pouvant seul assurer aux 
strangers en pays musulman les moyens n^cessaires pour entrer en rap
ports avec les populations locales. Nous ne faisons point difficult^ de re- 
connaitre qu’une application abusive de ce systeme a pu exciter quelque
fois de justes susceptibilites chez le souverain territorial, k la juridiction 
de qui un nombre excessif d’individus se trouvaient soustraits. Des Puis
sances ont multiplie outre mesure, et sans l’excuse de motifs legitimes, le 
nombre de leurs prot^g^s; il en est resulte dans la pratique des recrimina
tions et des conflits qui ont amene un £tat de malaise incontestable.

La France, pour sa part, n’a jamais suivi au Maroc une lignede conduite 
pouvant donner prise a de semblables objections. Ses droits sont fond^s 
sur un traits solennel conclu en 1767, et dont l’article 11 est ainsi congu : 
« Geux qui seront au service des consuls, secretaires, interpr^tes et cour
tiers ou autres, tantau service des consuls que des marchands, ne seront 
point empeches dans leurs fonctions, et ceux dupays seront libres de toute 
imposition et charge personnelle. » L’application du principe pose dans cet 
article a eik, le 19 aodt 1863, l’objet d’un r6glement dont je joins le texte au 
present envoi.

Nous sommes done nantis de titres dont l’authenticite et la force ne peu-
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les environs dans un rayon donne, en etat de neutrality, afin 
qu’aucune des Puissances belligerantes ne se permette d’en 
faire approcher des forces qui puissent influencer les debats

vent donner lieu A aucune discussion. Le droit que nous tenons des traites 
a toujours ete exerce par nous avec moderation et reserve, et la limitation 
qu’il impose k l’autorite du souverain territorial est rendue manifestement 
necessaire par l’etat des mceurs et de la legislation indigenes. Les tristes 
incidents dont la ville de Fez a ete recemment le theatre ne permettent 
pas de se faire illusion sur ce point. Aussi, degageant le droit de protec
tion des abus qui ont permis d’en denaturer le caractere, devons-nous con
tinuer e le considcrer comme la consequence d’une situation generale, et 
pon comme une cause de faiblesse pour le gouvernement cherifien. Nous 
attachons trop de prix au maintien d’un ordre de choses regulier chez les 
voisins de notre frontiere africaine, pour ne pas espererque cette apprecia
tion sera partagee par les Puissances interessees comme nous ^ l’indepen- 
dance du Maroc.

Malgre les efforts qui ont ete faits depuis quelque temps pour combat- 
tre le principe meme sur lequel est fonde le regime des protections, les 
conferences speciales tenues entre les representants des Puissances k Tan
ger ont demontre, nous le croyons, l’inopportunite absolue et les dangers 
pratiques d’une reforme aussi radicale que le seraitl’abolition de ce regime. 
Le gouvernement marocain, par l’organe de son ministre, Gi Mohammed 
Bargach, avait saisi les Puissances d’un projet destine k supprimer en rea- 
lite les protections. Les objections que nous avons opposees a cette pro
position, et qui conservent aujourd’hui encore toute leur valeur, se trou- 
vent consignees dans une note remise par mon predecesseur k M. de Ver- 
nouillet, en janvier 1878, et dont j’ai l’honneur de vous envoyer la copie 
ci-annexee.

Elies ont ete pour la plupart reconnues legitimes par les representants 
des autres cabinets k Tanger, carils ont donne leur assentiment k presque 
tous les amendements formuies par nous en regard des articles demandes 
par Gi Mohammed Bargach. Vous vous en convaincrez k la lecture du re
sume desproces-verbaux des conferences deTanger,dont je vous transmets 
un exemplaire, et qui doit former pour vous l’eiement essentiel d’informa- 
tion, comme preiiminaire des travaux de la reunion nouvelle convoquee k 
Madrid.

Je vous adresse cgalement copie d’un rapport par lequel M. de Vernouil- 
let a rendu compte de la discussion soulevee au sujet des censaux. Cette 
question speciale constitue, vous le savez, le principal interet pour nous 
dans le debat relatif aux protections. Les conditions particulieres de notre 
trafic avec le Maroc necessitent la continuation des privileges deces cour
tiers indigenes, charges par nos negociants d’aller chercher, souvent k de 
tres longues distances des ports, les laines qui fournissent la presque tota- 
lite de l’exportation frangaise. On ne saurait se passer de l’intermediaire 
des censaux sur les marches de l’interieur, ou, loin de la surveillance ex-, 
ercee dans les villes de la cote, les violences sont plus frequentes et la re-
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du congres. Il est du devoir autant que de l’interet des gouver- 
nements qui se sont accordes a tenir un congres, d’inviter a y 
prendre parttoutes les Puissances dont les interets setrouvent

pression plus difficile. En acceptant, par l’arrangement de 1863, de limiter 
le nombre des courtiers indigenes a deux par comptoir, peut-etre avons- 
nous ddja trop cede, au dire de nos n^gociants ; leurs plaintes seraient fon- 
dees, si nous ne leur assurions pas la liberte du choix de leurs agents et 
une securite indispensable pour leurs transactions. La suppression de ces 
privileges, si elle ne ruinait pas entierement notre commerce avec l’inte- 
rieur du pays, serait k coup sur la source de difficultes que les autorites 
cherifiennes ont tout interet a ne pas voir se produire.

Nous admettons, d’ailleurs, que les censaux, comme les autres proteges, 
soient, en tant que proprietaires, soumis au payement des taxes agricoles; 
mais, en retour de notre consentement a ces impositions, nous demandons 
au Maroc la reconnaissance formelle du drcrit de posseder pour les gran
gers. Il y a une correlation evidente entre ces deux idees, et si notre re
clamation devait etre repoussee, nous nous verrions obliges de nous en tenir 
aux termes de la convention de 1863, en ce qui concerne l’exemption de 
toute taxe pour nos proteges.

Nous ne pouvons, en tout cas, accepter, ni la demande n° 15 de Ci Bar
gach, ni les dispositions que le ministre d’Angleterre y avait substitutes. 
Vous aurez done k vous tenir en garde contre les propositions analogues 
qui pourraient se produire, et vous devrez vous retrancher derriere la ne
cessity de prendre les instructions de votre gouvernement, toutes les fois 
qu’au sein de la conference qui va s’ouvrir le dtbat serait porte sur des 
points demeures en dehors de l’accord prealablement formt a Tanger en
tre les representants de toutes les Puissances. Je me reserve de vous adres- 
ser mes directions speciales concernant ces points particuliers, en rtponse 
aux rapports que vous voudrez bien me faire parvenir.

Agreez, etc.
G. DE FREYCINET.

XI. .
M. de Freycinet, ministre des affaires etrangeres,

a l’amiral Jaures, ambassadeur de la Republique Frangaise, a Madrid.
Paris, le 12 mai 1880.

Monsieur l’amiral, j’ai presente & la signature de M. le President do la 
Republique la commission destinee a etablir vis-i-vis de vos collogues les 
pouvoirs dont vous etes revetu comme delegu£ du gouvernement de la Re
publique a la conference speciale chargee de regler 1’exercice du droit de 
protection dont les Puissances etrangeres sont en possession au Maroc, et 
j’ai l’honneur de vous envoyer c& document.

Agreez, etc.
C, de Freycinet.

Annexe a la depeche du ministre des affaires etrangkres 
en date du 12 mai 1880:

PLEINS POUVOIRS ENVOYES AU VICE-AMIRAL JAURES POUR PRENDRE PART A LA
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necessairement compris dans les articles qui doivent etre Fob- 
jet de la discussion...» Les congres etantappeles aregler des 
interets tres divers et tres complexes, les principes du droit

CONFERENCE REUNIE A L’EFFET DE REGLER LE DROIT DE PROTECTION AU MAROC.

Jules Grevy, President de la Republique Frangaise, a tous ceux, etc., etc.
Une conference speciale devant se r6unir Madrid pour regler l exercice 

du droit de protection dont les Puissances etrang^res sont en possession 
au Maroc, e,t le gouvernement de Sa Majeste le roi d’Espagne nous ayant 
invite k y prendre part; k ces causes, nous confiant entierement en la ca
pacity prudence et experience de M. le vice-amiral Jaures, Senateur, Am- 
bassadeur de la Republique Frangaise k Madrid, Commandeur de l’Ordre 
national de la Legion d’honneur, etc., nous Pavons d<514gue pour repr^sen- 
ter le gouvernement de la Republique Frangaise a ladite conference,et, par 
les presentes, lui conferons tout pouvoir et mandement a l’effet de prendre 
telles mesures qui seront jugefcs de nature k amener le rcsultat que nous 
nous proposons; promettant de faire executer tout ce que ledit ptenipo- 
tentiaire aura stipule et signe au nom du gouvernement frangais, sans per- 
mettre qu’il y soit contrevenu directement ou indirectement pour quelque 
cause et de quelque maniere que ce soit.

En foi de quoi nous avons fait apposer a ces presentes le sceau de la 
Republique.

Fait a Paris, le 12 mai 1880.
XII.

L amiral Jaures, ambassadeur de la Republique Frangaise, a Madrid, 
a M. de Freycinet, ministre des affaires etr^ngeres.

Madrid, le 15 mai 1880.
Une reunion des membres de la conference a eu lieu aujourd’hui ; mais 

plusieurs d'entre eux n’ayant pas encore regu leurs pouvoirs, la seance 
d'ouverture a ete remise au mercredi 19 mai.

Le ministre d Allcmagne est venu me voir hier, pour me dire qu’il avait 
regu l’ordre du prince de Bismarck deconformer son attitude sur la mienne.

Jaures.
XIII.

L’amiral Jaures, ambassadeur de la R6publique Frangaise, a Madrid,
a M. de Freycinet, ministre des affaires etrangeres.

Madrid, le 16 mai 1880.
Monsieur le ministre, une reunion preparatoire des membres de la confe

rence a eu lieu hier, samedi, & l’hotel de la pr^sidence du conseil. Les de- 
legues des Puissances qui ont accepte de prendre part a la conference se 
trouvaient tous reunis; mais les representants de l’Angleterre, des Etats- 
Unis, du Maroc, des Pays-Bas et du Portugal 6taient seuls munis de leurs 
pleins pouvoirs. Les autres delegues ont declare attendre les leurs d’un 
jour a l’autre, k l’exception du ministre du Bresil, qui a dit n’avoir pas en
core regu la reponse de son gouvernement k l’invitation de l’Espagne. -

II a ete alors convenu que la stance d’ouverture de la conference n’aurait 
lieu que le mercredi 19 mai. D’ici 1A tous les plenipotentiaires auront tres
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international, les convenances les plus elementaires de la jus
tice entre les Etats, la parfaite egalite qui existe entre eux, exi
gent imperieusement,en effet,que tout Etat interesse dans la

probablement regu leurs pleins pouvoirs. S’il en etait autrement, il a, ete 
admis, pour ne pas perdre de temps,que Ton considererait l’avis donnepar 
les Puissances au gouvernement royal de leur acceptation et de la designa
tion de leur representant A la conference,comme suffisant pour permettre 
a ceux-ci d’y sieger, sous cette reserve, toutefois, qu’aucune decision ne 
pourra etre prise avant que tous les plenipotentiaires aient regu leurs
pleins pouvoirs. f _

Quelques questions de detail ont ensuite ete reglees, telle que la decision 
que, dans la conference, il serait fait usage de la langue frangaise et que 
toutes les pieces seraient ecrites en cette langue ; que les plenipotentiaires 
prendraient rang dans l’ordre alphabetique, et que le president serait nom- 
me mercredi prochain. Il a etc egalement admis que les representants de 
la France et de l’ltalie pourront etre assistes par les interpretes de la lan
gue arabe que leurs gouvernements ont mis a leur disposition.

Veuillez agreer, etc. (
Jaures.

XIV.
L’amiral Jaures, ambassadeur de la Republique Frangaise, a Madrid, 

a M. de Freycinet, ministre des affaires etrangeres.
Madrid, le 23 mai 1880.

Monsieur le ministre, j’ai 1’honneur de vous transmettre ci-joint le pio- 
tocole de la seance d’ouverture de la conference de Madrid. J’ai egalement 
1’honneur de transmettre a Votre Excellence les nouvelles demandes de 
Ci Mohammed Bargach, dont je vous ai fait connaitre les points importants, 
etc.

XV.
PROTOGOLE N° 1.

Seance du 19 mai 1880.
Les plenipotentiaires reunis A Madrid sur l’invitation qui leur a ete adres- 

see par le gouvernement espagnol, afin de traiter certaines questions rela
tives aux droits de protection que les legations et les consulats etrangers 
exercent au Maroc, ainsi que d’autres s’y rattachant, ont tenu leur pre
miere conference aujourd’hui 19 mai 1880.

Etaient presents : f
Pour l’Allemagne : Son Exc. M. le comte de Solms Sonnewalde, envoye 

extraordinaire et ministre pienipotentiaire A Madrid ; .
Pour l’Autriche-Hongrie : Son Exc. M. le comte Ludolf, envoye extra

ordinaire et ministre pienipotentiaire A Madrid ;
Pour la Belgique: Son Exc. M. Anspach, envoye extraordinaire et minis

tre pienipotentiaire A Madrid ;
Pour les Etats-Unis d’Amerique : Son Exc. le general Fairchild, envoyA 

extraordinaire et ministre pienipotentiaire A Madrid ;
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n^gociation, quelle que puisse etre son importance relative, y 
soit represente par ses fondes de pouvoir et prenne part aux 
deliberations. Il est evident qu’on ne saurait deliberer valable-

Pour 1 Espagne: Son Exc. M. Ganovas del Castillo, president du Gonseil 
des ministres ;

Pour la France: Son Exc. M. l’amiral Jaures, ambassadeur & Madrid ;
Pour la Grande-Bretagne (et leDanemark): Son Exc. M. Sackville- 

West, envoye extraordinaire et ministre pienipotentiaire a Madrid;
Pour lltalie: Son Exc. M. le comte Greppi, envoye extraordinaire et 

ministre pienipotentiaire;
Pour le Maroc: Gi Mohammed Bargach, ministre .des affaires etrang£res 

et ambassadeur extraordinaire;
Pour les Pays-Bas : Son Exc. M. de Heldewier, ministre resident a Ma

drid ;
Pour le Portugal : Son Exc. M. le comte de Casal-Ribeiro, envoye extra

ordinaire et ministre pienipotentiaire a Madrid;
Pour la Su&de et laNorvege: Son Exc. M. Akerman, ministre resident a 

Madrid.
Les plenipotentiaires entrent en seance a une lieure et demie;
Son Exc. M. le ministre d’Allemagne prend la parole en ces termes :

« Messieurs,
* Je vous prie de m’accorder la parole en raison de l’ordre alphabetique. 

Il nous reste, pour nous constituer en conference, a proceder a 1 election 
d un president. L’Espagne nous ayant offert l’hospitalite et ayant en meme 
temps delegue 1 eminent homme d’Etat que nous avons l’honneur d’avoir 
parmi nous, je suis certain de votre approbation unanime en vous propo- 
sant de confier la presidence des travaux de la conference a Son Exc. M. 
Canovas del Castillo. »

Cette proposition ayant ete accepts al’unanimite, M. le pienipotentiaire 
d’Espagne occupe la presidence et dit :

« Messieurs,
» J accepte avec une profonde reconnaissance l’honneur que vous vencz 

de me faire en me conferant la presidence de cette importante reunion ; 
mais ce n’est qu’avec votre concours intelligent qu’il me sera possible d’ac- 
complir ma tache. Gomptez done sur toute ma bonne wolonte, et permet- 
tez-moi de compter & mon tour sur votre bienveillance et meme sur votre 
indulgence. »

M. le president propose ensuite comme secretaires de la conference MM. 
Figuera, ministre pienipotentiaire, faisant fonction de sous-directeur aumi- 
nistere d Etat, et Muro, charge d’affaires, directeur des archives au minis- 
tere; et comme adjoints aUx secretaires, MM. Villa-Urrutia, secretaire de 
legation, et Osma, attache.

Sur 1 acceptation dq^MM. les plenipotentiaires, les membres du bureau 
sont pr^sentes k la conference.

Les pieces et documents relatifs a la conference de Tanger sont deposes 
au bureau.
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ment et definitivement sur des affaires concernant un Etat, en 
l’absence et sans le concours de cet Etat. Malheureusement, 
il faut le reconnaitre, cette regie fondamentale n’a presque ja-

Le president invite les plenipotentiaires a presenter leurs pouvoirs.
M. Ganovas del Castillo lit le discours suivant :

« Messieurs,
» Avant de commencer nos travaux, je suis heureux de vous tAmoigner, 

au nom du cabinet de Madrid, les sentiments de la plus sincere gratitude, 
pour le bienveillant accueil que les gouvernements si dignement repre
sents par vous ont fait a l’invitation que nous leur avons adressee, d’ac- 
cord avec le gouvernement de Sa Majeste britannique.

» Toutes les Puissances qui se trouvent en relations diplomatiques et 
commerciales avec l’empire du Maroc sont egalement interessees a ce que 
leurs representants et leurs sujets jouissent, dans ce pays, de la securite 
et des garanties speciales qui seules peuvent assurer, aux uns, l’exercice 
de leurs hautes fonctions, aux autres, le libre developpement de leurs in- 
terets legitimes.

» Un autre lien encore doit unir, a mon avis, ces memes Puissances : le 
desir de concilier avec la reconnaissance de leurs droits etablis par des sti
pulations solennelles les necessites d’ordre interieur qui s’imposent a tout 
gouvernement, et le ferme propos de faciliter a celui du Maroc les progres 
qui lui permettront, par la reforme graduelle de l’etat social du pays, de 
devenir lui-meme le premier protecteur des personnes et des interets que 
sauvegardent les traits existants.

» C'est A ce double point de vue, Messieurs, qu’il nous faudra, je pense, 
envisager les propositions que doit soumettre A la conference notre collAgue 
M. le pienipotentiaire du Maroc, ministre des affaires etrang&res de SaMa- 
jeste cherifienne.

» Ces propositions seront vraisemblablement analogues a celles qu’il pre- 
sentait Ala deliberation des reprAsentants reunis a Tanger dans les pre
miers mois de l’annee derniAre ; et vous n’ignorez pas qu’elles furent k cette 
epoque l’objet d’une discussion complete, qui ne put, toutefois, amener 
1’entente sur certains points d’une importance incontestable.

» Ce precedent ne saurait nous decourager, car l’accord sur nombre 
d’autres points sc trouvant constate, il nous est permis de croire que l’exa- 
men impartial et approfondi que nous reprenons en ce moment aboutira 
surement A la solution equitable de la totalite des questions debattues.

» Il n’est point douteux que la moderation et la sincerite dont s’inspirera 
certainement la sagesse de notre collegue Ci Mohammed Bargach, seront 
appreciees par les plenipotentiaires des Puissances ici representees, et que 
chacun d’entre nous sera dispose A consentir A telles modifications du re
gime actuel qui seraient reconnues compatibles avec les droits acquis et 
les interets considerables qu’il faut laisser A l’abri de toute atteinte. DAs 
lors nous sommes bien fondAs A esperer que nos labeurs ne seront pas per- 
dus, et que votre conference, Messieurs, si hautement autorisAe,ne se sera 
pas rAunie en vain.



mais ete observee dans les congres. Au congres de Vienne de 
1814-1815, au congres de Paris de 1856, au congres de Berlin 
de 1878, les Etats qui portent le titre de grandes Puissances se

» Quant a moi, rien ne me coutera pour contribuer A la realisation de 
cet espoir, convaincu, comme je le suis, que l’entente des Puissances et 
leur communaut^ de vues dans ces questions constitueront la plus puis- 
sante des influences pour hater le developpement du commerce et assurer 
les progres de la civilisation de ces int^ressantes contrees del’Afrique sep- 
tentrionale, regies depuis tant de siecles par les souverains du Maroc. »

Repondant 4 une question du president, le pienipotentiaire du Maroc de
clare que le texte qui a ete distribue des demandes presentees par lui a la 
conference de Tanger est exact et authentique.

Le pienipotentiaire d’Autriche demande s’il existe des documents autres 
que le resum6 de cette conference dont les plenipotentiaires ont recu com
munication.

Le president repond aflirmativement, ajoutant que les autres pieces de- 
posees au bureau, qui comprennent toutes celles que possede le gouverne
ment espagnol, seront imprimees et distributes a MM. les plenipotentiaires.

Le president propose ensuite d’entendre les observations g^nerales qu’au- 
rait a presenter le pienipotentiaire du Maroc.

Ci Mohammed Bargach exprime l’espoir qu’il trouvera aupres des pleni
potentiaires reunis a Madrid le meme esprit d’cquitc qu’il a constate dans 
ses relations comme ministre des affaires etrangeres avec les representants 
des memes Puissances au Maroc.

Il annonce qu’il proposera quelques modifications aux demandes presen
tees par lui 4 la reunion de Tanger, qui lui sont suggerees par les resultats 
de cette conference.

Ci Mohammed Bargach ajoute que son but sera, en general, de faire cesser 
les abus de la protection, pour arriver a s’en tenir exclusivement, en tout 
et pour tout, au texte des traites.

Les plenipotentiaires estimant qu’il importe a la rdgularite de la discus
sion de connaitre le texte exact des modifications annoncees, la conference 
s’ajourne pour permettre au pienipotentiaire du Maroc de faire savoir par 
ecrit l’ensemble de ses nouvelles observations.

La seance est levee a 5 heures et demie.
Signe : Comte Solms.

Comte Ludolf.
Ed. Anspach.
A. Canovas del Castillo.
Lucius Fairchild.
Jaures.
L. S. Sackville West.
Greppi.
Mohammed Bargach.
M. de Heldewier. .

Il n’y a pas A entrer ici dans les details des negociations et discussions
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sont attribue le droit de regler la condition et le sort d’Etats 
secondaires, sans admettre a leurs deliberations les represen- 
tants de ces derniers. On se souvient des difficultes qui ont ete

de la conference ; il n’y a pas a analyser les instructions supplementaires 
et sp^ciales successivement demandees par le pienipotentiaire frangais et 
adressees par le ministre des affaires etrangferes de France, non plus que 
les differentes propositions et contre-propositions qui ont ete faites. Un 
instant on a pu croire que les seances de la conference seraient suspendues.

Voici les pieces relatives ci cet incident:
XVI.

L’amiral Jaures, ambassadeur de la Republique Frangaise, a Madrid,
& M. de Freycinet, ministre des affaires etrangeres.

Madrid, le 13 juinl880. '
Monsieur le ministre, al’ouverture de la seance d’hier, le pienipotentiaire 

du Maroc a lu une refutation des observations que j’avais presentees dans 
la seance du 6 juin, et apres avoir repousse l’article 2 des propositions de 
l’Autriche-IIongrie, article qui etait presente par le comte Ludolf conjoin- 
tement avec le pienipotentiaire d’ltalie, Ci Mohammed Bargach a propose 
d’y substituer un article qui autorise les negociants a prendre des censaux 
dans les ports et dans les villes de l’interieur, mais qui interdit de les pren
dre parmi les habitants de la campagne.

Cette proposition n’ayant pas ete accueillie par la conference, et Ci Mo
hammed Bargach ayant, malgre les sollicitations du pienipotentiaire d’Au- 
triche-Hongrie, refuse formellement la concession qui lui etait demandee, 
le pienipotentiaire de Belgique a constate que les travaux de la conference 
se trouvaient par suite arretes.

Ci Mohammed Bargach a lu alors une declaration que Votre Excellence 
trouvera dans le proces-verbal dc la seance.

Je me suis contente de repondre que ce n’etaitpas seulement de mes de
clarations anterieures qu’il s’agissait et dont il fallait parler, puisque c’etait 
l’article 2 des propositions de 1’Autriche-Hongrie et de l’ltalie que Gi Mo
hammed Bargach venait de refuser d’admettre.

M. Canovas del Castillo ayant propose & la conference de s’ajourner sans 
date fixe, afin que les plenipotentiaires pussent, dans des entretiens parti
culars, rechercher s’il n’y aurait pas possibilite d’arriver k une entente, la 
seance a ete levee.

Il est malheureusement bien peu probable que l’esperance de M. Cano
vas del Castillo puisse se realiser, car Ci Mohammed Bargach a declare, k 
plusieurs reprises, que ses instructions lui interdisaient formellement d’ac- 
cepter qu’on put prendre des censaux dans l’interieur. Or, Votre Excel
lence m’ayaht fait connaitre sa volonte de ne pas admettre une limita
tion de notre liberte pour le choix des censaux, je ne vois pas d’accord 
possible sur ce point entre nous et le Maroc.

Ci Mohammed Bargach a demande, ainsi que Votre Excellence le verra 
k la fin de l’annexe n° 2 au proces-verbal, que, laissant de cote les articles 
14, 15 et 16 des anciennes propositions de Tanger, la conference voulut



opposees a la participation de la Sardaigne au congres de Paris 
de 1856, malgre le droit qu’avait ce royaume d'y prendre part, 
difficultes qui ont,du reste, ete vaincues. LaGrece n’a pas ete 
representee a la conference de 1869 concernant les affaires de
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bien poursuivre la discussion des autres demandes, a partir de la 17e. Cela 
me parait inadmissible, car la question des censaux forme un ensemble 
qui rie peut etre scinde.

Quant a la demande n° 19, si le pienipotentiaire du Maroc obtenait qu’on 
l’examinat, je pense que je devrais repondre que pour les questions qui 
touclient a la naturalisation, le gouvernement marocain devra s’entendre 
diplomatiquement avec le gouvernement frangais. Les lois sur la naturali
sation n’etant pas les memes dans tous les pays, il est difficile que la con
ference puisse fixer une regie. *

Avant de terminer cette depeche, jeprierai Votre Excellence de me faire 
connaitre si, alors meme que l’entente ne pourrait s’etablir sur la question 
des censaux, je devrais, au cas ou cela serait propose, admettre que les ar
ticles 1 a 13 deji votes, et qui se rapportent aux proteges dc la premiere 
cat^gorie de notre convention de 1863, fussent mis en vigueur. Ne serait-il 
pas preferable de rester dans le statu quo'l

Veuillez agreer, etc.
Jaures.

XVII.
M. de Freycinet, ministre des affaires etrangeres,

a famiral Jaures, ambassadeur de la Republique Frangaise,a Madrid.
Paris, le 14 juin 1880.

Nous regrettons assurement beaucoup la suspension des seances de la 
conference, et je vous prie de faire tout ce que vous pourrez pour qu’on 
comprenne bien autour de vous que, si cette reunion doit etre d6finitive- 
ment interrompue, la responsabilite n’en incombe pas k la France. Nous 
sommes disposes a toutes les concessions compatibles avec le maintien de 
nos interets legitimes, et nous avons donne des preuves de notre esprit de 
moderation en adherant A certaines limitations des droits formels que nous 
tenions des traites ; mais il nous est impossible de souscrire k l’interdic- 
tion pour nos commergants de choisir leurs censaux dans les campagnes a 
Piht6rieur du pays, car ce serait accepter que le Maroc fut virtuellement 
ferme k notre commerce national.

G. de Freycinet.
XVIII.

L’amiral Jaures, ambassadeur de la Republique Frangaise, a Madrid, 
a M. de Freycinet, ministre des affaires etrangeres.

Madrid, le 16 juin 1880.
Ci Bargach est venu me voir pour demander la continuation de la confe

rence ; il voudrait qu’on passat sous silence les articles 14, 15 et 16 relatifs 
aux censaux et qu’on discut&t Particle 17 et les suivants. Il ne peut, dit-il, 
nous accorder ouvertement le droit de prendre des censaux dans les cam-
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Crete, et s’il yaeuun delegue grec, il n’avait ete convoque que 
pour repondre aux questions que lui poseraient les plenipoten
tiaires. En 1883,laconferencede Londresconcernantle Danube

pagnes, parce que ses instructions le lui interdisent absolument; mais il 
admettrait qu’ils restassent tacitement dans la situation ou ils sont aujour- 
d’hui. J’airepondu que le maintien tacite du statu quo me paraissait dange- 
reux, et que si nous n’etablissions pas ouvertement tous nos droits, on 
pourrait plus tard pretendre que nous avions renonce k ceux qui n’auraient 
pas et6 mentionnes ; qu’il faudrait au moins, de toute necessity, et pour 
eviter Equivoque, rediger un article qui affirm&t le maintien des privile
ges que nous tenons des trails et de notre convention. Ci Bargach a admis 
mon observation, et voici la declaration que j’ai r^digee et qu’il acceptera : 
« Il n’est rien change k la situation des censaux, telle qu’elle a et6 etablie 
par les traites et par la convention de 1863. » Votre Excellence jugera si 
nos droits resteraient ainsi sauvegardes et si nous pouvons reprendre sur 
cette base les n£gociations.

Jaures.
L’amiral Jaures, ambassadeur de la Republique Frangaise, k Madrid, 

a M. de Freycinet, ministre des affaires etrangeres.
Madrid, le 16 juin 1880.

Monsieur le ministre, j’ai l’honneurde vous rendre compte de la visite que 
m’a faite hier Ci Mohammed Bargach, accompagne de Si Kerin Bricha, mi
nistre adjoint. Les premiers mots du pienipotentiaire marocain ont ete pour 
me dire qu’il venait se confier k moi, et me demander de le tirer de la peni- 
ble situation danslaquelle il se trouve. Je lui ai repondu qu’il aurait du pre- 
voir cette situation, que la France n’a pas deux langages, et que ce que M. de 
Vernouillet avait dit & Tanger il devait bien penser que je le rep6terais ici. 
Ci Mohammed Bargach m’ayant parl<$ de l’amiti6 du Maroc pour la France, 
je l’ai assiird que nos sentiments n’etaient pas moins sinc6res, que nous en 
avions donnela preuve en supprimant toutes les protections irr£guli6res et 
en consentant & la limitation du nombre des proteges; que nous dtions dis
poses k aller plus loin aujourd’hui, en consentant, sous certaines conditions, 
au payement de differentes taxes, afin de fournir des ressources au sultan, 
mais que nous demander de renoncer k prendre des censaux dans les campa- 
gnes, c’etait, comme je l’ai deji dit, vouloir la ruine de notre commerce, et, 
par consequent, nous demander l’impossible.

Ayant repris encore une fois l’expose de ses plaintes contre les censaux, 
et mis par moi en demeure de citer des faits k l’appui de son dire, Ci Bargach 
a avoue que ce n’^tait pas des agents employes par les negociants frangais 
qu’il avait le plus A se plaindre, que nous observions fid61ement la conven
tion de 1863 et particuli^rement la clause qui porte que la qualite de nego- 
ciant n’est reconnue qu’&cclui qui fait en gros le commerce d’importation et 
d’exportation ; mais que tout le monde n’agissait pas ainsi, que des gens qui 
n’avaient aucun commerce serieux prenaient des censaux et que des abus de 
toute sorte en resultaient.

Prenant acte de l’aveu qu’on n’avait pas de reproche fonde k nous adres-



a exelu la Roumanie, Puissance souveraine directement in- 
teressee. Le dernier congres de Berlin, en 1878, a offert d’au- 
tres exemples d’exclusion peu equitable.

Ces differents points prealables etant arretes, les Puissances 
quidoivent prendre part au congres, ou a la conference, en- 
voient leurs plenipotentiaires.
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ser, j’airepondu qu’il Atait d’autant plus injuste de nous demander le sacri
fice de nos interets les plus legitimes.

Ci Bargach m’a alors demande la continuation des conferences, en lais- 
sant de cote les articles 14, 15 et 16. « Mais cependant, lui ai-je dit, il faut 
bien regler la situation des censaux. » « Nous laisserons alors les choses en 
» 1 etat, » a-t-il ajoute. a A mes yeux, lui ai-je replique, lorsqu’une question 
» grave est soulevee, j’estime qu’il y a toujours interet a la resoudre nette- 
>) ment; mais, pour accepter ce que vous proposez et pour eviter toute equi- 
» voque, il faudrait au moins aflirmer par un article que nous continuerons 
» Ajouir, pour les censaux, des privileges qui nous sont reconnus paries trai- 
» tes et par la convention de 1863; et en realite,entre un tel article etl’Anon- 
» ciation du droit de prendre des censaux dans les campagnes et de les cou- 
» vrir de la protection il n’y aurait aucune difference. » Comme il en trouvait 
cependant une A son point de vue, Ci Mohammed Bargach m’a prie de trans
mettre sa demande a Votre Excellence, ce que j’ai fait aussitot.

Veuillez agreer, etc.
Jaures.

XIX.
M. de Freycinet, ministre des affaires etrangeres,

a l’amiral Jaures, ambassadeur de la Republique Frangaise, A Madrid.
Paris, le 16 juin 1880.

Une declaration formelle portant que rien ne sera change A la situation 
des censaux, telle qu’elle a Ate etabliepar les Lraites etpar la convention de 
1863, nous paraitrait satisfaisante. Cette declaration confirmerait 1’autorite 
des actes qu’elle viserait et garantirait les droits de notre commerce, ce qui 
est le point essentiel auquel nous devons nous attacher.

C. de Freycinet.
XX.

L’amiral Jaures, ambassadeur de la Republique Frangaise, A Madrid,
A M. de Freycinet, ministre des affaires etrangeres.

Madrid, le 19 juin 1880.
La question des censaux a ete reglee par l’article que je vous ai soumis, et 

qui a regu votre approbation. Cet article a pris le numero 14, etc.
Jaures.

XXI.
L’amiral Jaures, ambassadeur de la Republique Frangaise, a Madrid,

A M. de Freycinet, ministre des affaires etrangeres.
Madrid, le ler juillet 1880.

Monsieur le ministre, ainsi que j’ai eu l’honneur de l’annoncer A Votre
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Plurality des plenipotentiaires.

11 est inutile de rappeler que ces derniers jouissent de tous 
les droits, privileges, prerogatives etimmunites des ministres 
publics en mission permanente ou extraordinaire. Oomme, en

Excellence, la conference a termine ses travaux, car l’acceptation parl’Ita- 
lie de la mise en vigueur immediate de la convention, bien qu’encore reser- 
vee, ne fait aucun doute, et demain ou apres-demain, auplus tard, la signa
ture aura lieu.

Les resultats obtenus satisferont, je l’esp&re, Votre Excellence, surtout 
apr&sles difficult^ des premieres seances, dans lesquelles il semblait que 
la conference n’eut pour but que de faire disparaitre notre convention de 
1863. Desormais, cette convention fait partie integrante de la convention 
de Madrid, et aucune atteinte ne peut lui etre portee.

Nous avons conserve e la famille Ben-Chimol un privilege qui l’honore, 
et qui est la recompense de ses anciens et loyaux services.

Nous avons acquis le droit d’avoir des consuls dans les villes de l’interieur, 
le jour ou nous le jugerons utile.

Les transactions de notre commerce sontrestees assurees par le maintien 
du droit de prendre des agents commerciaux dans les campagnes aussi bien 
que dans les villes.

Le droit de propriety au Maroc a ete formellement reconnu pour tous les 
strangers.

La situation des naturalises a ete equitablement reglee.
Non seulement nous conservons nos anciens proteges, mais nous avons 

acquis, en outre, dans une mesure suffisante, le droit d’accorder la protec
tion pour services signales rendus k la France.

Enfin, notre droit au traitement de la nation la plus favorisee a ete af
firm e. ,

Veuillez agreer, etc.
Jaures.

XXII
PROTOGOLE No 16.

Seance du 3 juillel 1880 (derniere seance de la conference).
Etaient presents :

MM. les plenipotentiaires d’Allemagne, d’Autriche-Hongrie, de Belgique, 
d’Espagne, des Etats-Unis d’Amerique, de France, de la Grande-Bretagne 
et du Danemark, d’ltalie, du Maroc, des Pays-Bas, du Portugal et de Su&de 
et Norv&ge.

La seizi^me et derniere stance de la conference est ouverte k onze heu- 
res.

Le president invite les plenipotentiaires k vouloir bien prouder k la si
gnature de la convention.

M. le pienipotentiaire d’Allemagne prend la parole en ces termes:
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general, on ne convoque un congres que pour des questions 
d’une grande importance, chaque Etat choisit pour s’y faire 
representer ses negociateurs les plus habiles, des fonctionnai- 
res du rang le plus eleve. Il a soin, de plus, que ses represen- 
tants soient doues, autant que possible, des qualites et munis 
des connaissances necessaires pour reussir, et comme il ar-

« Au moment de nous separer, nous avons encore k remplir un devoir, 
et je dois ajoiiter un devoir des plus agreables.

» La conference a ete menee & bonne fin, et si nous avons pu remplir 
notre t&che, nous devons cet heureux resultat principalement & l’esprit d’im- 
partialite et de conciliation avec lequel notre honorable president a dirige 
nos travaux.

» Je sais combien ce sentiment est partage par tous les representants reu
nis en conference, et je peux done me permettre de m’en faire l’interpr<He, 
en exprimant&S. Exc. M. Canovas del Castillo nos remerciements et notre 
entire gratitude. » '

Le pienipotentiaire du Maroc demande k s’associer d’une fagon toute spe- 
ciale, et comme representant de la partie la plus int^ressante, au vote de 
remerciements qui vient d’etre adopts.

M. Canovas del Castillo repond :
« C’est moi, Messieurs, qui ai k vous adresser des remerciements pour 

le bienveillant concours que vous avez bien voulu me prefer pendant toute 
la duree de nos travaux. Sans lui, ilm’eutetd impossible de remplir mata- 
che. Croyez, Messieurs, k ma reconnaissance, et permettez-moi d’esp^rer 
en meme temps que vous garderez toujours un bon souvenir de nos dis
cussions si loyales et si amicales. »

La conference procede a la signature des treize exemplaires de la conven
tion.

Le.s plenipotentiaires signent egalement l’adresse k S. M. le Sultan du Ma
roc, qui a ete adoptee dans la seance du 26 juin.

Le president reprend la parole en ces termes :
« Messieurs, les travaux de la conference sont termines.
» Mon dernier devoir serait de remercier le secretariat, au nom de la con

ference, pour le zfele et l’intelligence dontil a fait preuve, en etendant ega
lement nos remerciements k messieurs les interpretes.

» Permettez-moi pourtant de dire quelques mots encore sur la conference 
elle-meme. Les difficult^ de toute nature qui ont provoque notre reunion 
ne seront pas, sans doute, aplanies tout k coup par nos resolutions. Mais, 
en acceptant pour r6gle generale le principe de non r^troactivite, nous avons 
compt6 avec le temps, et lui avons laisse une part dans l’amelioration des 
circonstances actuelles.

» Nous avons fixe des limites a tous les droits reconnus, pour remedier 
aux inconvenients et aux abus possibles de l’arbitraire.

» Nous avons admis en matiere d’impot, et pour d’autres questions en
core, des solutions qui augmenteront considdrablement les ressources du
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rive peu souvent que ces quality et que ces connaissances 
soient le partage d’un seul homme, on compose ordinaire- 
ment l’ambassade d’autant de personnes qu’il est necessaire 
pour obtenir une representation a peu pres complete. L’un au
ra le talent de persuader, des manieres insinuantes, un grand

sultan du Maroc, et qui contribueront a fortifier de plus en plus son auto
rite dans l’etendue de son vaste empire.

» Nous avons/enfin, appelA serieusement son attention, au nom des Puis
sances que nous representons, sur les necessites religieuses et civiles de 
ses sujets, en vue d’obtenir de l’exercice de son autorite vigoureuse et 
raffermie des ameliorations dans des questions qui touchent de pres A 
l’humanite et a la civilisation. On nous devra la justice de reconnaitre, plus 
specialement sur ce dernier point, que, si nous n’avons pas, des a present, 
tout realise, nous avons du moins fait tout ce que les circonstances ren- 
daient possible. » ,

Le proces-verbal ayant etA rAdigA et approuve stance tenante, les plA- 
nipotentiaires se sAparent A midi.

Sign A : Comte Solms.
Comte Ludolf.
Ed. Anspach.
A. Canovas del Castillo.
Lucius Fairchild.
Jaures.
L. -S. Sackville-West.
Greppi.
Mohammed Bargach.
M. de Heldewier.
Comte de Casal-Ribeiro.
H. Akerman.

XXIII.
Le marquis de Molins, ambassadeur d’Espagne k Paris, 

k M. Barthelemy-Saint-Hilaire, ministre des affaires AtrangAres.
Paris, le 22 septembre 1880.

Monsieur le ministre, auxtermes de Particle 18 de la convention signee ^ 
Madrid le 3 juillet dernier, qui est venue regler l’exercice du droit de pro
tection dans les Etats du sultan du Maroc, les ratifications de cet acte in
ternational devaientetre echangees A Tangerdans leplus brefdAlai possible.

Ce texte, toutefois, est muet en ce qui concerne la forme des instruments 
et le mode qui serait adopts pour leur echange.

Le gouvernement du roi, mon auguste souverain, estime que Sa Majeste 
le sultan ayant donne son approbation A la convention signee en son nom 
par Ci Mohammed Bargach, le moment serait peut-etre venu d’examiner 
ces questions de forme, afin d’arreter d’un commun accord et de proposer 
au gouvernement marocain une procedure conforme aux usages diplomati- 
ques europAens.

DROIT DIPL. ---- II. 28



nom, l’habitude des grandes receptions; l’autre possederales 
connaissances en histoire et en droit international qui servent 
d’appuiaux raisonnements; le troisikme sera un redacteur ha
bile, et ainsi de suite. II est d’aut^ant plus necessaire de pour-
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Le nombre des Puissances signataires, les d^lais qui en resulteraient 
pour l’echange des diverses ratifications, et les difficulty materielles que 
pourrait rencontrer le gouvernement marocain pour l’expedition de l’acte 
en tant d’exemplaires, paraissent conseiller l’adoption, d’accord avec les 
precedents r6cents, de la forme la plus simple, qui sanctionnerait la pre
sentation a Tanger, et le depot entre les mains du gouvernement marocain, 
d’un seul exemplaire original par chaque Puissance.

Les representants diplomatiques reunis a Tanger constateraient la bonne 
et due forme de ces ratifications par un proc^s-verbal dresse et signe en 
commun, en nombre d’exemplaires authentiques egal au nombre des Puis
sances representees.

Le gouvernement espagnol pense que s’il pouvait y avoir, dans lespfece, 
quelque inconvenient & laisser au gouvernement cherifien la garde de 1 acte 
de ratification par le Maroc lui-meme, il serait possible, d’autre part, d’y 
obvier en decidant que ce document original serait joint aux protocoles 
des conferences, et depose aux archives du ministere des affaires etrange- 
res a Madrid. Cette disposition paraitrait d’autant plus naturelle, que la 
convention du 3 juillet a ete, par la nature meme de son objet, et au fond, 
sinon par la forme, un reglement consenti d’une part par le Maroc, et de 
l’autre par les autres Puissances cosignataires.

II importerait enfin que la ratification marocaine fut signee par Sa Majeste 
Muley-Hassan et revetue de son sceau cherifien. Nous croyons savoir, en 
effet, que Sa Majeste a autorise son ministre Ci Mohammed Bargach k rati- 
fier en son nom la convention negociee par lui k Madrid.

Le gouvernement espagnol ne croit pas qu’il soit possible de reconnaitre 
k la signature d’un fonctionnaire, d’ordre quelque eieve qu’il puisse fitre, 
la meme valeur qu’& celle du souverain ou chef d’etat, et estime, en outre, 
qu’il ne saurait y avoir lieu k se departir, dans le cas particulier du Maroc, 
d’un usage invariable. Le cabinet de Madrid a l’honneur de proposer, par 
consequent, aux Puissances cosignataires de la convention, d insister au- 
pr&s du gouvernement cherifien pour que Sa Majeste le sultan Muley-Has
san signifie personnellement sa ratification dans les formes de chancellerie 
seules usit^es en pareil cas.

Telles sont, monsieur le ministre, les observations qui ont paru r£unir 
l’adh^sion de la plupart des representants accr^dites k Madrid, et que j'ai 
mission de soumettre & la haute appreciation de Votre Excellence, en la 
priant de vouloir bien me faire connaitre si les vues du gouvernement de 
la R6publique concordent, sur ces diffSrents points, aveccelles du cabinet de 
Madrid.

Veuillez agreer, etc.
Marquis de Molins.



voir a tout, et meme a l’imprevu, que des questions ardues 
peuvent surgir subitement, que les problemes a resoudre 
sont multiples,et que le temps en dehors des seances se passe 
a preparer un terrain favorable pour les discussions a venir. 
La plurality des plenipotentiaires est done, sinon une regie 
absolue, du moins un usage universellement observe et cer- 
tainement tres justifie.
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Annexe a la depdche du marquis de Molins en date du 22 septembre 1880.
■ NOTE.

Le gouvernement espagnol, estimant qu’il y aurait lieu d’examiner les 
questions de forme se rattachant a la ratification de la convention signee A 
Madrid, le 3 juiilet dernier, pour le r£glement du droit de protection au Ma
roc, suggere :

1° Que les actes de ratification soient presents a Tanger en un seul ex- 
emplaire original par Puissance, et reconnu en bonne forme au moyen 
d’un proems-verbal dresse et signe en commun par tous les representants ;

2° Que l’exemplaire original marocain soit joint aux protocoles des con
ferences deposes aux archives du ministre des affaires ^trangeres k Madrid.

Les gouvernements insisteraient pour que ce document fut revetu de la 
signature personnelle de Sa Majeste le sultan Muley-Hassan.

Paris, le... septembre 1880.
XXIV.

M. Barthelemy Saint-Hilaire, ministre des affaires etrang^res, 
au marquis de Molins, ambassadeur d’Espagne & Paris.

Paris, le 30 septembre 1880.
Monsieur le marquis, j’ai pris connaissance de la note que vous avez bien 

voulu me communiquer, ainsi que de la d^peche que vous m’avez fait l’hon- 
neur de m’adresser, au sujet de la forme que votre gouvernement propose 
de suivre pour proceder k l’echange des ratifications sur la convention si
gnee & Madrid, et relative au r6glement des droits de protection au Maroc.

Je m’empresse de vous faire connaitre que la cliancell'erie frangaise adopte 
enti&rement les propositions de la chancellerie espagnole k cet £gard.

D’une part, un seul instrument de ratification sera presente par chaque 
Puissance a Tanger ; je dois meme vous annoncer que j’ai dejfi transmis les 
exemplaires frangais A.la legation de la Rcpublique au Maroc.

D’autre part, la ratification marocaine devra etre signee par le sultan et 
remise au gouvernement espagnol, qui la joindra aux protocoles de la con
ference de Madrid,

Des instructions conformes k cette note ont ete envoy^es k notre charge 
d'affaires au Maroc.

Agreez, etc.
B. Saint-Hilaire.
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Premieres operations du congrgs ou de la conference.

Lorsque les plenipotentiaires sont assembles dans le lieu 
du congres ou de la conference (1), et qu’apres les premieres 
visites d’usage on est convenu du temps et du local ou se tien- 
dront les reunions, la premiere chose que les plenipotentiai
res aient a faire est d’ech&nger leurs pleins pouvoirs, c’est-a- 
dire de s’assurer par l’examen de leurs pouvoirs qu’ils ont 
qualite pour engager leur gouvernement. Ensecommuniquant 
le mandat dont ils sont munis et en le faisant constater, les 
representants des Etats font la preuve les uns vis-a-vis des 
autres qu’ils sont bien charges d’entreprendre les pourpar
lers sur Taffaire dont il s’agit et autorises a resoudre les dif- 
ficultes qu’elle souleve, sauf ratification de la part de l’au- 
torite competente d’apres la loi de leur pays. Le mode d’echan- 
ge ou de verification des pouvoirs est regie de commun ac
cord. Au congres de Vienne, en 1814, il fut decide et notifie 
que la verification des pouvoirs serait faite par une commis
sion de trois plenipotentiaires. On lit dans le protocole n° 1 
de la conference (c’est-a-dire de la seance du congres) tenue 
a Paris, le 25 fevrier 1856, pour le retablissement de la paix 
en Orient: « Les plenipotentiaires procedent a la verification 
de leurs pouvoirs respectifs, qui, ayant ete trouves en bonne 1

(1) Rivier fait l’observation que la question du lieu etait plus importante 
avant les chemins de fer et le teiegraphe qu’elle ne Test a present, mais 
qu’elle Test encore & cause de la presidence, et parce que, lorsqu’il s’agit 
d’un congres de paix% ce congres peut revetir un caractere different, selon 
qu’il est tenu sur le territoire du vainqueur, ou du vaincu, ou d’un Etat 
tiers. Il ajoute qu’on a choisi des villes, des chateaux, des monast6res situes 
a proximity des diverses residences. On a choisi de grandes capitales pour 
avoir des distractions, des petites villes pour n’en pas trop avoir. Princi- 
pes du droit des gens, 1896, § 46, n° ii, T. ii, p. 13. On sait qu’ci la confe
rence desPyrenees (1659) Mazarin prit residence £ Saint-Jean-de-Luz etdon 
Luisde Haro& Saint-Sebastien. On convint, dit Schoell (Histoire des traites 
de paix), cite par Rivier, de tenir les conferences dans l’ile des Faisans, si- 
tuee dans la rivi&re de Bidassoa. Pour prevenir toutes les difficultes, les 
deux ministres reconnurent, par des declarations reciproques, cette ile 
comme mitoyenneetappartenant par moitie aux deux Etats.On construisit 
un pavilion au milieu de l’ile, a distance egale des bords.



et due forme, sont deposes aux actes de la conference (1). » 
Le protocole n° 1 du congres de Berlin sur les affaires d’O- 
rient (seance du 13juin 1878), contient les mentions suivantes : 
« Les membres dmbureau sont introduits etpresentes au con
gres. Le president fait savoir ensuite a ses collegues que le 
secretariat ainsi constitue sera charge de reunir et de sou- 
mettre a leur examen les documents et pleins pouvoirs que 
les membres du congres voudront bien a cet effet deposer sur 
le bureau. Messieurs les plenipotentiaires remettent leurs 
pleins pouvoirs au secretariat, a l’exception de Sadoullah-Bey, 
qui annonce devoir deposer les siens et ceux des deux au- 
tres plenipotentiaires ottomans au commencement de la pro- 
chaine seance, k laquelle seront presents ses collegues,qui ne 
sont1 pas encore arrives a Berlin (2).»

Ce n’est que lorsque les pouvoirs ont ete echanges et veri
fies, que les plenipotentiaires entrent dans la discussion des 
affaires qu’ils ont a traiter ; mais iln’y a pas d’obstacleabsolu 
a ce que les plenipotentiaires negocient, et meme concluent 
avant qu’un echange regulier des pouvoirs ait eu lieu. C’est 
une question de circonstances (3). Il a ete dit deja que les 
plenipotentiaires envoyes a un congres ou a une conference 
ne sont generalement pas munis de lettres de creance, leur 
qualite etant suffisamment etablie par leurs pleins pouvoirs.

A la suite de fechange et de la verification des pouvoirs, on 
determine — en supposant que ces points n’aient pas ete deja 
l’objet de dispositions preliminaires — la manierede deliberer, 
ainsi que les details de ceremonial, le rang et la preseance.
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^ (1) De Glercq, Recueil des traitds de la France, T. vn, p. 23.
(2) De Glercq, meme Recueil, T. xii, p. 181.
(3) Il est dit dans le traite de Saint-P^tersbourg du 1 mai 1875, entre le 

Japon et la Russie, que prenanb en consideration que, quoique les pleins 
pouvoirs du vice-amiral Enomotto Takeaki ne soient pas encore parvenus 
a destination, un avis telegraphique constate leur expedition du Japon, on 
est convenu de ne pas retarder davantage la signature du traite, en y sti- 
pulant que la formalite de I’echange des pleins pouvoirs aurait lieu des que 
le p!6nipotentiaire japonais se trouverait en possession des siens, et qu’un 
protocole special serait dress6 pour constater raccomplissement de cette 
formalite.
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Les questions relatives au ceremonial, au rang, a la pre
seance et aux visites d’etiquette, qui ont donne lieu autrefois 
a de si longues discussions, sont aujourd’hui bien simplifiees. 
Deja meme, au xvneetau xvmesiecles, on avaitparfois essaye 
de prevenir ces disputes frivoles, peu dignesde graves assem
blies. Ainsi. au congres de Ryswick (1697), pour abreger 
les disputes sur le rang et le ceremonial, qui menagaient de 
devenir interminables, on s’accorda pour que les ministres 
reunis en une salle se plagassent en cercle, sans qu’il y eut 
de table, ni par consequent de haut bout. Lors des congres 
d’Utrecht (1713) et d’Aix-la-Chapelle (1748), on etait convenu 
par un accord preliminairequ’on n’observerait pendant lecours 
de la negociation aucun ceremonial,et que les plenipotentiai
res s’assembleraient sans aucune distinction de rang. Le con
gres de Vienne de 1814 s’est distingue par une grande liberte 
au point de vue des formes et de l’etiquette. Au congres de 
Berlin de 1878,les plenipotentiaires ont pris place autour d’une 
table en fer a cheval,qui occupait le milieu de la grande salle 
dite « salle des conferences, » d’apres 1’alphabet frangais, dans 
l’ordre suivant : Allemagne, Autriche, France, Grande-Bre- 
tagne, Italie, Russie, Turquie. La place des redacteurs du pro
tocole etait marquee aux deux extremites inferieures de la ta
ble, en face du president. La presidence du congres ayant ete 
donnee au premier plenipotentiaire prussien, ce dernier a pris 
possession du fauteuil, a remercie l’assemblee de l’honneur 
qu’elle lui faisait en l’appelant a diriger ses travaux, puis a 
propose de constituer le bureau en nommant les personnes 
qu’il a designees pour remplir les fonctions de secretaire 
congres, de secretaires adjoints, d’archiviste. L’assemblee a 
adhere a ces nominations ; le president a introduit ensuite le 
bureau et l’a presente au congres ; les membres du bureau 
ont pris place aux sieges indiques ; puis le congres etant ainsi 
constitue, le president a pris la parole et a resume dans un 
discours concis l’historique de la question soumise au con
gres. Il a expose en termes generaux les circonstances qui 
ont rendu le congres necessaire, il a rappele les precedents



439

qui autorisaient cette maniere de proceder, et il a exprime 
le vif desir de voir aboutir 1’oeuvre diplomatique. Apres avoir 
regie quelques questions de procedure et avoir demande le 
secret des deliberations du congres a toutes les personnes pre- 
sentes, le president a demande s’il n y aurait pas lieu pour les 
membres du congres de ne pas sieger pendant deux ou trois 
jours, avant de commencer leurs travaux, afin qu’ils pussent 
conferer entre eux et entrer en de plus intimes relations. Le 
congres a adopte cet avis et s’est ajourne au lundi suivant. 
Tel est, a peu pres, le programme de la premiere seance de 
tous les congres.

Le ceremonial officiel adopte au congres de Berlin (hon- 
neurs militaires et receptions) a ete celui du congres tenu a 
Vienne en 1814, et dont le prince de Metternich a ete l’organi- 
sateur.
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La presidence du congres.

D’apres un usage deja ancien, la presidence des seances et la 
direction des deliberations reviennent au ministre des relations 
exterieures, ou au premier representant du pays ou se tient 
le congres,ou la conference. O’est ainsi que le comte Buol et 
que le comte Walewski, ministres des affaires etrangeres d’Au- 
triche et de France, ont eu la presidence des conferences de 
Vienne, en 1855, et du congres de Paris, en 1856. Les minis
tres des affaires etrangeres d’Angleterre et de France ont ete 
presidents des conferences posterieures qui se sont tenues a 
Londres et a Paris. Le prince de Bismarck a preside le con
gres de Berlin de 1878.

Quelquefois, cependant, cet honneur est attribue a un ple- 
nipotentiaire elu, lorsque le premier plenipotentiaire du pays 
ou se reunit le congres decline la presidence, et prie les ple
nipotentiaires de nommer une autre personne qu’il designe, 
ou a un plenipotentiaire mediateur. Lorsque les negociations 
doivent etre conduites sous la mediation d’une Puissance neu- 
tre, la presidence echoit, en effet, au ministre mediateur.



Le droit de presider ne donne, du reste, d’autre privilege 
que celui de diriger les debats, car pour la signature des pro
tocoles on procede dans l’ordre prealablement convenu, ou, 
a defaut de convention prealable, par ordre alphabetique.

Le ministre des affaires etrangeres peut-il faire 
regulierement partie des nSgociateurs ?

Tci se presente la question purement theorique de savoir 
s’il est regulier que le ministre des affaires etrangeres figure 
parmi les negociateurs ? Pourquoi ne pourrait-il pas etre ple
nipotentiaire? N’est-il pas a la tete du corps diplomatique de 
son pays ? Charge de diriger la politique exterieure de son gou
vernement, il est essentiellement dans son role quand il ne- 
gocie. Cette question est, du reste, ainsi qu’il vient d’etre dit, 
resolue en fait.

Lorsqu’un traite se negocie dans la capitale avec un pleni
potentiaire etranger, le ministre des relations exterieures est 
generalement negociateur, et meme on a vu que, dans les con
gres, c’est ordinairement, selon la pratique moderne, le minis
tre des affaires etrangeres qui est envoye comipe premier ple
nipotentiaire de son pays.C’estainsi qu’au congres de Berlin de 
1878, on remarquait parmi les plenipotentiaires le marquis de 
Salisbury, secretaire d’Etat pour les affaires etrangeres du 

fRoyaume-Uni d’Angleterre et d’lrlande ; le comte Andrassy, 
ministre des affaires etrangeresd’Autriche-Hongrie ; M.Wad- 
dington, ministre des affaires etrangeres de France; le comte 
Corti, ministre des affaires etrangeres d’ltalie. Les premiers 
plenipotentiaires de la Russie, de l’Angleterre, de la Turquie, 
ont ete le prince Gortschakoff, chancelier de l’empire, le comte 
de Beaconsfield, premier lord de la Tresorerie, Sady-Pacha, 
ancien premier ministre.

En France, lorsqu’une negociation se oonclut a Paris en de
hors d’un congres, il n’est pas admis qu’un membre du cabi
net autre que le ministre des affaires etrangeres soit charge 
de negocier et de conclure le traite. Cependantle soin de ne-
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gocier peut etre confix a un personnage important, mais tou- 
jours choisi en dehors du conseil des ministres. Pour les con
ventions postales, on abandonne ordinairement le privilege 
de les negocier au directeur general des postes. En Angle- 
terre, c’est le ministre des affaires etrangeres qui est charge 
de negocier les traites qui se font a Londres. Si l’acte inter
national concerne specialement un autre departement minis- 
teriel, comme les conventions commerciales par exemple, les 
conventions postales, les chefs de cesdepartements sont nom- 
mes plenipotentiaires conjointement avec le ministre des af
faires etrangeres. A Berlin, c’est le ministre que la negocia- 
tion concerne specialement qui estconstitue plenipotentiaire, 
soit seul, soit conjointement avec le ministre des affaires etran
geres, ou qui fait nommer plenipotentiaire un haut fonction- 
naire de son departement minis,teri el, seul ou conjointement 
avec un haut fonctionnaire des affaires etrangeres. En Hol- 
lande, pour les traites qui se concluent a La Haye, c’est le mi
nistre des affaires etrangeres qui est charge de la negocia- 
tion, seul ou conjointement avec d’autres plenipotentiaires 
neerlandais. En mai 1863, par exemple, trois plenipotentiai
res hollandais signerent les traites relatifs au peage de l’Es- 
caut, la convention de commerce et de navigation et le traite 
reglant le regime des prises d’eau a la Meuse. Le ministre des 
affaires etrangeres figurait parmi les plenipotentiaires. Les 
pleins pouvoirs lui etaient communs avec les deux autres, 
mais ils n’etaient contresignes par aucun ministre.

Au reste, lorsque le ministre des affaires etrangeres nego- 
cie, il n’a pas besoin de pleins pouvoirs. Lorsqu’il negocie 
avec un autre plenipotentiaire de son pays qui lui est adjoint, 
ce dernier regoit des pleins pouvoirs qui portent: « conjoin
tement avec notre ministre des affaires etrangeres. »

11 va de soi que, sans aucune exception, c’est le ministre 
des affaires etrangeres qui contresigne les pleins pouvoirs 
et les ratifications. Lorsque le ministre des affaires etran
geres n’estpas plenipotentiaire, il lui est rendu compte de la 
negociation, et la minute du traite lui est soumise avant d’etre
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signee. Apres la signature, cette piece est deposee aux archi
ves des affaires etrangeres.

Faut-il qu’il y ait parity de rang entre 
les plenipotentiaires ?

Autant que possible il est bon qu’il y ait parite de rang en
tre les plenipotentiaires : cela donne necessairement de l’ai- 
sance dans la discussion etegalise l’autorite morale. Toute- 
fois 1’absence de parite ne confere aucune superiorite au ple
nipotentiaire ,le plus eleve en grade : la personne desnegocia- 
teurs disparait; ils represententtous des souverains egaux en 
droit et en dignite.

Discussions. — Deliberations. — Protocole.
Acte final.

Lorsque le terrain des deliberations a ete bien determine, 
lorsque tout ce qui est de forme a ete regie, les plenipoten
tiaires entrent en discussion; ils proposent, ils debattent, ils 
transigent, en un mot ils negocient.

La methode suivie par les congres dans les travaux n’est 
pas uniforme et depend du caractere plus ou moins general 
de la reunion, du nombre des Etats represents, ainsi que de 
leurs rapports reciproques (1). M. Jules Grenier a fait remar- 
quer que le congres de Paris, en 1856, n’embrassait pas dans 
le cercle des decisions qu’il avait a prendre I’ensemble de la 
politique europeenne, comme le congres de Vienne: aussin’a- 
t-il pas suivi la meme marche. Au congres de Paris, sept Etats 
seulement se trouvaient represents, et le nombre des ques- 1

(1) Les Etats souverains seuls prennent part aux congres. Les Etats mi- 
souverains sont rcpresentes par leurs suzerains. Ils peuvent, toutefois, y 
etre admis, lorsqu’il s’agit de mati&res sur lesquelles ils sont capables de 
conclure des traites. Les fitats qui ne peuvent affirmer leur existence inde- 
pendante qu’en confederation avec d’autres,n’ont droit qu’4 une representa
tion collective. G’est le plus generalement l’Etat sur le territoire duquel 
doit se reunir le congr6s, qui adresse les convocations.
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tions a resoudre etait limite. On n’a done pas eu asubdiviser 
les matieres entre divers comites se bornant a faire un rap
port a l’assemblee des grandes Puissances. A Vienne, l’Eu- 
rope entiere etait reunie, ettout etait a refaire. Pour faciliter 
l’expedition des affaires, le travail fut reparti entre une mul
titude de commissions speciales, qui portaient leur preavis a 
laconnaissance des grandes Puissances,. Celles-ci accordaient 
ou refusaient leur assentiment. Le plus souvent la decision 
etait prise d’avance, a la suite d’un echange prealable de no
tes. Ce mode d’agir n’etait rien moins que favorable a l’in- 
fluence et a l’independance des Etats moyens ou petits (1). 
Aussi ladoctrine le condamne-t-elle. Faisant allusion a l’abus 
qui consiste dans l’usage introduit de ne se reunir en seances 1

(1) Dictionnaire general de la politique, par Maurice Block, V° Congres., 
T. 1, p. 485. - ft Le 3 novembre 1814, dit M. de Metternich dans ses Me- 
moires, le congres s’ouvrit... Les plenipotentiaires des differents Etats et 
pays me prierent de me charger de la haute direction des d^bats. J’accep- 
tai cette tache, persuade que les questions k resoudre par le congres ne 
pouvaient etre tranchees qu’a la condition de proceder avec une regularity, 
avec un ordre parfaits, d’ecarter rigoureusement tous les details inutiles,et 
de bien se penetrer de tout ce qu’exigeaient les circonstances. Je propo- 
sai un programme qui devaitcomprendre : les deliberations entre les mem
bres de la quadruple alliance et les representants fran<?ais, reunis sous la 
denomination de comite des cinq Puissances ; la reunion plus complete des 
plenipotentiaires de ces cinq Puissances et de ceux d’Espagne, de Portugal 
et de Su&de, sous la denomination d’assemblee des huit cours, et leurs 
rapports avec les representants des autres Stats', la formation d’une com
mission spdcialement chargee de regler la situation de TAllemagne, com
mission qui serait composee de plenipotentiaires des Etats allemands. Ce 
programme fut adopte; gr&ce k lui, la lourde t&che qui s’imposait k l’as- 
sembiye put etre menee 4 bonne fin. » Memoires, documents et ecrits di
vers laisses par le prince de Metternich, 1880, T. i, p. 203 et suiv. On sait 
en quoi a consiste cette bonne fin. Dans son Memoire sur le congres de 
Vienne, Fr^d^ric de Gentz s’est exprim6 en ces termes:« Ceux qui k l’epo- 
que de la reunion du congres de Vienne avaient bien saisi la nature et les 
objets de ce congres, ne pouvaient guere se meprendre sur sa marche... 
Les grandes phrases de reconstruction de Vordre social, de regeneration du 
systeme politique de VEurope,de paix durable fondee sur une juste repar
tition des forces, etc., etc., se debitaient pour tranquilliser les peuples, et 
pour donner k cette reunion solennelle un air de dignite et de grandeur ; 
mais le veritable but du congres etait lepartage entre les vainqueurs des 
depouilles enlevees au vaincu. »



generales que pour enregistrer en quelque sorte ce que les 
plenipotentiaires des grandes Puissances jugent a propos de 
communiquer au congres, l’auteur du Guide diplomatique 
recommande aux plenipotentiaires des Puissances petites ou 
moyennes, dont les interets pourraient etre ainsileses, de pro
tester formellement contre cesprocedes arbitraires, et de de- 
savouer d’avance toutes les consequences possibles de me- 
sures ainsi prises,ou les interets de leurs commettants pour
raient se trouver engages. « A defaut de protestation publi- 
que,dit-il, leur silence pourraitetreplus tard interprets comme 
un consentement tacite donne a des actes qui, rapportes en 
seances pretendues generales, et signes par les membres pre
sents, seraient consideres comme obligatoires pour tous les 
Etats representes au congres (1). »

Ghacun des gouvernements representes au congres a l’ini- 
tiative des propositions a faire; ce sont les circonstances qui de
termined l’exercice de cette initiative. Les plenipotentiaires 
conviennent entre eux si les objets qui'doivent etre mis en de
liberation serontpresentes ou proposes par le plenipotentiaire 
president, ou mediateur, ou si ce sera a tour de role que cha- 
que ministre portera la parole. L’usage parait s’etre etabli 
que chaque plenipotentiaire propose lui-memetoutce qui arap- 
port aux affaires et aux interets particuliers de l’Etat qu’il re
presente. Les propositions se font par ecrit, caril faut bien une 
base fixe sur laquelle s’etablisse la discussion; toutefois,la na
ture etlebut des congres, le terme meme de conferences, in- 
diquent suffisamment que la negociation ne doit pas consister 
en un echange de notes et de memoires, mais qu’il faut nego
cier de bouche.

Il est inutile de dire que les discussions doivent etre libres; 
que chacun des Etats qui participent au congres a des droits 
absolument egaux, et que, par consequent, la position de tous 
doit etre egale, quant aux deliberations qui s’y prennent: ce 
n’est la qu’un corollaire de 1’egalite juridique des Etats. 1
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(1) Le guide diplomatique, 1866, Chap, vm, § 55, T. i, p. 184.
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Les plenipotentiaires tiennent leurs gouvernements au cou- 
rant de la marche et des progres des deliberations, et grace au 
telegraphe ils peuvent etre,de nos jours,en communication con- 
tinuelle avec leur mandant. L’observation a deja ete faite que 
la telegraphie electrique tend a modifier de plus en plus les an- 
ciens usages et a restreindre les pleins pouvoirs des agents di- 
plomatiques,puisque chaque compte rendu peutetre suivi ins- 
tantanementde directions nouvelles.En general,quand un gou
vernement a accredits plusieurs plenipotentiaires, ils commu- 
niquent collectivement avec leur mandant, a moins que des 
divergences de vues trop tranchees ne les obligent a rediger 
individuellementleurs depeches,pour que laresponsabilite soit 
personnelle.

11 resulte de l’independance reciproque des Etats,que la loi 
de la majorite, ordinairement applicable aux assemblies de
liberates, ne l’estpas dans les congres,excepte quand il s’agit 
de regler des interets accessoires et des questions secondaires 
en vertude principesprecedemmentconvenuset arretes. Ainsi 
Ton ne decide pointparpluralite de voix : il faut qu’il y ait ac
cord parfait pour toutes les decisions a prendre ; l’unanimite 
est done la regie, car chaque Etat etantsouverain etlibre dans 
ses determinations, on ne saurait lui imposer contre son gre 
celles d’autrui.

La minorite n’etant pas obligee de se soumettre aux deci
sions de la majorite, dans les questions de premier ordre, cha- 
cun des membres du congres a,par consequent,un droit de se
paration,ou secession, au nom de son gouvernement et de l’Etat 
qu’il represente. Mais ce droit n’empeche pas les autres pleni
potentiaires de continuer leurs deliberations. C’est ce qui a eu 
lieu, par exemple, au congres de Vienne,ou le plenipotentiaire 
espagnol a refuse de consentir a signer facte final de ce con
gres, lequel fut promulgue au nom de tous les Etats. De meme, 
au congres de Verone, le representant de l’Angleterre a per
sists a desapprouver le principe d’intervention. Les dissidents 
peuvent,ou recuser purement et simplementle vote, etse reti-



rer, ou protester avec plus ou moins de force contre la deci
sion (1). .

Lorsqu’un congres s’est reuni en vue d’une paix a conclure, 
et qu’apres s’etre mis d’accord sur les points essentiels,il reste 
cependant quelques details sur lesquelson espere s’arranger, 
on peut se voir engage a signer un traite preliminaire de paix. 
Ge traite preliminaire conclu, les plenipotentiaires continuent 
a negocier pour le traite definitif, soit dans le meme endroit, 
soit dans un autre, choisi a cette fin. Mais il peut arriver aussi 
que les negociations echouent, que tout espoir de s’arranger 
disparaisse : dans ce cas, les plenipotentiaires sont rappeles, 
ou invites a quitter le lieu du congres. C’est ainsi qu’on a vu 
se separer sans succes le congres de Cambrai, en 1725 ; celui
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(1) Le plenipotentiaire espagnol, bien qu’il eut pris part k toutes les deli
berations sur les affaires generales de l’Europe, refusa,en effet,de signer le 
traite du 9 juin 1815. Les motifs de son refus ont ete exposes dans une note 
du 5 juin, dont voici quelques extraiLs:

« Le soussigne, ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire de S. M. le 
roi d’Espagne au congres de Vienne, a cru s’apercevoir qu’il ne serait pas 
fait mention dans le protocole des conferences de celle qui a eu lieu hier 
au soir.., Et comme il est de la plus grande consequence qu’il reste, soit 
dans les protocoles, soit dans les archives diplomatiques, quelque apergu de 
ce que le soussigne a expose hier verbalement, il a l’honneur de le repeter 
par ecrit.

, » Il a dit que tout ce qu’il peut faire par egard pour les Puissances dont 
les plenipotentiaires se trouvaient reunis hier au soir, est de referer a sa 
cour pour le traite dont on lui donna communication, etqu’en attendant il
ne peut le signer: 1° parce que...., etc., etc..... ; 3° parce qu’il n’y a dans le
tres grand nombre d’articles dont le traite est compose, qu’un tres petit nom
bre dont on ait fait le rapport dans les conferences des plenipotentiaires des 
huit Puissances qui signerent le traite d</Paris; et comme tous ces plenipo
tentiaires sont egauxentre eux, et que les Puissances qu’ils represented sont 
egalement independantes, on ne saurait point accorder & l’un d’eux le droit 
de discuter et d’arreter, et aux autres celui seulement de signer ou de refu
ser leur signature, sans un oubli manifeste des formes les plus essentielles, 
sans la plus criante violation de tous les principes, et sans l’introduction d’un 
nouveau droit des gens que les Puissances de l’Europe ne pourront admettre 
sans renoncer de fait k leur independence, et qui, quand meme il serait ad- 
mis generalement, ne le sera jamais au-deli des Pyrenees.

» Le soussigne prie S. A. le prince de Metternich, en sa qualite de pre
sident du congr&s, de donner ^connaissance de cette note k MM. les autres 
plenipotentiaires, et de la faire inserer au protocole des conferences... »



de Soissons, en 1729; de Breda, en 1747; de Focshany, en 1772; 
de Bucharest, en 1773 ; de Lille, en 1797 ; de Rastadt, en 1799; 
de Gand et de Chatillon, en 1814 ; etc.

Pour en revenir a la negociation dans les congres,ou dans 
les conferences, rappelons qu’il est d’usage dans toute reunion 
de plenipotentiaires, pour mettre de l’ordre et de la suite dans 
la marche des discussions, pour en conserver la trace et pour 
en fixer le resultat, de dresser, a la fin de chaque seance, un 
proces-verbal de ce qui s’y est passe et des affaires qui y ont 
ete traitees et reglees. Depuis le congres de Vienne on desi- 
gne ce proces-verbal par le nom de protocole, mot qui a, du 
reste, bien d’autres significations.Ce proces-verbal,ouproto
cole. estsigne, suivantl’ordreconvenu, partous les plenipoten
tiaires, et par le ministre mediateur, si, dans le cas d’une con
ciliation a effectuer entre deux ou plusieurs Puissances, les 
conferences sont ouvertes sous la mediation d’une Puissance 
tierce librement acceptee par les autres. Dans chacune des 
seances on fait la lecture du proces-verbal, ou protocole, de 
la seance, precedente, et foil a soin de mentionner s’il a ete 
adopte sans reclamation, en indiquant les plenipotentiaires 
presents a la reunion. Vient ensuite le resume substantiel et 
precis des points importants qui ont fait l’objet de la discus
sion ; ce resume se termine par l’expose exact des resultats 
obtenus et des resolutions arretees.Le proces-verbal, ou pro
tocole, porte sa date en tete; les signatures ne s’apposent entre 
les plenipotentiaires qu’apres qu'il a ete lu a haute voix etre- 
connu strictement exact. O’est au protocole de la seance que 
les plenipotentiaires dissidents doivent faire inscrire leur dis- 
sentiment, leurs reserves, leurs protestations, afin d’eviter 
que leur silence soit interprets comme un acquiescement. La 
redaction de cet acte doit etre sobre, nette et precise ; une sim- 
plicite correcte y doit tenir lieu de tout ornement. Aucun fait 
principal, aucune observation importante ne doivent y etre 
omis;mais le proces-verbal depasserait lesbornesenlesquel- 
les il doit etre maintenu, s’il y etait donne place aux digres
sions et aux redites de la discussion orale. Lorsque, a la fin de
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la seance, aucune decision n’a ete prise, le proces-verbal, ou 
protocole, se borne a reproduire la physionomie des debats, a 
indiquer les opinions emises.

Meisel resume ainsi les e*noftciations que doivent contenir 
les protocoles des seances des congres, ou conferences :« On 
met, dit-il, en tete du protocole, la date de la seance, apres 
quoi on fait suivre un rapport substantiel de la discussion et 
Ton conclut par un resume exact des resultats et des resolu
tions qui ont ete prises. Quoiqu’il soit du devoir du protoco- 
lant de n’omettre aucun fait principal ou accessoire de la dis
cussion, il transgresserait cependant les bornes du proces- 
verbal et le surchargerait de minuties, s’il y faisait une relation 
circonstantielle de tous les details, de toutes les occurrences 
des debats. II doit poursuivre le fil des discussions, sans s’ar- 
reter aux redites et aux diffusions du discours des interlocu- 
teurs, et rattacher a cet effet les observations faites de part et 
d’autre aux points principaux de la negociation, en elaguant 
toute phrase oiseuse.

» Oe sont les qualites logiques du style, la clarte et l’ordre, 
que l’on requiert dans les protocoles ; c’est de lajustesse des 
expressions, de la facilite et du naturel des phrases que re- 
sulte l’elevation de la diction de ces ecrits.

» On commence ordinairement le protocole d’une premiere 
seance de congres, ou de comite quelconque,en faisant men
tion de l’echange ou de la reconnaissance des pleins pouvoirs; 
dans les protocoles des seances suivantes,on note commune- 
ment que, lecture ayant 6te faite du proces-verbal precedent, 
il a ete adopte par les signataires (1). » 1
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(1) Meisel, Cours de style diplomatique, T. ii, p. 544.
On a vu plus haut les protocoles de la conference de Madrid de 1880. Le 

cadre d’un protocole de stance de congres,ou de conference, peut done etre 
trac6 de la mani&re suivante :

PROTOCOLE N°...
« Seance du...

» Etaient presents :
» MM. les plenipotentiaires de...
» La seance est ouverte k...



On appelle sp^cialement opinion, ou vote, ou vote et opi
nion, dans le langage diplomatique, un ecrit succinct par le- 
quel un plenipotentiaire formule et motive son suffrage, au 
nom de son commettant. Il peut arriver, en effet, dans la dis-
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» Le proces-verbal de la derniere stance est la et approuve. »

Puis, suivant les cas, par exemple :
« Lecture est doRuee des declaratioRs additioaaelles preseRtees par M. le 

pleRipoteRtiaire de... »

(Lesquelles sont jointes comme annexe numerotee au protocole.)
» Le pleRipoteRtiaire de... coRstate que...
» Le pleRipoteRtiaire de..., eapreseRce de ces observatioas, declare que...
» Le prdsideat demaade apreseater quelques observatioRs...
» Le pleRipoteRtiaire de... repoRd que...
» Le pleRipoteRtiaire de... repete que... Il rappelle les paroles de...
» Le pleRipoteRtiaire de... iasiste sur ce pomt que...
» Le pleRipoteRtiaire de... declare adherer a...
» Le pURipoteRtiaire de... demaRde si...
» Le pleRipoteRtiaire de... mamtieRt sa demaRde de...
» LacoRfereRce s’ajourRe jusqu’au leademaiR...
» La seance est levee k...

» SigRatures : ..........  »
Lorsque la negotiation a lieu entre les plenipotentiaires de deux Etats, 

par exemple, le protocole peut aussi se dresser ainsi : ’
PROTOGOLE N«...

« Coafereace du...
» fitaieat preseRts, du cote de la FraRce: M... etM...; ducdte de Vltalie: 

M... et M... *

» AssistaieRt a la seance, en qualite de secretaires, pour la redactioa 
fraRgaise du protocole: M... ;pour la rtdactioa italieaae: M...

» Il est donni lecture da protocole de la conference du... Les redactions 
fran$aise et italienne sont approuvies, saaf qaelques modifications nrrttees 
d'ur commuR accord.

» Les pleaipoteatiaires italieRS aRRORceat qu’ils soRt en mesurede four- 
nir, au nom de leur gouveraemeat, des repoases prdcises a quelques-uaes 
des queslioRS poshes au Rom de laFraace, dans la coafereace du...

» lls les formuleat de la maaiere suivaate...
»» Les pleRipoteRtiaires fraagais offreat de remetlre k leurs collegues la 

formule a laquelle or semble dispose a s'arr&ter en FraRce.
») Diverses observatioas soat dchaagees sur la ieaeur de ..
» Dans ViRcertitudeoii les pleaipoteatiaires respeclifs se trouveRt eacore, 

quaat k la marche k suivre pour..., il est coaveau d’ajouraer la discussioa 
$e foRd et de forme. .

» Coaformemeat k leurs iastructioas, les pleaipoteatiaires fraRgais si- 
gaaleatk leurs collegues la necessity de... lls foat remarquer que...

» Les pleaipoteatiaires italieRS repoadeat que... lls ajouteat que...
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cussion des affaires traitees, que l’un ou plusieurs des nego- 
ciateurs croient utile de motiver par ecrit leur opinion, soit 
dans le but de ramener a un meme avis le sentiment des au- 
tres plenipotentiaires, soit afin qu’il existe dans les archives 
un temoignage des observations faites par chaque membre, 
d’une manure plus complete que ne le comporte le proces- 
verbal. Ils remettent alors a leurs collfeguesune note signee, 
qui reste jointe au proces-verbal, ou protocole, de la seance. 
C’est cette note qui est nommee vote ou opinion. Comme le 
vote est le resultat de discussions prealables epuisees, il faut 
s’abstenir de l’enoncer avec trop de details, et s attacher uni- 
quement a donner une declaration claire et concise de son 
suffrage et des raisons decisives sur lesquelles il est base (1).
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» Les plenipolentiaires frangais repliquent que, dans la pensee de leur 
gouvernement... A celle occasion, les memes plenipotentiaires demandent 
a leurs collegues quelle suite a ete donnee a...

» Les plenipotentiaires italiens se reservent de revenirulterieurement sur 
cette question, lorsqu’ils auront pu enreferer A leur gouvernement...

» Du coti de I’ltalie, on rappelle la demande introduite au sujet de...
» Les plenipotentiaires frangais confirment Vassurance officielle qu’ils 

ont deja donnee a ce sujet; ils annoncent que...
» Les plenipotentiaires italiens sont pries par leurs collegues de vouloir 

hien en riferer a Rome, afin que les instructions ntcessaires soient adres-
s6es. .

» La ridaction italienne pour I’arlicle relatif &..... ayant ete produite,
les plenipotentiaires frangais font remarquer que..... lls prefereraient la
premiere redaction.

» Les plenipotentiaires italiens annoncent qu’ils ne peuvent accepter de 
changement pour cette derniere partie de leur projet d’article, et ne sous- 
crivent eventuellement qu'a une modification du premier alinea. Leurs 
collegues se sont obliges d'en ecrire de nouveau a Paris.

» Les plenipotentiaires frangais, par ordre de leur gouvernement, rap- 
pellent les notes verbales par lesquelles ils avaient signal6 a leurs conego- 
ciaieurs diverses questions speciales, telles que celles de.....

» Quant au dernier point, les pUnipotentiaires italiens annoncent que le 
gouvernement fran$ais est deja informe des ordres donnes aux autoritis
competentes de sepreter a la realisation du desir exprime.....Pour les au-
ires affaires, ils ont ajourne leur reponse..... Ils vont prendre des infor
mations a ce sujet.............................................................................................. ^

» La seance est levee a... * Signatures..... »
- (1) Ch. de Martens, Le guide diplomatique, 1866, Part, i, Chap, vm, § 55,

T. /, p. 181, 182 ; Part, ii, Chap, v, T. n, p. 310 et suiv.
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« Le vote, dit Meisel, est un court memoire, par lequel un 
plenipotentiaire declare, aunom de son souverain constituant, 
son avis ou son opinion sur un objet soumis aux discussions 
d un comite,ou congres,au sein duquel il siege.Le but de ces 
ecrits leur fait souvent donnerle simple titre d'opinions.

» Ils sont congus sans introduction, sans conclusion et sans 
autre forme de courtoisie, tels que les notes verbales et les 
memorandums. Leministre y parle ordinairement de soi a la 
premiere personne, et les signe en y apposant la date ; il n’y 
aura cependant aucun inconvenient a ce qu’il s’y nomme a la 
troisieme personne. Souvent aussiles votes sont emis au nom 
meme du constituant, et ence cas le plenipotentiaire n’y fait 
aucune mention de sa personne.

» Le texte du vote se composera d’une courte exposition de 
l’etat de la question dont il s’agit et d’une declaration claire 
et concise de Topinion qu’onadopte, de meme que des raisons 
sur lesquelles elle se fonde. Le vote cependant n’etant de sa 
nature qu’un resume des deductions qui l’auront necessaire- 
ment precede, on doit se garder de donner trop d’etendue a 
l’exposition des arguments, et d’embrouiller la resolution de 
la question en compliquant les phrases.D’ailleurs, le style de 
ces ecrits estlememe que celuides memoires en general (1). »

Les plenipotentiaires envoient regulikrement a leur gou
vernement une copie des proces-verbaux ou protocoles, avec 
leurs depeches.

Les diverses negociations separees traitees dans le congres 
amenent souvent la conclusion d’autant de conventions parti- 
culieres qu’il y avait de points en discussion. Pour unir ces 
divers traites dans une transaction generale, les plenipoten
tiaires dressent un acte sommaire, resultat definitif des reso
lutions partielles arretees, qu’on appelle acte final, et qui re- 
goit les signatures des plenipotentiaires conformement aux 
regies de 1 alternat. Au proces-verbal de la signature sont in- 
sdrees les declarations que les plenipotentiaires sont dans le 1

(1) Meisel, Cours de style diplomatique, T. ii, p. 529.
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cas de faire, au moment de signer, lorsqu’ils veulent preciser 
le sens de leur consentement ou empecher une interpretation 
prEjudiciable (1). On insere ordinairement dans Yacte final 
un article particular,par lequel on declare que les traites se- 
pares dont se compose la teneur de l’instrument general, et 
qui lui sont annexes, auront la m6me valeur que s’ils avaient 
ete textuellement inseres (2).

(1) Voici, par exemple, les declarations ins6r6es au proces-verbal de si
gnature de la convention de Paris du 14 mars 1884, relative ala protection 
des cables sous-marins : « Au moment de signer la convention, lord Lyons 
presente, au nom du gouvernement britannique, la declaration suivante : 
Le gouvernement de Sa Majeste entend Varticle '15 en ce sens, qu’en temps 
de guerre un belligerant, signataire de la convention, sera libre d’agir, k 
Vegard des cables sous-marins, comme si la convention n’existait pas. M. 
Leopold Orban donne lecture, au nom du gouvernement beige, de la decla
ration suivante : Le gouvernement beige, par Vorgane de son delegud k la 
conference, a soutenu que la convention n’avait aucun effet sur les droits 
des Puissances belligerantes : ces droits ne seraient, apr&s la signature, ni 
plus ni moins etendus qu’ils ne le sont aujourd’hui... M. le baron de Zuy- 
len de Nyevelt fait connaitre que le gouvernement neerlandais, en signant 
la convention, ne peut, quant k present, s’engagar qu’en ce qui concerne 
la metropole. Il se reserve d’acceder ulterieurement k cette convention 
pour l’ensemble oupour une partie de ses colonies ou possessions. » Voir : 
Rivier, Principes du droit international, Liv. vi, § 46, n° 130, T. n, p. 17,18.

(2) Voici l’acte final du congr&s de Vienne :
« Au nom de latr£s sainte et indivisible Trinite.

Les Puissances qui ont signe le traite conclu k Paris le 30 mai 1814, s’e- 
tant reunies 4 Vienne, en conformite de 1 article 32 de cet acte, avec les 
princes et Eltats leurs allies, pour completer les dispositions dudit traite, 
et pour y ajouter les arrangements rendus ndcessaires par l’etat dans lequel 
l’Europe etait res tee k la suite de la dernifere guerre, d6sirant comprendre 
dans une transaction commune les differents resultats de leurs negotiations, 
afin de les revetir de leurs ratifications reciproques, ont autorise leurs pl£- 
nipotentiaires & r^unir dans un instrument general les dispositions d’un in- 
teret majeur et permanent, et & joindre a cet acte, comme parties integran- 
tes des arrangements du congres, les traites, conventions, declarations, 
r&glements et autres actes particuliers, tels qu’ils se trouvent cites dans le 
present traite. Et ayant les susdites Puissances nomme plenipotentiaires 
au congres, savoir ....................................................................................................

Article 1. —etc., etc., etc.

Art. 117. — Lesreglementsparticuliersrelatifs k la navigation du Rhin, du 
Necker, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l’Escaut, tels qu’ils se
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M. Thiers rapporte que dans les usages de la diplomatic 
anglaise les negociations sont doubles: il y aurait une nego- 
ciation officielle et apparente et unenegociation secrete et re- 
elle.« Cet usage, dit-il, est force dans un gouvernement repre- 
sentatif. Dans la negociation officielle on dit ce qui peut etre * 1 11

trouvent joints au present acte, auront la meme force et valeur que s’ils 
avaient ete textuellement inseres.

Art. 118. — Les traites, conventions, declarations, reglements et autres ac- 
tes particuliers qui se trouvent annexes au present acte, et nommement :

1. Le traite entre la Russie et FAutriche, du 21 avril-3 mai 1815 ;
2. Le traits entre la Russie et la Prusse, du 21 avril-3 mai 1815 ;
3. Le traite additionnel relatif A Gracovie, entre FAutriche, la Prusse et 

la Russie, du 21 avril-3 mai 1815 ;
4. Le traite entre la Prusse et la Saxe, du 18 mai 1815 ;
5. La declaration du roi de Saxe sur les droits de la maison de Schoen-

bourg, du 18 mai 1815 ;
6. Le traite entre la Prusse et le Hanovre, du 29 mai 1815 ;
7. La convention entre la Prusse et le grand-due de Saxe-Weimar, du 

ler juin 1815 ;
8. La convention entre la Prusse et les due et prince de Nassau, du 31 

mai 1815 ;
9. L’acte sur la constitution federative de l’Allemagne, du 8 juin 1815 ;
10. Le traite entre le roi des Pays-Bas et la Prusse, FAngleterre, FAu

triche et la Russie, du 31 mai 1815 ;
11. La declaration des Puissances sur les affaires de la Confederation 

Helvetique, du 20 mars, et Facte d’accession de la diete, du 27 mai 1815 ;
12. Le protocole du 29 mars 1815, sur les cessions faites par le roi de 

Sardaigne au canton de Gen6ve ;
13. Le traite entre le roi de Sardaigne, FAutriche, FAngleterre, la Rus

sie et la France, du 20 mai 1815 ;
14. L’acte intitule: Conditions qui doivent servir de bases A la reunion 

des fitats de GAnes a ceux de Sa Majeste Sarde ;
15. La declaration des Puissances sur Fabolition de la traite des negres, 

du 8 fAvrier 1815 ;
16. Les reglements pour la libre navigation des rivieres.
17. Les reglements sur le rang entre les agents diplomatiques sont con

siders comme parties integrantes des arrangements du congres, et auront 
partout la meme force et valeur que s’ils etaient inseres mot a mot dans 
le traite general.

Art. 119. —Toutes les Puissances qui ont ete reunies au congres, ainsi que 
les princes et les villes libres qui ont concouru aux arrangements consi- 
gnes ou aux aCtes confirmes dans ce traite general, sont invites A y acceder.

Art. 120. — La langue francaise ayant ete exclusivement employee dans 
toutes les copies du present traite, il est reconnu par les Puissances qui ont 
concouru A cet acte que l’emploi de cette langue ne tirera point a consA-
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repete dans les Chambres, et l’on reserve pour la negociation 
secrete ce qui ne peut etre publie. Dans le cas surtout ou le mi- 
nistere est divise sur la question de la paix,on communique des 
conferences secretes a la partie du ministere qui autorise et 
dirige la negociation (1). » Gette pratique, si elle existe, peut 
6tre tres prudente, mais elle ne tourne pas a la gloire du re
gime representatif; dans tous les eras, elle est peu franche 
vis-a-vis du parlement, et peu loyale vis-a-vis des membres 
dissidents du cabinet. Mais est-ce aujourd’hui possible ?

Notons, en passant, que, lorsque les negociations se font, non 
dans des conferences, mais par ecrit, par l’entremise d’un'me- 
diateur, chacun des gouvernements belligerants adresse ses 
projets et propositions en forme de notes au plenipotentiaire 
de la Puissance mediatrice, qui les communique a la partie 
adverse et transmet de meme, et dans la meme forme, la re- 
ponse k ses projets et propositions. Il en est de m6me, lorsque 
les negociations ont lieu, non par l’entremise d’un mediateur, 
mais par celle exclusivement officieuse d’un ministre public 
etranger,autorise par son gouvernement a servir d’organe de 
transmission de propositions et de reponses entre deux belli
gerants aupres de l’un desquels il est accredits. La derniere 
guerre entre les Etats-Unis et l’Espagne a fourni un exemple 
d’une entremise officieuse semblable.

quence pour l’avenir; de sorte que chaque Puissance se reserve d'adopter 
dans les negotiations et conventions futures la langue dont elle s’est servie 
jusqu’ici dans ses relations diplomatiques, sans que le traite actuel puisse 
etre cite comme exemple contraire aux usages etablis.

Art. 121. —Le present traite seraratifie ct les ratifications seront 4chan- 
gees dans l’espace desixmois, par la cour de Portugal dans un an, ou plus 
tot si faire se peut.

Il sera depose a Vienne, aux archives de Cour et d’Etat de S. M. I. et R. 
Apostolique, un exemplaire de ce traits general, pour servir dans le cas 
ou Tune ou l’autre des^eours de l’Europe pourrait juger convenable de con- 
suiter le texte original de cette piece.

En foi de quoi les plenipotentiaires respectifs ont signe ce traite et y ont 
appose le cachet de leurs armes.

Fait a Vienne, le 9 juin de l’an de grace 18L5. »
(Suivent les signatures dans l’ordre alphabetique des cours.) .

(1) Thiers, Histoire de la Revolution frangaise, Liv. xxxvi.
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Langue dont se servent les Etats dans les negociations.

En vertu du principe de l’egalite des Etats, chaque souve- 
rain, chaque gouvernement, est en droit de se servir exclusi- 
vement et de demander qu’on se serve avec lui d’une langue 
determinee quelconque, soit celle de son pays, soit celle d’un 
pays etranger, dans ses relations avec les autres Etats, soit 
par ecrit,soit verbales.Ordinairement,lorsque les pays ont des 
idiomes differents et que leurs gouvernements ne s’accordent 
pas sur l’usage d’une langue, chacun d’eux se sert dans ses 
expeditions de sa propre langue, ou d’une langue quelconque, 
en ajoutant ou non une traduction dans la langue de l’autre 
gouvernement, ou dans une tierce langue.

Les usages des cours et gouvernements ont,du reste,beau- 
coup varie a cet egard. Ainsi, les anciens Etats-Generaux des 
Provinces-Unies des Pays-Bas communiquaient avec les mi- 
nistres des gouvernements etrangers en langue hollandaise, 
en ajoutant une traduction frangaise. Au congres de paix de 
Rastadt (1797-1799), la deputation de l’Empire germanique et 
l’ambassade de France s'ecrivirent chacune dans sa propre 
langue, sans joindre une traduction. 11 en fut de meme a l’as- 
semblee de la deputation de l’Empire germanique, a Ratis- 
bonne, en 1802 et 1803. A la diete de l’Empire germanique, 
les ministres des Puissances etrangeres ajoutaient des traduc
tions latines a leurs pouvoirs, notes, memoires, etc., lorsque 
ceux-ci etaient congus dans la langue de leur pays. Au con
gres de Vienne (1814-1815), les plenipotentiaires se servirent 
ordinairement de la langue frangaise. Le traite de paix de 
Vienne, de 1738, a ete redige en latin et en frangais ; le traite 
de Belgrade, de 1739, en turc et en latin. Le traite de paix 
entre la Russie et la Turquie, de 1774, a ete rddige en trois 
langues : l’exemplaire russe, en russe et italien ; l’exemplaire 
turc, en turc et italien. Le Danemark, les Etats-Unis d’A- 
merique, les Etats de l’Amerique espagnole, la France, la 
Grande-Bretagne, la Suede, emploient le plus souvent, on
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pourrait meme dire toujours, dans leurs traites, la langue de 
leur pays : les expeditions des exemplaires se font done en 
plusieurs langues.

Il a ete dit que souvent on convient d’une tierce langue. 
Cette tierce langue a ete, jusqu’au dix-huitieme siecle, ordi- 
nairement le latin. Ainsi, les anciens traites de Nimegue, de 
Ryswick, d’Utrecht, de Bade, de Vienne, un exemplaire de 
celui de Belgrade (1739), le traite de la quadruple alliance de 
Londres (1718),ont ete rediges en latin. Aujourd’hui, e’est seu- 
lement la cour du pape qui se sert constamment de cette lan
gue dans ses bulles et autres actes publics. Depuis Louis XIV, 
la langue frangaise etant devenue, grace aux chefs-d’oeuvre 
de sa litterature, et peut-etre aussi par l’effet de la revocation 
de l’edit de Nantes, qui a repandu dans tous les pays de l’Eu- 
rope une multitude de refugies frangais, comme un idiome 
universel et la langue officielle des cours et cabinets, elle a 
remplace le latin dans les negociations diplomatiques et dans 
la redaction des traites. Ainsi, les traites allemands de Bres
lau et de Berlin, en 1742, de Dresde, en 1745, de Huberts- 
bourg, en 1763, de Teschen, en 1779, ont ete rediges en fran
gais.

Heffter fait remarquer que jamais le frangais n’aete adopte 
oomme langue officielle entre les Etats, ni en vertu d’une loi 
international, ni en vertu d’un de ces usages qui reposent 
sur une necessity interne. Il est certain qu’il n’y a pas de loi 
internationale qui ait dispose, en forme d’article, que le fran
gais seraitla langue des Etats; il est certain aussi qu’il n’y a 
pas, a cet egard, un usage assez universellement observe pour 
qu’on puisse y voir une coutume adoptee par tous les Etats. 
Mais ce que Heffter ne peut contester, e’est que la langue fran
gaise a prevalu, depuis Louis XIV, dans les relations diplo
matiques officielles de tous les peuples; que e’est a elle qu’on 
recourt toujours, lorsqu’on ne possede pas l’idiome du pays ; 
que e’est la langue tierce par excellence; que presque tout le 
monde la parle; enfin, que cette langue a ete employee meme 
dans les relations des Etats d’Allemagne entre eux, bien que
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la Confederation germanique ait decide, a Francfort, le 12 juil- 
let 1817, qu’elle ne se servirait dans ses rapports avec les autres 
Puissances que de la langue allemande, en y ajoutant une tra
duction latine ou frangaise, et a charge de reciprocity (1).

Ce qu’il y a de vrai, cependant, e’est que dans plusieurs trai
tes rediges en frangais, les Puissances contractantes ont fait 
inserer un article separe, pour declarer que cette langue a ete 
employee sans tirer a consequence. C’est ce qui a eu lieu dans 
le traite de Rastadt, de 1714, dans celui d’Aix-la-Chapelle, de 
1748, dans le traite d’alliance entre la France et l’Autriche, de 
1756, dans l’acte final du congres de Vienne, de 1815. On a vu 
plus haut, en note, que l’article 120 de cet acte final etait 
ainsi congu : <r La langue frangaise ayant ete employee dans 
toutes les copies du present traite, il est reconnu par les 
Puissances qui ont concouru a cet acte que l’emploi de cette 
langue ne tirera point a consequence pour l’avenir; de sorte 
que chaque Puissance se reserve d’adopter dans les negocia
tions et conventions futures la langue dont elle s’est serviejus- 
qu’ici dans ses relations diplomatiques, sans que le traite 
actuel puisse etre cite comme exemple contraire aux usages 
etablis. »

Dans les derniers grands traites, a Paris, en 1856, a Berlin, 
en 1878 et 1885 (2), a Bruxelles,en 1890 (3),il n’est pas exprime 
de reserve. 1

(1) Certains auteurs etrangers, peu enclins a la bienveillance pour la France, 
pr^tendent que la langue anglaise est aujourd’hui l’idiome le plus parl£, 
et pr£disent qu’elle remplacera,un jour, le frangais comme langue diploma
tique! Ces auteurs prennent leurs d^sirs pour des realites. Gr^ce au pres
tige du genie de la France, qui, comme le dieudont parle le poete, pour- 
suit sa carriere en versant des torrents de lumiere sur ces obscurs blasphe- 
mateurs, la langue frangaise sera toujours celle du monde civilise.

(2) Il s’agit de l’acte general dress6 4 Berlin, le 26 fevrier 1885, entre la 
France, l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l’Es- 
pagne, les fitats-Unis, la Grande-Bretagne, ITtalie, les Pays-Bas, le Por
tugal, la Russie, la Suede et la Norvege, la Turquie, pour r^gler la liberte 
du commerce dans les bassins du Congo et du Niger, etc. De Clercq, Re- 
cueil des trailds de la France, T. xiv, p. 447 et suiv.

(3) Il est question de l’acte general de la conference de Bruxelles pour
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En fait, pour ce qui est des actes diplomatiques, lorsque deux 
Etats ont la meme langue, ils emploient naturellement de pre
ference cette langue commune dans leurs rapports mutuels. 
C’est ainsi que les gouvernements de la Grande-Bretagne et 
des Etats-Unis d’Amerique communiquent entre eux en an
glais; les gouvernements allemands et austro-hongrois, en al- 
lemand; la France et la Belgique, la France et la Suisse, en 
frangais; les gouvernements hispano-americains entre eux, 
en espagnol. En cas de diversity de langues, chaque gouver
nement se sert de la sienne, en ajoutant une traduction recon- 
nue authentique, soit en la langue de l’autre, soit en une lan
gue tierce, laquelle estordinairement la langue frangaise. Ce
pendant la Grande-Bretagne et les Etats-Unis s’expriment 
en anglais, sans traduction; le Saint-Siege s’exprimeen latin, 
egalement sans traduction. Ainsi, Von ne donne pas la prefe
rence a une langue unique, comme le reclamait l’Espagne, 
au seizieme siecle, quand, en se prevalant de sa preponde
rance politique, elle voulaitque lalangueespagnolefutlaseule 
preferee pour les actes diplomatiques. Les ministres des Puis
sances etrangeresne doivent employer officiellement que leur 
propre langue,dans les relations d’etiquette ou d’affaires of- 
ficielles avecles gouvernementspresdesquelsils sontenvoyes, 
maisen joignantdes traductions aleurs communications. O’est 
ainsi que le ministre Canning ordonnait a tous les agents di
plomatiques de la Grande-Bretagne residant a l’etranger,de 
se servir exclusivement de la langue anglaise dans les com
munications ofFicielles. Plus tard, M. de Bismarck en a fait au- 
tant pour la langue allemande. Cependant, en dehors des com
munications et des relations strictement officielles, la cour- 
toisie demande que le ministre ou que le negociateur se serve 
de l’idiome du pays ou il remplit sa mission. Voila pourquoi 
Ton doit compter les langues etrangeres parmi les connaissan-

la repression de la traite des esclaves africains. De Glerq, Recueil des trai
tes de la France, T. xvm, p. 496 et suiv.
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ces que doivent posseder les aspirants a la carriere diploma
tique (1).

La Porte ottomane correspond avec les cours europeennes 
en langue turque; elle ne regardait meme, autrefois, comme 1

(1) Voici comment, en 1872, j’exposais, dans le Courrier diplomatique, la 
question de la langue employee par la diplomatic. Cette citation reproduit 
en partie ce que j’ai dit dans le texte, mais avec quelques autres details.

« Plusieurs journaux allemands, — la Spenersche Zeitung, entre autres, 
ont rappele, Ges jours-ci, que le prince de Bismarck a supprime 1 usage de 
la langue frangaise dans les communications diplomatiques. La chancellerie 
federale aurait, d’apres eux, adopts k cet egard lar&gle de conduite suivante: 
communications en langue allemande, avec les nations etrangAres qui 6cri- 
vent en leur propre langue; communications en langue frangaise, avec les 
l^tats autres que la France, qui se servent du frangais au lieu de leur langue 
propre vis-a-vis de l’Allemagne; communications en langue latine, avec le 
Saint-Si&ge et avec les autres Puissances qui emploient le latin.

» Il ne saurait etre indifferent de jeter, k ce propos, un rapide regard sur 
la pratique des nations europeennes en cette matiere. ^

» Le principe qui domine tout, e’est que le droit d’egalite des Etats s etend 
aussi sur la langue qu’emploient leurs gouvernements dans leurs relations 
diplomatiques. Chaque Etat souverain est, par consequent, en droit de se ser
vir exclusivement, et de demander qu’on se serve avec lui d une langue quel
conque par luideterminee, soit de celle de son pays, soit d’une langue etran- 
gere, et les autres Etats ont egalement le droit de ne point obtemperer A 
ce desir.

» Il est naturel qu’entre les Puissances qui n’ont pas la meme langue, cha- 
cune considere comme un avantage qu’on se serve de lasienne; mais aucune 
n’a, dans la rAgle, un droit k cette prerogative. 11 en resulte que, lorsque 
plusieurs ^tats ont des idiomes differents, et que leurs gouvernements ne 
peuvent s’accorder sur l’emploi d’une meme langue, chacun d entre eux puise 
dans 1’egalite naturelle de toutes les nations le droit de se servir pour ses 
expeditions et communications de son propre idiome, ou d un autre quel
conque, en ajoutant ou non une traduction dans la langue de l’autre gouver
nement, ou dans une langue tierce.On rAdige alors plusieurs originaux des 
traites dans differents idiomes.

» C’est ainsi qu'Ala diAte de l’Empire germanique les ministres des Puis
sances etrangeres ajoutaient des traductions latines k leurs notes, pouvoirs 
et mAmoires, lorsque ceux-ci etaient congus dans la langue de leur pays. 
LesEtats-Gen6rauxdes Provinces-Unies des Pays-Bascommuniquaient avec 
les ministres des gouvernements etrangers en langue hollandaise, en ajou
tant une traduction frangaise. Mais, au congres de paix de Rastadt (en 1797
1799), la deputation de l’Empire germanique et l’ambassade de France s’^cri- 
virent chacune dans sa propre langue, sans joindre une traduction. Onpro- 
c£da de la meme mani£re k l’assemblee de la deputation de l’Empire ger
manique a Ratisbonne, en 1802 et 1803. Le traite de paix de Vienne de 1738
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obligatoires pour elle, que les traites rediges en langue tur- 
que-arabe. Ordinairement ses communications etaient accom- 
pagnees d’une traduction latine ; de nos jours, elle joint le plus 
souvent au texte une traduction en langue frangaise.

Les m&mes regies s’appliquent aux communications verba-

est congu en latin et en frangais, celui de Belgrade, de 1739, en turc et latin. 
Le traite de paix entre la Russie et la Turquie, de 1744, est congu en trois 
langues : le russe, l’italien et le turc. La diete germanique avait arrete, dans 
son protocole du 12 juin 1817, qu’elle ne se servirait dans ses relations ex- 
terieures que de la langue allemande, mais en ajoutant une traduction latine 
ou frangaise, 1& ou l’on serait disposd a rendre la pareille.

» Il est, toutefois, interessant de remarquer que la langue frangaise a ete 
souvent employee par les fitats de rAllemagne, meme pour leurs relations 
entre eux.

» La confection de plusieurs instruments originaux en idiomes differents, 
lorsque chaque Puissance interessee persiste & employer sa langue propre 
pour les relations habituelles et pour la redaction des traites, ralentit ne- 
cessairement les negociations, les rend plus difficiles, et enleve k la lettre 
des conventions la clarte etla precision qui sont si desirables dans les con- 
trats internationaux. Aussi, pour eviter cet inconvenient, les Etats ont-iis 
volontiers adopte, dans le passe, une langue tierce.

« On s’est servi de la langue latine jusqu’au xvme siecle. G'est en latin 
qu ont ete rediges les traites de Nimegue, de Ryswick, d’Utrecht, la quadru
ple alliance de Londres, etc. Vers la fin du xve siecle, la preponderance po
litique de l’Espagne avait fait un instant adopter la langue de ce pays pour 
toutes les correspondances politiques. Grace aux chefs-d’oeuvre de sa lit- 
terature, la langue frangaise a obtenu, depuis Louis XIV, une certaine uni- 
versalite dans les cours et dans les negociations diplomatiques.Gonstatons, 
neanmoins, que souvent, dans les temps modernes, lorsqu’on a redige un 
traite uniquement en frangais, on a pris le soin deprevenir, par une clause 
de protestation, les consequences desavantageuses qu’on pourrait en tirer 
dans l’avenir. .

» En somme, il n’y a dans cette matiere aucune regie precise commune a 
toutes les nations, si ce n’est le principe qui autorise chaque Etat a faire 
usage de sa propre langue dans les actes diplomatiques. Il y a, de plus, le 
voeu que toutes les Puissances parviennent a s’entendre sur le choix d’un 
idiome unique applicable aux relations de la politique internationale. Les 
rivalites des gouvernements et des peuples s’opposeront longtemps encore 
k la realisation de ce souhait. C’est pour cela que le latin, — langue morte,

etait admirablement propre, par sa neutrality, k jouer le role d’idiome 
commun, sans compter sa precision qui en fait la langue scientifique par ex
cellence.

» Mais, qui s’aviserait d’imposer aujourd’hui aux diplomates l’obligation 
de negocier dans la langue de Ciceron ? » (Courrier diplomatique du 31 jan
vier 1872.)
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les qui se font dans les occasions solennelles, par exemple aux 
discours prononces dans les audiences publiques. Le minis
tre etranger tient, ou du moins peut tenir, son discours dans 
sa propre langue ; un interprete est charge de le traduire. Le 
chef de l’Etat repond dans la sienne. Mais, repetons-le, il n’y 
a pas de regie absolue et universelle a cet egard ; il n’y a pas 
de langue generalement adoptee pour les communications di
plomatiques. Elies se font d’apres les usages suivis par les 
Etats dont les representants echangent des communications.

Les Traites; les Conventions.

Les congres, les conferences, aboutissent en general a des
trails.

Les traites sont des conventions qui se font d’Etat a Etat, 
par l’entremise de negociateurs qui represented les parties 
contractantes.

Dans le langage du droit civil on definit la convention : l’ac- 
cord de deux ou plusieurs volontes sur une meme chose. Les 
traites sont done des conventions. Cependant on dit: des trai
tes de paix, d’amitie, de commerce et de navigation ; des con
ventions postales, telegraphiques, d’extradition. Le mot con
vention a done une autre signification ; on distingue done 
entre traites et conventions.

Dans la langue du droit international, le mot convention n’a 
pas, en realite, une autre signification que le mot traite : on 
emploie indifferemment ces deux termes,dans la pratique,pour 
designer les contrats entre les Etats. Cependant, si les traites 
et les conventions sont la forme la plus solennelle des trans
actions internationales, et si Ton peut employer indifferem
ment fun et l’autre mot, il n’en est pas moins vrai qu’il existe 
une sorte de difference entre eux, quant a la chose qu’ils d6si- 
gnenta proprement parler. En quoi cette difference consiste- 
t-elle ?

On a dit qu’en principe e’est la duree de l’acte qui fixe la 
denomination : le traite serait perpituel, la convention serait

' - . )
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temporaire. Ce rf est pas completement exact, car, si les trai
tes proprement dits sont perpetuels dans leur terme, ils ex- 
pirent naturellement dans certains cas, et souvent leur duree 
est formellement limitee ; d’un autre cote, rien n’empeche que 
les conventions ne portent sur des affaires determinees et 
transitoires, qui s’accomplissent par un acte unique et se con- 
somment dans leur execution une fois pour toutes, ce qui les 
rend perpetuelles de leur nature.

On a dit aussi que le mot de traite designe un contrat so- 
lennel qui a pour objet les interets principaux des Etats, tan- 
dis que le terme de convention indique un contrat moins so- 
lennel, qui a pour objet des interets moins graves : enrealite, 
les conventions ne seraient que des traites de moindre impor
tance. Cette definition offre un criterium tres vague, mais se 
rapproche davantage de la verite.

Ce qui me parait distinguer le traite de la convention, ce 
n’est pas la duree indeterminee ou determinee, e’est l’objet. 
Le trait& est plus general : il s’occupe d’un certain nombre 
d’interets, il regie beaucoup plus de questions differentes, il 
embrasse un grand nombre de sujets. La convention regie 
plutot des points speciaux concernant les interets reciproques 
de deux ou plusieurs Etats ; elle n’a en vue que des interets 
limites.

Il faut bien reconnaitre, du reste, que dans la pratique on 
ne s’arrete pas beaucoup sur le sens precis a donner a ces 
denominations. On dit, il est vrai, generalement, les traites 
de paix, d’alliance, d’amitie, de navigation, etc., les conven
tions postales, telegraphiques, de transit par les chemins de 
fer, les conventions d’extradition, mais l’usage a prevalu de 
dire aussi: les frames d’extradition. Dans tous les cas, les re
gies applicables aux traites doivent etre appliquees aux con
ventions (1).

Sans descendre dans le detail des classifications diverses

(1) Voir sur la matiere des traites et des conventions: Pradier-Fod^re, 
Traite de droit international public, europden etamericain, Part, i, Ghap.vi, 
T. ii, 1885, p. 458 a 945. *



des traites (1) et en ne considerant ces contrats internationaux 
que sous le point de vue de leur objet, on divise les traites en 
traites generaux et traites speciaux, traites politiques et trai
tes dconomiques.

Les traites gen&raux embrassent toutes les relations, ou 
tout un groupe de relations generates entre les Etats: les trai
tes speciaux ne concernent qu’un objet determine des rela- 1
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(1) Les esprits qui se plaisent a multiplier les distinctions, les divisions 
et les subdivisions, distinguent diverses sortes de trails, selon le point de 
vue auquel ils se placent, c’est-4-dire suivant qu’ils les considerent au point 
de vue de leur portee, de leur objet, de leur nature. Mais ces classifica
tions sont de peu d’utilite pratique.C’est ainsi, par exemple,qu’on distingue: 
les traites qui ont simplement trait k des choses auxquelles on etait dejk 
tenu par le droit naturel, et sur lesquelles on traite afin de se procurer un 
droit parfait, taDdis qu’on n’avait sur ces choses qu’un droit imparfait ; les 
traites par lesquels on s’engage k quelque chose de plus, c’est-i-dire k des 
choses auxquelles on n’^tait pas tenu par la loi naturelle ; les traites con- 
stitutifs, qui ont pour objet la constitution d’un droit teel sur la chose d’au- 
trui, ou la constitution d’une obligation de donner, de faire ou de ne pas 
faire. Les trails reglementaires, dont l’objet est de reglerla conduite po
litique de plusieurs £tats, soit entre eux, soit envers d’autres, dans un in- 
t£ret commun ou individuel, d’une manure generate ou dans des cas de
termines ; les traites dissociation, qui ont pour but de fixer un pland’apres 
lequel les contractants contribueront k la realisation d’un certain but poli
tique, par des moyens, soit egaux, soit inegaux. Les distinctions les plus 
simples et les plus pratiques sont celles qui cl assent les traites en : traites 
preliminaires, qui sont, ou des « pacta de contrahendo, » ou des accords 
n’etablissartt qu’un etat provisoire, et les traites definitifs, qui sont prin
cipaux ou accessoires ; les traites eventuels, dont l’execution depend de 
quelque 6v£nement qu’on presume devoir arriver tot ou tard, et sans la 
realisation duquel ils sont considers comme nuls ; les traites purs et sim
ples et les traites conditionnels, c’est-4-dire sous conditions suspensives 
ou resolutoires, expresses ou tacites; les traites egaux, ou l’on se promet 
de part et d’autre des choses egales ou 6quivalentes, et les traites inegaux ; 
les traitds personnels, qui se rapportent exclusivement aux personnes des 
contractants,tels que les traites d’alliances de families; les traites de garan- 
tie de la possession d’un trone k un souverain et k sa famille, lesquels trai
tes expirent avec ceux qui les ont contractes, et les traites reels,qui sont 
attaches au corps de l’^tat, et subsistent autant que l’Etat, si l’on n’a pas 
marque le temps de leur dur^e. L’appreciation et l’explication de ces clas
sifications, l’analyse de ces diverses especes de traites,appartiennent a l’en- 
seignement du droit international public, et ont ete l’objet d’une etude dk- 
veloppee dans le Tome n, 1885, de mon Traite de droit international pu
blic, europeenet amkricain.
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tions internationales. Les traites politiques ont pour objet de 
regler les rapports de gouvernement entre les Etats ; les trai’ 
t6s Economiques determinent les rapports de production et 
d’echange. Les traites d’alliance sont des traites generaux 
plus particulibrementpolitiques ; les traites de commerce sont 
des traites generaux plus particulierement economiques (1). 
Les traites ou conventions d’extradition sont des traites spe
ciaux de caractere politique; les conventions postales sont 
des traitEs speciaux qui sont surtout economiques (2).

Forme des traites et des conventions. — De quoi ces 
actes internationaux se composent-ils, en ce qui con- 
cerne la forme ?

Sous le point de vue de la forme, on remarque dans les 
traites et conventions :

1° Un preambule ;
2° La designation des plenipotentiaires ;
3° La justification de leur qualite pour negocier ;
4° Les stipulations qui forment le corps du traite ou de 

la convention, et en fixent la duree ;
5° La finale, constatant le concours des volontes des ple

nipotentiaires sur Fensemble des dispositions arretees ; 1

(1) Ce n’est gu6res qu’apres la paix de Nim&gue, en 1678, que les trails 
de commerce etde navigation se sont separes des trails politiques. Au reste, 
il arrive fnkpiemmentque dans des trails quine sont pas specialement des 
traites de commerce, il se rencontre des clauses relatives aux interets com- 
merciaux. Les traites politiques et les traites de commerce sont les deux 
categories les plus importantes des contrats internationaux. Ge sont les re
lations de plus en plus compliquees des peuples modernes, qui ont donne 
naissance k ces conventions particulidres de diverses especes, telles que les 
conventions relatives a la traite des noirs, k la propriety litteraire ou in- 
dustrielle, les conventions postales, telegraphiques, mon^taires, les conven
tions relatives aux chemins defer, jU’execution desjugements etrangers, etc.

(2) Parler ainsi, e’est se conformer k l’usage qui, sans se preoccuper de la
signification particuli&re de ces termes, prend comme synonymes les mots 
traitds et conventions, ou qui consid^re les conventions comme n’etant que 
des traites moins solennels. .



465

6° L indication du lieu ou l’acte est conclu, de la date et du 
nombre d expeditions originates qui ont ete dressees ;

7° La signature etle sceau des negociateurs.

Le preambule.

Ce qu on appelle preambule d’un traitd ou d’une conven
tion, est la partie de l’acte international dans laquelle est 
enonce le motif de la negociation. C’est comme l’exorde, com
me 1 avant-propos du traite ou de la convention. Il est plac£ 
au debut. Dans les traites, il est precede d’une invocation a 
Dieu, congue dans des termes divers, soit: « Aunom deDieu, 
auteur et legislateur de Vunivers; » soit: « Au nom de la 
tres sainte et indivisible Trinite; » soit seulement : « Au 
nom de la tres sainte Trinite. » Voici, du reste,atitre d’exem- 
ples, les invocations placees en tete de quelques traites : 
Traite definitif de paix conclu a Aix-la-Chapelle, le 18 octo- 
bre 1748, entre la France, la Grande-Bretagne et les Provin- 
ces-Unies des Pays-Bas : Au nom de la tres sainte et indivi
sible Trinite, Pere, Fils et Saint-Esprit, ainsi soit-il; traite 
dit Pacte de famille, conclu a Paris, le 15 aout 1761, entre la 
France et l’Espagne : m^me invocation ; traite de paix conclu 
a Paris, le 10 fevrier 1763, entre la France, l’Espagne et la 
Grande-Bretagne, avec l’accession du Portugal : meme invo
cation ; traite de paix conclu a Versailles, le 3 septembre 1783, 
entre la France et la Grande-Bretagne : meme invocation ; 
traite de paix signe a Paris, le 30 mai 1814, entre la France,’
1 Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne etla Prusse : meme 
invocation, moins les mots Pere, Fils et Saint-Esprit; le 
traite de paix conclu a Paris, le 20 juillet 1814, entre la France 
et 1 Espagne : meme invocation que pour le precedent traite, 
c’est-a-dire Au nom de la tres sainte et indivisible Trinite ; 
traite de paix signe a Paris, le 20 novembre 1815, entre la 
France d’une part, l’Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse 
et la Russie de l’autre : meme invocation ; traite de paix et 
d’amitie conclu a la Vera-Cruz, le 9 mars 1839, entre laFrance

LES TRAITES ET LES CONVENTIONS

DROIT DIPL. ---- II. 30



466 LES TRAITES ET LES CONVENTIONS

et le Mexique: Au nom de la, tres sainte Trinite ; traite gene
ral de paix et d’amitie conclu a Paris, le 30 mars 185G, entre 
la France, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Rus
sie, la Sardaigne et la Turquie : Au nom de Dieu tout puis
sant ; traite de paix conclu a Zurich, le 10 novembre 1859, en
tre la France et l’Autriche : Au nom de la tres sainte et indi
visible Trinity; traite de paix conclu a Vienne, le 3 octobre 
1866, entre l’Autriche et l’ltalie : meme invocation. Le traite 
secret d’alliance defensive conclu a Vienne, le 3 janvier 1815, 
entre la France, l’Autriche et la Grande-Bretagne, contre la 
Russie et la Prusse, a ete place sous l’invocation de la tres 
sainte Trinite. Celui de la quadruple alliance, entre l'Autri- 
che, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, a ete con
clu, a Vienne, le 25 mars 1815, Au nom de la tres sainte et 
indivisible Trinite. Meme invocation pour l’acte final du con
gres de Vienne, du 9juin 1815. Comme le traite de Paris du 
30 mars 1856, le traite signe a Berlin, le 13 juillet 1878, entre 
la France, l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Grande-Bre
tagne, l’ltalie, la Russie et la Turquie, porte l’invocation : Au 
nom de Dieu tout puissant. Il en est de m&me de l’acte ge
neral dresse a Berlin, le 26 fevrier 1885, pour regler la liberte 
du commerce dans les bassins du Congo et du Niger, etc.
Ces exemples, auxquels onpourraitenajouterbeaucoupd au
tres, demontrent que, meme dans nos temps les plus contem- 
porains, l’usagedes invocations a la divinite n’apas disparu.

L’invocation ne se trouve pas, en general, dans les conven
tions : ce qui pourrait, a la rigueur, etablir une sorte de dif
ference entre les conventions et les traites. Mais cependant 
il n’y a rien d’absolu sur ce point. En effet, la convention de 
navigation fluviale du 23 octobre 1851 et la convention flu- 
viale du 22 octobre 1858, conclues entre le Perou et le Bresil, 
sont placees sous l’invocation de la « tres sainte et tres indi
visible Trinite. » D’autre part, les traites du Perou avec la 
Belgique, par exemple, avec la Bolivie (en 1863), la Colombie, 
les Etats-Unis d’Amerique, laRepublique Argentine, la Gran
de-Bretagne, etc., ne sont places sous aucuneinvocation. La
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meme observation doit 6tre faite quant au traite definitif de 
paix conclu a Francfort-sur-le-Mein, le 10 mai 1871, entre la 
Prance et l’empire d’Allemagne, et quant a beaucoup d’au- 
tres traites. Il resulte de ces exemples que la formule de l’in- 
vocation n’est pas uniforme, et que Tusage meme de revo
cation n’est, ni universel, ni absolu. Dans mes Elements de 
droit public et d’economie politique (1), dans mes Principes 
generaux de droit, de politique et de legislation (2), et dans 
mon Traite de droit international public, europeen et a me- 
ncain (3), j’ai montre combien il est naturel et legitime, que 
les representants des Etats civilises, obeissant au sentiment 
intime de la faiblesse humaine, de quelque nom pompeux 
qu elle se decore, placent leurs deliberations et leurs traites 
sous 1 invocation de la divinite, de qui dependent les desti- 
nees des nations. Pour les peuples, comme pour les indivi-
dus, riennepeut 6tre vraiment grand, ni durer, sans 1’ideede 
Dieu.

Place ou non place sous une invocation,le preambule enonce 
le motif de la negociation. Voici, par exemple, le prdambuledu 
traite de Paris de 1856: « Leurs Majestes l’empereur des Fran
gais, la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’lr- 
lande, l’empereur de toutes les Russies, le roi de Sardaigne et 
Tempereur des Ottomans, animes du d<5sir de mettre un ter
me aux calamites de la guerre, et voulant prevenir le retour 
des complications qui Pont fait naitre, ont resolu de s’enten- 
dre avec Sa Majeste l’empereur d!Autriche sur les bases a don- 
ner au retablissement et a la consolidation dc la paix, assu
rant par des garanties efflcaces et reciproques l’independance 
et l integrite de l’EmpireOttoman...Leurs Majestes... conside- 
rant que,dans un interet europeen, Sa Majeste le roi de Prusse,



signataire de la convention du 13 juillet 1851, devait etre ap- 
pelee a participer aux nouveaux arrangements a prendre, et 
appreciant la valeur qu’ajouterait a une oeuvre de pacification 
generale le concours de ladite Majeste, l’ont invitee a envoyer 
des plenipotentiaires au congres. » Le preambule du traite de 
Berlin du 13 juillet 1878 est ainsi congu : « Le president de la 
Republique Frangaise,Sa Majestel’empereur d’Allemagne,roi 
de Prusse, Sa Majeste l'empereur d’Autriche, roi de Boheme, 
etc.,et roiapostoliquede Hongrie,SaMajestela reineduroyau- 
me-uni de la Grande-Bretagne et d’lrlande, imperatrice des 
Indes, Sa Majeste le roi d’ltalie, Sa Majeste l’empereur de tou
tes les Russies et Sa Majeste l’empereur des Ottomans, desi- 
rant regler, dans une pensee d’ordre europeen, conformement 
aux stipulations du traite de Paris du 30 mars 1856, les ques
tions soulevees en Orientpar les evenements des dernieres an- 
nees et par la guerre dont le traite de San-Stephano a marque 
le terme, ont ete unanimement d’avis que la reunion d’un con
gres offrirait le meilleur moyen de faciliter leur entente... » Le 
preambule de l’acte general de la conference de Bruxelles du 
2 juillet 1890 exprime que les chefs d’Etats qu’il denomme, 
« egalement animes de la ferme volonte de mettre un terme aux 
crimes et aux devastations qu’engendre la traite des esclaves 
africains, de proteger efficacement les populations aborigenes 
de l’Afrique et d’assurer a ce vaste continent les bienfaits de 
la paix et de la civilisation; voulant donner une sanction nou- 
velle aux decisions deja prises dans le meme sens,et a diverses 
epoques," par les Puissances, completer les r^sultats qu elles 
ont obtenus et arr^ter un ensemble de mesures qui garantis- 
sent l’accomplissement de l’oeuvre qui fait l’objet de leur com
mune sollicitude, ont resolu... » etc.

La designation des plenipotentiaires.

Puis vient la designation des plenipotentiaires (1).Dans cette

(1) Voici generalement la formule: « A cet effet, Leursdites Majestes (ou 
le president de la Republique Frangaise, par exemple, etSa Majesty...) ont
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designation le nom du plenipotentiaire est precede du titre no- 
biliaire et du grade militaire, s’il y a lieu; il est suivi de Enu
meration des ordresde chevalerie dontle plenipotentiaire est 
decore, en plagant en tete l’ordre national, puis les divers or- 
dres etrangers, suivantle rang d’elevation des grades. A grade 
egal, on cite en premier lieu l’ordre du souverain avec lequel 
on negocie. Vient en dernier lieu la qualite diplomatique dont 
le plenipotentiaire est revetu.

Il ne faut pas croire cependant qu’on n’indique que les ti- 
tres nobiliaires, que les grades militaires et que les ordres de 
chevalerie, nationaux ou etrangers: on enonce egalement d’au- 
tres qualifications. Ainsi, par exemple, dans le traite du 14 
aout 1874,entre le Perou et la Belgique, il est exprime que le 
president du Perou nomme pour son plenipotentiaire: « Le 
DT D. Pedro-Galvez, doyen de la Faculte de jurisprudence 
etprofesseur de droit civil enVIllustre Universite de San- 
Marcos de Lima, ddcore de la medaille de codificateur par 
le Congres peruvien, envoye extraordinaire et ministre ple
nipotentiaire a Paris, Londres et Lisbonne, etc., etc. »

La justification de la qualite pour negocier.

Apres la designation des plenipotentiaires vient la justifica
tion de leur qualite pour negocier, c’est-a-dire la mention 
qu’ils ont echange et examine leurs pouvoirs. Cette justifica
tion est habituellement ainsi formulee: « Lesquels, apres avoir 
echange leurs pleins pouvoirs, et les avoir trouvesen bonne 
et due forme, sont convenus des articles suivants. »

Il a ete dit, en effet, qu avant de proceder a la negociation, 
les plenipotentiaires ont du s’assurer, par l’examen de leurs 
pleins pouvoirs, qu’ils avaient qualite pour engager leur gou
vernement et leur pays.

nomme pour leurs plenipotentiaires, savoir:.. (Suivent les noms, la mention 
des ordres et les titres des plenipotentiaires.)
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Les stipulations qui forment le corps du traite 
et en fixent la duree.

Les stipulations qui constituent le traite suivent la justifi
cation de la qualite pour negocier. Elies sont formulees en 
articles numerotes. Les deux derniers articles fixent la duree 
du traite et le delai dans lequel les ratifications serontechan- 
gees. La formule est ordinairement ainsi concue : « Le pre
sent traite seraenvigueur pendant... a ns, a compter du jour 
de V echange des ratifications... » Et : a Le present traite sera 
ratifie par les gouvernements des Etats contractants..., 
et les ratifications en seront echangees a..., dans un delai 
de..., ou avant, si faire se peut.»

On adopte habituellement la redaction des clauses par ar
ticles numerotes. La clarte et la precision sont les qualites ne- 
cessaires, indispensables, de cette redaction. Les negociateurs 
doivent, toutefois, eviter une trop grande concision, etsavoir 
donner a la lettre du contrat tout le developpement que le su
jet exige. Ils doivent surtout arreter leur attention sur la por- 
tee des termes employes, et, dans le cas ou un doute se pre- 
senterait a leur esprit, demander les explications necessaires; 
enfin, on ne doit pas prendre les mots dans un sens inusite, 
sans en avertir. Il est de la plus haute importance que les ne
gociateurs connaissent parfaitement la langue dans laquelle 
ils ont a rediger les traites, leur ignorance pouvant donner 
lieu a beaucoup d’equivoques et de difficultes. Lorsque le 
traite n’est pas redige dans une langue commune, on en fait 
une traduction, et chaque partie signe les deux exemplaires. 
Le choix d’une langue commune dans un traite n’oblige, d’ail- 
leurs, pas pour l’avenir, et souvent meme,quand ce choix a eu 
lieu, les Puissances contractanctes, ainsi qu’on l’a vu plus 
haut, font inserer un article separe pour declarer que ce choix 
ne tire pas a consequence.
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Les articles. — Articles principaux. — Articles accessoires.
Articles connexes. — Articles non connexes.

Lorsqu’un traite est compose de plusieurs articles, il faut 
distinguerles articlesprincipauxde ceuxqui nesont qu’acces- 
soires ; les articles qui se trouvent en liaison par leur conte- 
nu, articles connexes, de ceux entre lesquels il n’y a point 
de tels rapports, non connexes. Tous les articles principaux, 
qu’ils soint connexes ou non, quant au contenu, sont dans 
une liaison generate en vertu de laquelle chacun de ces arti
cles a pour condition raccomplissement des autres, etne peut 
etre considere comme un traite separe, a moins de supposer 
qu’on l’ait expressement signe comme tel. Si tous les articles 
principaux ont cette liaison entre eux et ne torment qu’un 
seul traite, c’est parce que tel article qui n’a aucun rapport 
avec un autre n’apeut-etre ete introduit dans le traite que par 
compensation pour celui-la.

Lorsque les articles principaux tombent, les articles acces
soires tombent avec eux, quoiqu’il y ait des cas oil la poli
tique empeche de s’en ecarter; mais la rupture d’articles ac
cessoires ne fait pas tomber les articles principaux, et n’au- 
torise pas meme sur-le-champ a les rompre.

Articles generaux. — Articles particuliers.

On distingue aussi les articles generaux, qu’on retrouve 
dans tous les traites, etles articles particuliers, qui sontpro- 
pres specialement a tel traite. Ainsi, par exemple, l’article 
sur les ratifications, sur le temps et le lieu de leur echange, 
est un article general.

Articles separes.

Les articles separes ou supplement air es, ou comp lementai- 
res, sont des articles annexes comme supplements ou appen
dices ; ils sont ajoutes aux articles formant le corps du traite.
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Ils ont ordinairement pour objet, parexemple, les stipulations 
memes du traite, ou son execution ; quelqucfois ils renfer- 
ment une clause salvatoire concernant les titresqu’on a pris 
ou lalanguedont on s’est servi, pour empecher que ce qui a 
ete accorde cette fois ne tire a consequence. Oomme tous les 
articles d’un traite torment un ensemble tellement lie qu’on 
ne saurait resilier l’un de ces articles sans porter a tous les 
autres une atteinte plus ou moins grave, on declare habituel- 
lement que les articles separes doivent etre consideres com- 
me s’ils etaient inseres dans le traite meme et s’ils en fai- 
saient partie. Cette declaration a pour but d’etablir entre 
eux et les autres articles l’etroite solidarity qui existe en
tre tous les articles du meme traits.

Cette clause est ainsi congue : « Les articles ci-dessus au- 
ront meme force et valeur que s'ils etaient inscrits mot a mot 
dans le traite dontils font partie,et les plenipotentiaries res- 
pectifs les ont signes et y ont appose leurs sceaux et leurs 
cachets. »

Quelquefois les dispositions supplementaires, ou comple- 
mentaires,se presentent sous laforme Particles additionnels, 
de conventions additionnelles ou de protocoles de cloture.

Voici, par exemple, la formule d’un article additionnel : 
« Le gouvernement de... et le gouvernement de... recon- 
naissant Vutilite de mieux preciser le sens et de completer
les dispositions des articles..... de la convention conclude...
entre......sont convenus de ce qui suit. » (Ici l’article.)« Le
present article additionnel aura la meme force, valeur et du- 
ree que s’il etait insere mot pour mot dans la convention pre- 
citee de..... a laquelle il sert de commentaire. Fait a....... »

Une convention additionnelle peut se presentersous la for
mule suivante : « S. M. Vempereur de..., S. M. la reine de... 
voulant regler dune maniere definitive Vexecution du traite 
de... conclua... le... entre... ont nomme a cet effet pour 
plenipotentiaries, savoir Lesquels, a press'etre communi
que leurs pleins pouvoirs respectifs trouves en bonne et due 
forme, ont dresse les annexes suivantes au susdit traite..... »
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(Tci les annexes). « Les precedentes annexes, qui auronl la 
meme force et valeur que si elles etaient inserees au traite 
de... du...seront ratifiees, et les ratifications enserontechan* 
gees a... dans le delai de... ou plus tot, si faire se peut. En 
foi de quoi, etc. »

Le protocole de cloture se compose habituellement de de
clarations : « Au moment de proceder a la signature de la 
convention de... arretee entre eux a la date du... les pleni- 
potentiaires soussignes ont fait les declarations suivantes. » 
(Ici les declarations numerotees.) « Le present protocole, qui 
sera considere de part et d’autre comme approuve et sanc- 
tionne, sans autre ratification speciale, par le seulfait de 
Vechange des ratifications de la convention de... a laquelle 
il se rapporte, a et& dresse en... a... le... »

Les articles separes peuvent etre publics ou secrets.

Articles secrets.

II peut etre necessaire,quelquefois,de tenir secretes certai- 
nes dispositions d’un traite, c’est-a-dire de convenir que la 
publication ou 1’execution de ces dispositions devront etre re- 
tardees pendant un certain temps.Ce sontles articles secrets.

« Le secret parait indique, dit Rivier, lorsque les Etats 
contractants, oul’un d’eux, craignent de blesser unEtattiers, 
d’eveiller sa mefiance.ou qu’ils redoutent l’opposition,le me- 
contentement de leurssujets.» Le meme auteur rappellel’arti- 
cle 68 de la constitution beige, aux termes duquel « dans au- 
cun cas les articles secrets d’un traite ne peuvent etre des- 
tructifs des articles patents (1). » Le champ des articles se
crets doit etre, en effet, limite; ils ne peuvent avoir pour ob
jet que de modifier pour un temps donne, ou d’ecarter, cer- 
taines clauses du traite principal et patent, ou de suspendre 
l’execution de ces clauses. AinSi l’article secret qui accom- 
pagne le traite de paix conclu a Paris, le 24 aout 1801, entre 1

(1) Rivier, Principes du droit des gens, 1896, T. n, p. 68.
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la Republique Frangaise et l’Electeur Palatin de Baviere,con- 
tenait la renonciation de cet Electeur aux biens et droits qui 
lui appartenaient dans 1 etendue du territoire Batave, a con
dition que cette renonciation demeurerait secrete, jusqu’a ce 
que la Republique Frangaise se fut entendue sur cet objet 
avec le roi de Prusse, coproprietaire de ladite seigneurie. II 
est dit, dans le preambule des articles additionnels et secrets 
au traite d alliance offensive et defensive conclue a Paris, le 
19 aout 1798, entre la Republique Frangaise et la Republi
que Helvetique, que ces articles « demeureront secrets, tant 
quel'intere! desparties contractantesparaitra l’exiger. » Dans 
les articles secrets additionnels au traite de paix de Campo- 
Formio du 17 octobre 1797, « les deux parties contractantes 
se promettentmutuellement de la, m&niere l&plus oblig&toire, 
de garder le plus profond secret sur les presents articles 
(Art. 16) (1). » Cette derniere clause rappelle, par saforpiule, 
r« article separe et secretissime » ajoute au traite de 1741 
entre la Russie et TAngleterre.

Les reserves.

La notion des reserves se confond avec celle des articles 
secrets. Ce sont des dispositions arretees par les Etats contrac- 
tants, outre le traite destine a devenir public, et qu’ils con- 
viennent de tenir secretes. Ces dispositions ont la meme va- 
leur que si elles etaient inserees dans le texte meme du trai
te. Generalement il en est fait mention dans le proces-verbal 
d’echange des ratifications.

On donne,toutefois,aussi le nom de reserves a des articles 
dans lesquelsles parties contractantes se reserventrespective- 
ment le droit de prendre separement des arrangements par- 
ticuliersde toute nature, sur des points determines. 1

(1) De Clercq, Recueil des traites de la France, T. i, p. 452, 367, 342.
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Finale et autres enonciations dont se composent 
les traites et conventions.

Les traites et conventions se terminent par une disposition 
finale constatant le concours des volontes des plenipotentiai- 
res sur l’ensemble des articles convenus ; par Vindication du 
lieu ou facte a ete conclu, de la date, du nombre des expedi
tions originales qui en ont ete dressees ; par la signature et 
Vapposition du sceaudes negociateprs.Voici,en general, la for- 
mule :« En foi de quoi, les plenipotentiaries des Hautes Par
ties contractantes ont signe le present traite et y ont appose 
leurs sceaux et leurs cachets, etc... Fait en double (ou en tri
ple, ou en quadruple, etc.,) a..., le... jour du mois de..., de 
Van... Signatures. »

La signature et l’alternat.

II a deja ete question de falternat. On sait que cost le droit 
d occuper a son tour la place dhonneur ; que c est 1 ordre qui 
est suivi, dans les actes diplomatiques, relativement au rang 
dans lequel sont nommes les chefs des Etats qui sont parties 
contractantes et leurs plenipotentiaires, et relativement a la 
place de la signature de ces derniers. Repetons que, lors de la 
signature des traites ou conventions, les plenipotentiaires font 
expedier autant d’originaux qu il y a de parties contractantes. 
Chaque souverain est nommc le premier en tete, et, autant 
que la redaction le permet, dans le corps meme de f'exem- 
plaire qui doit lui rester; son plenipotentiaire ou commissaire 
est nomme le premier dans f indication des plenipotentiaires 
qui suit le preambule, et signe a la premiere place dans ce 
meme exemplaire (1). Les autres souverains sont generale- 1

(1) Voici comment, dans le traite de Berlin de 1878, ont ete r^digees la 
justification de la qualite pour negocier, la finale, etc., et quel a etd l’ordre 
dans lequel on a signe :

« Lesquels (plenipotentiaires), suivant la proposition de la cour d Autri- 
che-Hongrie et sur l’invitation de la cour d’Allemagne, se sont reunis a Ber-
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merit cites dans l’ordre alphabetique de leurs Etats ; quelque- 
fois cependant 1 ordre a ete designe par le sort. Au congres 
de Lima de 1847 on a suivi l’ordre alphabetique pour la cita
tion des noms des cinq republiques qui s’y etaient fait repre
senter ; quant a l’ordre des signatures, c’est le sort qui a de
cide. L ordre suivi dans les instruments originaux doit etre 
maintenu dans les actes de ratification et dans les proces-ver- 
baux d’echange de ces ratifications.

La ratification.

La ratification est l’acte par lequel le pouvoir souverain de
clare qu’il accepte le traite. Elle a lieu suivant les formes pro- 
pres a la constitution de chaque Etat. En general, l’acte de 
ratification consiste en un ecrit signe par le chef de l’Etat et 
scelle de son sceau, par lequel il approuve le contenu du traite 
conclu en son nom par le plenipotentiaire negociateur, et pro- 
met de l’executer de bonne foi dans tous ses points. La plu- 
part des constitutions des Etats modernes conferent au chef 
de' l’Etat le droit de conclure, de negocier et meme de ratifier 
les traites, mais elles ajoutent que ces traites, ou au moins cer
tains d’entre eux qui sont determines par la constitution, ne 
seront executoires qu’apres avoir ete approuves par le pou
voir legislate (1).

lin, munis de pleins pouvoirs qui ont etc trouv^s en bonne et due forme. 
L accord s etant heureusement etabli entre eux, ils sont convenus des sti
pulations suivantes— » — « Art. 63. Le traite de Paris du 30 mars 1856, 
ainsi que le traite de Londres du 13 mars 1871, sont maintenus dans toutes 
celles de leurs dispositions qui ne sont pas abrog^es ou modifies par les 
stipulations qui precedent. »> —« Art. 64. Le present traite sera ratifie et 
les ratifications en seront echangees a Berlin, dans un delai de trois semai- 
nes, ou plus tot si faire se peut. » — « En foi de quoi, les plenipotentiaires 
respectifs I’ont signe et y ont appose le sceau de leurs armes. Fait a Ber
lin, le treizieme jour du mois de juillet 1878. » Suivent les signatures dans 
Ford re alphabetique, ainsi qu’il suit: Allemagne, Autriche, France, Grande- 
Bretagne, Italie, Russie, Turquie. Sur Texemplaire francais, les signatures 
des plenipotentiaires de la Republique Frangaise figurent en t£te.

(1) Aux termes de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les pou
voirs publics, le president de la Republique Frangaise negocie et ratifie les
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Les traites, les conventions, sont done soumis a la ratifica
tion : ce qui constitue une derogation au droit commun, d a- 
pres lequel les actes faits par un mandataire dans les limites 
de son mandat n’ont pas besoin d’etre ratifies par le mandant; 
ma.is la necessity de donner au negociateur des pouvoirs eten- 
dus a rendu necessaire la reserve d’une ratification particu- 
liere, afm de ne pas exposer 1’Etat aux prejudices souvent 
irreparables qui pourraient resulter d une inadvertance des 
negociateurs.

II est d’usage de reserver expressement la ratification par 
une clause speciale inseree dans les traites , toutefois, la re
serve de la ratification peut resulter des circonstances dans 
lesquelles les traites ont ete conclus. La tendance est meme, 
aujourd’hui, de presumer que la ratification a ete reservee, 
dans les cas ou elle ne l’aurait pas ete expressement, les Etats 
modernes considerant les ratifications et leur echange comme 
un complement necessaire pour la validite des traites.

Les traites determinent, en general, le delai dans lequel ils

traite?. II en donne connaissance aux Chambres, aussitot que l’interet et 
la surete de l’Etat le permetlent. Les traites de paix, de commerce, les trai
ls qui engagent les finances de l’^tat, ceux qui sont relatifs a letat des 
personnes et au droit de propriety des Francis a l’etranger; ne sont defi- 
nitifs qu’apr^s avoir ete votes par les deux Cbambres. Nulle cession, nul 
echange, nulle adjonctionde territoire ne peuventavoirlieu qu’en vertu d’u
ne loi (Art. 8). Le president de la Republique promulgue les lois (Art. 7).— 
Au P^rou, le plenipotentiaire est nomme par le president de la Republi
que, apr6s avoir pris le vote consullatif du conseil des ministres. Le de- 
cret de nomination et les pleins pouvoirs sont prepares par le chef de la 
section diplomatique du minist6re des relations exterieures. Le projet ge
neral qui sera la base des negociations a (Re etudie, suivant la nature du 
traite, par la section diplomatique ou par la section des consulats, ehan- 
cellerie et comptabilite. Le ministre du commerce concourt aussi a l’in- 
struction preparatoire pour les traites de commerce. Les instructions sont 
donnees par le ministre des relations exterieures au negociateur. Elies sont 
preparees par la section diplomatique. C’est le president de la Republique 
qui dirige les negociations ; il consulte le conseil des ministres ; c’est le 
president de la Republique qui conclut les traites, en y inserant la condi
tion expresse qu’ils seront soumis au Congres. Le Congres approuve ou 
desapprouve; le president de la Republique promulgue et fait executer. 
L’ « oficial » archiviste classe et conserve separement les protocoles et les 
traites.
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devront etre ratifies, ie lieu et le delaidans lesquels les rati
fications devront etre echangees. Pour l’echange, on prepare 
autant d’exemplaires de ratification qu’il y a de Puissances 
contractantes. Dans toutes les ratifications du chef de l’Etat, 
la premiere place appartient a son pays ; ces ratifications sont 
echangees contre les ratifications des chefs des Etats avec 
lesquels le traite a ete conclu. Lechange est constate par un 
proces-verbal dresse en autant d’expeditions qu’il y a eu de 
parties au contrat. Quelquefois, outre la constatation de l’e- 
change des ratifications, on insere dans le proces-verbal l’epo- 
que de la mise en vigueur du traite ; d’autres foison y insere 
une reserve, une interpretation ; d’autres fois aussi on dresse 
un proces-verbal special pour fixer le point de depart de la 
mise a execution (1).

LES TRAITES ET LES CONVENTIONS

(1) La clause relative a la ratification peut etre ainsi con^ue : « Le pre
sent traite sera soumis a Vassentiment des Chambres legislatives de... et a 
celuides Chambres legislatives de... Les ratifications en seront echangees... 
le plus tot que faire se pourra, et le traite entrera immediatement en 
vigueur. En foi de quoi... etc. »

La formule d une ratification par un chef d’Etat monarchique peut etre 
congue ainsi: « Nous ayant pour agreable la convention qui precede, Vap- 
pi ouvons, ralifions el confirmons, promeltant de la faire execuler el ob
server selonsa forme el leneur, sans permettre qu’il y soil conlrevenu en 
aucune sorte et maniere que ce soit. En foi de quoi... »

Ou bien : « Ayant vu et examine la convention... conclue le... entre... et... 
pai noire plenipolenliaire muni de pleins pouvoirs speciaux avec le pleni- 
potentiaire egalement muni de pleins pouvoirs en bonne el due forme de la 
paitde..., convention dont la leneur suit: (texte de la convention in cx- 
tenso). Nous ayant pour agreable la convention qui precede en toutes et 
chacune des dispositions qu’elle renferme, declarons, iant pour nous que 
pour nos heriliers el successeurs, qu’elle est approuvee, acceptee, ratifiee 
et confirmee, el, par ces presentes signees de noire main, nous Vapprou- 
vons, acceptons, ralifions et confirmons, prometiant en foi et parole de roi 
de Vobserver et de la faire observer inviolablement, sans jamais y contre- 
venir, ni permettre qu’il y soit contrevenu pour quelque cause ou quelque 
pretexte que ce soit. Enfoi de quoi, nous avons signe les presentes lettres 
de ratification et y avons fait apposer notre sceau royal... etc... »

Dans les pays gouvernes dcmocratiquement et soumis a une constitu
tion republicaine, le president de la Republique ratifie quelquefois en ces 
termes : « Le Congres national ayant approuve la convention ci-dessus, 
le..., faisant usage des facultes que la constitution de la Republique me 
concede, je viens Vaccepter, Vapprouver et la ratifier, en la tenant comme
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II peut arriver que l’echange des ratifications soit retarde 
par un motif independant de la volonte des parties : dans le 
cas, parexemple, ou la legislature n’a pu examiner en temps 
utile un acte que la constitution soumet a son approbation. 
Dans ce cas, le terme fixe parle traite pour 1’echange des ra
tifications est d’ordinaire recule par correspondance. Quel
quefois cependant un acte special, dresse en forme de proces- 
verbal, proroge simplement le delai, ou en assigne un nou
veau (1). On appelle ratifications incompletes, celles qui ont 
lieu avant que le pouvoir legislate ait approuve les traites, 
lorsque les chefs d’Etats croient pouvoir passer outre et rati- 
fier avant cette approbation (2). * 1

loi de Vtlat, et en engageantpour son observation Vhonneur national. En 
foi de quoi, je signe la presente ratification, scellee des armes de la Repu
blique et contresignee par le ministre d'£tat au department des affaires 
etrangeres, a... le... »

Ou bien encore : « L’Assemblee Nationale (ou les Chambres legislatives) 
a adopte, le president de la Republique promulgue la loi dont la teneur 
suit: Art... VAssemblee Nationale ratifie le traite (ou la convention, ou les 
preliminaires, etc.,) dont le texte est ci-annexe, et qui a ete signe a... le..* 
par..., el autorise le president de la Republique a echanger les ratifica
tions. Delibere a... » II est bien entendu que la formule varie suivant les 
pays et leurs constitutions politiques.

Voici un module de proces-verbal d’^change des ratifications:
« Les soussignes s’elant reunis pour proceder a Vechange des ratifica

tions de... et de... sur le traite (ou la convention) de... conclu le... entre... 
et..., les instruments deces ratifications ont ete produiIs, et ayant ete trou- 
ves exacts et concordants, Vechange en a ete opere. En foi de quoi, les 
soussignes ont dresse le present proces-verbal qu’ils ont signe en... expedi
tions et revetu de leurs: cachets. Faith..., le... » (

(1) « Les soussignes, dument autorises par le president de la Republique 
Frangaise, S. M. le roi des Beiges, S. M. la reine du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'lrlande, et S. M. le roi des Pays-Bas, ayant constate 
que la convention du... sur... ne pourra etre ratifiee dans le delai fixe h 
Varticle..., ni mise a execution h la date indiquee aux articles..., sont con- 
venus de ce qui suit: 1° Le detai fixe pour Vechange des ratifications de la 
convention du... est proroge de deux mois.— 2° La date du... est suhsti- 
tuee h celle du..., dans les articles.... de la dite convention. Fait a..., en qua
druple original, le... Signatures. »

(2) Sur les questiqns relatives k la ratification des traites et des con
ventions, voir les developpements qui se trouvent dans mon Traite de droit 
international public, europeen et am&ricain, Part, i, Chap, vi, nos 1100 et 
suiv., T. ii, 1885, p. 767 et suiv.
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Les traites ne deviennent executoires entre les Etats con- 
tractants qu’apres avoir ete ratifies. Tant que la ratification 
n a pas eu lieu, quoique signes par les negociateurs ils ne sont 
qu’une promesse solennelle d’engagement. Les Etats peuvent 
accepter cette promesse ou la repousser ; ils ne sauraient la 
modifier . il faut qu ils 1 acceptent ou qu’ils la repoussent tout 
entiere, car y faire un changement quelconque seraitrouvrir 
les negociations. On peut citer,entre autres exemples de conven
tions et de traites qui n’ontpas ete ratifies : la convention for- 
mee,a La Haye,entre l’Autriche.l’Angleterre, la Prusse et les 
Provinces-Unies des Pays-Bas,le 10 decembrel790 ; le pacte 
de soumission passe le2septembre 1796,entre la Ville fibre et 
imperiale de Nuremberg et la Prusse ; le traite de paix entre 
la Russie et la France, du 20 juillet 1806 (le baron d'Oubril, 
plenipotentiaire du czar, fut formellement desavoue par sa 
cour comme ayant outrepasse ses pouvoirs); le traite conclu 
entre l’Autriche et la Baviere, du 25 juillet 1815; le traite 
conclu,en 1819,entre les Etats-Unis etl’Espagne ; le traite du 
20 decembre 1841 sur le droit de visite, et que le gouverne
ment frangais refusa de ratifier, la Chambre des deputes ne 
1’ayant pas approuve. Le roi des Pays-Bas refusa, enl841,de 
ratifier le traite d'incorporation du grand-duchc de Luxem
bourg dans l’union douaniere, en se fondant, entre autres rai
sons, sur ce que le pouvoir legislate n’avait pas ete consulte. 
N’ontpas ete ratifies,non plus: le traite de'1869 entre l’Angle- 
terre et les Etats-Unis d Amerique, relatif a la question de 
l’Alabama, et le traite du 6 juillet 1877, entre la France et 
l’ltalie, le Congres de Washington n’ayantpas sanctionne le 
premier, et la Chambre frangaise des deputes n’ayantpas ap
prouve le second.

L’adhesion et l’accession aux traites.

II y a certains traites qui tirent de leur caractere general une 
importance superieure a l’interet meme des contractants, et 
des lors les Etats qui n’y ont pas eu de part directe, qui ne les



ont pas signes, peuvent,non seulement les couvrir de leur ap
probation, mais encore vouloir y participer d’une maniere di
re cte, a ex post-facto. »

Lorsqu’il en est ainsi, et que les Etats contractants se sont 
mis d’accord a cet effet avec les Etats qui n’ont pas signe le 
traite, ces derniers, suivant les circonstances, declarent, soit 
qu’ils adherent a certaines clauses ou a toutes les clauses, soit 
qu’ils accedent au traits.

L’ adhesion mar que un degre de plus que l’approbation,mais 
elle ne constitue pas par elle-meme un engagement defini.Pour 
que la declaration d’adhesion produise des obligations et des 
droits, il faut que les Etats adherents determinent explicite- 
ment le caractere et la portee de leur adhesion (1).

L’effet de l’accesszon est de placer l’Etat qui accede au traite 
dans les memes conditions que les Etats qui l’ont negocie. Elle 
a lieu, tantot par un echange de ratifications entre tous les. 
Etats signataires et tous les Etats qui accident, tantot par une 
declaration oflicielle faite a tous les Etats signataires ou a l’un 
de ces Etats charge de recevoir les accessions des Etats qui 
n’ont pas signe le traite (2). L’accesszon aux traites est entree 
a ce point dans la coutume des Etats, qu’il n’est presque pas 
de traite d’un interet general qui ne contienne une clause 1

(1) Void des formules de declaration d’adhdsion : « Le soussigne, minis
tre des affaires etrangeres du royaume de..., declare par les presentes que 
le gouvernement royal de..., adhere au..., conclu a..., le..., entre..., et por- 
tantque... (lieu et date). »

Ou bien: aAttendu que..., en consequence, le soussigne, ministre des affai
res etrangeres, apres avoir pris les ordres de S. M. le roi..., declare que le 
gouvernement royal de... donne son adhesion a.... En foi de quoi, la pre
sente declaration ministerielle a, ete delivree... (lieu et date). »
_ Ou bien encore: « Le ministre des affaires de..., soussignd, declare par 
ces presentes, au nom du gouvernement de..., adherer it..., (lieu et date). »

(2) « S. M. le roi de..., voulant donner a L... M... toutes les preuves de Va- 
mitie et de la confiance qui sont en son pouvoir, a autorise le soussigne 
pour donner en son nom acte de cette accession. En consequence, le soussi
gne..., ministre des affaires etrangeres, declare que S. M... accede par le 
present acte k...,et s'engage Tiotamment a se concerter, lorsque besoin sera, 
avec..., jjour proceder conformement a...

» Le present acte d'accession sera ratifie aussitot apres la remise de I’acte 
d'acceptation, et Vechange des ratifications auralieuk... (date..., signatures).
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particuliere determinant les formes et les conditions dans les- 
quelles tels Etats que Ton designe, ou tous les Etats en gene
ral, seront invites a acceder au traite, ou admis ale faire (1).
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Publication des traites et conventions.

L’echange des ratifications etantopere,les traites et les con
ventions sont inseres au Journal officiel par le soins du minis
tre des affaires etrangeres. Quandl’acte international a du etre 
approuve par les Chambres legislatives, il est precede, dans 
le Journal officiel, de la loi qui a donne l’approbation.

Conditions essentielles des traites publics.

Les principes qui regissentles conventions internationales 
sont, en general, les memes qui s’appliquent aux conventions 
privees. Les conditions essentielles des traites publics sont 
done : le consentement, une cause licile, la capacite.

Le consentement.

Le consentement doit etre declare, libre et mutuel.
II doit etre declare,et eneffet toutes les negociations qui pre

cedent la declaration ne sont que des pourparlers qui n’ont rien 
d’obligatoire.Il doit etre libre : l’erreur,la fraude et la violence 
produisent dans les traites publics les mSmes effets que dans 
les contrats prives; cependant, comme il n’y a pas de juge qui 
puisse prononcer entre les Etats, on est convenu de consi- 
derer la force employee d’Etat a Etat comme non injuste 
quant aux effets externes,et l’on ne peut se dedire d’un traite, 
sous lepretexte que la superiority de la force a contraintde le 1

(1) Ces formules et toutes celles qui ont precede ne sont cities qu'k titre 
d’exemples; ce sont celles qui sont le plus ordinairement employees, mais 
il faut ajouter qu’il n’y a pas de r&gles et d’usages absolus a cet egard. — 
Sur ['approbation d’un traitd, Yadhesion et Vaccession, voir: Pradier-Fod^, 
Traite de droit international public,europeen et americain, Part, i, Chap, iv, 

n°s H44 et suiv., T. ii, 1885, p. 826 et suiv. '
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signer. Quanta la lesion, elle ne saurait vicier les traites.Com
ment determinerait-on le degre de lesion necessaire pour la re- 
siliation d’un traite? Quiprononceraitsur l’existence d’une telle 
lesion? Il appartient a chaque partie contractante de peser d’a- 
vance les avantages et les desavantages qui resultent d’un 
traite ; d autant plus qu’il n’est pas contraire a la loi naturelle 
de se faire promettre plus d’avantages qu’on n’en accorde. Le 
consentement enfin doit etre mutuel, c’est-a-dire que l’enga-
gement doitconcourir avecracceptation.Cette acceptationpeut
etre donnee dans la forme d’un instrument commun signe par 
les parties, oupar une declaration suivant l’engagement,ou in- 
feree d’une declaration precedente. Il faut,de plus,que le con
sentement mutuel porte sur le meme objet; de simples polli
citations non suivies d’acceptation ne conferent aucun droit. 
Tant que les negociations ou les arrangements preliminaires 
continuent encore, un traite n’a pas d’eXistence legale, fut-on 
d accord sur certains points, a moins cependant qu’on ne con- 
vienne de se regarder comme mutuellement engages par les 
points arretes.Le fait par une des parties d’adopter dans la pra
tique des regies de conduite proposees par l’autre, constitue 
bien ce qu’on appelle'une convention presumde, mais il n’en 
resulte aucun engagement permanent entre les parties.

Une cause licite.

L’obligation sur cause illicite n’a aucun effet. Cette re
gie est commune aux contrats du droit civil eta ceux du droit 
des gens. Il faut done, pour que le traits soit valable, qu’il y 
ait possibility, non seulement physique, mais morale, de l’en- 
gagement contracts. Ne seraient pas valables, par consequent, 
les traites qui blesseraient l’ordre moral: par exemple les sti
pulations relatives a l’etablissement de l’esclavage;a l’exclu- 
sion de tel ou tel Etat des rapports internationaux necessaires 
a la satisfaction de ses besoins physiques et moraux; au me- 
pris d’engagements envers des tiers; celles qui tendraient
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a l’abandon d’un droit naturel essentiel: par exemple les clau
ses portant renonciation complete a l’independance.

La capacite.

C’est dans les lois fondamentales de chaque Etat qu’il Taut 
voir quelle est la puissance capable de contracter validement 
au nom de l’Etat. Le droit de conclure des traites est certai- 
nement un des attributs de la souverainete ; mais la souverai
nete,suivant la forme gouvernementale des Etats contractants, 
ne reside point toujours en la meme place. Dans les regimes 
de pouvoir absolu, elle est l’apanage exclusif du chef de l’Etat, 
qui en use sans autres limites que celles de sa propre volon- 
te ; dans les pays regis par les gouvernements parlementaires, 
la souverainete appartient a la nation, qui la delegue, tantot 
directement, tantot indirectement,a un corps deliberant,ou a 
un mandataire electif, ou a un chef hereditaire (1).

Execution des traites.

Les traites internationaux regulierement negocies,ratifies, 
approuves et publies,deviennent des lois del’Etat (2). Ils sont 
obligatoires pour les parties contractantes, c’est-a-dire pour 
les Etats qui lesontconclus,aussitotaprks la ratification,etme- 
me a partirde la signature des traites, car les ratifications ont 
un effet retroactif; mais,dans les cas ou ils devront etre exe
cutes par les particuliers, ils ne pourront avoir force de loi et 
etre opposes aux citoyens qu’a la condition d’avoir ete promul- 1

(1) Voir,dans le Journal du droit international prive el de la jurisprudence 
comparde, un article de M. Ed. Glunet intitule: Du ddfaut de validitd de plu- 
sieurs traitds diplomatiques conclus par la France avec les Puissances etran
geres, vne annee, 1880, p. 5.

(2) 11 a 6te juge qu’une amnistie stipulee dans un traite de paix devient 
obligatoire pour les tribunaux, un tel traite emanant essentiellement de la 
puissance souveraine. Arret de la cour de cassation frangaise, chambre cri- 
minelle, du 18 fevrier 1807. Dalloz, Jurisprudence generate,V° Amnistie, n° 
36, et Code penal annotd, p. 180, n° 44.
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gues et publies. Du moment qu’un traite entraine apres lui 
des defenses ou des prescriptions pour les particuliers, il est 
une loi a leur egard, et il faut done lui appliquer les memes 
principes (1): les lois sont executoires en vertu de la promul
gation qui en est faite ; elles seront executees du moment ou 
la promulgation en pourra, etre connue (2).

« L’execution des traites, — disait M. Dupin, en 1839, dans 
une affaire portee devant la cour de cassation de France, — 
est devolue, non pas a une seule autorite, mais a toutes, dans 
l’ordre de leur competence. L’execution appartient a la diplo
matic, quand un traite principal exige des conventions acces- 
soires: par exemple pour la Belgique, dans le traite des vingt- 
quatre articles, qui a necessity tant de conferences etde pro
tocoles subsequent^. L’execution peut etre confiee a larmee, 
si on ne peut l’obtenir autrement: vous en avez un exemple 
dans le siege et la prise d’Anvers; l’expropriation a lieu matnu 
militari. L’execution sera politique, s’il s’agit d’un traite d’al- 
liance, d’un acte de mediation. Elle pourra exiger le concours 
de l’administration, si les actes sont de son ressort: ainsi, par 
exemple, la convention postale conclue recemment avec l’An- 
gleterre sera executee par la direction des postes frangaises. 
Il faut bien admettre, enfin, que l’autorite judiciaire aura sa 
part d’attributions dans l’execution des traites, si, a leur occa
sion, il s’eleve des contestations privees qui soient de sa com
petence, telles que des questions de propriety, de famille, de 
succession ou autres de ce genre (3). »

On recommandede proceder avec moderation dans l’execu
tion des traites : on accordera tous delais convenables, afin 
que la partie obligee subisse le moins de prejudice possible. 1

(1) La cour de cassation frangaise a juge qu’un traite, meme ratifie, qui n’a 
pas ete promulgue en France, n’a pu legalementdevenirla base d’une pour- 
suite judiciaire. Chambre criminellc, 28 now 1834; Dalloz, Jurisprudence ge
nerate, V° Crimes contre la surete de I’Etat, n° 58, e t V° Traite internatio
nal, n° 134.

(2) Code civil frangais, art. ler.
(3) Conclusions du procureur general Phil. Dupin,dans l’affaire Richmond. 

Voir: Dalloz, Jurisprudence generate, V° Traite international, n° 131.



En general, l’execution doit etre precedee d’une mise en de- 
meure; encas de retard ou de non execution,la partie qui n’au- 
rait pas execute serait alors tenue a des dommages-interets. 
Cependant, quandil s’agit de prestations atermes fixes,il n’y 
a pas lieu a sommation prealable, et les dommages-interets 
peuvent courir sans cette condition.

Effets des traites.

Les traites transformed les obligations imparfaites en obli
gations parfaites, car l’accomplissement de leurs clauses est 
de droit strict (1) ; ils conferent a chaque partie contractante le 
droit d’exiger de la partie adverse raccomplissement de ses 
engagements, ou de l’y contraindre par la force, et le droit de 
contraindreles tiers a ne pas la troubler dans lajouissance des 
avantages et autres resultats acquis par les traites.Ce sont des 
contrats de bonne foi,encesens qu’ils obliged, non seulement 
a tout ce qui est stipule expressement, mais aussi a ce qui con- 
vient le mieux a la matiere du contrat et a la commune inten
tion des parties. « Les rois,— disait Richelieu,— doiventbien 
prendre garde aux traites qu’ils font; mais,lorsqu’ils sontfaits, 
ils doivent les observer avec religion. Je sais bien que beau- 
coup de politiques enseignent le contraire ; mais, sans consi- 
dererce que la foi chretienne peut nous fournir contre ces maxi- 
mes, je soutiens que,puisque la perte de l’honneur est plus que 
celle de la vie, un grand prince doit plutot hasarder sa per
sonnel meme la perte de son Etat,que de manquer a sa pa
role, qu’il ne peut violer sans perdre sa reputation, par con
sequent sa plus grande force de souverain (2). »

Richelieu parlait pour les republiques comme pour les 
princes. •

Il peut cependant se presenter des cas ou l’on soit fonde a 
refuser l’execution : lorsque, par exemple, il survient une im- 1

(1) Certains traites, toutefois, portent sur des obligations deja parfaites: 
d’autres imposent des obligations qui n’etaient pas meme imparfaites.

(2) Testament politique de Richelieu, Part, n, Chap. vi.
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possibility durable, bien que relative ; quand il est survenu, 
depuis la conclusion du traite,un changement de circonstan- 
ces qui nepermettrait plus a l’Etat oblige de maintenir sa po
sition politique anterieure, et le placerait, vis-a-vis des au
tres, dans une inferiority qui n’existait pas lors de la conclu
sion du traite, et qui n’etait pas dans les intentions des par
ties ; quand l’evenement qui aurait determine l engagement 
ne se serait pas realise : une alliance de famille, par exem- 
ple, qui serait la condition tacite et absolue d’une alliance 
politique.

En general, les traites ne peuvent produire d’effets qu’en- 
tre les parties; ils ne peuvent, ni profiter, ni nuire aux tiers (1).

Dans lecas ou une tierce Puissance croirait eprouverpar 
suite d’un traite un prejudice direct ou indirect, elle pourrait 
prendre des mesures conservatoires etreserver provisoirement 
ses droits par une protestation. Les tierces Puissances inter- 
viennent quelquefois entre les parties contractantes, soit be- 
ndvolement, par les bons offices et la mediation, soit formel- 
lement, en donnant leur adhesion a un traite precedemment 
conclu. Cette adhesion peut etre donnee, soit spontanement, 
soit sur l’invitation des parties (2).

Sanction des traites.

La guerre est la seule sanction positive pour l’observation 
des traites, mais c’est une sanction tres imparfaite, car celui 
qui rompt les traites est ordinairement celui qui est le plus 
fort. D’autres moyens ont ete employes dans le passe pour 
assurer le maintien des traites. Les plus usites, de nos jours, 
sont la garantie, la caution, le gage.

La garantie est un engagement par lequel une Puis- 1

(1) Code civil francais, art. 1165.
(2) Ces matieres appartiennent a l’enseignement du droit international 

public. Elies ne sont et ne peuvent etre qu’effleurees ici, mais elles sont 
developpees dans mon Traite de droit international public, europeen et 
americain, Part, i, Chap, vi, nos 1151 et suiv., T. ii, 1885, p. 838 et suiv.
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sance promet assistance et secours a une autre, au cas ou 
elle en aurait besoin,pour forcer un contractant a remplir ce a 
quoi il s’est oblige.Elle peuts’appliquer a la possession ouaux 
limites du territoire, a la souverainete, a la constitution, au 
droit de succession, etc., maiselle ne peut aller jusqu’a violer 
le droit des tiers. Le garant n’intervient que lorsqu’il en est 
requis par les parties ; il a le droit alors d’examiner si le cas 
de garantie existe, car il ne doit secours a la partie lesee que 
si elle est impuissante a se defendre elle-meme, et il ne doit 
que le secours stipule. La garantie peut etre l’objet d’une 
convention speciale, ou d’articles annexes au traite principal ; 
quelquefois elle est stipulee par une Puissance tierce qui n’est 
pas partie au traite; quelquefois aussi par Tune ou plusieurs 
des parties contractantes ; souvent les parties contractantes 
se declarent reciproquement garantes des arrangements pris 
par toutes. La duree de la garantie est la meme que celle des 
traites.

La caution est l’engagement queprend une tierce Puissance 
de remplir une promesse : par exemple de payer une dette a 
defaut de la partie principale.

Le gage, c’est la surete rejelle, effective, consistant dans la 
remise, par la partie qui promet a la partie qui stipule, d’un 
depot qui garantit, soit le payement d’une somme, soitl’exe- 
cution d’unc clause. Si le depot est de choses mobilieres, c’est 
le gage proprement dit; si c’est un immeuble, si c’est, par 
exemple,une ville, une province, qui sont affectees a la sure
te de la creance, c’est l’hypotheque, et ces villes, ces pro
vinces, ces immeubles, sont dits en engagement: ce qui ne 
donne pas droit de souverainete sur le territoire engage. ,

Quant au serment, aujourd’hui tombe en desuetude, etqui 
n’a pas toujours ete, d’ailleurs, une garantie suffisante, il a 
longtemps ete employe comme moyen d’assurer l’execution 
des traites. La confirmation par serment des parties contrac
tantes a ete adoptee au traite de Madrid, en 1526, entre Fran
cois Ier et Oharles-Quint; a la paix de Cambrai, en 1529 ; a la 
paix de Cateau-Cambresis, en 1559 ; a la fameuse paix de
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Munster, entre l’Espagne et les provinces hollandaises revol- 
tees, en 1648 ; a la p'aix des Pyrenees, en 1659 ; a la paix d’Aix- 
la-Chapelle entre la France et l’Espagne, en 1668 ; a la paix 
deRyswick,en 1697. L’exemple le plus moderne est l’alliance 
formee entre la France et la Suisse,en 1777, et confirmee .so- 
lennellement par le serment des parties contractantes dans la 
cathedrale de Soleure.

Quel que soit le respect que les Etats et leurs gouverne- 
ments professent pour la parole donnee sous la foi du serment, 
tout le monde conviendra que la garantie la plus efficace, — 
et c’est ailssi, de nos jours, la seule habituelle, — consists 
dans la retenue d’une place de guerre ou d’une forteresse, ou 
l’occupation d’un territoire, jusqu’a l’accomplissement du 
traite.

L’interpretation des traites.

L’interpretation des traites est l’un des points les plus de- 
licatsde la jurisprudence internationale. Le principe qui do- 
mine cette question est que les traites doivents’interpreter sui- 
vant les regies du droit sur Interpretation des conventions 
entre particulars (1). Ainsi, en matiere de traitesinternatio- 
naux, comme en matiere de contrats de droit civil, on doit 
rechercher dans les conventions quelle a ete la commune in
tention des parties contractantes, plutotque de s’arreterausens 
litteral des termes (2). Lorsqu’urie clause est susceptible de 
deux sens, on doit plutot l’entendre dans celui avec lequel 
elle peut avoir quelque effet, que dans un sens avec lequel 
elle n’en pourrait produire aucun (3). Les termes suscepti- 
bles de deux sens doivent etre pris dans le sens qui convient 
le plus a la matiere du contrat (4). Ce qui est ambigu s’inter- 1

(1) Cour de cassation frangaise, chambre civile, arret du 24 juin 1839; 
Voir: Dalloz, Jurisprudence generate,V° Traite international, n° 156.

(2) Code civil frangais, art. 1156.
(3) /d., art, 1157. "
(4) Id., art. 1158.
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prete par ce qui est d’usage (1) ; on suppleera meme dans le 
traite les clauses qui sont d’usage, quoiqu’elles n’y soient 
pas exprimees (2). Comme les traites internationauxs’appre^- 
cient surtout par leurs effets reels et non pas seulement par 
leurs formes ou par la lettre de leur texte, lorsqu’il se trouve 
une clause obscure et ambigue,on s’attache a l’interpretation 
que les parties ont faite elles-memes de l’acte par la maniere 
dont elles Font execute.

Toutes les clauses s’interpretent les unes par les autres, en 
donnantachacune le sens quiresulte de l’acte entier (3). Cette 
regie de droit civil est particulierement applicable en matiere 
de traites et conventions, tous les articles d’un meme traite for
mant un tout indivisible, un seul et meme acte, dont toutes les 
parties sont solidaires. Ainsi, l’on ne prendrapas chaque clause 
en elle-meme sans rechercher le rapport qu’elle peut avoir 
avec les autres, car toutes les parties de l’acte doivent etre 
d’accord entre elles, a moins qu’il ne soit constant que dans lfcs 
dernieres clauses on a voulu changer quelque chose aux pre- 
cedentes ; on n’interpretera pas chaque expression isolement, 
mais on la mettra en rapport avec le reste du discours. Dans 
le doute, la clause s’interprete contre celui qui a stipule, et en 
faveurdecelui quia contracts l’obligation (4), amoins que celui 
qui s’est oblige ne se soit pas explique clairement, avec inten
tion. Quelque generauxque soient les termes danslesquels une 
clause est congue, elle ne comprend que les choses sur lesquel- 
les il parait que les parties se sont propose de contracter (5). 
Lorsqu’on a exprime un cas pour l’explication de l’obligation, 
on n’est pas cense avoir voulu par la restreindre l’etendue que 
l’engagement regoit de droit aux cas non exprimes (6). Enfin, 
les traites et conventions doivent etre entendus dans un sens 1

(1) Code civil frangais, art. 1159.
(2) Id., art. 1160.
(3) Id., art. 1161. .
(4) Id., art. 1162.
(5) Id., art. 1163.
(6) Id., art. 1164.
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qui concorde avec l’ordre public etabli chez les peuples con- 
tractants, et particulierement avec leurs maximes de droit pu
blic et leur ordre de juridiction (1).

On distingue dans les traites et les conventions, comme dans 
les contrats entre particulars, Interpretation extensive, qui 
etend une disposition a des cas semblables non compris dans 
la signification des termes, et Interpretation restrictive, qui 
excepte d’une disposition un cas particulier, quoiqu’il soitcom- 
pris dans cette meme signification. La premiere s’applique aux 
choses favorables, la seconde aux choses odieuses, c’est-a- 
dire non favorables. Dans ces differents cas, il faut plutot 
suivre l’esprit du traite quelalettre, et consulter l’equite plu
tot que le droit rigoureux. Mais il est evident que cette lati
tude d’interpretation n’est laissee qu’autant que la pensee de 
l’acten’estpas claire; car meme unechose favorable doit etre 
prise dans un sens etroit, et une chose odieuse dans le sens lar
ge, lorsqu’il est evident que les contractants l’ont voulu ainsi.

Quels sont les pouvoirs competents pour l’interpretation 
des traites ?

Dans le domaine de quelles autorites faut-il placer Inter
pretation des traites? Plusieurssystemessont en presence. Sui- 
vant les uns, l’interpretation appartiendrait au gouvernement; 
suivant les autres, a l’autorite judiciaire. Ceux qui l’attribuent 
au gouvernement raisonnent ainsi: les traites diplomatiques, 
quels qu’ils soientetquelqu’ensoitl’objet, procedent,enprinci- 
pe, du droitdesouverainete; l’exercicedudroitdesouverainete 
est entre les mains du gouverneqient: le gouvernement a done 
seul qualite pour determiner le sens des articles douteux. En 
vain dira-t-on que les traites presentent, a l’egard des natio- 
naux de chacun des pays, un caractere essentiellement legis- 
latif: ils ne sont d’Etat a Etat qu’un simple contot synal- 
lagmatique.il est done manifesto qu’aucun des Etats n’a le (l)

(l) Cour de cassation frangaise, chambre des requetes, arret du 17 mars 
1830. Voir: Dalloz, Jurisprudence generate, V° Traite international, n° 149.



droit d’interpreter a son gre les conditions obscures du con- 
trat, ou d’en deleguer l’examen a ses tribunaux, pas plus qu’il 
n’est loisible a la partie qui a consenti une convention synal- 
lagmatiqued'interpreterelle-meme, ou de faire interpreter par 
un mandataire a son choix, les clauses obscures ou ambigues 
que contiendrait cette convention. L’interpretation,en cas de 
difficulte,ne peut resulter que d’un accord reciproque des deux 
gouvernements ; il ne peut y avoir a cet egard aucune espece 
de delegation du droit de souverainete (1).

Oeux qui attribuent aux tribunaux Interpretation des trai
tes, disent que le traite devenu definitif et promulgue consti- 
tue une loi pour les nationaux de chacun des pays entre les
quels il est intervenu. Or, si Interpretation des lois appar- 
tient en theorie au legislateur qui les a etablies, le pouvoir 
legislatifa devolu ce droit au pouvoir judiciaire, administra
te ou civil, selonque la loielle-meme est d’ordre administra- 
tif ou civil (2).

Dans un troisieme systeme, on distingue s’il s’agit de cas ou 
l’ordre public oule droit des gens sont interesses, et s’il s’agit 
de matieres soumises par le droit des gens a la juridiction 
locale, telles que celles,par exemple,qui concernent les biens 
et leur transmission. Dans la premiere hypothese, les tribu
naux ne seraient pas competents : leur intervention constitue
nt un empietement sur le droit de souverainete de la nation 
avec laquelle le traite a ete conclu. Dans la seconde, l’autorite 
administrative ou judiciaire serait competente. C’est ainsi que 
plusieurs arrets ont juge que les tribunaux sont competents 
pour interpreter les traites, toutes les fois que les contesta
tions qui donnent lieu a cette interpretation ont pour but des 
interets prives (3). 1
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(1) C’est en se fondant, a peii pres, sur ces considerations, qu’un arret a 
decide que l’interprelation des traites dont le sens est obscur ou ambigu 
est de la competence exclusive de l’autorite administrative. C. Cass., cli. 
req., 24 juil. 1861, Dalloz, Recueil periodique, 1861, 1, 342, 344.

(2) C. Cass., cli. req., 24 juin 1841, Dalloz, Jurisprudence generate, V° 
Traite international, n° 156.

(3) C. Cass., ch. civ., 24 juin 1839, Dalloz, Jurisprudence generate, V°



Tel est le systeme qui semble prevaloir. La rkgle adoptee 
par la jurisprudence frangaise parait etre que, si les traites 
regulierement promulgues en Prance ont force de loi et doi
vent ace titre etre appliques par l’autorite judiciaire, il n’ap- 
partient aux tribunaux de les interpreter que dans le cas oil 
cette interpretation se rapporte a des interests prives dont le 
reglement est soumis a leur appreciation. Mais pour tout ce 
qui a trait a des questions d’ordre public concernant des me- 
sures de protection stipulees par les souverainetes contrac
tantes en faveur de leurs nationaux respectifs, les traites 
etant des actes de gouvernement a gouvernement ne peuvent 
etre interprets que par les gouvernements eux-memes. Ainsi 
clone, toutes les questions qui peuvent s’eleverala suite d’un 
traite ou d’une convention,toutes les contestations qui peuvent 
en decouler, sont du ressort de l’autorite judiciaire, de l’autc- 
rite administrative ou du gouvernement, selon que le carac- 
tere de la question et la nature de la contestation sont judi- 
ciaires, administratifs ou politiques.

Conciliation des traites.

Les traites n’obligeant pas les Etats qui y sont demeures 
etrangers, ne sauraient, par consequent, contredire les enga
gements que les contractants ont conclus avec cTautres Puis
sances : d’ou la necessity de tenir compte de ces engagements 
dans la redaction des traites. Il en est de m6me quant aux 
traites conclus precedemment entre les Etats contractants : 
s’il ne les abroge pas directement, le traite nouveau ne peut 
les infirmer. Mais que decider, en cas de conflit de traites, 
c’est-a-dire de traites en opposition les uns avec les autres? 
Le conflit existe-t-il entre deux traites avec un meme Etat ? 
Le traite le plus recent l’emporte. Existe-t-il entre des traites

Traite international, n° 156 G. Gass., ch. req., 6 janvier 1873, Dalloz, 
Recneil periodique, 1873, 1, 116 et 119 G. Cass., ch. cr., 27 juillet 1877, 
/</., 1878, 1, 137 et 139 Conseil d’Etat fran^ais, 12 decembre 1868, Id. 
1869, 3, 59.
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avec des Etats differents ? O’est le traite le plus ancien qui 
l’emporte, car onne peut conclure avec un Etat des traites 
qui rendraient impossible l’execution de ceux qui subsistent 
avec un autre.

Fin des traites.

Les traites finissent par la dissolution ou par la rupture. 
La dissolution est la fin naturelle ; la rupture est la fin vio- 
lente, illicite.

Les traites sedissolvent, ou, pour mieux dire, s’eteignent: 
1° par l’execution complete, lorsqu’ils ont pour objet des actes 
qui s’accomplissent d’utie seule fois, et a ce propos il convient 
de remarquer qu’un traite transitoire ne communique point 
ce caractere a toutes les clauses qu’il contient;— 2° par l’ac- 
complissement d’une condition resolutoire ; — 3° par l’expira- 
tion du terme present; — 4° par la renonciation expresse de 
la partie interessee; — 5°par la resiliation mutuelle des deux 
parties, a moins qu’elle ne puisse etre empechee par un 
tiers ; — 6° par l’aneantissement complet de la chose qui for
me l’objet du traite ; — 7° par la cessation d’etre de la partie 
interessee, sans que personne ne succede de plein droit. Il 
faut ajouter que bien que les traites soient qualifies de per- 
petuels et que les Etats ne les aient ni denonces, ni modifies, 
ni abroges, ils finissent avec les causes qui les ont produits. 
Ils n’expriment, en effet,queles rapports qui existent, au mo
ment ou ils sont negocies, entre les forces morales et mate- 
rielles des Etats qui les concluent. .

Les traites se rompent par finfidelite de fun des contrac
tants : la violation du traite, la violation meme d’un seul ar
ticle par l’un des Etats contractants, entraine pourl’autre par- 
tie le droit de rompre de son cote. Toutefois, lorsqu’un gou
vernement manque aux stipulations convenues et qu’il refuse 
toute reparation aux demandes qui lui sontfaites, le gouver
nement lese a le droit de suspendre provisoirement 1’execu- 
tion du traite, avant d’en venir a la rupture. Il depend uni-
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quement des contractants d’apprecier l’importance des infrac
tions faites aux traites qu’ils ont conclus, de decider si elles 
portent sur des clauses accessoires qui peuvent etre abrogees 
ou modifiees sans alterer l’ensemble des stipulations, ou si 
elles portent sur des clauses essentielles dont la violation im- 
plique celle du traite. C’est avant tout une question de politi
que. Souvent il faut savoir c£der une partie de son droit pour 
conserver le reste.

Confirmation. — Prorogation. — Renouvellement.
Denonciation. — Modification des traites.

Confirmer des traces, c’est declarer par une clause intro
duce dans un traite nouveau qu’on reconnait les traites ante- 
rieurs, qu’on promet de les observer. Cela a lieu, Lorsqu’on est 
dans le doute si certains traites subsistent encore,ou lorsqu’on 
craint que la validite en soit contestee. Un monarque a son 
avenement, un gouvernement nouveau sorti d’une revolution, 
peuvent avoir a confirmer certains de leurs traites, ou tous 
leurs traites anterieurs ; c’est une sorte de novation des enga
gements contractes au nom de l’Etat par les gouvernements 
precedents. ,

La prorogation est l’acte special par lequel les Etats lies 
entre eux par un traite temporaire, et satisfaits de ce traite, 
en assurent le renouvellement dans les memes conditions, 
avant son expiration.

Le renouvellement est la continuation convenue expresse
ment, ou tacitement, d’un traite conclu pour un temps deter-, 
mine et expire. Les traites contiennent,en general,une clause 
de renouvellement, qui se presente sous differentes formes: 
tantot il est convenu que le traite se renouveflera comme par 
tacite reconduction, si les contractants, dans un Certain delai, 
ne manifestent pointledesir qu’il soit abroge; tantot onexige 
une declaration speciale, et c’est cette declaration speciale qui 
est la prorogation. Quant au renouvellement tacite, qui con- 
siste dans la continuation de fait de l’execution du traite, sans
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clause de renouvellement, par tacite reconduction, elle ne 
doit pas aisementse presumer: il faut des actes formels etre- 
ciproques pour bien etablir la presomption.

La Mnoncwtion est l’acte par lequel un Etat, conforme- 
ment a une des clauses du traite qui l’oblige vis-a-vis d’un 
autre, et qui lui en donne le droit, annonce a l’Etat qui a con
tracts avec lui son intention de faire cesser ce traite. La de- 
nonciation d’un traite accomplie par l’un des contractants 
sans le consentement de l’autre equivaudrait a une violation 
du traite.

Les traites peuvent etre modifies par des articles addition
nels, par une convention speciale, ou par une declaration d’in- 
terpretation.

Declarations.

Les declarations sont les actes officiels par lesquels des 
Etats constatent qu’ils se sont entendus sur certains faits ge- 
neraux ou sur certains principes, et par lesquels ils determi- 
nent la conduite qu’ils ont respectivement decide de suivre 
dans les cas prevus par ces declarations. Elles peuvent etre 
signees par les souverains des Etats entre lesquels la nego- 
ciation a eu lieu, mais cela n’arrive que rarement. La plu- 
part des declarations sont signees par les agents diplomati- 
ques qui ont conduit la negociation: dans ce cas, elle doivent 
etre sanctionnees et promulguees par le souverain, dans les 
formes consacrees par la constitution de l’Etat. On donneega- 
lement le nom de declarations a d’autres documents, dans le 
langage diplomatique. Ainsi, Ton appelle de ce nom des me- 
moires qu’un gouvernement adresse, ou fait adresser au pu
blic, parl’intermediaire de ses agents diplomatiques a l’etran- 
ger, ou qu’il fait remettre aux differents cabinets, et dont le 
but est de refuter des bruits mal fondes, de justifier des me- 
sures deja prises ou a prendre, ou d’instruire le public de de
marches faites ou a faire. Lorsque ces pieces sont adressees 
a une Puissance en particulier, et qu’elles portent certaines
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obligations, elles sont ordinairement suivies de contre-decla
rations. Quelquefois aussi le mot declaration est employe 
comme synonyme de manifeste. Ses significations diverses 
sont aussi nombreuses qu’incertaines (1).

(1) Les declarations ne sont pas toujours des memoires destines a r^fu- 
ter des bruits mal fondds, A justilier des mesures dejA prises ou k prendre, 
ou bien a inetruire le public de demarches faites ou k faire; elles ne sont 
pas nonplus toujours des notes ecrites a la troisieme personne, adressees 
paries agents diplomatiques, signees par eux, et auxquelles il est repondu 
par des contre-notes ou contre-declarations. Elles revetent quelquefois la 
forme et prennent lecaractere d’engagements synallagmatiques, et dans ce 
dernier cas l’engagement se forme au moyen, soit d’une declaration col
lective, soit de declarations reciproques, echangees et reunies dans un pro
tocole rddige et sign£ par des agents diplomatiques, au nom de leur gou- 
vernement. « II y a des declarations, dit Meisel, qui portent l’engagement 
de certaines obligations, et qui, adressees a une Puissance en particulier, 
sont ordinairement suivies d’une contre-dedaration de sa part. Elles ap- 
partiennent moins aux memoires qu’aux conventions et aux traites. » Mei
sel ajoute que les declarations ne portent pas d’adresse ; elles ne sont pas 
renfermees sous un sceau, formality reserv^e aux lettres. Lorsque les de
clarations sont destinees k creer un engagement, et qu’on procAde par voie 
de declarations redproques echangees et reunies dans un protocole, ce pro
tocole enonce l’engagement contracte, la convention formee,et exprime que 
c’est en consequence de la declaration et de la contre-declaration echan
gees, avec la date de l’echange et celle du protocole. Quant aux declara
tions collectives formant engagement, elles peuvent etre, parexemple, con- 
gues selon la formule suivante : « Le gouvernement de... et le gouver- 
nemeni de... desirant... declarent que... Les stipulations contenues dans 
la presente declaration seront en vigueur jusqu’en.,.. Enfoidequoi les 
soussignes, dument autorises, ont dressd la presente declaration, qu'ils oni 
rev4tue du cachet de leurs armes. Fait en double (ou en triple, etc), k.... 
le... Signatures. » — Une pareille declaration doit etre sanctionnee et 
promulguee.

Quelquefois aussi une declaration estdressee unilateralement, pour consa- 
crer l’acceptation que fait un gouvernement, au nom d’autres Puissances 
contractantes, d’une accession ou d’une adhesion faites par un autre gou
vernement a une convention, par exemple.

On voit done qu’en diplomatic le mot declaration a beaucoup de signi
fications. Les gouvernements emploient quelquefois la forme d’une decla
ration collective pour convenir de certaines mesures d’interet commun, pour 
faciliter l’execution de certaines clauses de conventions ou de traites ante- 
rieurs, ou pour donner une interpretation d’un article d’un traite, pour as
surer certains avantages, certaines facilites aux nationaux de leurs paysres- 
pectifs, etc. On peut citer comme exemples de ces sortes de declarations : 
la declaration echangee a Londres, le 4 novembre 1872, entre la France et
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Les traites secrets.

II a deja ete question des traitis, et des articles secrets.On 
saitque, lorsque la publication ou l’execution d’un traite doit 
etreretardee pendant un certain temps,on dit que ce traite est 
secret. Les traites secrets sont done des traites non publics, 
gardes en portefeuille. Leurs efYetsse bornent auxgouverne- 
mentsqui lesont signes;ils nes’etendentpas aux particulars, 
pour qui ils sont inconnus, et que, du reste, ils ne concer
ned generalement pas. L’Etat, qui connait le traite secret, 
qui s’est engage a le respecter, doitl’executer comme s’iletait 
publie. C’est habituellement par un article additionnel que le 
traite est rendu secret. Cet article additionnel,on l’a vu, peut 
etre ainsi congu : « Le present traite.....  entre......sera con
serve secret, tantqueles deux hautes parties contractantes, 
d’un commun accord, n'auront pas juge nScessaire de le 
publier. » Le moment arrive, le secret cesse et le traite est 
rendu public, soit ofliciellement, soit officieusement par la 
voie de la presse. II est inutile de dire que ce sont les exigen
ces de la politique qui rendent necessaire le secret des trai
tes (1). %

la Grande-Bretagne, concernant l’immigration de travailleurs indiens dans 
les colonies frangaises ; la declaration dchangee k Paris, le 8 novembre de 
la meme annee, entre la France et l’ltalie, relative ment aux deserteurs de 
la marine militaire •, la declaration sign^e k Rio-Janeiro, le 12 avril 1876, 
entre la France et le Brasil, et relative k la protection des marques de fa- 
briques, etc. Ces declarations sont presque invariablement ainsi congues: 
« Le gouvernement de... et le gouvernement de..., ayant resolu d’un com- 
mun accord de... (ou voulant fixer de concert Interpretation qui doit itre 
donnee k Varticle... ou voulant faciliter... ouvoulant fixer lesens... ou de
sirant assurer une complete et efficaceprotection a..., etc.)sonf convenusde 
cequi suit.... Enfoi dequoi les soussignts, dument autorises par leursgou- 
vernements respectifs, ont signe laprtsente declaration et y ont apposele 
cachet de leurs armes. Fait en double ( ou en triple, etc.) expedition k... 
le... Signatures.» — Ces declarations sont sanctionnees et promulguees.

(1) Ces differentes questions sur les traites appartiennent toutes plus 
specialement k l’enseignement du droit international public, mais elles doi- 
vent cependant figurer, comme apergu et mature k definitions, dans un 
ouvrage sur le droit diplomatique.
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Significations diverses du mot protocole.

Le mot protocole, qui a ete employe plusieurs fois en par- 
lant des congres et des conferences, et a propos du ceremo
nial, a, on le sait, differentes significations. En matiere de 
traites et de conventions, les protocoles sont, ainsi qu’il a ete 
deja dit, les eomptes rendus des discussions officielles entre 
les plenipotentiaires dediverses Puissances. Ce sont les pro
ces-verbaux des seances, constatant officiellement les delibe
rations des congres et des conferences.En t6te de ces proces- 
verbaux figure la date de la seance, puis vient un rapport 
substantiel de la discussion, en exprimant les opinions emi- 
ses par chacun des negociateurs et en formulant, s’il y a 
lieu, les resolutions qui ont ete arrStees. On sait que, pour 
etre valables, ces proces-verbaux doivent etre adoptes officiel- 
lement par les negociateurs : cequ’ils font en les rev6tant de 
leurs signatures. Les engagements constates par les proto
coles pris dans ce sens ne sont consideres que comme des 
engagements verbaux, n ayant, ni la force, ni le caractere 
que les traites regoivent de leurs stipulations contractuelles 
et des ratifications. La nature et la portee des engagements 
resultant d’un protocole sont, d’ailleurs, determinees par les 
termes memes de ce document.

On designe aussi par la denomination de protocoles,des do
cuments diplomatiques dans lesquels, sans recourir a la for
me des traites ou des conventions,on se contente de consigner 
par ecrit des principes ou des points de detail sur lesquels un 
accord s’est etabli. Cesont, par exemple, des proces-verbaux 
constatant des arrangements particuliers pour desobjets com- 
pris dans des conventions anterieures, en tantqueces arran
gements ne contreviendraient pas aux dispositions de ces con
ventions ; determinant le sens (protocoles interpr^tatifs) d’une 
disposition contenue dans un traite ou une convention ; des
tines a resumer at a mieux fixer la teneur et la portae d'ar- 
rangements anterieurs, et a preciser les points qui devien- 
dront la base des rapports entre deux Etats,en ce quiconcerne
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tel but determine ; a constater un accord sur une rectification 
de frontieres; a arreter certaines regies a appliquer jusqu'a la 
conclusion d’une convention a venir.Ce sont des proces-verbaux 
de prise de possession de territoires non habites et n’appar- 
tenant a aucune souverainete ; des proces-verbaux d’echange 
de ratifications ; des proces-verbaux constatant le reglement 
de rapports pouvant resulter, entre deux ou plusieurs Etats, 
de l’extension de leurs droits respectif$ de souverainete ou de 
protectorat dans des pays d’outre-mer ; des proces-verbaux 
constatant la suspension des hostilites entre deux Etats bel- 
ligerants (et parfois accompagnes d’une note explicative) ; des 
actes par lesquels des plenipotentiaires declarent, au nom de 
leurs gouvernements respectifs, que dans tout arrangement 
qui pourrait sefaire par suite de Taction concertee de ces der- 
niers, ils s’engagent a ne rechercher aucun avantage territo
rial, ni la concession d’aucun privilege exclusif (protocoles 
de desint^ressement) ; etc.

Enfin, Ton n’a pas perdu de vue que par la denomination 
de protocole diplomatique ou de chancellerie, on designe la 
regie du ceremonial a observer dans les ecrits de toute na
ture usites dans les relations officielles entre les Etats ainsi 
qu’entre les ministres publics, dans les entrevues entre les 
chefs d’Etats, dans les differentes rencontres officielles, soit 
de ces chefs d’Etat entre eux, soit de ceux qui les represen- 
tent,etc. Pris dans ce sens, 1 e protocole dit quelles qualifica
tions et quels titres il faut donner aux Etats, a leurs chefs, a 
leurs ministres publics; quels honneurs il faut leur accorder; 
il indique les formes et la courtoisie d’usage dans les divers 
actesinternationaux (1). G’est le code de la politesse interna
tionale. 1

(1) La Revue d’histoire diplomatique a public dans son Tome xm (1899), 
p. 161 et suiv., un article humoristique intitule: « Son Excellence le Proto
cole. »> Get article, ecrit avec une Erudition bibliographique un peu insuffi- 
sante, mais avec beaucoup d’esprit, donne des details instructifs et inte- 
ressants sur les services rendus au maintien de la paix entre les ^tats par 
u son Excellence le Protocole, » ce « fils de ires haut et tres puissant sei
gneur le Ceremonial et de noble dame VEtiquette. »
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Les bons offices.

Les bons offices, la mediation et le compromis se rappor- 
tent aux negociations benevoles ou a l’amiable. Cette matiere 
appartient plus particulierement aussi au domaine du droit 
international public.

Les negociations benevoles ou a l’amiable peuvent avoir 
lieu,soit entre les Puissances seules entre lesquelles un diffe
rent s’est eleve,soit avec le concours d’une tierce Puissance.

L’intervention de cette Puissance peut se produire de diffe
rentes manieres :

1° Elle interpose simplement ses bons offices pouramener 
a un accommodement;

2° Elle est choisie par les deux parties pour leur servir de 
mediateur, c’est-a-dire pour faireal’une etal’autre des pro
positions impartiales d’accommodement, sauf le droit de cha- 
cune d’accepter ces propositions ou de les rejeter ;

3° Elle est choisie en qualitedejuge compromissoire,d’ar- 
bitre> pour prononcer une sentence puisee dans les princi- 
pes du droit, et obligatoire pour les deux parties (1).

Les bons offices sont les demarches, les actes au moyen 
desquels une tierce Puissance essaye d’ouvrir la marche aux 
negociations des parties interessees, ou de renouer ces nego
ciations, quand elles sont interrompues. Ils peuvent etre of- 
ferts spontanement,ou accordes a la suite d’une demande di- 
recte ; ils peuvent aussi resulter d’engagements souscrits a 
titre eventuel. En general, ils n’emportent aucune responsa- 
bilite, a moins d’une stipulation expresse. La Puissance qui 
prete ses bons offices fait usage de son autorite et de son in
fluence morales, en donnant de bienveillamts conseils pour 
apaiser les ressentiments, pour amener la concorde; elle pro
pose des moyens pour arriver a une transaction,afin d’emp6- 
cher de prendre les armes, ou d’obtenir qu’on les depose. 1

(1) Voir : Bielfeld, Institutions politiques, T. ii, Chap, vm, § 17 ; G.-F. de 
Martens, Precis du droit des gens moderne de VEurope, 1864, § 176, T. ii, 

p. 19. ,
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Les notes echangees pour Interposition des bons offices 
doivent etre redigees avec une tres grande prudence, avec 
beaucoup de moderation, afin de montrer qu’on n’agit que par 
bienveillance, par amitie, sans aucune pensee d’interet pro- 
pre et particulier. Le grand soin du redacteur doit etre d’e- 
viter d’eveiller les susceptibilites. Le secret le plus absolu 
doit etre garde ; la demarche ne doit pas etre ebruitee. L’ini- 
tiative de la publication des documents diplomatiques rela- 
tifs a l’interposition des bons offices doit etre laissee au gou
vernement auquel les conseils sont adresses (1).

La Mediation.

Les bons offices se transforment en mediation, lorsqu’une 
Puissance amie ne se borne pas a donner des conseils, mais 
que, d’accord avec les parties, elle participe d’une maniere 
reguliere aux negociations ouvertes, jusqu’a leur conclusion 
ou a leur rupture. Le mediateur est admis aux conferences 
des parties entre lesquellesle conflit existe, ou est imminent. 
Il donne son avis sur les propositions faites par l’une ou l’au- 
tre des parties; il repousse celles qui lui paraissent injustes; 
il suggere les propositions qu’il croit opportunes et equita- 
blcfs. Son devoir est d’etre absolument impartial ; mais il ne 
peut obliger les parties a accepter son opinion. Vattel a defini 
les devoirs du mediateur: « Cette fonction, dit-il, exige au- 
tant de droiture que de prudence et de dexterite. Le media
teur doit garder une exacte impartiality; il doit adoucir les re- 
proches, calmer les ressentiments, rapprocher les esprits. 
Son devoir est bien de favoriser le bon droit, de faire rendre 
a chacun ce qui lui appartient, mais il ne doit point insister 
scrupuleusement sur une justice rigoureuse. il est concilia- 
teur, et non pas juge : sa vocation est de procurer la paix, 1

(1) Voir sur les bons offices et les questions qui s’y rapportent : Pradier- 
Fodere, Traite de droit international public, europeen et amiricain, Part, i, 
Chap, vi, nos 1132 et suiv.,T. ii, p. 814 et suiv., et Part, n, Tit. ii, Chap, i, 
nos 2588 6t suiv., T. vi, p. 209 et suiy.
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et il doit porter celui qui a le droit de son cote a relacher 
quelque chose, s’il est necessaire, dans la vue d’un si grand 
bien (1). » La mediation ne peut etre que pacifique, puisqu’elle 
a pour but essentiel et principal de prevenir les mesintelli- 
gences, ou de ramener la bonne harmonie, quand il y a di
saccord. Le mediateur n’a, ni le pouvoir, ni l’obligation de 
garantir l’execution du traite a la conclusion duquel il a pris 
part, a moins qu’fl n’en ait pris expressementla garantie. Son 
role cesse avec la conclusion du traite, ou par la rupture des 
negociations provoquee par l’une ou l’autre des parties inte- 
ressees. Une partie peut admettre les bons offices d’une Puis
sance neutre et cependant rejeter la mediation de celle-ci; il 
peut arriver meme qu’apres avoir choisi un mediateur, les par
ties negocient entre elles directement. Le mediateur ne peut 

* elever des reclamations que s’il a ete trompe par les parties, 
ou si elles lui ont cache le resultat de negociations directe
ment entamees.

Cette intervention officieuse qui cherche a empecher l’effu- 
sion du sang n’estpas chose nouvelle : elle s’est produite dans 
plusieurs circonstances remarquables, a des epoques fort re- 
culees. Au commencement du xixe siecle elle a regu d’impor- 
tantes applications en Europe ; on l’a vue entrer dans les idees 
des fauteurs de laligue latino-americaine, des les premieres 
annees de l’independance de l’Amerique espagnole. Dans des 
temps moins eloignes,elle atrouve une consecration dans Par
ticle 8 du traite de Paris de 1856, dontla disposition etait con- 
gue en ces termes : « S’il survenait entre la Sublime-Porte et 
l’une ou plusieurs des autres Puissances signataires un dissen- 
timentqui menagatle maintien de leurs relations, la Sublime- 
Porte et chacune de ces Puissances, avant de recourir a l’em- 
ploi de la force, mettront les autres parties contractantes en 
mesure de prevenir cette extremite par leur action media- 
trice. » Cette clause n’etait obligatoire que pour les Puissances 
signataires du traite de Paris. Profitant des bonnes disposi- 1

(1) Vattel, Le droit des gens, edition annot^e par Pradier-Fodere, 1863, 
Liv. ii, Chap, xvm, § 328, T. ii, p. 304.
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tions des representants des grandes Puissances, la Societe des 
amis de lapaix de Londres resolut de faire une demarche au- 
pres des plenipotentiaires reunis, afin d’amener la proclama
tion d’une regie generale applicable a tous les peuples. Les 
delegues, Henri Richard et Joseph Struge, vinrent prier le re- 
presentant de l’Angleterre de faire inserer .dans le traite une 
clause en faveur de la solution amiable des difficultes surve- 
nues entre nations. Cedant a ces sollicitations, le comte de 
Clarendon fit la proposition qui est mentionnee dans le pro
tocole de la conference du 14 avril 1856, et dont voici les ter- 
mes: « M. le comte de Clarendon ayant demande la permis
sion de presenter au congres une proposition qui lui semble 
devoir etre favorablement accueillie, dit queles calamites de 
la guerre sont encore trop presentes a tous les esprits, pour 
qu’il n’y ait pas lieu de rechercher tous les moyens qui se- 
raient de nature a en prevenir le retour; qu’il a ete insere a 
Particle 8 du traite de Paris une stipulation qui recommande 
de recoiirir a l’action mediatrice d’un Etat ami avant d’en ap- 
peler a la force, en cas de dissentiment entre la Porte et Tune 
ou plusieurs des autres Puissances signataires. M. le pleni- 
potentiaire de la Grande-Bretagne pense que cette heu- 
reuse innovation pourrait recevoir une application plus gene- 
rale et devenir ainsi une barriere a des conflits, qui souvent 
n’eclatent que parce qu’il n’est pas toujours possible de s’ex- 
pliquer et de s’entendre. Il propose done de se concerter sur 
une resolution propre a assurer dans Tavenir au maintien de 
la paix cette chance de duree, sans toutefois porter atteinte a 
l’independance des gouvernements.» Le comte Walewski, 
representant de la France, declara s’associeral’insertion d’un 
veeu dans le protocole, « qui, repondant pleinement aux ten
dances de notre epoque, n’entraverait d’aucune fagon la li- 
berte d’action des gouvernements. »

Apres une discussion a laquelle prirent part les represen
tants de la Prusse, de la Russie et de l’ltalie, les plenipoten
tiaires n’hesiterent pas a exprimer, au nom de leurs gouver
nements, «le voeu que les Etats entre lesquels s’eleverait un

LA MEDIATION*
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dissentiment serieux, avant d’en appeler aux armes, eussent 
recours, en tantque les circonstances l’admettraient,aux bons 
offices d’une Puissance amie. MM. les plenipotentiaires es- 
perent que les gouvernements non represents au congres 
s’associeront a la pensee qui a inspire le vceu consigne au pre
sent protocole. » Plus de quarante Etats adhererent a cette de
claration, ce qui n’empecha pas, en 1864, la Prusse et l’Au- 
triche alliees de se precipiter sur le petit mais heroique Da- 
nemark, trop faible pour leur resister victorieusement, et 
de lui enleverles duches de Schleswig, de Holstein et de Lau- 
enbourg, sous lesyeux des nations neutres, qui resterent spec- 
tatrices indifferentes de cette spoliation. O’est qu’il y avait 
dans le protocole de la conference du 14avril 1856, sept mots 
qui rendaient illusoire le voeu emis : « En taut que les civ- 
consignees V admettraient. » En 1867, toutefois, latheorie for
mulae dans le protocole de 1856 termina par la conference de 
Londres la question du Luxembourg, et depuis cette epoque 
les grandes Puissances de l’Europe ont ete plusieurs fois me
diatrices entre la Turquie et la Grece. Un cas de mediation 
heureux par son resultat s’est produit en 1893 et 1894. Al’oc- 
casion d’un different qui s’est eleve entre le Perou et l’Equa- 
teur au sujet d’une question de frontieres, ces Etats ont con
sent, pour l’aplanissement duconflit, a accepter la mediation 
du nonce dupape, accredits aupres des deux gouvernements. 
Malgre la vive surexcitation des esprits dans l’un et l’autre 
pays,et les pr^paratifs de guerre qui etaient devenus de plus 
en plus menagants des deux cotes de la frontiere, le nonce 
mediateur a aplani le different (1).

L’arbitrage.

L’arbitrage est un moyen de resoudre pacifiquementles dif-

(l)Voir, sur les questions relatives ala mediation : Pradier-Fodere, Traite 
de droit international public, europeen et americain, Part, i, Chap, vi, 
nos 1130 et suiv., T. ii, 1885, p. 817 et suiv. ; et Part, ii, Tit. n, Chap, i, 
nos 2588 et suiv., T. vr, 1894, p. 209 et suiv.
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ferents internationaux, qui consiste dans l'examen et la deci
sion d’une contestation determine d’une maniere precise,con- 
fies d’un commun et libre accord,par les contendants,a un ou 
plusieurs tiers desinteresses.qui acceptent cette mission. T1 im- 
plique un desir formel d’entente pacifique; il contient en lui- 
memeun premier element d’entente, qui est le choix de l’ar- 
bitre. L’acte regulierement intervenu entre deux ou plu
sieurs Etats, d’apres les principes et les regies du droit con
ventional international, par lequel ces Etats conviennent de 
soumettre les differents qui les divisent a la decision d’un ou 
de plusieurs arbitres,est appele compromis.On nomme clause 
compromissoire la stipulation par laquelle des Puissances con
viennent expressement de soumettre a la decision d’un ou de 
plusieurs arbitres,a choisir d’un commun accord,les differents 
quelconques qui pourraient s’elever entre elles dans l’avenir. 
L arbitrage est done le moyen pacifique deresoudre une con
testation internationale par la decision des timers ; le compro- 
mis est l’engagement special de recourir a ce moyen pour re- 
soudre un different cleja ne\ la clause compromissoire est l’en- 
gagement general d’y recourir pourles differents a nai£re,sauf 
a preciser ensuite l’objet du debatet les pouvoirs des arbitres 
par un compromis.

Le compromis est un veritable contrat; il en produit les 
effets ; il est soumis aux regies des contrats en general; il est 
assujetti aux conditions generales des obligations. Les arbi
tres n’etant pas des juges, n’ayant aucun caractere public, il 
est necessaire que le compromis leur donne un titre: d’ou la 
regie suivante formuleepar Pothier : « L’acte de compromis 
doitcontenirles noms des arbitres.l’objet des contestations sur 
lesquelles les parties s’en rapportent a leurs decisions, et le 
temps dans lequel ils doivent juger (1). » La precision des ter- 
mes dans l’indication de l’objet du litige est indispensable; les 
contestations exprimees dans le compromis sont les seules 
qu’il soit permis aux arbitres de juger. Tout autre different qui 1

(1) Pothier, Traite de la procedure civile, Part, ii, Chap, iv, Art. 2.
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ne serait pas exprime au compromis, ou qui viendrait a naitre 
entre les parties, est consequemmentetranger pour les arbitres, 
etsi ces derniers pronongaientsur desobjetsetrangers au com
promis, leur sentence serait nulle. Toutefeis les arbitres peu
vent connaitre des accessoires, des dependances naturelles de 
l’objet du litige indique dans le compromis, et de tous les inci
dents qui sont tellement lies a la cause, qu'en omettant de les 
juger il arriverait que les parties seraient toujours divisees par 
le meme different sur lequel elles avaient compromis; mais il 
vaut incontestablement mieux que les conclusions des parties 
viennent completer le compromis.

Les parties peuvent convenir de tel nombre d’arbitres qu’el- 
les jugent a propos: il est neanmoins necessaire qu’elles les 
prennent en nombre impair, pour eviter les difficultes et les 
lenteurs de la nomination d’un tiers arbitre. Il y a necessity 
que les arbitres aient accepte la mission qui leur est depar- 
tie, pour qu’ils soient tenus de laremplir. Les fonctions d’ar
bitre sont, d’ailleurs, libres; il depend de chacun de les refu
ser, mais des l’instant que l’arbitre a commence a proceder, 
il s’est forme entre lui et les parties un quasi-contrat qui lui 
interdit de refuser.L’arbitre peut,toutefois,renoncer a la fonc- 
tion qu’il a acoeptee, en se fondant sur des causes legitimes; 
c’est ce qu’on appelle le deport, ou demission qu’un arbitre 
donne de ses fonctions.

Les Etats peuvent prendre pour arbitres de leurs contesta
tions qui bon leur semble ; ils ont la faculte de choisir, soit un 
souverain neutre, un empereur, un roi, un president de repu- 
blique, soit meme un jurisconsulte, soit un tribunal d’un Etat 
desinteresse dans le debat, soit les professeurs d’une Uni
versity, etc. Chaque Etat nomme un ou plusieurs arbitres. 
Pour diriger les deliberations et pour obtenir une majorite, on 
nomme un sur-arbitre qui est designe, soit par les deux arbi
tres, soitparune Puissance neutre.D’apres Particle ierdutraite 
de Washington, du 8 mai 1871, les reclamations connues sous 
le nom de Reclamations de VAlabama devaient 6tre deferees 
a un tribunal d’arbitrage compose de cinq arbitres nommes,
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un par le president des Etats-Unis d’Amerique, un par la reine 
d’Angleterre, un par le roi d’ltalie, un par le president de la 
Confederation suisse, un par l’empereur du Bresil (1). , 

Jusqu’a ce jour les monarques ou les presidents de republi- 
ques ont ete presque exclusivement choisis comme arbitres. 
Lieber y trouve,non sans raison,plusieurs inconvenients. L’un 
des plus saillants est que, lorsqu’on choisit un monarque ou un 
president de republique,le seul personnage publiquement con- 
nu comme juge estprecisement le seul qui, dans le cours ordi
naire des choses, ne s’occupe pas lui-meme de la question en 
litige, qui ne peutle faire, et de qui personne n’attend qu’il le 
fasse. Lorsqu une difficulty internationale est deferee a un mo
narque ou a un president de republique, quelle est, en effet, la 
marchesuivie?L,affaire est envoyeeau ministredelajustice,ou 
aquelque haut fonctionnaire du meme ordre. Celui-ci charge un 
magistrat, ou employe,parfois meme une commission,souvent 
meme un protege, de lui presenter un rapport qu’il soumeta 
l’arbitre nominal.Ceux qui reellement decident demeurent in- 
connus, ou du moins ils n’assument aucune responsabilite pu- 
blique finale. Dans bien des cas de cette espece,ilya un cer
tain danger et une serieuse inconsequence a soumettre les plus 
hautes questions de droit et d’equite a un chefd’Etat, qui, le 
plusgeneralement,ne connaitraquetres superficiellementTaf- 
faire sur laquelle il devra se prononcer. Combien plus aise 
serait l’acquiescement a la sentence, combien plusrespectable 
sous tous les rapports serait un tribunal choisi parmi des ju- 
risconsultes, ou des publicistes, a qui leurs vastes connais- 
sances et leur fidelite inebranlable a la justice et a la verite 
juridique et scientiflque, auraient valu une reputation uni- 
verselle! Des specialistes, de hautes cours de justice, des cor
porations savantes, offriront toujours les meilleures garanties 
de competence et d’impartialite (2). 1

(1) Voir: Pradier-Fodere, La question de l’Alabama et le droit des gens, 
1872.

(2) Dans le different anglo-belge, a propos de Tarrestation et de Impul
sion du territoire beigedel’agitateur Ben Tillett, sujetbritannique, les gou-
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Pour evilertoute difficult^, pour oter toutpretexte ala mau- 
vaise foi, qn determinera exactement dans le compromis le 
sujet de la contestation, les pretentions respectives et oppo- 
sees, les demandes de Fun et les oppositions de l’autre; car, 
ainsi qu’il a ete deja dit,ce n’est que sur ces points exclusive- 
mentqueles arbitres auront a se prononcer,et ce sont les seuls 
sur lesquels les parties ont promisde s’entenir a leur decision.

Si la sentence demeure dans ces bornes precises,il faut s’y 
soumettre : la sentence arbitrale a pour les parties les effets 
d’une transaction reguliere. Toutefois, si, par une sentence 
manifestement injuste, contraire a la raison, les arbitres s’e- 
taient eux-memes depouilles de leur qualite, leur jugement 
ne meriterait aucune attention. Mais quel sera l’exact crite- 
rium?

Meisel recommande que le style des decisions arbitrales 
soit clair, denue de toute phrase superflue et de toute tour- 
nure de rhetorique qui n’aurait point trait aux choses m&mes. 
Plus on s’astrejndra a rendre clairement le sens du jugement 
arbitral, et mieux on satisfera au but de Facte (1).

La correspondance diplomatique.

La correspondance diplomatique comprend les communi
cations officielles de toute nature que les cabinets echangent 
entre eux par Finterm^diaire de leurs agents exterieurs, ou 
que ces agents entretiennent eux-memes, soit avec leurs col- 
legues dans les differentes cours, soit avec le gouvernement 1

vernements des deux Etats interesses sign&rent, k Bruxelles, le 19 mars 
1898, une convention d’arbitrage. L’arbitre d£sign£ fut.M. Arthur Desjar
dins, avocat general a la cour de cassation de France, membre de l’lnsti- 
tutde France et de l’lnstitut de droit international. Cet excellent choix a 
r^uni dans la meme personne la haute competence juridique du magistrat 
et 1’erudition approfondie du savant.

(1) Meisel,Cours de style diplomatique, T.ii, p. 602. — Sur {'Arbitrage in
ternational, voir: Pradier-Fodere, Traite de droit international public, eu- 
ropeen et americain, Part, ii, Tit. n, Chap, i, nos 2602 et suiv.; T. vi, 1894, 
p. 323 et suiv.



dont ils sont l’organe. Tout ce qui interesse le service de 
l’Etat dans sa politique etrangere et ses relations internatio
nales, dit le baron Oh. de Martens, tous les renseignements 
utiles*aux interets moraux ou materiels du pays qu’ils repre
sented, doit donner lieu de leur part a des communications 
exactes et frequentes. Les pieces diplomatiques, qui sont l’ex- 
pression ecrite de ces communications, et dont la forme dif- 
fere selon leur importance et leur nature, demeurent con- 
fidentielles et secretes, toutes les fois que le secret est pos
sible et que leur divulgation pourrait nuire au bien des af
faires, ou sont destinees a une publicity plus ou moins com
plete, selon que les cabinets ont interet a y recourir, ou qu’ils 
se croient dans l’impossibilite de s’y soustraire, par suite du 
droit qu’ont les assemblies deliberates, dans les gouverne
ments representatifs, de demander le depot des actes et of
fices diplomatiques dont la connaissance peut leur servir a 
controler la politique ministerielle. La prevision de la pro
duction possible des correspondances diplomatiques a la tri
bune desOhambres legislatives, met l’agent dans la necessity 
de se precautionner contre cette publicity. Il se voit oblige, 
d’une part, de borner ses rapports a l’expose exact mais suc
cinct des faits, sans les accompagner de commentaires et de 
reflexions, dont la divulgation pourrait nuire a sa position et 
a son credit, a la cour ou il reside; d’autre part, d’entretenir 
avec le ministre des affaires etrangeres une correspondance 
plus intime, en dehors de la serie de ses depeches officielles. 
C’est dans ces lettres confidentielles,uniquement,qu’il peut se 
livrer avec plus d’abandon, et souvent avec utilite, a desrai- 
sonnements sur l’etat des affaires, a des opinions conjectu- 
rales sur leur denouement. La correspondance diplomatique 
comprend aussi les relations officielles du ministre des af
faires ^trangeres avec les membres du corps diplomatique, 
avec le chef de l’Etat, ses ministres et les fonctionnaires de 
tout rang, avec les chefs d’autres Etats et leurs ministres des 
affaires etrangeres, enfin avec de simples particuliers. Le mi
nistre des affaires etrangeres peut entretenir aussi, de son
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cote, avec ses agents, une correspondance confidentielleen de
hors de la correspondance officielle ordinaire.Qu’elle soitconfi- 
dentielleou non, la correspondence diplomatique doit, d’ail- 
leurs, demeurer secrete, tout au moins entre les mains des 
ministres des affaires etrangeres et des agents diplomatiques 
entre lesquels elle a eu lieu, a moins qu’ils ne soient autorises 
par leur gouvernement a lui donner de la publicity en tout ou 
en partie. Les formes de cette correspondance ayant pour base 
les rapports de superiority, d’egalite, d’inferiorite, l’etude de 
ces formes est de la plus haute importance pour un diplomate. 
Voici, a cetegard, quelques principes generaux qu’il est utile 
de retenir, non seulement dans les relations de la carriere 
diplomatique, mais encore dans tousles usages de la vie pri- 
vee, sous peine d’encourir le reproche de manqued’education.

La politesse epistolaire.

Il est elementaire que toute lettre demande une reponse, et 
qu’il faut mesurer les formes de la reponse a la condition des 
personnes auxquelles on ecrit. Vis-a-vis d’un superieur, par 
exemple, un ceremonial respectueux est de rigueur ; il con- 
vient d’ecrire sur papier de grand format. Vis-a-vis d’un egal, 
la familiarite ne doit jamais descendre au-dessous des con
venances. On n’est jamais dispense d’etre poli, meme envers 
un inferieur.

Une des formes de la politesse est d’ecrire le plus lisible- 
ment possible, sur des lignes regulieres et convenablement 
espacees. La formule finale doit se detacher du corps de la 
lettre.

On ne saurait trop insister sur le caractere indispensable 
de l’observation des formes dans la correspondance. Cette ob
servation scrupuleuse des formes est.particulierement neces- 
saire dans la diplomatic. Leur oubli peut avoir des resultats 
facheux. Dans tous les cas, il peut exposer le diplomate qui 
s’en est rendu coupable a d’amers deboires. « Lorsqu’on a 
manque, dit le baron Ch. de Martens, au ceremonial adopte
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dans les actes et offices diplomatiques, soit dans le choix des 
titres, soit en tout autre point de quelque importance, et que 
l’onne s’empresse pas spontanement de redresser la faute, le 
gouvernement qui se trouve lese dans ce qu’il avait le droit 
de pretendre releve l’erreur, en avertissant, ou en protestant 
pourTavenir. Lorsqu’il presume que la faute a ete faite avec 
intention, ou il affecte de l’ignorer, ou bien il refuse de faire 
une reponse quelconque avant d’en avoir obtenu leredresse- 
ment. Quelquefois on declare seulement qu’a l’avenir toute 
piece qui ne serait point redigee selon le ceremonial usite sera 
renvoyee; souvent meme, immediatement apres l’avoir regue, 
on la declare inadmissible (1). »

Pour exprimer la consideration dans la forme de la corres
pondance epistolaire, il faut avoir egard aux points suivants : 
Vinscription \ le traitement; la courtoisie ; la souscription ; 
la date ; la reclame; la suscription.

L’inscription.

L'inscription sert a designer le titre, ou la qualite, de la 
personne a laquelle on ecrit, comme: Sire, Monseigneur, 
Monsieur le ministre, Monsieur le comte, etc., et tout sim- 
plement: Monsieur, s’il n’y a aucune qualite a y ajouter. Elle 
se met en vedette, c’est-a-dire detachee du corps de la lettre ; 
en ligne, c’est-a-dire en commengant la premiere ligne; dans 
la ligne, c’est-a-dire placee aprfes quelques mots commen
gant la lettre. IS inscription en vedette est la seule forme res- 
pectueuse. Elle a toujours lieu ainsi dans la correspondance 
ordinaire. Lorsqu’un chef d’Etat ecrit a d’autres chefs d’E- 
tats, Yinscription est toujours en ligne; quand il ecrit a des 
princes non souverains ou a des personnages importants, l’in- 
scription est souvent dans la ligne. 1

(1) Ch. de Martens, Le guide diplomatique, 1866, T. it, Chap, i, p. 29, 30.
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Le traitement.

Le traitement consiste a dormer a celui a qui 1’on ecrit la 
qualite qui convient a son rang, a sa naissance, a sa dignity. 
Ainsi, on donne la Sainteti au pape, la Majeste aux empereurs 
et aux rois (\),YAltesseImp6ria.le, VAltesseRoyale, VAltesse 
Sdrenissime, VAltesse simple, YExcellence, la Seigneurie Ex- 
cellentissime, la Seigneurie Illustrissime, la Grandeur) YE- 
minence, suivant la dignite des personnages auxquels ons’a- 
dresse. La qualification d'Eminence est attribute aux cardi- 
naux depuis Richelieu. Le prince de Conde s’etant trouve a 
Rome,avait pris,a Texemple des princes italiens, le titre d'AU 
tesse. Le cardinal de Richelieu, qui, comme cardinal, n’avait 
alors que celui d'Illustrissime, ne voulut pas subir de supe
riority et se donna le titre d'Eminence, Richelieu, tout puis
sant en France, s’y fit recevoir avec ce titre, qui fut adopte 
pour tous les cardinaux et reconnu par toute l’Europe (2).

La courtoisie.

Dans le langage special, en matiere de convenances dpis- 
tolaires, on appelle courtoisie le compliment qui se met a la 
fin des lettres,et qui contient Texpression des assurances de 1

(1) L’empereur d’Allemagne refusait au roi de France, m£me encore k 
l’epoque de Louis XIV, le titre de Majesty. «La morgue imperiale est telle, 
— dit Saint-Simon, — qu’elle refuse encore la Majeste au roi, dans les 
lettres qu?on appelle de chancellerie, c’est-d-dire qui commencent par les
titres Iris haul, etc..... , et sont contresign^es. La morgne francaise n’en
veut point recevoir sans Majeste, de sorte que ces sortes de lettres sont 
bannies entre eux, et qu’ils s’^crivent toujours l’un A l’autre de leur main,
avec la Majeste r^ciproque et une ^galite en tout parfaite.......» Memoires
complets et authentiques du due de Saint-Simon, edition de 1853, Ch. lxvii, 

T. iv, p. 107.
(2) Memoires manuscrits de Wynants, cites par M. Desire de Garcia de 

La Vega, dans son Guide pratique des agents politiques, 1867, p. 163. Le 
titre d'Eminence etait donne ^galement, par les chevaliers de Saint-Jean 
de Jerusalem, au grand-maitre de l’Ordre de Malte, que les souyerains qua- 
liliaient d'Altesse fiminentissime.

DROIT DIPL, II. 33
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respect, de consideration, d’attachement, de reconnaissance, 
etc., etc. Il n’y a pas de forme absolue sur ce point: tout de
pend du sentiment qui anime le signataire de la lettre et du 
nombre plus ou moins grand de qualificatifs etde substantifs 
qu’il possede dans son vocabulaire epistolaire pour exprimer 
ses impressions.

La souscription.

La souscription est la signature. Quand elle est placee au- 
dessous de la formule : « Votre tres humble et tres obeissant 
serviteur, » on dit qu’on a ecrit en depeche. Quand elle est pla
cee au-dessous de la formule, par exemple:« Veuillez agreer 
Vassurance de mu consideration respectueuse, » ou d’une au
tre formule analogue, on dit que l’on a ecrit en billet.

La souscription en depeche a lieu dans les circonstances 
d’apparat, ou lorsqu’on ecrit a des personnages auxquels il 
n’est pas permis par les convenances hierarchiques et socia- 
les de s’adresser autrement. La souscription en billet a lieu 
dans la correspondance courante. On dit encore qu’on ecrit en 
billet, lorsqu’on adresse un simple avis, sans signature, a la 
troisieme personne.

La date.

La date est l’enonciation qui marque le temps et le lieu ou 
la lettre a ete ecrite. On peut la placer au haut de la page, ou 
a la fin de la lettre, vis-a-vis de la signature. Placee ala fin, 
elle indique plus d’egards et de deference. Dans les correspon- 
dances ordinaires,on place ordinairement la date au haut de 
la premiere page, pour faciliter l’examen etle classement des 
papiers.

La reclame.

On appelle reclame l’indication placee au bas de la premie
re page, du nom et de la qualite de la personne a laquelle on
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ecrit. Cette indication a pour but de faire eviter les meprises 
dans les expeditions.Comme dans les billets sans signature, 
et a la troisieme personne, le nom de l’individu a qui Ton 
ecrit se trouve place dans le corps du billet, on n’apas besoin 
d’y mettre de reclame.

La suscription.

La suscription est l’adresse: elle consiste dans la reproduc
tion de la reclame sur l’enveloppe de la lettre ; elle doit 6tre 
conforme, pour les titres etqualites, aux qualites et titres ex
primes dans la reclame. '

Le style diplomatique.

L’observation de toutes ces regies, de toutes ces nuances, 
de toutes ces formes, relatives en general aux rapports de ti
tres et de rang existant entre les Etats souverains, fait essen- 
tiellement partie du style diplomatique.Ces regies sont, d’ail- 
leurs, rarement negligees, sans que la negligence, lorsqu’elle 
n’est pas immediatement et suffisamment excusee, ne soit re
levee par la partie adverse, du moins comme faute de chan- 
cellerie. On a vu plus haut comment les fautes sont relevees ; 
ajoutons qu’elleslesontdansune lettre expresseecrite a cette 
fin, dans un post-scrip turn, dans une note de chancellerie, par 
une protestation, au moyen d’un refus ou d’un retardement de 
reponse,ou bien enreciproquantla faute,enrenvoyantla lettre, 
etc. Mais le style diplomatique ne consiste pas seulement dans 
l’emploi opportun des formules appropriees: le style, c’estla 
maniere de composer, la mani&re d’ecrire, on pourrait pres
que dire que c’est la maniere de penser ; dans tous les cas, 
c’est la maniere d’exprimer sa pensee. Le style tient done du 
fond et de la forme.

Des esprits portes a la causticite ont fait du style diplomati
que une description malveillante. Presque tous les documents 
£manes des chancelleries,disent-ils,sont des oeuvres qu’on ne
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saurait etudier avec trop detention. Chaque mot a un double 
et meme un triple sens: un pour le gros public, un autre pour 
les habiles, et un autre encore pour la Puissance a qui Ton s’a- 
dresse particulierement. On dit que l’on veut et Ton fait enten
dre que Ton ne veut pas; on dit que l’on fera et Ton ajoute que 
1’on ne fera pas; on a fair de s’engager et Ton ne s’engage pas; 
on n’a pas fair de s’engager et Ton s’engage. Il y a une sorte 
de genie de redaction qui consiste a laisser egarer, comme par 
hasard, une expression qui renverse completement le sens ge
neral d’un document et forme comme un point lumineux dans 
les tenebres. On dirait que c’est la meme main qui fait toutes 
les ecritures officielles des cabinets. Il y regne une ordonnan- 
ce savante. Les phrases sont pleines, les cadences harmonieu- 
ses et les chutes parfaitement reussies. On a rature vingt fois 
avant de rencontrer l’expression, mais elle est completement 
evasive. Ces recherches de forme, ce talent d’exposition, ce 
relief d’argumentation, cette subtilite de logique, ces reticen
ces calculees, ces equivoques cauteleuses, ces allusions loin- 
taines, ces sous-entendus fallacieux, ces insinuations voilees, 
ces epigrammes serieuses, sont les armes elegantes et lege- 
res dont on se sert dans les passes a la plume, avant-coureurs 
des jeux sanglants de la guerre. Sous le deguisement de ces 
figures de langage, on se dit une foule de choses qui n’y pa- 
raissent point ; on se mesure, on se menace, on se raille sur 
un ton de parfaite courtoisie. Comme tout porte sur des de
tails imperceptibles de redaction, on epie les moindres nuan
ces ; l’ecart de forme le plus leger, le changement d’une tour- 
nure, une difference sur la mani&re de se saluer entre deux 
souverains, prennent des proportions enormes et presagent de 
gros evenements.

Cette critique est de pure fantaisie. Ceux qui la font n’ont 
pas consulte les bons modeles. « Toute composition en matiere 
politique, dit excellemment le baron Ch. de Martens,renferme 
des points principaux et des mati&res secondaires. Pour les 
exposer ou les developper selon leur importance, il faut sa- 
voir placer chaque chose dans son vrai jour, et ordonner les
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matieres de telle sorte que les transitions ne soient point for- 
cees et que les arguments, se fortifiant Tun l’autre dans une 
gradation naturelle, completent la conviction; enfin, on doit 
soutenir l’attention en sachant se restreindre et conclure. En 
un mot, bien dire dans l’ordre convenable tout ce qui doit etre 
dit et rien au-dela, tel est le grand art du diplomate. On ne 
saurait trop recommander aux redacteurs d’actes et offices 
diplomatiques, d’unir a la precision des idees la propriety des 
termes et la concision du style. Les circonlocutions, les epi- 
thetes oiseuses, les expressions ambitieuses ou recherchees, 
les longues periodes, les hors-d’oeuvre, les lieux communs, 
sont plus particulierement mal venus dans les ecrits de ce 
genre, ou tout, etant grave et important, doit marcher sim- 
plement et directement au but (1). » 1

(1) Les relations des Etats ou des souverains entre eux, dit encore hau
teur du Guide diplomatique, n^cessitent une multitude de communications 
Writes, qu’elles aient pour objet, soit des droits ou des obligationsrecipro- 
ques, soit des affaires d’int^rct, d’amiti6 ou de parente, soit des questions de 
simples procedes. Ges communications sont assujetties a un ceremonial 
plus ou moins determine par leur objet et par les personnes dont elles 6ma- 
nent, ou celles auxquelles elles s’adressent. Quoique les Merits en matiere 
politique soient par leur nature susceptibles d’une infinite de nuances, ils 
sont cependant soumis a certaines regies de diction determinees paries con
venances et par l’usage. Moins que tout autre ecrit, un acte diplomatique 
ne doit offrir rien de vague^ ni de hasarde dans sa composition, mais, au 
contraire, aller au but par la voie directe ; les idees doivent en etre justes, 
la marche ferme etrapide, la diction correcte, les expressions claires, natu- 
relles et precises. II faut qu’on y trouve ce tact des convenances qui sait 
toujours approprier le ton et le style aux circonstances et aux personnes, 
de maniere a n’etre jamais au-dessus ni au-dessous du sujet traite. En di
plomatic, il ne suffit pas d’etre compris : il faut encore s’expliquer avec 
une nettete telle que la mauvaise foi, ni la chicane, ne puissent denaturer, 
ni, a l’aide de l’equivoque, fausser le sens d’un mot ou d’une phrase, pour 
lui donner une interpretation forcce. Cette recherche scrupuleuse de la 
clarte doit meme s’etendre jusqu’& la ponctuation : on a vu plus d’une fois 
le sens d’un article important dependre de la place d’une virgule, et des 
contestations facheuses naitre d’une circonstance en apparence puerile, mais 
en reality tresserieuse. 11 faut, d’ailleurs, avant toute chose, se bien penetrer 
de son sujet, n’y laisser aucun point obscur, et le considerer sous toutes 
ses faces, afin d’en saisir tous les elements. La clarte dans l’ordre des idees 
se repand d’elle-meme sur l’expression de la pensee, soit par le choix des 
termes, soit par leur enchatnement. La concision doit etre l’une des pre-



De son cote, Heffter s’exprime ainsi: « S’il est vrai, comme 
la ditun eminent ecrivain, que le style soit l’homme, dont 
il reflechit les idees, le style dans lequel s’exprime l’Etat doit 
emprunter quelque chose a son caractere eleve. Le ministre 
charge de parler au nom de l’Etat doit faire abstraction de sa 
propre individuality et choisir les formes qui font le mieux res- 
sortir la position independante de l’Etat represente et la di- 
gnite de son souverain. Done, le style diplomatique doit se 
maintenir a une certaine hauteur, sans toutefois pretendre au 
langage des dieux, sans cesser d’etre celui des hommes. Il 
doit etre marque au coin de la precision dans les termes, de 
l’ordre dans l’expose des faits; il doit eviter les expressions 
basses et communes.La logique et la clarte,voila les qualites 
essentielles d’un style qui n’est, ni celui du metaphysicien, 
niceluide l’orateur. » Heffter ajoute:« L’importance qui s’at- 
tache a toute espece de compositions diplomatiques, tant a 
cause du respect que les parties se doivent personnellement 
que de la gravite du sujet, leur impose l’obligation de les re- 
diger avec une attention toute particuliere, ne fussent-elles 
destinees qu’aremplir un simple besoin du ceremonial..,(1).»

Enfin, de Flassan remarque que le style diplomatique, « a 
quelque sujet qu’il s’applique, ne doit pas etre celui deTaca- 
demicien, mais celui d’un penseur froid, revetant d’une ex
pression pure et exacte une logique non interrompue. La cha-
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mieres qualites de l’ecrivain diplomatique. Dans tous les ecrits destines a 
etablir ou a renverser des points de droit ou des pretentions quelconques, 
les citations sont admises ; mais il faut, en evitant Tapparence d’une recher
che ridicule d’erudition, ne les choisir qu’exactes et les employer avec so- 
briete. Lorsqu’il s’agit de refuter des faits, des principes ou des maximes, 
on ne saurait mieux faire que de les combattre par d’autres maximes plus 
generalement admises, et par des principes ou des faits opposes. Les re- 
dacteurs d’actes diplomatiques doivent savoir se resigner a supprimer dans 
ces ecrits les circonlocutions, les longues periodes, les lieux communs et 
les mots spirituels, qui seraient applaudis dans les salons, mais feraient tort 
a la gravity des communications officielles. Voir Le guide diplomatique, 
J866, T. ii, lre partie, p. 1 et suiv. .

(1) Heffter, Le droit international de VEurope, traduction fran<?aise de 
J. Bergson, edition annotee par Geffcken, 1883, Liv. in, § 236, p. 538, 539.
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leur qui fait presque toujoursle succes de l’eloquence doit en 
etre exclue (1). »

Meisel a fait preceder son Cours de style diplomatique de 
recommandations qui s’adressent surtout aux debutants dans 
la carriere de la diploma-tie. Les ecrits diplomatiques, dit-il, 
doivent etre consideres sous un double point de vue: 1° sous 
celui de leur contenu ou de la matiere dont ils traitent; 2® sous 
celui de la maniere dont ils sont rediges. En ce qui concerne 
le premier de ces objets, il est inutile d’observer que,sans la 
connaissance des matieres a traiter, l’etude du style serait, 
sinon impossible, au moins entierement vaine. Ce n’est qu’a- 
pres avoir fait une etude assidue des differentes branches des 
sciences politiques,que Ton doit se croire assez bien prepare 
pour s’appliquer aux principes du style diplomatique. Mais, 
quant a l’habitude du style des affaires, quant a la connais
sance de la maniere dont on redige les differents ecrits publics, 
on ne peut l’acquerir que par l’etude theorique des principes, 
par la lecture des meilleurs modeles et par la pratique.

Les principes applicables aux ecrits politiques forment la 
theorie du style diplomatique. A l’etude des principes il faut 
joindre la lecture des ouvrages politiques qui ont paru, soit 
peu de temps avant le traite de Westphalie, soit depuis ce traite 
jusqu’a nos jours. Comme on y trouve l’histoire des negocia- 
tions les plus importantes, avec les actes et les documents au- 
thentiques qui y sont relatifs, ces ecrits peuvent egalement 
servir de guides pour la maniere de traiter les affaires, et pour 
le style dans lequel elles doivent etre presentees. Les ecrits 
periodiques, journaux et gazettes politiques, recueillant sui- 
vant l’ordre du temps les pieces oflficielles les plus interes- 
santes, offrent encore une lecture fort instructive pour cet 
objet. Enfin, les aspirants aux emplois de la diplomatic qui 
obtiendront l’acces aux depots des cabinets des affaires etran- 
geres, y trouveront des secours precieux et abondants pour 
tous les genres d’ecrits diplomatiques. Mais, pour joindre a 1

(1) De Flassan, Discours preliniinaire k Vhistoire de la diplomatic fran- 
ga ise.
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l’etude de la theorie Fapplieation des principes qu’elle ensei- 
gne et pour se preparer a la pratique des affaires, il sera neces- 
saire d’exercer son style meme. A cet effet, on emploiera avec 
succes les deux methodes, soit de composition surdessujets 
donnes dans tous les genres d’ecrits se rapportant a la diplo
matic, en les comparant ensuite a des originaux du meme 
genre, soit de traductions de pieces ofificielles publiees dans 
une autre langue (1). En somme, ainsi que l’exprime avec 
grande justesse le baron Ch. de Martens, le style diplomati
que,en general,ne saurait etre trop simple etnaturel,trop clair 
et precis, trop souple et facile. La lecture des rares modeles 
en ce genre, le tact, le bon gout, la frequentation d’une societe 
polie, enseigneront au diplomate, mieux qu’aucuns preceptes, 
l’art de dire bien et juste tout ce qu’il importe de dire, de par- 
ler et de diversifier la langue des affaires, sans que la recher
che laborieuse des mots trahisse l’effort de la pensee (2).

Quelles sont les diverses sortes d’ecrits diplomatiques ?

Les ecrits diplomatiques sont de differentes sortes. Il a deja 
ete plusieurs fois question,dans cet ouvrage, des lettres, des 
depeches, des offices, des notes, des notes verbales, des notes 
« ad referendum, » des protocoles, des memorandums, des 
manifestes, des conclusums, des ultimatums, etc. Il y a lieu 
de preciser d’une maniere plus particuli&re ce qu’il faut en
tendre par ces diff^rents ecrits.

Les lettres.

Il ne s’agit point ici des lettres que s’adressent les.souve- 
rains, des lettres de conseil, de chancellerie, de ceremonie, 
des lettres de cabinet, redigees dans une forme et un style 
moins solennels que les lettres de conseil, expedites sous un 
petit couvert, en y appliquant le sceau moyen ou le petit sceau 1

LA CORRESPONDANCE DIPLOMATIQUE

(1) Meisel, Cours de style diplomatique, Introduction.
(2) Ch. de Martens, Le guide diplomatique, 1866, T. ii, Chap, iv, p. 4.



de l’Etat; des lettres autographes, depourvues de tout cere
monial quapt aux titres et d’un style plus familier. .

Il n’est question que des lettres qui font partie de la corres- 
ponclance diplomatique, et qui sont des communications 
ecrites dans la forme epistolaire, portant sur des sujets d’un 
interet non general. Ces lettres, ces missives, sont congues 
dans une forme plus libre que les autres ecrits diplomatiques. 
Celui qui les redige y parle toujours a la premiere personne. 
La date et le lieu d’ou elles sont ecrites se placent en tete de 
la missive, qui se termine, selon le rang du de&tinataire, par 
la formule de courtoisie d’usage, suivie de la signature. Dans 
les lettres, le redacteur s’adresse au destinataire personnel- 
lement. C’est par des lettres que les ministres publics deman- 
dent des renseignements ou repondent a des demandes de ce 
genre ; qu’ils font part, soit au gouvernement aupres duquel 
ils resident, soit a leurs collegues, des evenements heureux 
ou malheureux qu’ils ont recu l’ordre ou qu’ils jugent conve- 
nable de leur communiquer; qu’rls demandent leurs passe- 
ports ; qu’a la fin de leur mission, ils prennent conge du chef 
de l’Etat aupres duquel ils sont accredites, s’ils sont absents 
de sa residence au moment de leur rappel. Les lettres sont 
destinees, par exemple, a accompagner la remise ou l’echange 
de pieces oflicielles, a preparer les voies aux demarches obli
gees ou convenues, a constater le depot ou le transport de 
documents, a formuler des reclamations ou des plaintes, a 
demander des explications categoriques, oudes satisfactions. 
Ce sont des demandes d’audiences afin de remettre des lettres 
de leur souverain au chef de l’Etat aupres duquel ils sont ac
credites ; des reponses a des lettres circulaires emanees du 
ministre des affaires etrangeres du pays ou ils resident; des 
notifications de depart ; des reclamations quelquefois collec
tives, par exemple contre des infractions au ceremonial; des 
demandes de satisfaction a l’occasion de violations des privi
leges etdes immunites diplomatiques ; des protestations ; des 
avis d’envois et des accuses de reception; etc. Les lettres, eh 
un mot, sont l’accessoire oblige, la consequence indispensa-

LA CORRESPONDANCE DIPLOMATIQUE 521



522 LA CORRESPONDANCE DIPLOMATIQUE

ble, la suite naturelle des rapports qui existent entre le mi- * 
nistre des affaires etrangeres d’un pays et ses agents a Texte- 
rieur; entre ces agents etle gouvernement aupres duquel ils 
sont accredites; entre euxet les autres ministres publics Gran
gers dans le meme pays.

II faut remarquer, toutefois,que le mot lettre a un sens ge
neral, et que le genre d’ecrit qu’il designe n’est pas toujours 
la missive, mais la depeche, meme le rapport, meme V office- 
Quand des lettres sont adressees a plusieurs agents sur un 
meme sujet, et en termes identiques, elles sont dites lettres 
circulaires. „

Les depeches.

Le mot depeche est un terme exclusivement diplomatique, 
dont la definition a deja ete donnee,lorsqu’il s’est agi des com
munications du ministre public avec son gouvernement. II a 
ete dit alors que ce mot designe particulierement la corres- 
pondance diplomatique du ministre des affaires etrangeres 
avec les ministres publics de son pays accredites a l’etranger, 
et de ces derniers avec leur ministre des affaires etrangeres. 
Toutcfois on appelle plus specialement depeches les lettres 
du ministre des affaires etrangeres a ses agents a Texterieur, 
et rapports celles de ces agents a leur ministre des affaires 
etrangeres. Les lettres et les rapports sont done des depeches, 
dont le redacteur parle a la premiere personne, s’adressant 
au destinataire personnellement.

Ainsi, le mot depeches designerait plus particulierement la 
correspondance diplomatique importante d’un gouvernement, 
non pas avec ses agents a l’etranger, mais a ses agents, et 
s’appliquerait, dans ce sens, aux instructions, aux directions, 
aux ordres donnes parle ministre des affaires etrangeres aux 
ministres publics accredites au dehors.

Les depeches sont dites circulaires, quand elles sont con- 
cues en termes identiques, sur un m6me sujet, et sont adres
sees a plusieurs agents. II est de leur nature d’etre secretes,



mais elles peuvent etre ostensibles, c’est-a-dire que l’agent a 
qui elles sont adressees peut avoir regu l’autorisation ou l’in- 
jonction de les communiquer textupllement au gouvernement 
aupres duquel il est accredits.

En France, ou Ton trouve en tout les meilleurs modeles, on 
citera avec raison*comme le type le plus complet du style di
plomatique, les depeches de M. Drouyn de Lhuys, ministre 
des affaires etrangeres du second empire.

Les offices.

On donne, dans le langage diplomatique, le nom d'office a 
toute communication sur des matieres d’interet general. Cvest 
un terme tres vague et d’une signification peu definie; il est 
employe surtout dans le vocabulaire politique des Etats ame- 
ricains. Le plus generalement, en Amerique, les offices ema- 
nent des differents secretaires d’Etat, et ont pour objet d’ac- 
compagner, d’expliquer, de commenter, des decrets, mesures, 
dispositions quelconques, provenant du gouvernement. Sous 
ce point de vue il y a dans la Collection de lois, decrets, or- 
donnances et reglements d’Oviedo un tres grand nombre d'of
fices qui n’ont aucun rapport avec les matieres diplomatiques. 
Cependant il y a aussi des offices qui emanent de ministres 
publics etrangers : par exempleun office date du 30 juin 1853, 
dans lequel le ministre du Chili proposait un arrangement ami- 
cal au gouvernement du Perou pour terminer les differents 
existant entre le Perou et la Bolivie ; un office du 14 fevrier 
1854, du charge d’affaires britannique au ministre des rela
tions exterieures du Perou sur la navigation des Amazones ; 
un office des ministres plenipotentiaires du Chili et de la Nou- 
velle-Grenade, du 11 juillet 1859, offrantleur mediation dans 
la question entre l’Equateur et le Perou ; etc. *

Au reste, il faut savoir qu’en general, dans la langue de la 
diplomatic, les nuances entre les lettres, les depeches et les 
offices sont tres peu observees; que ces differents ecrits se 
confondent; qu’on se sert indistinctement de ces trois mots
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pour eviter des repetitions. Le cardinal d'Ossat, dans sa cor
respondance, emploie indifferemmentles mots lettre, Mpeche, 
office. Meisel donne le mQt office comme synonyme de note. 
Suivant lui, Yoffice serait la note officielle. « Les notes sont 
ou officielles, dit-il, ou simplement confidentielles, ce qui ne 
change rien a leurs formes. Les notes officielles expriment 
ordinairement que le ministre public est charge, qu’il a ordre, 
ou qu’il est autorise par sa cour, par son gouvernement, de 
faire l’exposition que contient sa note. Ce sont ces notes offi- 
cielles, auxquelles on donne quelquefois plus particulierement 
le nom d'offices (1). » Ainsi, ce qui caracteriserait Yoffice, ce 
serait la mention inseree, dans un ecrit diplomatique officiel, 
que le ministre public de qui il emane a ete charge par son 
gouvernement, a recu Yordre ou Yautorisation de fairela com
munication que son ecrit contient. Cette definition se rattache- 
rait a l’ecymologie du terme office, viendrait du mot latin of- 
ficium, qui signifie devoir, charge, service. Dans tous les cas, 
les mots lettres et offices ont un sens general, tandis que les 
mots depeches et rapports ont un sens plutot special.

Les notes. — Notes confidentielles. — Notes verbales.
Notes « ad referendum. »

Les notes sont des communications ecrites echangees par 
les ministres publics entre eux, ou entre eux et le ministre des 
affaires etrangeres du gouvernement aupres duquel ils sont, 
accredites, et qui ont pour objet des affaires plus importantes 
que celles qui sont habituellement l’objet des lettres. C’estau 
moyen de notes, parexemple, qu'on arrete des arrangements 
provisoires en vue du retablissement des relations diploma- 
tiques et commerciales entre deux Etats; qu’on fait connaitre 
radhesron ou l’accession d’un Etat a un traite; qu’on annonce 
une denonciationde traites; qu’on explique des protocoles, etc. 
Il y a, dansles recueils des ecritsdiplomatiques, desnotes pour 1
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(1) Meisel, Cours de style diplomatique, T. n, p. 178.
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protester contre certaines decisions d’un congres (1) ; sur les 
conditions d’une accession definitive a un traite d’alliance, les 
conditions d’occupation et d’evacuation d’un territoire par des 
troupes etrangeres, sur des interets de politique generate (2), 
sur des questions relevant du droit international prive (3), 
etc.

Les notes sont souvent collectives, c’est-a-dire faites de con
cert et signees par plusieurs representants diplomatiques de 
differentes Puissancesagissant envue d’un butcommun: pour 
exposer des griefs, par exemple (4), pour proposer une media
tion (5), pour intimer Texclusion du trone d’un Etat (6); des no- 1

(1) Voir, par exemple, dans le Recueil des traites de la France de De 
Glercq, la protestation du 5 juin 1815 de M. de Labrador, plenipotentiaire 
d’Espagne, contre certaines decisions du congrfes de Vienne (T. n, p. 554); 
la protestation du pape, en date du 14 juin 1815, contre les resolutions du 
meme congres, prfejudiciables k la religion et k l’lllglise catholique (T. n, 
p. 615). Ces protestations sont formulees sous forme de notes.

(2; Voir, par exemple, la note remise, le ler aout 1806, k la Difete de Ratis- 
bonne par M. Bacher, charge d’affaires de l’empereur des Frangais, au sujet 
de la formation de la Confederation du Rhim De Glercq, Recueil des trai
tes de la France,T. ii, p. 183.

(3) Voir, par exemple, les notes des 28-29 mai 1827, fechangfees avec la 
Suisse (I’ambassadeur de France et les commissaires federaux), sur les rfegles 
fe suivre pour l’etablissement des Frangais en Suisse et reciproquement. De 
Clercq, Recueil des traites de la France, T. iii, p. 446 et suiv.

(4) Voir, par exemple, la note collective adressfee au gouvernement mexi- 
cain, le 14 janvier 1862, par les representants de la Grande-Bretagne, de la 
France et de l’Espagne. De Clercq, Recueil des traites de la France, T. vm, 
p. 387 et suiv.

(5) Voir, par exemple, la note collective du 30 aout 1827, pour communi-
querau gouvernement grec la declaration des cours de France, de la Gran
de-Bretagne etdeRussie, relative A la mediation et jH’armistice. Voir surtout, 
car cette dernifere est plutdt diplomatique que la prfecfedente, qui avait fete 
signfee par les commandants des forces navales d’Angleterre, de France et 
de Russie, la note collective adressfee a la Porte-Ottomane, le 16 aout 1827, 
pour proposer la mediation des trois cours alliees et la suspension des 
hostilitfes enGrfece.De Clercq,Recueil des traites de la France, T. in, p. 
458, 459 et suiv. *

(6) Voir la note collective adressfee, le 13 dfecembre 1862, au gouvernement 
provisoire de Grfepe par les representants de la France, de la Grande-Breta
gne et de Russie A Athfenes, relativement k l’exclusion du trone de Grfece 
des membres des families rfegnantes sur les trois !Etats. De Clercq, Recueil 
des traites de la France, T. vur, p. 518 et suiv.



tes collectives au sujet de la pacification d’un pays (1), etc. Les 
interets de politique generale sont, on le voit, plus particulie
rement l’objet des notes collectives (2). Il arrive parfois qu’au 
lieu de rediger des notes collectives, les ministres publics 
adressent separement chacun une note identique (3). Souvent 
Ton convient qu’un simple echange de notes donnera a des en
gagements qu’elles contiennent la force d’une convention (4). 
Ainsi qu’il a deja ete dit, la redaction des notes a un caractere 
impersonnel; celui qui les redige parle a la troisieme per- 
sonne, et designe de meme le destinataire ou les destinataires. 
Elles commencent generalement par l’enonciation de la qua
lity de la personne qui ecrit et se terminent par la formule de 
courtoisie attribute a la personne a laquelle elles sont desti- 
nees. Generalement aussi, la date precede la signature. Il est 
arrive que des ecrits diplomatiques ayant pour objet des affai
res importantes, et qualifies notes, n’etaient pas rediges a la 
troisieme personne et n’avaient pas le caractere impersonnel. 
Ce n’etaient, quant a la forme, que des lettres, bien qu’elles 
eussent pour objet des affaires d’un grand interet internatio
nal. Mais Tinexactitude dans la denomination importe peu, et 
rien n’empeche absolument une communication ecrite d’etre 
qualifiee de note, bien que son auteur parle a la premiere per
sonne et s’adresse au destinataire personnellement, lorsque 
l’affaire qui est l’objet de l’ecrit est d’und haute importance in- 1
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(1) Voir la note collective adressee au re'is-eftendi, le 10 novembre 1827, 
par les representants des cours de France, de la Grande-Bretagne et de 
Russie, au sujet de la pacification de la Gr6ce. De Glercq, Reeueil des traites 
de la France, T. m, p. 461 et suiv.

(2) Voir, par exemple, la note collective adressee, le 22 avril 1833, par 
les plenipotentiaires de France et de la Grande-Bretagne, au pl^nipoten- 
tiaire hollandais, sur les conditions definitives de separation de la Belgique 
et de la Hollande. De Glercq, Recueil des traites de la France, T. iv, p. 237 
et suiv.

(3) Orf peut en voir des exemples dans le Recueil des traites de la France 
de De Glercq, T. vi, p. 456; T. ix, p. 145.

(4) Voir, par exemple, les notes ^changees entre la France et le Portugal, 
les 11-12 mai 1815, au sujet de la ratification du traits de Paris du 30 mai 
1814 et de la restitution de la Guyane. De Glercq, Recueil des traites de la 
France, T. it, p. 515 et suiv.
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ternationale, et surtout lorsque cet ecrit est adresse comme 
circulaire (1).

Les notes dont il est question ici sont les notes proprement 
dites, ou notes ecrites ; et il faut, ace propos. ajouterque ces 
notes ne s’echangent pas seulement entre les ministres pu
blics, leurs propres gouvernements et les gouvernements au- 
pres desquels ils sont accredites, mais qu’il est des circon- 
stances (lorsque, par exemple, la communication a pour objet 
une demande directe, une reclamation formelle d’un gouver
nement a un autre), ou des notes peuvent etre exceptionnel- 
lement adressees par un ministre des affaires etrangeres d’un 
Etat a celui d’un autre Etat. Les notes proprement dites sont 
appelees Ecrites, pour les opposer aux notes verbales, qui sont 
cependant ecrites aussi, mais ne portent pas de signature, et 
ne servent qu’a elucider des points de detail, a resumer des 
conversations, a en preciser et fixer le resultat, a rappeler une 
demarche precedemment faite, a demander quelles suites lui 
ont £te donnees; qui servent, en un mot, de memento, ou a sug- 
gerer des accords dont on n’entend poser que les bases, les 
points extremes. On distingue aussi les notes confidentielles, 
les notes « ad referendum, » etc.

Les notes confidentielles sont des ecrits destines a rester 
secrets, et qui, a cote de l’expose exact et succinct des faits 
figurant dans la correspondence officielle, font connaitre d’une 
maniere plus complete, presque intime, l'etat actuel des af
faires, les dispositions des plenipotentiaires et de leurs gou
vernements et les probability de leur solution.

On peut citer comme exemple de note confidentielle, celle 
adressee de Poros, le 8 decembre 1828, au gouvernement grec 
par les representants des cours alliees, sur les bases consti- 
tutives de l’ind^pendance de la Grece. Les redacteurs de la 
note voyant approcher le terme de la mission qui les a con- 1

(1) Voir, comme exemple, dans le Recueil des traites de la France de De 
Glercq, T. x, p. 400 etsuiv., la note adressee, le 9 novembre 1870, par M. 
Thiers, aux representants des grandes Puissances pres le gouvernement de 
la Defense nationale, sur le projet d'armistice entre la France et la Prusse.



duits a Poros, et dont ils avaient fait connaitre, de Corfou, au 
comte Capodistrias, la nature et le but, pensent lui offrir une 
nouvelle preuve du vif interet qu’ils vouent au sort de la Grece, 
en Vinstruisant confidentiellement des resultats de leurs de
liberations sur les questions a l’egard desquelles les rensei- 
gnements que leur a fournis le comte Capodistrias les ont mis 
a portee de se former une opinion, et en le priant de vouloir 
bien aussi leur communiquer confidentiellement la sienne, 
tant sur ces memes resultats que sur un dernier point, que, 
sans le secours de ses lumieres, ils craindraient de ne pas re- 
soudre avec un degre suffisant de certitude (1).

Les notes « ad referendum » sont des communications ecri
tes qu’un agent diplomatique adresse a son gouvernement pour 
lui demander des instructions nouvelles, lorsque les premieres 
instructions nont pas prevu, ou ont mai precise le point qu’il 
s’agit de regler, ou lorsque les negociations l’entrainent hors 
de la limite de ses pouvoirs. Lorsque,en effet,des agents diplo- 
matiques sont mis en demeure de repondre sur un point qui 
n’etait pas compris dans leurs instructions, ils demandent a 
en referer a leurs superieurs. Ils prennent egalement « ad re
ferendum » toute proposition qui depasse les limites prevues 
pour la negociation. Lorsqu’un agent diplomatique regoit des 
propositions qui ne sont pas dans' le sens de ses instructions, 
mais qu’il juge utile d’accueillir ou de repousser, il les accepte 
ou les rejette provisoirement, sauf la ratification de la part de 
son gouvernement, sous l’espoir d’approbation, «subspe rati.» 
Le cas se presente surtout, lorsqu’une decision prompte est 
devenue urgente et que la distance des lieux esttrop conside
rable pour que le negociateur attende et regoive a temps des 
instructions nouvelles de son gouvernement.

Meisel observe que le texte des notes variant naturellement 
selon la diversity desobjets qu’elles traitent, leur ton doit avoir 
des nuances qu’il serait impossible de reduire a des regies 
fixes. Il sera ou affectueux et persuasif, ou purement histori-

. (1) De Glercq, Recueil des Irailes de la France, T. hi, p. 529.
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que pour l’exposition du fait, ou serieux, concluant, et m6me 
peut-etre reprehensif; mais les qualites principals des notes 
seront toujours la coherence et la nettete de l’ordre dans les 
matieres. Les reponses aux notes sont ordinairement congues 
en la meme forme, et c’est ainsi qu’il s’etablit souvent une cor
respondance suivie en notes (1). Il y a des contre-notes, des 
repliques aux contre-notes, des repliques aux repliques, etc. 
Bien que les reponses aux notes revetent ordinairement la me
me forme, rien n’empeche cependant qu’elles ne prennent cel- 
les de lettres, ces deux genres d’ecrits diplomatiques n’ayant 
entre eux rien d’exclusif.

Les protocoles.

Comme proces-verbaux ou comptes rendus des seances te
nues par des diplomates reunis en congres ou en conferences, 
les protocoles sont essentiellement des ecrits diplomatiques. 
Il en a deja ete question plusieurs fois. On se rappelle les re- 
commandations de Meisel aux protocolants : faire suivre la 
mention de la date de la seance et des noms des diplomates 
presents, d’un rapport substantiel de la discussion ; n’omettre 
aucun fait principal ou accessoire, mais se garder de faire une 
relationcirconstancielle detous les details, de toutes les occur
rences des d^bats ; poursuivre le fil des discussions sans s’ar- 
reter aux redites et aux diffusions du discours des interlocu- 
teurs ; rattacher les observations faites de part et d’autre aux 
points principaux de la negociation, en eloignant toute phrase 
oiseuse ; conclure par un resume exact des resultats et des 
resolutions qui ont ete prises (2). Il n’y a pas a insister davan- 
tage sur ces documents officiels, dont la denomination est de 
date relativement recente dans le langage de la diplomatic, 
puisqu’elle ne remonte guere au-dela du congres de Vienne 
de 1814-1815, mais qui, toutefois, dans la latinite du moyen 
age, etait, ainsi que les mots registratura, registratio, usitee 1

(1) Meisel, Cours de style diplomatique, 1824, T. n, p. 179.
(2) Meisel, meme ouvrage, 1824, T. n, p. 544 et suiv.
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pour exprimer un acte officiel destine a constater des delibe
rations ou des negociations (1).

Les memoires et les memorandums.

Les memoir es ou memorandums, qu’on appelait autrefois 
des tInductions, sont des termes synonymes qui ne d^signent, 
en realite, qu’une variete des notes, et peuvent etre definis des 
ecrits diplomatiques d’une certaine etendue, destines a l’expo- 
sition circonstanciee d’affaires qui sont ou deviennent 1 objfet 
d une negociation politique, d’evenements donnant matiere a 
une justification de conduite, ou motivant des mesures dont on 
enonce le but et la portee, et a la discussion des questions que 
ces affaires soulevent (2), Plus etendus que les notes, ces ecrits 
sont generalement affranchis des formules de courtoisie et des 
formes consacreespar le ceremonial, a moins qu’ils n’aient ete 
rediges pour etre remis a un chef d Etat. Par sa nature le me- 
moire ou memorandum demande une redaction precise et 
exacte ; il doit soutenir l’attention, en sachant restreindre et 
conclure; il doit dire dans l’ordre convenable, avec une logi- 
que non interrompue, ce qui doit etre dit, etrien au-dela, on 
doit y eviter les circonlocutions,les epithetes oiseuses, les mots 
ambitieux ou recherches, car des expressions mai choisies 
peuvent amener des froissements, des complications, en bles- 
sant des Puissances dans leur dignite ou dans leurs interets.

Le memorandum a ete aussi defini un memoire confiden
ts et denue de caractere officiel. he memorandum, suivant 
cette definition, revetirait done un caractere particulierement 
confidentiel, dont serait depourvu dans la plupart des cas le 
m&moire. Voici, du reste, l’analyse de ce que Meisel dit des 
memoires et des memorandums.

Les envoyes aupres des cours etrangeres, dit-il, traitent 1

(1) Voir: HefFter, Le droit international de I’Europe, traduction deJ.Berg
son, Edition annotee par Geffcken, 1883, Liv. in, § 239, p. 542, note 4.

(2) Voir : Ch. de Martens, Le guide diplomatique, 1866, Chap, iv, T. ii, 
p. 4 et suiv.
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ordinairement par des memoires les negociations et les affai
res dont ils sont charges. Ils adoptent, du moins, cette marche 
pour l’essentiel des affaires et renvoyenta des conferences ver- 
bales l’exposition des details. Cependantil arrive quelquefois 
que les chefs d’Etats aupres desquels ils resident demandent 
un expose par ecrit de ce qu’ils ont allegue de bouche. Ces me
moires ont une forme etun ceremonial particuliers. La forme 
la plus ordinaire, pour les memoires adresses aux souverains, 
est celle ou le ministre parle de lui a la troisieme et au souve- 
rain a la seconde personne. Il y a dans ces memoires une in
scription courteetrespectueuse. Quoique le corps du memoire 
n ait pas une introduction en forme, il commence ordinaire
ment par 1’enonce des ordres que le ministre a regus desa cour. 
Les formules usitees sont tres nombreuses et peuvent etre va
ries : « Le soussigne ambassadeur, envoye, etc., de SaMa- 
jeste le roi, etc., ay ant regu ordre...» — « Le soussigne a or
dre... — est charge des ordres les plus precis... — se trouve 
oblige... — a cru qu’il etait de son devoir de representer...» 
— cc Sa Majeste le roi, etc., a ordonne au soussigne...» — 
« Le soussigne ay ant rendu compte a sa cour...,» etc.

Apres cette espece de debut vient l’exposition du fait, qui 
doit etre en termes simples et convenables a un recit, sans 
parties superflues et sans compliments. S’il s’agit de presen
ter les motifs qui ont determine une resolution,il faut les pre
senter sous le point de vue favorable etde la maniere la plus 
propre a justifierla resolution prise. S il s’agit, au contraire, 
d’amener le souverain etranger a une resolution prompte et 
favorable, il faut recourir a tous les moyens de persuasion, 
les exposer avec clarte et energie et les accompagner de quel- 
ques insinuations obligeantes et bien assorties aux motifs 
qu on a allegues. Quel que soit l’ordre dans lequel on dispose 
les differentes parties du memoire, il fautle faire de maniere 
que ces parties soient bien liees, que les motifs etles moyens 
de persuasion se trouvent dans le corps meme du memoire 
et qu’ils soient fondes sur la nature du fait. Ce serait en vain 
que 1 on debiterait les phrases les plus recherchees et qu’on
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ornerait son style avec soin, si les observations que l’on fait 
et si les arguments, les idees que l’on propose, n’dtaient lies 
entre eux par l’ordre logique, duquel seul nait la persuasion, 
et qui seul peut rendre les conclusions convaincantes. Au 
reste, c’est aux lumieres et a l’habilete du ministre a deme- 
ler les moyens les plus favorables a son but, etl’emploi qu’il 
doit en faire.

Le ministre a-t-il ordre de temoigner le mecontentement 
de son gouvernement, ou de faire a celui aupres duquel il re
side des communications d’une nature peu agreable, la pru
dence lui interdit de se laisser emporter a des plaintes offen- 
santes, injurieuses ou exagerees. Sans doute, il ne doit, ni 
compromettre son maitre, ni avilir sa dignite par un langage 
faible ettimide ; mais il ne doit pas non plus aigrir les esprits. 
Il est prudent de laisser toujours entrevoir l’esperance d’un 
rapprochement entre les deux cours, et le regret avec lequel 
on s’est vu contraint de recourir a des mesures de rigueur. 
Si le contenu du memoire est de nature a exiger une reponse 
ou une determination, le ministre la demande d’une maniere 
pressante, maisrespectueuse. Le ceremonial exige que les ex
pressions soient constamment conformes au rang et a la di
gnite des deux Etats et a celle du ministre. Il declare, il re
presente, prie et demande, toujours respectueusement. S’il 
appuie sur les motifs d’inter6t et sur l’esprit des traites, sur 
l’honneur, sur la justice, etc., il adoucira ses expressions en 
ajoutant que ces considerations n’ont point echappe aux lu
mieres, a la penetration, etc.; en un mot, il evitera de mettre 
l’amour-propre contre lui.

La conclusion se fait ordinairement sans voeux, sans re- 
commandation et sans aucune des formules obligeantes en 
usage dans les lettres. Gependant, comme quelques cours ter- 
minent les Merits adresses aux ministres etrangers par certai
nes expressions de bienveillance et de protection, le ministre 
doit prevenir ces civilites, ou y repondre en termes respec- 
tueux places dans la conclusion.

Dans les memoires ordinaires, e’est-a-dire non destines a



des chefs d’Etat, il n’y a aucune courtoisie. Les ministres 
souscrivent leur nom immediatement sous le corps du me
moire, en plagant la date ou dans la derniere ligne, ou a cote, 
ou au-dessous du nom.

Les memoires en forme de lettres ne sont pas communs. 
On les adopte cependant, lorsque le sujet serait de nature a 
pouvoir etre expose de bouche; mais alors ce n’est plus a 
vrai dire un memoire, c’est une lettre, c’est tout autre ecrit 
de la correspondance diplomatique. Ces memoires ont dans 
ce cas une inscription et une souscription, mais dansle corps 
de l’ecrit on se borne a un simple expose du sujet sans au
cune des formalites superflues. Quant aux formes irregulie- 
res ou melees des memoires, dont on n’use que rarement, elles 
different si peu essentiellement de celles dont il vient d’etre 
parle, que ces changements aussi insignifiants qu’arbitraires 
ne sauraient amener aucune difference dans les principes.

Le ceremonial des titres dans les memoires differe peu de 
celui qu’on observe dans la correspondance. Les ministres 
donnent aux souverains et aux republiques les titres qui ap- 
partiennent a leur dignite et que l’usage diplomatique re
clame. Dans les memoires ou l’on parle aux souverains a la 
seconde personne, on doit eviter la repetition trop frequente 
des memes titres et s’exprimer quelquefois, soit par le pro- 
nom Vous, soit par le pronom possessif de la secbnde per
sonne accompagne d’une epithete, comme Votre Majeste.

Dans les memoires adresses aux souverains en troisieme 
personne, on doit rappeler leurs titres distinctifs, toutes les 
fois qu’il pourrait y avoir une equivoque, par exemple : « le 
soussigne a ordre de representer a S-M.Britannique, » etc.

L’envoye designe de meme son souverain par ses titres dis- 
tinctifs, la premiere fois qu’il fait mention de lui dans son me
moire.

Dans la suite du memoire il se contentera de dire: le Roi 
mon maitre, ou le Roi, ou simplement mon maitre, ou Sa 
Majestd : la Reine, ma Souveraine.
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Enfin, les ministres exprimentune fois leur propre nom et 
leur caractere dans le memoire qu’ils presentent, par exem
ple : « le soussigne..., ambassadeur, ou envoye ordinaire, 
ou extraordinaire, ou ministre plenipotentiaire, a regu de 
sa cour Vordre, etc. »

Souvent ils se contentent de dire : « le soussigne..., mi
nistre de..., » « V ambassadeur, Venvoye, Venvoye de.... » 
Dans la suite du memoire ils se bornent a dire : « le soussi- 
gne, » ou « ledit ministre. » .

Quelquefois il arrive que les ministres de differentes cours 
sont appeles a faire conjointement une representation au nom 
de leurs souverains respectifs. Dans ce cas ils peuvent proce- 
der de deux manieres. Suivant la premiere, chacun d’eux fait 
ses representations a part, en s’y. referant aux memoires qui 
doivent etre presentes par les autres ministres. Suivant l’au- 
tre maniere de proceder, tous les ministres, en se conformant 
au rang de leurs souverains respectifs, se reunissent pour 
dresser un memoire commun, qu’ils signent tous et dans le- 
quel ils parlent au nom de tous. .

Un envoye peut etre dans le cas d’adresser un memoire a 
plusieurs individus, comme aux agents avec lesquels il est 
charge de negocier, a des dietes, colleges, corps de magis- 
trature, etc. Ces sortes de memoires portent ordinairement 
larubrique de pro memoria. Ces ecrits ne doivent contenir 
que le simple expose des points ou articles qui fontl’objetde 
la negociation, et comme on est libre de s’y affranchir de ^ 
toute formalite, ils sont ordinairement sans inscription et sans 
conclusion. On trouve cependant dans l’histoire de la diplo
matic des excmples ou ces formalites sont observees.

On distingue encore, ajoute Meisel, une espece de memoi
res entierement confidentiels, denues de caractere officiel, 
auxquels on donne communement le titre de memorandum. 
Ils sont aux memoires ce que sont les notes verbales aux no
tes en general ; ils ne contiennent que l’exposition historique 
des faits, ou la deduction logique que l’on offre, sans intro-
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cluction.ni conclusion (1). Reduit a cette proportion, le memo
randum serait un aide-memoire pour le negociateur ; mais 
cette nuance entre le memoire et le memorandum est trop 
subtile pour qu’il y ait interet a s’y arreter. Il en est de m6me 
des autres nuances generalement etablies entre la plupart des 
ecrits diplomatiques, et qui, parfaitement distinctes dans la 
theorie, se confondent generalement dans la pratique. Il suf- 
fit de jeter un coup d’oeil sur un recueil d’ecrits diplomati
ques, pour reconnaitre que, si, theoriquement, on a pu les 
classer dans des especes diverses, ils se confondent le plus 
souvent en fait. Quant aux memoires et aux memorandums, 
deux termes synonymes, malgre la legere nuance qu’on se 
plait a reconnaitre entre eux, ils ressemblent trop a des ex
poses de motifs et a des notes pour qu’ils ne soient pas tres 
souvent qualifies ainsi.

En somme, ce qui semble caracteriser les memoires etles 
memorandums, ce sontles developpements qu’ils comportent 
et l’absence convenue des formules de courtoisie et des for
mes ordinaires du ceremonial. Le redacteur y parle a la troi
sieme personne, ainsi que cela se fait generalement dans les 
notes, et, quand il signe, il appose sa signature a cote ou au- 
dessous de la date, sans autres formalites. Je dis quand il 
signe, car les memoires ne sont pas toujours signes ; cela de
pend de leur destination : ceux qui sont destines aux gouverne
ments etrangers ne sont pas signes, et sont communiques, soit 
par une note oflicielle, soit simplement dans une conversation. 
Lorsque le memoire emane directement du ministere des af
faires etrangeres, l’agent diplomatique qui en fait la remise 
l’accompagne, surtout s’il ne porte pas la signature du minis
tre redacteur, d’un office redige sous forme de lettre ou de 
no£e, et signe de lui, afin de donner a la piece qu’il a charge 
de transmettre l’authenticite necessaire. L’agent peut aussi 
certifier conforme a Voriginal reste entre ses mains la copie 
signee dont il fait la remise. Il est repondu aux memoires et

(1) Meisel, Cours de style diplomatique, 1824-, T. u, p. 221 et suiv.
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memorandums par des ecrits rediges dans la meme forme, 
et qui sont designes sous le nom de contre-memoires. On y 
refute les enonciations contenues dans les memoires, soit en 
rectifiant les fautes, soit en pesant les griefs, soit en combat^ 
tant les pretentions, en motivantle rejet des demandes,ou en 
soutenant les droits attaques. Il est superflu d’insister sur 
ce qu’il serait peu honorable de denaturer les faits en les 
exposant, d’en forcer les consequences, d’exagerer les torts 
reels ou d’en supposer d’imaginaires; sur ce qu’il serait pueril 
d’eluder les objections et impolitique de leur opposer une re
futation superficielle (1).

(1) Voir : Ch. de Martens, Le guide diplomatique, 1866, Part, n, Chap. 
iy, T. ii, p. 4 et suiv. — Plusieurs memoires, ou memorandums, sont cites 
dans cet ouvrage : le memoire, par exemple, du prince de Metternich, 
envoye aux plenipotentiaires autrichiens pr£s les cours de Londres et de 
Paris, au sujet de l’incorporation de la ville et du territoire de Cracovie a 
l’empire d’Autriche, en 1846. Ce memoire est absolument conforme a la 
description qui a ete faite du memoire suivant la regie theorique. Il n’est 
pas, toutefois, redige k la troisieme personne, mais il ne Pest pas non plus 
a la premiere : c’est un expose raisonne de faits. La reponse du gouverne
ment frangais a ce memoire a ete donnee, sous forme de lettre diplomati
que, par M. Guizot, ministre des affaires etrangeres,dans des termes ener- 
giques, empreints d’une legitime indignation. Ces deux ecrits sont adresses 
aux representants diplomatiques des pays respectifs, avec ordre de les 
communiquer au ministre des affaires etrangeres des pays oil ils sont accre
dites. Le memorandum adresse par le gouvernement frangais aux Puissan
ces signataires des traites de Vienne, au sujet du projet d’incorporation 
des provinces non allemandes de l’Autriche dans la Confederation germa- 
nique donne egalement une idee exacte de ce que sont les memoires et les 
memorandums ; c’est un expose de principes et de faits accompagne d’une 
argumentation serree. Le memorandum du cabinet de Turin, de 1855, sur 
le conflit qui s’est <deve entre le Piimont et l’Autriche, k propos du sc- 
questre mis par cette derni6re Puissance sur les biens d’emigres lombards- 
venitiens,devenus citoyens sardes apres avoir obtenu du gouvernement im
perial leur emigration legale, est agressif dans son argumentation, ou plu- 
tot redige sur un ton peu conciliant. Le redacteur de ce document parle 
au nom de son gouvernement en employ ant la premiere personne du plu- 
riel: Nous voyons... M. de Buol nous reproche... Nous n'avons pas besoin 
de refuter... Cequenousne pourrons tolerer... Le memorandum du 12 sep- 
tembre 1860, adresse aux representants du Piemont k l’etranger pour expli- 
quer les motifs et l’objet de l’entree des troupes sardes dans les Marches et 
l’Ombrie, est une exposition et un essai de justification des faits qui ontsuc- 
cessivement amene l’unite de ITtalie, mais le redacteurne s’y est pasassez
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C’est le plus habituellement, on s’en souvient, sous forme 
de memoires, que les instructions sont donnees aux ministres 
publics par leur gouvernement, lorsqu’ils se rendent a leur 
poste. L’ecrit est alors intitule: Memoire pour servir d’in
structions.

Les manifestes.

Un manifesto est une sorte de proclamation qui, de plus 
que le memorandum, renferme des declarations deprincipes, 
et est adressee, non seulement a l’Etat avec lequel on est en 
contestation, mais aux Puissances neutres et a l’opinion pu- 
blique que l’on prend pour juges.

Les manifestes, dit Meisel, sont des ecrits publics, paries- 
quels un prince, un Etat, un parti, rend raison de saconduite 
en quelque affaire d’importance, justifie ses entreprises, ex
pose ses griefs au moment de declarer la guerre a un autre;

conform6a la regie dene parler de soi ou de son gouvernement qu’&la troi
sieme personne. Le memorandum adresse par la Sublime-Porte aux legations 
etrangeres, en date du 14 septembre 1860, et celui du ministre des affaires 
etrangeres de Sardaigne, adresse le 28 septembre 1859, au sujet de l’etat des 
affaires italiennes, sont des lettres inexactement appel^es memorandums. 
On trouvera dans le Recueil des traites de la France de De Glercq, T. ix, 
p. 401 et suiv., un memorandum qui reunit toutes les conditions th^oriques 
de cette sorte d’6crits: c’est celui qui a ete dress6 a Iokohama, le 30 octo- 
bre 1865, par les representants de la France, de la Grande-Bretagne, des 
Etats-Unis d’Amerique et des Pays-Bas, pour I’execution de la convention 
d'indemnite conclue le 22 octobre 1864, et qui avait ete precede d’un autre 
memorandum du 21 juin 1865, dresse par les agents etrangers accredites k 
Iokohama, sur l’attitude de la France, de la Grande-Bretagne, des l£tatS- 
Unis d’Amerique et des Pays-Bas, au milieu des ^venements politiques du 
Japon. (Ibid., T, ix, p. 317 et suiv.) L’ecrit signe a Constantinople, le 12 
avril 1860, par le ministre des affaires etrangeres de l’empereur des Otto
mans et par le charge d’affaires du prince de Montenegro, et destine a etre 
presentc aux Puissances signataires du traite de Berlin, relativement aux 
limites de l’Empire ottoman et du Montenegro, est inexactement appele un 
memorandum (voir : De Glercq, Recueil des traites de la France, T. xii, 

p. 546 et suiv.); il n’est qu’un accord entre deux diplomates dument autori
ses par leurs gouvernements : ce qui prouve que la qualification des ecrits 
diplomatiques dans la pratique ne correspond pas toujours 4 la notion 
que la theorie en donne. Une nomenclature exacte des ecrits diplomatiques 
serait bien necessaire pour mettre de l’ordre dans les idees & cet egard.
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en un mot, ce sont des apologies qu’on fait de ses pretentions 
et de ses demarches. Suivant les principes du droit des gens 
et l’usage suivi entre les nations policees, ces manifestes 
sont indispensables, surtout dans le cas d’une declaration de 
guerre a une autre Puissance. Cette derniere ne manque pas 
de les refuter par un contre-manifeste, de sorte qu’une guerre 
de plume precede ou accompagne ordinairement les hosti- 
lites.

Pour celui qui connait l influence de l’opinion sur les eve- 
nements, rien n’est plus naturel que l’importance que les hom
ines d’Etat attachent a ce genre d’ecrits. L’ambition meme, 
quoique armee de la force, a rarement cru pouvoir dedaigner 
l’opinion publique, et a defaut de motifs reels elle s’efforce 
d’en trouver de specieux pour colorer et legitimer ses usur
pations. Souvent aussi on a vu l’esprit public ranime par des 
manifestes eloquents, et des peuples desunis et decourages 
etre enflammes de cet enthousiasme national qui seul peut 
produire de grandes choses.

En composant ces ecrits on ne doit pas perdre de vue leur 
double but, d’assurer un parti a la cause qu’on defend et de 
justifier ses demarches. Il est done tres essentiel de ne confier 
leur redaction qu’a des ecrivains habiles, egalement verses 
dans la science du droit des gens et dans les interets compli- 
ques de la politique. Quoique les manifestes semblent devoir 
etre par leur nature des expositions purement juridiques, des- 
tinees a etablir un droit, on evite cependant de les charger 
de ces lieux communs scientifiques, qu’on suppose connus 
de tout le monde, et qui paraitraient moins deplaces dans une 
deduction. L’erudition et les subtilites juridiques n’y sont plus 
admises ; l’essentiel est de ne se montrer arme que pour une 
cause legitime, de rejeter sur son adversaire le tort d’une in- 
juste agression et la responsabilite des malheurs qui en se- 
ront la suite.De nos jours on prefere,avec raison, s’appuyer de 
motifs politiques. La balance de l’Europe et la religion ont 
souvent prete sujet aux arguments dans les querelles des sou
verains ; dorenavant il ne faut esperer de gagner la convic-
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tion, l’approbation et l’enthousiasme des nations, qu’en leur 
montrant pour but la surete et le repos des Etats, la liberte 
du corps politique, en un mot, le bien des peuples. Tout autre 
ressort, quoique habilement conduit, loin de produire l'ener- 
gie necessaire, restera sans effet.

Le ton qui convient a ces ecrits depend trop des circon- 
stances, et ces circonstances elles-memes presentent trop de 
diversite, pour qu’il soit possible de soumettre a des regies in
variables le stylequileurestpropre. Oependant on peut etablir 
comme un principe general que les meilleurs manifestes sont 
ceux qui sont ecrits avec precision, rapidite, energie, et qui 
surtout portent l’empreinte de la bonne foi et de la loyaute. 
Un ton vague, incertain ou timide, pourrait jeter des doutes 
sur la justice de la cause, ou inspirer le decouragement. Un 
ton arrogant revolterait l’opinion, doublerait les forces du 
parti contraire, en l’animant du ressentiment de l’insulte, 
eloignerait les moyens de conciliation et rendrait les revers 
plus humiliants. Les termes injurieux, les epithetes gros- 
sieres, les basses railleries, peuvent bien etre l’eloquence de 
la populace, mais le public eclaire demande une dignite no
ble et ferme, puisqu’on agite les grands interns des peuples, 
que des souverains parlent et que l’opinion va les juger.

Les manifestes peuvent se rapprocher dans leurs formes 
exterieures, soit des deductions, soit des lettres patentes. 
Dans le premier cas, ils ne portent en tete, ni titre, ni intro
duction, mais on y debute immediatement par l’expose des 
motifs. La conclusion est aussi sans formalite, ni signature, 
et on ne fait mention des souverains qu’en troisieme personne. 
Dans le second cas, les manifestes portent une courte in
scription et une conclusion conforme acelle qui estusiteedans 
les lettres patentes.

Les manifestes paraissent quelquefois sous le titre de de
clarations, d’exposes, etc., mais ces differences dans les titres 
n’en indiquent aucune dans la nature de ces ecrits (1). Les

(1) Meisel, Cours de style diplomatique, 1824, T. i, p. 201 et suiv.
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exposes de motifs de conduite ne sont, en effet, ainsi que le 
baron Ch. de Martens en fait l’observation, que des memoires 
justificatifs au moyen desquels les cabinets font connaitre au 
public les raisons qu’ils ont eues pour suivre une ligne de 
conduite adoptee par eux, par exemple en formant une al
liance, en ordonnant un armement, en rompant des negocia
tions entamees, en refusant de ratifier un traite, etc. La re
daction de pareils ecrits diplomatiques exige un talent de re
daction tres souple et une capacite politique tres murie par 
l’experience (1).

Les conclusums.

On designe par conclusum une note signee qui resume des 
debats, pose des conclusions, resume meme les demandes de 
la Puissance qui le signifie. A la difference de Vultimatum, 
il admet la discussion, et il est souvent un point de depart 
pour les negociations.

Les ultimatums.

Enfin, un ultimatum est un ecrit qui formule des preten
tions dont on est resolu a ne point se departir. O’est une pro
position imposee comme derniere et irrevocable condition a 
un arrangement entre deux ou plusieurs Etats, le rcsultat de- 
linitif d'une negociation entamee et non suivie d’effet sur un 
objet en litige. Apres le rejet d’un ultimatum il est rare de ne 
pas voir eclater la guerre, a moins que quelques Puissances 
mediatrices n’interviennent pour modifier dans un sens paci- 
fique ce dernier mot mai accueilli.

Les ultimatums sont generalement poses par les chefs mi- 
litaires charges d’appuyer le droit sur la force : c’est ainsi, 
par exemple, que Vultimatum du 15 mai 1831 au gouverne- 
ment de Don Miguel, au sujet des griefs de la France contre 
le Portugal, a ete signe et adresse au vicomte de Santarem,

(1) Voir: Gh.de Martens, Le guide diplomatique, 1866, T.ii, Part, i, p.109.
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ministre des affaires etrangeres du Portugal, par le capitaine 
de vaisseauDe Rabaudy, a bord de la fregate Melpomene (1). 
LTamiral Roussin, a bord du vaisseau le Suffren, a aggrave 
les conditions de cet ultimatum, dans une note adressee au 
ministre des affaires etrangeres du Portugal, le 8 juillet 1831. 
Mais il y a des ultimatums exclusivement diplomatiques : 
Vultimatum, par exemple, presente sous forme d’une note 
etendue et energique, le 21 mars 1838, au gouvernement mexi- 
cain, par le baron Deffaudis, ministre de France a Mexico, a 
bord de la fregate VHermione (2); Vultimatum du gouverne
ment frangais,notifie, le 9 mars 1860,au cabinet de Pekin, par 
M. de Bourboulon, envoye extraordinaire et ministre plenipo- 
tentiaire de l’empereur des Frangais. Un ultimatum sembla- 
ble, date du m6me jour, a 6te notifie au gouvernement chi- 
nois par le ministre d’Angleterre (3).

Les bulles. — Les encycliques. — Les brefs.

Rappelons que les bulles, les encycliques, les brefs, sont 
des ecrits emanes du Saint-Siege. Les bullestraitent des af
faires de la plus haute importance; la majeste du souverain 
pontife s'y deploie en expressions particulierement relev£es. 
Elles sont ecrites sur parchemin, en lettres gothiques, sont 
scellees en plomb et signees par le pape. Elles se datent de 
Fannee de VIncarnation de N- S., et indiquent, en Finissant, 
Fannee du pontificat. Les bulles sont, en general, denommees 
d’apres les premiers mots de Fintroduction. Les encycliques 
sont les lettres que le pape adresse au monde chretien tout 
entier : elles reglent des points de dogme, de morale, de dis
cipline; elles traitent des questions qui int^ressent toute la 
catholicite ; elles ont un titre, se datent et finissent comme les 
bulles. Quant aux brefs, ce sont des lettres pontificales rela
tives a une question secondaire ou personnelle; ils se datent 1

(1) De Glercq, Recueil des traites de la France, T. iv, p. 101 et suiv.
(2) De Clercq, m6me Recueil, T. iv, p. 403 et suiv.
(3) De Glercq, meme Recueil, T. vm, p. 31 et suiv.



du jour de la Nativite de N. S. J. C., portent le nom du pape, 
et se terminent par cette formule : « Donne k Rome, a Saint- 
Pierre, sous Vanneau du Pecheur.» Les brefs sont scelles en 
cire rouge et signes par le secretaire des brefs.

La chancellerie.

Tous ces differents ecrits sont a tortcompris dans ce qu’on 
nomme les actes ou ecrits de chancellerie. Que faut-il, en ef- 
fet, entendre au juste par le mot de chancellerie. Il n’y a pas 
de terme dont la signification soit plus vague et plus pom- 
peuse, pour aboutir, en diplomatic, a des services plus mo- 
destes, quoique d’une grande utilite. Dans son sens le plus 
commun, le plus vulgaire, par consequent dans sa veritable 
signification, la chancellerie est le lieu ou l’on seelle du sceau 
de l’Etat les actes pour lesquels est requise cette formalite. 
On designe aussi par ce nom les bureau^ a la tete desquels 
se trouvent les chanceliers des missions diplomatiques ou des 
consulats.

Dans fancienne Rome, et plus particulierement dansl’em- 
pire romaindes derniers siecles,avant l’invasion desbarbares, 
on donnait le nom de « cancellarii» aux secretaires de l’em- 
pereur, parce que, lorsque celui-ci rendait la justice, ces se
cretaires se plagaient derriere les barreaux, « cancelli,?> dans 
1’enceinte qui separait l’empereur du public. En France, le 
titre de chancelier a toujours ete commun a plusieurs hauts 
emplois. Le plus eminent etait le Chancelier de France, pre
sident du conseil d’Etat et interprete des volontesdu roi pres 
du parlement. A partir de la deuxieme race, le chancelier eut 
la garde des sceaux et fut charge de dresser et de contresi- 
gner les actes donnes par le roi. Cette charge fut supprimee 
en 1790. Napoleon crea le titre d'Archichancelier en favour de 
Cambaceres, a qui il donna fadministration de fetat civil de 
sa maison. Le gouvernement des Bourbons retablit le Chan
celier de France, mais lui enleva la garde des sceaux, qui fut 
conflee au ministre de la justice, et lui attribua la presidence
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de la Chambre des pairs.Il n’y a plus, aujourd’hui,en France, 
d’autre chancelier (en dehors des services diplomatiques et 
consulates) que le grand-chancelier de la Legion d’honneur. 
En Angleterre, il y a le lord grand-chancelier et lord garde 
du grand sceau, president de la Chambre des lords, le chan
celier del’Echiquier (ministre des finances),le lord chancelier 
de l’Irlande,le chancelier du duche de Lancastre. La dignite 
et le titre de Chancelier existent dans l’empire austro-hon- 
grois, dans l’empire d’Allemagne, et sont attribues au pre
mier ministre de ces grandes monarchies. Mais en matiere 
de droit diplomatique il faut beaucoup rabattre des pompes 
de ce titre.Un chancelier, en diplomatic, est tout simplement, 
on l’a vu, un officier ministeriel d’une sorte speciale, remplis- 
sant dans le poste diplomatique auquel il est attache les fonc- 
tions de commis-secretaire, archiviste,notaire, greffier,huis- 
sier, et faisant partie du personnel officiel de l’ambassade ou 
de la legation. Quant a la chancellerie, c’est, dans les postes 
diplomatiques, le bureau, l’etude, legreffe,ou se transcrivent 
les decrets du chef de l’Etat dont releve la mission, les deci
sions du ministre des affaires etrangeres, les arr^tes du mi
nistre public ; ou sont regues les personnes qui ont des rela
tions d’affaires avec le poste, et ou l’on delivre les expeditions 
authentiques des actes que les agents frangais a l’etranger (il 
s’agit, bien entendu, des chancelleries frangaises),ou les chan
celiers personnellement,ont le droit de dresser; ou sont cele- 
bres les manages des nationaux qui veulent se marier devant 
le ministre public de leur pays; ou s’accomplissent, pour les 
nationaux du ministre public, les actes de la competence des 
notaires suivant la loi frangaise ; ou se font les significations, 
le cas echeant, et d’ou se donnent les assignations; ou sont 
gardees les valeurs deposees ; ou sont tenus et conserves les 
registres de l’etat civil des nationaux du ministre, le journal, 
les registres et les archives de la mission; ou se dressentles 
actes ou contrats authentiques que des Francais residant ou 
voyageant en pays etranger veulent passer devant le chance
lier pour en assurer la date, en conserver le depot, et pour



s’en faire delivrer des expeditions executoires et des copies, 
lesquelles doivent etre visees et legalisees par le chef du poste; 
ou se delivrent et sont vises les passeports; ou se delivrent 
les certificate aux nationaux; ou sont legalisees les pieces ema- 
nees des fonctionnaires etrangers et qui doivent etre produites 
dans le pays du ministre public; etc.

On voit par cette mention sommaire des actes que les chan
celiers ont la mission de recevoir et de rediger, combien il 
est inexact de reunir sous la denomination d'actes ou d'ecrits 
de chancellerie les communications officielles que les gouver
nements echangent entre eux par l’intermediaire de leurs 
agents al’etranger, ainsi que celles que ces agents entretien- 
nent, soit avec leurs collegues dans les differents pays, soit 
avec le gouvernement qu’ils represented. Les pieces diplo
matiques qui sont l’expression ecritede ces communications, 
et au moyen desquelles les ministres publics s’acquittent de 
leurs fonctions officielles aupres des gouvernements etrangers, 
ou par lesquelles ils entretiennent leurs relations avec le ca
binet qui les a accredites, et qui different plus ou moins de 
forme suivant leur nature et leur importance, n’ont aucun rap
port avec les actes proprement dits de chancellerie. Quand 
on affirme que le style consacre aux relations exterieures 
entre les Puissances se nomme indiffdremment style diplo
matique, style de cour, style de chancellerie, on emet done 
une affirmation qui peut induire en erreur. Il n’y a pas, a 
proprement parler, de style de chancellerie. Mais comme le 
mot chancellerie est unterme vague,qui eveille desidees pom- 
peuses, on est generalement porte a l’employerde preference 
a tout autre, et, en realite, l’on ne s’est servi que d’un mot
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CHAPITRE XVI

Comment les missions diplomatiques prennent fin. — Expiration du 
terme fix6 pour la duree de la mission. — Fin de l’affaire ou de la 
negociation qui formait le but de la mission. — Rappel du ministre 
public. — Rappel sans cause de mesintelligence. — Exemple tire 
de Fhistoire diplomatique du Perou. — Presents offerts au minis
tre rappele. — Rappel pour cause de mesintelligence. — D£ces du 
ministre public. — Apposition des scelles. — Succession du minis
tre public. — Droits de la famille du ministre public decide. — 
D4ces du constituant du ministre public. — Deces du souverain au- 
pres duquel le ministre public etait accredite. — Observation rela
tive aux charges d’affaires. — Mort politique du constituant ou du 
souverain aupres duquel le ministre public etait accredite. — De
mission du ministre public. — Revocation des agents diplomati
ques et suppression des missions. — Declaration expresse ou tacite 
du ministre, portant que sa mission doit etre regardee comme ter- 
minee. — Renvoi du ministre public. — Cas de changement sur- 
venu dans la classe et le rang diplomatiques du ministre public. — 
Rupture et suspension des relations diplomatiques. — Effets de la 
suspension des relations et de la fin des missions diplomatiques. — 
Celebrites diplomatiques. — Antiquite. — Bas-Empire. — Souve
rains diplomates. — Guillaume III d’Angleterre. —■ Catherine II et 
Marie-Therese. — L’empereur Joseph II. — Frederic II de Prusse. 
— Napoleon Ier. — Diplomates italiens.— Diplomates fran^ais. — 
Diplomates anglais.— Diplomates autrichiens. — Diplomates prus- 
siens. — Diplomates russes, danois, su6dois, hollandais. — Di
plomates espagnols et portugais. — Hommes d’Etat et diplomates 
americains. — Les memoires historiques.

Comment les missions diplomatiques prennent fin.

Les missions diplomatiques cessent : 1° par Yexpiration 
du terme, si un terme a ete fixe pour la duree de la mission; 
2° par la fin de V affaire ou de la, negociation qui formait le
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but cle la mission ; 3° par le rappel du ministre public ; 4° par 
le ddces du ministre public ; 5° par le deces du constituant; 
6° par le deces du souverain aupres duquel le ministre etait 
accredite; 7° par la mort politique du constituant ou du sou
verain aupres duquel le ministre etait accredite; 8° par la 
demission acceptee du ministre public ; 9° par la declaration 
expresse ou tacite du ministre, portant que sa mission doit 
etre regardee comme terminee ; 10° par le renvoi du ministre 
public. On pourrait grouper ces differents cas de la maniere 
suivante et dire, d’une maniere generale, que les missions di
plomatiques cessent : 1° par Vextinction des lettres de ere- 
a nee, e’est-a-dire par l’expiration du temps pour lequel les 
pouvoirs etaient donnes, par un changement essentiel sur- 
venu dans la forme du gouvernement de Tun ou de l’autre 
pays, par l’abdication ou la mort de l’un ou de l’autre souve
rain ; 2° par les lettres de rappel; 3° par Ydloignementvolon- 
taire ou force du ministre public; 4° par sa mort.

Expiration du terme fix6 pour la duree de la mission.

La cessation de la mission diplomatique par 1 expiration 
du terme fixe pour la duree de cette mission est un effet qui 
n'a pas besoin de commentaire. La duree des missions diplo
matiques etant generalement indeterminee, ce cas s’applique 
particulierement aux missions extraordinaires envoyees pour 
representer l’Etat en des congres, en des conferences, pour 
porter a un souverain des felicitations, des excuses, pour con- 
clure une affaire d’Etat, etc. La dur6e de la mission se con- 
fond ici avec son accomplissement. La mission d un agent 
diplomatique envoye comme plenipotentiaire a un congres 
cesse done par la fin de ce congres ; la mission d’un agent di
plomatique constitue seulement ad interim cesse par le re
tour du ministre ordinaire a son poste. Dans ces cas, un rap
pel formel n’est pas necessaire;les missions interimaires ces
sent par la disparition des circonstances qui ont donne lieu 
a rinterim : ainsi les charges d’affaires temporairement nom-



mes, qui rentrent dans la classe des secretaires d’ambassacle 
ou de legation lors du retour de leur ministre, n’ont besoin, 
ni de lettres de creance, ni de lettres de rappel, pour remplir 
ou pour cesser leurs fonctions interimaires.

Autrefois laRepublique deVenise n’envoyait ses agents di- 
plomatiques que pour deux ans, mais sans en faire mention 
dans les lettres de creance ; cependant il etait rare qu’entre 
le jour de leur depart de Venise et celui de leur depart de la 
cour ou ils etaient accredites, il ne se passat pas trois annees. 
Lorsque le temps assigne par les arretes du Senat etait pres 
d’expirer, l’ambassadeur venitien avait presque toujours soin 
de le rappeler dans l’une de ses depeches, afin de hater l’e- 
lection de son successeur (1).

Pin de l’affaire ou de la negociation qui formait 
le but de la mission.

Il est evident, ainsi que l’observation en a ete faite plus 
haut, que lorsque la mission a un objet special, elle est termi- 
nee par la realisation de cet objet.Lorsque, par exemple, re- 
petons-le,la mission consisted allerrepresenterl’Etatdans un 
congres, dans une conference, a negocier une affaire, a por
ter a un souverain des felicitations, a lui exprimer des sen
timents de condoleance, a lui presenter des excuses, aassis- 
ter a un couronnement, aunmariage, a unbapteme, a des fu- 
nerailles, aux fetes d un anniversaire, etc., la mission prend 
fin par son accomplissement. Quand il s’agit d’une negocia
tion, la mission prend encore et naturellement fin lorsque son 
but n a pas ete atteint,ou qu’on a renonce a l’atteindre avant 
qu’elle n’ait echoue.

Rappel du ministre public.

Lorsqu’un ministre public est accredits aupres d’un gou- 1
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(1) Les Archives de Venise; Histoire de In Chuncellerie secrete, par Ar- 
mand Baschet, 1870, p. 298 et 306.



vernement pour un temps inddtermine, sa mission cesse ne- 
cessairement a la suite d’un rappel. Tout gouvernement peut 
en tout temps rappeler librement ses envoyes.

Il a ete dit qu’on nomme lettre de rappel la lettre par la- 
quelle le chef de l’Etat qui a accredits un envoye diplomati
que fait connaitre au chef de l’Etat aupres duquel cet agent 
etait accredits, la fin de la mission qui lui avait ete confiee.

Le rappel n’a d’effet pour l’Etat aupres duquel l’agent di
plomatique avait ete accredits, que lorsque ce rappel lui a ete 
officiellement notifie. La notification du rappel fait cesser les 
effets des lettres de creance.

La lettre de rappel est envoyee au ministre public : 1° lors
que le but de la mission a duree indeterminee estrempli, ou 
qu’on perd l’espoir de l’atteindre; 2° pour des motifs particu
lars independants des relations entre les deux Etats, c’est-a- 
dire, quand le ministre public est promu a d’autres fonctions 
incompatibles avec ses fonctions diplomatiques actuelles ; 
quand il demande son rappel, voulant demissionner ou pren
dre sa retraite ; quand il a obtenu son changement (en obser
vant, toutefois, qu’un simple changement dans le grade du 
ministre restant sur place peut bien modifier le ceremonial 
auquel il a droit, a l’avenir, aupres du m6me gouvernement, 
mais ne met pas terme a sa mission); quand son propre gou
vernement est mecontent de ses services; quand le chef de 
l’Etat aupres duquel il est accredits manifeste le desir qu’il 
soit rappele, etc.; 3° pour cause de mesintelligence, soit que 
l’Etat aupres duquel le ministre public reside ait exige son 
rappel, soit que son gouvernement se plaigne d’une lesion 
du droit des gens, ou use de retorsion, soit que les differents 
survenus menacent d’une rupture.

Rappelons que la forme de la lettre de rappel est la meme 
que celle des lettres de creance; rappelons aussi que, si le rap
pel n’a pour motif qu’un changement de destination ou une pro
motion, la notification enonce ce motif: on y ajoute l’assurance 
que cette determination ne prejudicie en rien aux sentiments 
d’amitie et de bon vouloir existants, et le desir que ces senti-
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ments subsistent entre les deux pays. Le ministre public est 
charge d’en reiterer l’expression de vive voix dans son audience 
de conge. Rappelons enfin que, si, au contraire, une conduite 
incorrecte, ou toute autre cause de non-satisfaction a donne 
lieu au rappel, le gouvernement dont l’envoye tenaitses pou- 
voirs ne consigne point dans la lettre qui les lui retire les rai
sons reelles de sa decision : des considerations politiques ou 
des managements personnels la lui font motiver plutot sur la 
mauvaise sante de son agent, ou sur des affaires de famille qui 
necessitent son depart. Le style des lettres de rappel vane, 
d’ailleurs, selon les circonstances et la nature des rapports qui 
existent entre les deux gouvernements ; mais elles doivent tou- 
jours etre, meme dans le cas de rappel pour cause de mesin- 
telligence, empreintes de moderation, afin de ne pas rendre 
impossible toute reconciliation (1).

Rappel sans cause de mesintelligence.

Lorsqu’un ministre public vient a etre rappele sans qu’il 
existe des raisons de mesintelligence entre les deux Etats, il 
est d’usage qu’il remplisse a peu pres les memes formalites que 
celles qui ont ete observees lors de son arrivee. Les ministres 
publics de lapremiere et de la seconde classe,quelquefois aussi 
les ministres residents,apresavoirprealablementcommunique 
leur lettre de rappel au ministre des affaires etrangeres, re- 
mettent au chef de l’Etat, dans une audience de conge, publi- 
que ou privee, mais le plus ordinairement privee, leurs let
tres de rappel, en tenant un discours qui termine leur mission. 
Dans ce discours ils enoncent le motif qui a donne lieu au 
rappel, et ils reiterent, selon la situation des affaires, les as
surances que ce rappel ne change rien aux dispositions ami- 
cales du chef de l’Etat qui les a accredites ; ils renouvellent 
l’expression de leur reconnaissance pour les marques debien- 
veillance dont ils ont ete l’objet pendant leur mission; ils ex- 1
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(1) Le guide diplomatique, 1866, T. n, Part, i, Chap, iii, p. 240 et suiv.



priment le desir que ces bontes se reportent sur leur succes- 
seur. Si les ministres publics rappeles n’ont pu reussir dans 
1 objet de leur mission, ils expriment le regret qu’en eprouve 
leur souverain et qu’ils en ressentent eux-memes, et ils affir- 
ment que les bonnes dispositions de leur gouvernement n’en 
seront point pour cela alterees. Ils reqoivent ensuite du chef 
de l’Etat aupres duquel ils etaient accredites, en echange de 
leurs lettres de rappel, des lettres de recreance (1) adressees 
au souverain de leur Etat et constatant que leur mission est 
terminee. L’audience de conge met fin a la mission.

Les lettres de rappel sont obligees quand l’objet de la mis
sion est accompli ou manque, et quand le rappel du ministre 
a lieu pour des motifs etrangers au maintien des relations ami- 
cales entre les deux pays ; mais dans le cas ou la mission prend 
fin pour cause de mesintelligence, ce sont les circonstances 
particulieres qui determinent s’il y aura envoi d’une lettre de 
rappel formel, si le ministre public doit quitter son poste sans 
attcndre cette lettre, s’il devra demander une audience de con
ge et si elle devra lui etre accordee.

A son audience de conge, le ministre public peut presenter 
son successeur, s’il y est autorise ; mais lorsque l’agent diplo
matique partant n’est remplace qu’ad interim par un charge 
d’affaires, la presentation n’est faite ordinairement qu’au mi
nistre des affaires etrangeres. Les agents diplomatiques nom- 
mes ad interim et les charges d’affaires pris ad interim parmi 
les secretaires du poste n’ont pas besoin de lettre de rappel, 
au moment ou le titulaire reprend la direction de l’ambassade 
ou de la legation.

Lorsque le ministre public ne quitte le pays ou il est accre
dits que momentanement et en vertu d’un conge, il n’y a pas 
lieu a une audience officielle; il ne presente qu’au ministre 1

(1) Le ministre des affaires etrangeres remet au ministre public, a la suite 
de 1 audience de cong6, ou lui fait parvenir, s’il est absent, la lettre de re_ 
creance ou lettre de conge, et si le ministre public n’a pas quitte le pays^ 
il lui fait delivrer ses passeports.

550 FIN DES MISSIONS DIPLOMATIQUES



FIN DES MISSIONS DIPLOMATIQUES 551

des affaires etrangeres l’agent diplomatique qui le remplacera 
ad interim.

Quand, apres avoir remis sa lettre de rappel etapres avoir 
re§u la lettre de recreance, il parvient au ministre public des 
ordres de son gouvernement qui lui prescrivent de rester,une 
nouvelle lettre de creance est ordinairement jugee necessaire.

Il vient d’etre dit que dans son audience de conge le minis
tre public rappele peut presenter son successeur,s’il se trouve 
sur les lieux. En effet, si un ambassadeur.un envoye extraor
dinaire, un ministre plenipotentiaire,estimmediatement rem- 
place par un successeur revetu du meme caractere, son au
dience de conge a lieu habituellement le meme jour et en 
meme temps que l’audience publique du successeur ; ils sont 
introduits en m6me temps, celui qui se retire donnant la droite 
a son successeur.

Dans certaines cours, le ministre des relations exterieures 
et le grand-marechal dela cour n’assistent point,d ordinaire, 
aux simples audiences de conge.

Quand un agent diplomatique est eloigne de son poste au 
moment ou il est rappele, ses lettres de rappel sont adressees 
par les courriers ordinaires, ou remises par son successeur. 
11 est d’usage, dans le cas ou le ministre public est eloigne 
de son poste au moment ou il est rappele, qu’il ecrive de son 
cote, suivant le grade dont il est revetu, au chef de l’Etat au
pres duquel il a ete accredits, ou a son ministre des affaires 
etrangeres, pour prendre conge, et qu’il manifeste par ecrit 
la reconnaissance dont il est plus ou moins penetre pour les 
marques de bonte dont il a ete honore pendant son sejour. Le 
plus generalement il est fait mention de cette eventuality dans 
les lettres de rappel. Le chef de l’Etat qui rappelle demande 
alors pour son agent diplomatique la permission d exprimer 
ses sentiments par ecrit.

Quelquefois l’agent diplomatique rappele et non present 
ecrit deux lettres: l’une au chef de l’Etat, 1 autre au ministre 
des affaires etrangeres.
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Presents offerts au ministre rappele.

La lettre de recreance est souvent accompagnee de Tenvoi 
de presents, ou plutot, selon les usages de nos jours, de l’en- 
voi de decorations. Il n’y a cependant rien d’obligatoire : ce 
n’est qu’une question de pure convenance.

L’usage des presents n’existe presque plus aujourd’hui pour 
la diplomatie, mais autrefois, en Europe, il etait sans cesse 
mis en pratique. A moins qu’un ambassadeur n’eut person- 
nellement mecontente le souverain, ou qu’il ne dut quitter la 
cour dans des conditions de cessation de rapports avec son 
propre gouvernement, il recevait le plus ordinairement, dans 
les quelques jours qui suivaient son audience de conge, une 
marque de la munificence du prince (1).

Ainsi, lorsqu’un ambassadeur etranger quittait Paris, par 
exemple, il etait d’usage que le roi de Prance lui envoyat un 
present, soit en nature, soit en argent, temoignage courtois 
d’estime et de regret. Oelui qui recevait' cette remuneration 
ne s’en considerait pourtant pas comme definitivement pos- 
sesseur; a son retour dans sa patrie, il priait son souverain 
de vouloir bien la lui abandonner pour l’indemniser des la- 
beurs et des depenses de son ambassade. L’ambassadeur de 
Venise, Jean Oorrero, termine ainsi l’expose de sa mission 
diplomatique devant le Senat venitien : « Apres avoir pris 
conge de la cour, j’ai requ de Sa Majeste tres chretienne, le 1

(1) Les ambassadeurs quiplaisent ne sont pas toujours ceux qui servent 
le mieux leur patrie. Athenes surtout en fit plus d’une fois l’experience. Si 
elle eut souvent a recompenser par des cadeaux et des honneurs les services 
des negociateurs envoyes par elle aupres des autres Etats, souvent aussi 
elle eut 4 punir parmi ces individus des prevaricateurs et des traitres. 
Entre autres prescriptions severes, on sait par Demosthenes que la loi (pro- 
bablementune loi de Solon, comme la plupart de celles que citent les ora- 
teurs) interdisait, sous peine de mort, de recevoir des presents, et que ce 
n’etait pas 14 une vaine menace; on sait qu’elle punissait de mort l’usurpa- 
tion seule du titre d’ambassadeur. En cas d’infraction, il y avait contre le 
coupable des poursuites speciales, et meme, dans un de ses plans de repu- 
blique imaginaire, Platon a voulu prevoir et reprimer les fautes des ministres 
publics.
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soir, a mon hotel, cette chaine d’or que je depose a vos pieds. 
Si Votre Seigneurie et ces tres illustres seigneurs daignent 
m’en faire present, je reconnaitrai l’avoir due, non pas a mon 
merite, mais a votre liberalite, car ces fatigantes fonctions ne 
peuvent avoir d’autre merite, je le sais bien, que celui d’ac- 
quitter une ancienne dette et d'en creer une nouvelle. »

Quand Tenvoye de la Republique venitienne etait rappele 
par son gouvernement, le roi de France, lors de son audience 
de conge, lui offrait 1’epee qu’il portait a son cote, le faisait 
chevalier de son ordre en lui donnant Taccolade, et lui en- 
voyait son portrait enrichi de diamants. La coutume etait de 
donner au nonce, a son depart, un buffet garni de vaisselle 
plate evalue a 10,000 livres ; si le prelat avait ete investi de la 
dignite cardinalice pendant sa nonciature, le present devait 
representer une valeur de 5 a 8,000 ecus (1). La Suede en- 
voyait aux representants de la France a Stockholm des ai- 
guieres et des bassins de cuivre en si grand nombre, que la 
valeur du present montait parfois au prix de 100,000 livres ; 
les princes d’ltalie, dont les ressources etaient moins consi
derables, envoyaient aux ambassadeurs des brocarts d’or, des 
draps de soie et d’argent, des guipures et des gants parfumes; 
le pape mettait a la disposition des diplomates catholiques des 
objets d’art ou de piete. En Russie et en Turquie, les souve- 
rains reclamaient la propriety des presents faits a leurs en- 
voyes.

Dans des temps beaucoup plus voisins de nos epoques con- 
temporaines, de nos jours m6me, on a donne des tabatieres 
d’or enrichies de diamants, des portraits du souverain ou de 
la souveraine, des objets d’art; mais aujourd’hui l’usage ge
neral est de conferer une decoration au ministre public dont 
la mission a cesse. Le degre dans l’ordre de chevalerie que 
Ton confere varie avec la classe du ministre public ; quelque- 1

(1) Sous l’ancienne monarchic frangaise, on avait coutume de faire aux 
nonces cardinaux, a leur depart, un present de 18,000 livres de vaisselle 
d’argent. Voir les Memoires complels et authentiqu.es du due de Saint-Simon, 
edition de 1853, T. iv, Chap, lxix, p. 211.
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fois meme on se guide d’apres le degre des autres ordres de 
chevalerie que le diplomate peut posseder. Lorsque le chef 
de la mission est nomme grand-officier ou commandeur, il est 
rare que les employes de la suite ne regoivent pas les degres 
inferieurs, et que de simples attaches dont les services ont ete 
fort contestables,et dont le merite est nul,ne soient pas nom- 
mes chevaliers. C’est ce qui fait que Jes decorations recueil- 
lies dans la carriere diplomatique n’ont aucune signification 
serieuse, et n’attestent aucune superiority quelconque dans les 
diplomates qui les portent; c’est ce qui deprecie aussi beau- 
coup dans l’opinion publique ces distinctions honorifiques, qui 
ne devraient etre la recompense que de merites reels.

Pinheiro-Ferreira fait, au sujet de l’usage des presents aux 
ministres publics rappeles, les reflexions suivantes qui ne man- 
quent pas de justesse : « L’idee de presents obliges presente 
quelque chose de si fort incompatible avec la dignite £t l’in- 
dependance d’un envoye a une cour etrangere, qu’on a raison 
d’etre surpris qu’un pareil usage ait pu surmonter les repu
gnances qu’il a du necessairement reveiller dans l’esprit d’un 
grand nombre d’hommes d’un caractere eleve.qui ont ete dans 
la necessity de s’y soumettre. Il n’y a que le bon sens du re- 
publicanisme americain qui ait su defendre a ses envoyes d’ac- 
cepter des presents, en epargnant a ceux des Puissances eu- 
ropeennes accredites aupres du gouvernement de l’Union l’hu- 
miliation de devoir en accepter a leur tour. »

Ajoutons cependant que, meme dans les pays oil l’usage des 
presents diplomatiques serait le plus en faveur, les envoyes 
ne peuvent, sans l’autorisation de leur gouvernement, accep

ter des presents et des decorations de l’Etat aupres duquel ils 
sont accredites. O’est la une regie generalement etablie et sui- 
vie, tant dans les Etats europeens que dans les republiques 
americaines qui n’ont pas encore imite l’austere reserve des 
Etats-Unis d’Amerique. Au Perou, les decorations ne peuvent 
etre acceptees d’un gouvernement etranger, paries fonction- 
naires publics, qu’en vertu d’une loi du Congres.
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Rappel pour cause de mesintelligence.

Il a ete dit plus haut que, lorsque le ministre public est rap
pele pour cause de mesintelligence, les circonstances deter- 
minent si Ton enverra une lettre de rappel, si l’agent diploma
tique demandera et obtiendra une lettre de conge. Il n’y a pas 
d’obstacle moral, en effet, qui s’oppose a ce que, meme dans 
le cas de mesintelligence, lorsque le gouvernement aupres du
quel le ministre public etait accredits n'a commis aucun acte 
portant atteinte a la dignite nationale, a l’honneur du pays re
presente, le ministre qui se retire prenne conge du gouverne
ment aupres duquel il a exerce ses fonctions. La courtoisie, 
les egards, ne compromettent jamais une bonne cause,et sou
vent meme contribuent a ameliorer une cause mauvaise ; ni 
les Etats, ni les individus n’ont jamais a se repentir d’avoir ob
serve les regies de la civilite, lorsque l’honneur n’est pas en
gage. Mais les circonstances peuvent faire que, dansle cas de 
mesintelligence survenue entre les Etats, les agents diploma
tiques regoivent l’ordre de partir sans presenter de lettres de 
rappel, sans recevoir de lettres de recreance et sans prendre 
conge. Il n’est, bien entendu, plus question alors des presents 
d’usage.

Deces du ministre public.

Si c’est la mort du ministre public dans le pays ou il a ete 
envoye qui termine la mission, le privilege diplomatique dont 
jouissait le defunt de son vivant autorise la famille a faire trans
porter le corps embaume dans sa patrie, ou ailleurs, ou les 
lois permettent son inhumation. Dans ce cas, ainsi que cela a 
ete dit precedemment, il est d’usage d’exempter des frais mor- 
tuaires de transport la depouille mortelle du ministre sur le 
territoire que le convoi doit traverser. L’observation a deja ete 
faite qu’il n’existe aucun ceremonial particulier relativement 
aux obseques des agents diplomatiques,mais que le souverain 
du ministre et sa famille peuvent exiger des honneurs de fu-
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nerailles convenables. Les ceremonies religieuses exterieures 
dependent des lois et des coutumes locales. Dans le fait, de 
grands honneurs sont rendus a la depouille mortelle du mi
nistre, et les funerailles onttoujours lieu avec pompe, selon 
le ceremonial present dans le pays.

Apposition des scell6s.

Lorsqu’un ministre public vient a mourir dans le pays ou il 
a reside, il faut, avant tout, avoir soin d’apposer les scelles 
sur ses papiers ofliciels, et aussi, s’il en est besoin, sur ses 
effets personnels. L’apposition des scelles dans cette circon- 
stanceest unacte qui appartient exclusivement a lajuridiction 
de l’Etat represente par le ministre defunt. Il importe, en ef- 
fet, que tout ce qui touche aux interets de cet Etat soit mis 
en surete et a l’abri d’une indiscretion. G’est done au secre
taire d’ambassade ou de legation de la m6me Puissance, a 
faire proceder a l’apposition des scelles et a faire dresser un 
inventaire des biens meubles et immeubles de la succession. 
A defaut d’un secretaire de legation, un ministre d’un gou
vernement ami, d’une cour alliee, fait proceder a ces actes. 
A Rome, le cardinal-protecteur etait autrefois charge de rem- 
plir ces fonctions. En Allemagne, dans quelques cours, un 
ministre de la meme Puissance, accredits aupres d’une cour 
voisine, a ete quelquefois autorise a proceder a l’apposition 
des scelles. G’est seulement en cas de necessity, etlorsqu’au- 
cun envoye etranger ne peut vaquer a cette operation, que 
l’apposition des scelles aura lieu par les soins des autorites 
du pays ou le defunt etait en mission. Mais ces autorites doi- 
vent s’abstenir d’examiner les papiers de l’envoye, et se bor- 
ner a les mettre en surete. Le gouvernement aupres duquel 
le ministre residait est done le dernier qui puisse sattribuer 
le droit de proceder a l’apposition des scelles ; il ne doit ac- 
complir cette operation et pourvoir a la surete des archives 
que dans un cas d’urgence et de necessity extremes, avec tous



les managements clus aux interets des Puissances amies ou 
alliees.

Pinheiro-Ferreira fait meme observer que toutes les fois 
qu’il ne se trouvera pas sur les lieux quelqu’un a cet effet ex- 
pressement ou tacitement autorise par le gouvernement du 
ministre decede, tel que le secretaire de la legation, quelque 
attache,ou un autre ministre de la meme cour, du meme pays, 
par exemple un ministre de ceremonie se trouvant de pas
sage, aucun (Stranger, pas meme l’envoye d’une Puissance 
amie, he devra se charger d’apposer seul les scelles de sa 
mission. Les autorites locales, dit-il, devront concourir avec 
ces ministres ; et meme il serait convenable qu’on reglat a l’a- 
vance les formalites de cette procedure, qui doit etre conduite 
avec la plus grande solennite, afin d’ecarter tous les soupgons 
qui pourraient planer sur un acte auquel on ne peut donner 
trop de publicity (1).

Pinheiro-Ferreira se montre ici beaucoup plus exigeant que 
la plupart des autres auteurs. En somme, la regie generale- 
ment observee est celle-ci : les scelles sont apposes sur les 
meubles et papiers du defunt, et inventaire est dresse de ses 
biens par le secretaire de l’ambassade ou de la legation (a 
moins qu’il ne se trouve au meme lieu un autre agent diplo^ 
matique de la meme Puissance); a defaut de secretaire, par 
unagentdiplomatique ou parun fonctionnaire del’ambassade 
ou de la legation de l’Etat du defunt dans un pays voisin ; ou 
par le ministre d’une Puissance amie, qui invite plusieurs de 
ses collegues a y assister et appose son sceau sur les archi
ves de la legation. Proces-verbal est dresse en double, et 
remis a Fagent nomme en remplacement de celui qui est 
decede. Enfin, sur la requete du gouvernement de l’agent 
decede, les scelles peuvent etre apposes par l’autorite locale, 
et meme alors ce gouvernement pourra toujours charger un 
mandataire dapposer ses sceaux a cote de ceux de F autorite 
locale. En tout cas, c’est l’autorite locale qui devra interve-

FIN DES MISSIONS DIPLOMATIQUES 557

\1) Note de Pinheiro-Ferreira sur le § 243 du Pricis du droit des gens 
moderne de VEurope de G.-F. de Martens, edition de 1864, T. ir, p. 167,
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rlir la derniere pour apposer les scelles et pourvoir a la surete 
des archives.

Succession du ministre public.

La succession du ministre public decede doit etre consi.de- 
ree comme ouverte dans le pays qui l’a envoye : c’est done 
d’apres les lois de son pays que doivent etre juges le droit de 
succeder ab intestat, la validite du testament du ministre, en 
ce qui concerne la capacite du disposant, la quotite disponi- 
ble, etc. Les biens meubles dependant de la succession res
tent libres, pour les heritiers, de droits de mutation et d’au- 
tres charges, telles que droits d’aubaine, de detraction, etc. 
Le partage de la succession est exclusivement regi par les lois 
de la patrie du defunt; mais il est permis aux creanciers dans 
le pays du deces d’y faire valoir tous leurs droits, et les ache- 
teurs de biens vendus par les heritiers peuvent etre tenus 
d’acquitter les droits fixes par les lois. Quant aux biens fonds, 
aux biens immobiliers, comme ils sonttoujours assujettis aux 
lois du pays ou ils se trouvent, la succession dans ceux de ces 
biens que le ministre public possedait dans le pays de sa re
sidence doit se regir d’apres les lois de ce pays (1).

Les agents diplomatiques ont la garde des pieces relatives 
aux affaires dont ils sont charges ; mais ces pieces ne sont entre 
leurs mains qu’un depot qu’ilsdoiventremettre au gouverne
ment, seul proprietaire des papiers d’Etat. En Prance, uneor- 
donnance royale du 18 aout 1833 a prescrit des dispositions 
propres a garantir la conservation ainsi que la reintegration 
des papiers diplomatiques. Cette ordonnance a ete rendue sur 
un rapport de M. de Broglie, ministre des affaires etrangeres. 
Les papiers diplomatiques, — etait-il dit dans ce rapport, — 
sont places sous la garde du gouvernement a titre de propriety 
publique.Les traites,les conventions, les memoires sur des in
terets de politique exterieure, les correspondances ofBcielles et 
confidentielles entre le ministeredes affaires etrangeres et ses

(1) Merlin, Repertoire, V° Ministre public, p. 255.
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clivers agents, ne peuvent appartenir qu’al’Etat.Ces pieces con- 
statent les droits du pays vis-a-vis des gouvernements etran- 
gers;ellesretracenttoute la suite des negociations terminees ou 
qui se poursuivent encore; elles renferment enfin des docu
ments sur les relations des Etats etrangers entre eux.Aussi la 
legislation,d’accord avec l’interet general, a rendu le gouver
nement depositaire exclusif de ces papiers diplomatiques, et 
seul juge de l’opportunite de leur publication : les decrets du 27 
janvier et du 20 fevrier 1809, ainsi quel’article939du code de 
procedure civile, ont etabli ce droit du gouvernement, et les 
tribunaux l’ont consacre par leurs decisions. C’est en vertu de 
ces dispositions speciales que ledepartement des affaires etran
geres a toujours reclame les pieces diplomatiques restees en
tre les mains de ses agents a Tissue de leurs missions. Ces 
fonctionnaires ne sont point possesseurs personnels, mais sett
lement depositaires momentanes, des diverses pieces qu’ils 
ecriventou qu’ils regoivent a raison du caractere public dont 
ils sont revetus : leur mission terminee, ilsperdenttous droits 
sur le depot qui leur etait confie par l’Etat (1).

Le ministre des affaires etrangeres reclame des heritiers,ala 
mort des anciens fonctionnaires de son departement, les pieces 
qui, appartenant a l’Etat, n’ont point encore ete rendues au de
pot des archives. L’ordonnance precitee a eu pour objet de sub- 
stituer certaines precautions a des recherchesquipeuventbles- 
ser les families, et qui, dans beaucoup de cas sont infructueu- 
ses. Voici comment s’exprimait a cet egard hauteur du rap
port: « La premiere de ces precautions me parait etre la re
mise officiellefaite par Tagent diplomatique,au moment ou ses 
fonctions cessent, de toutes les pieces qu’il a ecrites ou regues 
pendant qu’il etait en exercice. Pour que cette remise puisse 
s’effectuer d’une maniere facile et sure, il doit etre tenu au mi- 
nistere, ainsi que dans chaque residence politique, un regis- 1

(1) On sait qu’unarrete du Directoire Executif,en date du 26 vendemiaire 
an VII (17 octobre 1798), a declare les agents diplomatiques frangais respon- 
sables des articles imprimes qui auraient eterediges d’apres leur correspon- 
dance privee sur des objets ^olitiques.
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tre sur lequel toutes les pieces seront inscrites dans l’ordre 
de leur envoi et de leur arrivee. O’est d’apres ce registre que 
s’operera leur verification et leur remise, dont il sera dresse 
proces-verbal pour decharger l’agent de toute responsabilite 
posterieure. Afin de prevenirla negligence dans l’accomplis- 
sement de ces formalites par la certitude du controle, une co
pie de ce proces-verbal sera transmise au ministere des affai
res etrangeres. Mais ces mesures, preservatrices a 1’egard des 
papiers originaux, ne sauraient s’etendre aux copies que les 
agents peuvent en prendre: ici toute surveillance est super
flue, et toute verification impossible.Le gouvernement, aussi 
interesse a conserver les secrets de l’Etat qu’a ne point se des- 
saisir des pieces qui les renferment, doit compter sur la dis
cretion de ceux auxquels ils ont ete confies et placer sa garan- 
tie dans leur honneur. Il le fera, en obtenant d’eux la decla
ration qu’ils ne gardent aucun papier appartenant a l’Etat, et 
qu’ils s’engagent a ne publier aucune copie et aucun extrait 
des documents diplomatiques qui ont ete a leur disposition, 
sans en avoir obtenu l’autorisation prealable. »

En parlant de la direction des archives du ministere des af
faires etrangeres de France, j’ai mentionne les mesures prises 
pour assurer la conservation des papiers d’Etat. Il est bon 
d’y revenir et de rappeler les articles 10 a 15du reglement ge
neral du 6 a.vril 1880, qui sont ainsi congus :

Art. 10. — Conformement aux principes consacres par les 
dispositions edictees a diverses epoques, notamment l’arret 
rendu en cojiseil d’Etat, le 23 septembre 1G28, l’ordre royal du 
12 mars 1740, le decret du 20 fevrier 1809 et l’ordonnance du 
18 aout 1833, tout ambassadeur ou autre agent diplomatique 
sera tenu, a fexpiration de ses fonctions, de laisser dans les 
archives de l’ambassade ou de la legation, et de remettre a son 
successeur, les correspondahces et les autres documents con- 
cernant 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
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etrangeres seront tenus a la meme obligation, chacun en ce 
qui le concerne.

Les agents charges d’une mission speciale et temporaire re- 
mettront les correspondances ou autres documents relatifs a 
leur mission au depot des archives des affaires etrangeres.

Art. 11. — En vue d’assurer autant que possible l’exacte 
observation de la disposition qui precede, chaque ambassa
deur ou agent diplomatique nouvellement nomme devra etre 
informe, avant de se rendre a son poste, de l’obligation ou il 
sera, au terme de ses fonctions, d’operer la remise des papiers 
relatifs aux affaires qu’il a eu a traiter, de declarer qu’il ne 
garde aucune piece originale, et de s’engager, dans le cas ou 
il aurait pris des copies, a n’en rien publier sans y 6tre auto
rise, ainsi que le prescrit l’ordonnance du 18 aout 1833.

Immediatement apres la promulgation du present regle- 
ment, une circulaire sera adressee aux agents diplomatiques 
actuellement en fonctions, pourleur rappeler les prescriptions 
de la meme ordonnance.

Art. 12. — Apres le deces de l’un des fonctionnaires desi- 
gnes dans les dispositions qui precedent, les papiers interes- 
sant le service de l’Etat, tels que les copies de dep&ches ou 
autres pieces qui se trouveraient dans sa succession, soit qu’il 
ait neglige (Ten operer la remise, soit qu’il ait cru devoir ne 
pas s’en dessaisir a cause de leur caractere strictement et per- 
sonnellement confidentiel, seront restitues par ses heritiers 
au ministere des affaires etrangeres et deposes dans un local 
special place sous la garde immediate du directeur.

Art. 13.— Le ministre des affaires etrangeres aura recours, 
suivant les circonstances qu’il se reserve d’apprecier, soit a 
un appel amiable adresse aux heritiers de l’agent decede,soit 
a l’apposition des scelles, pour effectuer le retour aux archi
ves des papiers laisses par cet agent et appartenant a l’Etat.

Art. 14. — Dans tous les cas ou, en dehors de l’initiative 
du departement des affaires etrangeres, les scelles aurontete 

apposes apres le deces d’un agent diplomatique, des mesures 
seront prises pour que la levee des scelles n’ait lieu qu’en pre-
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sence d’un ou deux deleguesde la direction des archives. Ces 
delegues seront munis d’un ordre du ministre leur donnant 
mission d’assister a la verification des papiers dependant de 
la succession, et de reclamer ceux qui devront etre remis au 
departement des affaires etrangeres.

Art. 15. — Pour faciliter et assurer la mise a execution 
des mesures prescrites par Particle precedent, il sera pourvu, 
au moyen d’une entente entre les administrations compe- 
tentes, a ce que les autorites administratives ou judiciaires 
informent sans delai le ministere des affaires etrangeres du 
deces de tout agent diplomatique, ainsi que de l’apposition 
des scelles qui aurait eu lieu a son domicile.

Bien qu’a la rigueur la mort de l’agent diplomatique, en 
terminant la mission, fasse cesser toutes les prerogatives dont 
il jouissait, a lexception de la libre sortie de ses biens en 
exemption detous droits, il est d’usage de conserver encore, 
pour quelque temps, a la veuve du ministre, a ses enfants et 
aux domestiques qu’elle garde a son service, les immunites 
dont elle jouissait du vivant de son epoux. Les prerogatives 
attachees au titre du ministre public decede sont done habi- 
tuellement continuees, pendant un temps determine, a sa 
veuve, ainsi qu’a ses enfants qui vivaient avec lui, et aux 
autres personnes de sa suite et de sa maison, et consequem- 
ment, tant que la veuve ou la famille et les gens du ministre 
sont encore au benefice des immunites diplomatiques, on ne 
peut retenir leurs effets a raison des dettes contractees par 
eux du vivant du ministre public, durant sa mission. Cepen- 
dant tout Etat est en droit de fixer un terme, passe lequel la 
veuve et les autres personnes admises aux immunites seront 
assujetties aux lois, aux tribunaux et a tous les genres d ini- 
pots. Ces personnes peuvent, bien entendu, renoncer a cette 
prolongation d’immunite, enrentrant immediatement dans la 
vie privee.
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Deces du constituant du ministre public.

Le deces du constituant du ministre public, c’est-a-dire du 
prince qui l’a accredits, met-il fin a la mission diplomatique? 
Quelques auteurs repondent affirmativement, mais dans le cas 
seulement ou la mission avait pour objet des affaires pure- 
ment personnelles. Pour soutenir que la mort du chef d’Etat 
qui a nomme l’envoye ne doit pas faire necessairement cesser 
l’effet des lettres de creance, on se fonde sur ce que la souve- 
rainete subsiste, lors meme que la personne du chef d’Etat 
vient a changer; c’est du souverain que l’envoye tient ses pou- 
voirs, et non du prince comme individu. Oependant, en fait, 
l’usage regu en Europe exige que le ministre presente de nou- 
veaux pouvoirs, apres le deces du prince qui l’a accredits, et 
l’usage a raison, parce que les lettres de creance vont tou- 
jours personnellement de l’un des souverains a l’autre, quels 
que soient les motifs de la mission. Il peut arriver cependant 
que la lettre de notification ecrite par le successeur du prince 
defunt au chef d’Etat aupres duquel le ministre public etait 
accredits, exprime le renouvellement des pouvoirs, et rende 
superflue la presentation d’un nouveau titre. La question ne 
peut se presenter, lorsque le ministre est accredits parun gou
vernement republicain.

D£ces du souverain aupres duquel le ministre public 
etait accredits.

Lorsque le souverain aupres duquel l’agent diplomatique 
etait personnellement accr^dite vient a mourir, il est d’usage 
d’adresser a son successeur de nouvelles lettres de creance. 
La raison de cet usage est la meme, c’est-a-dire le caractere 
personnel des lettres de creance entre souverains. La remise 
de nouvelles lettres aura, de plus, l’avantage de fournir aux 
envoyes et a leurs gouvernements l’occasion d’inaugurer so- 
lennellement leurs relations avec le nouveau prince. Oet usage 
n’existe pas a l’egard des gouvernements nouveaux dans les
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republiques. Le changement de president d’une republique, 
en effet, ne necessite generalement point le renouvellement 
des lettres de creance. Cependant, aux Etats-Unis d’Ameri- 
que, chaque presidence nouvelle met fin aux missions des 
agents diplomatiques.

Les lettres de creance ne se renouvellent pas, non plus, a 
l’avenement d’un nouveau pape.

Ce qui vient d’etre dit au sujet de la production de nouvelles 
lettres de creance et de nouveaux pouvoirs, a l’occasion du 
deces du constituant du ministre public,ou du souverain au
pres duquel le ministre public etait accredits, s’applique au 
cas ou l’un ou l’autre souverain aurait abdique spontane- 
ment.

Observation relative aux charges d’affaires.

Les fonctions des simples charges d’affaires, dont les pou
voirs decoulent directement du caractere officiel du ministre 
des affaires etrangeres qui les a accredites, ne cessent point 
par le deces de ce dernier. De meme, la nomination d’un nou
veau ministre des affaires etrangeres dans le pays de la resi
dence n’exerce aucune influence sur la validite des lettres de 
creance adressees au ministre des affaires etrangeres seule- 
ment, comme cela a lieu pour les charges d’affaires.

Mort politique du constituant ou du souverain aupres 
duquel le ministre public etait accredits. Il

Il faut comprendre dans les cas de mort politique du con
stituant ou du souverain aupres duquel le ministre public £tait 
accredits : le cas ou l’un des deux Etats est dissous ; celui ou 
il a perdu sa souverainete; le cas d’un changement essentiel 
survenu dans la constitution politique et dans la forme du 
gouvernement; celui d’abdication forcee de l’un des deux sou
verains, c’est-a-dire son detronement.

Lorsqu’il s’est produit un changement essentiel dans la



condition politique d’un pays, lorsque, par exemple, la mo
narchic a succede a la republique, ou la republique a la mo
narchic, de nouvelles lettres de creance doivent etre donnees. 
M. Drouynde Lhuys annoncant, en decembre 1852,aux agents 
etrangers accredites a Paris, que le prince Louis-Napoleon, 
president de la Republique Frangaise, prenait le titre d’empe- 
reur, ajoutait que cette transformation operee dans la con
stitution politique de la France exigeait, selon Vusage, que 
les agents accredites a Paris, comme ceux de l’empereur des 
Frangais dans les cours etrangeres, recussent de nouvelles 
lettres de creance. Si les agents sont maintenus a leur poste, 
ils regoivent done de nouvelles lettres, et alors, par une fic
tion, l’on considere la mission comme n’ayant pas cesse. Il en 
resulte que les conditions d’anciennete ne sont pas changees 
et que les lettres de creance nouvelles paraissent confirmer 
simplement la mission anterieure. Or, par le fait m6me de ce 
maintien, la transformation politique operee dans Fun des 
Etats est reconnue par l’autre. A Paris, en 1830, en 1848, en 
1852 et en 1870, les agents diplomatiques sont convenus que 
les relations d’anciennete ne subiraientaucune modification^).

Quand le souverain de l’Etat ou le ministre public est en 
mission vientaetre depossede dupouvoir par une revolution, 
la question des lettres de creance se lie,en effet, a celle de re
connaissance de l’ordre de choses nouvellement etabli. Lors
que FEtat de qui Fagent diplomatique tient ses pouvoirs re- 
connait le nouveau gouvernement, il sufFit de confirmer les 
anciennes lettres de creance, ou meme d’entrer en relations 
d’affaires avec le gouvernement nouveau, pour que les lettres 
de creance conservent leur validite.

Pinheiro-Ferreira fait, au sujet des effets produits sur les 
missions diplomatiques par les transformations politiques, 
Fobservation suivante qui doit etre mentionnee. « Tout chan- 
gemenl, dit-il, dans la forme du gouvernement,ne met pas au 
neant les lettres de creance en vertu desquelles le ministre se 1

(1) Voir: Rivier, Principes du droit des gens, 1896, n° 117, m, T. i, p. 
516, 517.
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trouve accredite. Le mandat ne devient caduc que du moment 
que la personne qui l’a dument confere le retranche, cesse 
d’exister, ou cesse d’avoir elle-meme le pouvoir en vertu du
quel elle l’avait confere. Ce n’est que lorsque le changement 
survenu dans la forme du gouvernement retire au chef de 
l’Etat Fautorite de conferer des pleins pouvoirs aux agents 
diplomatiques, que ceux-ci ont besoin de recevoir de nouvel
les lettres de creance de la part de Fautorite qui,d’apres la re
forme dans les constitutions de l’Etat, sera competente pour 
les accrediter a l’avenir. Mais aussi longtemps que le chef 
supreme du pouvoir executif, quoique d’ailleurs plus restreint 
dans ses autres attributions, conserve celle de nommer aux 
places diplomatiques, les lettres de creance par lesquelles il 
a accredite son ministre n’ont rien perdu de leur valeur, car 
Fautorite en vertu de laquelleil a pu les accorder est la meme 
dont par supposition il continue d’etre investi (1). »

Demission du ministre public.

Le ministre public qui veut se demettre de ses fonctions 
demande d’abord a son gouvernement de le rappeler, car il 
manquerait aux egards dus au gouvernement aupres duquel: 
il etait accredite, si, sans raison de grief irremissible contre 
ce gouvernement, par caprice ou par esprit d’opposition con
tre son propre gouvernement, il abandonnait son poste. Le 
decret francais du 24 avril 1880 veut que les agents demis- 
sionnaires ne quittent leur poste qu’apres que leur demission 
a ete regulierement accepts. Pour que la demission donnee 
de ses fonctions par le ministre public fasse cesser sa mission, 
il faut done qu’elle ait ete acceptee par son souverain. Le 
ministre public dont la demission a ete acceptee peut conti
nuer ses fonctions jusqu’a l’arrivee de son successeur, ou re- 
mettre la direction de la legation a un agent ad interim. 1

(1) Voir l’edition de 1864 du Precis du droit des gens public de VEurope 
de G.-F. de Martens, T. n, p. 162, 163.
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Revocation des agents diplomatiques et suppression 
des missions.

Comme la demission donnee par un ministre public, sare- 
vocation ferait cesser sa mission,s’il pouvait etre revoque de 
piano; mais ce cas se confond avec le rappel, au point de vue 
des circonstances qui mettent fin aux missions diplomatiques, 
car un agent diplomatique accredite a l’etranger ne saurait, 
ni en fait, ni en droit, etre frappe de revocation (en France 
du moins) sans avoir ete, au prealable,rappe/e. Il est,du reste, 
bon de signaler que,d’apres les reglementset decrets frangais, 
la revocation est la mesure de rigueur extreme applicable aux 
agents diplomatiques. Les mesures disciplinaires dont le gou
vernement dispose contre eux sont la suspension de traite- 
ment, pour absence non autorisee ou trop prolongee, la mise 
en disponibilite d’ofFice et sans traitement, la mise en retrait 
d’emploi et la revocation. Or, la mise en retrait d’emploi etla 
revocation d’un agent diplomatique ne peuvent etre pronon- 
cees qu’apres avis motive du comite des services exterieurs 
et administrates,qui entend les interesses, s’ils en font la de- 
mande. Pour rencontrer des cas de revocation d’un ministre 
public au milieu meme de l’exerciqe de ses fonctions et sans 
rappel prealable, il faudrait consulter les annales des Etats 
gouvernes autocratiquement,ou l’on peut&tre frappe sans avoir 
ete admis a se defendre. Il existe pourtant, dans un pays regi 
par des institutions democratiques, un exemple singulier de 
revocation en bloc, assurement Ires inattendu, de tout le per
sonnel diplomatique de l’^tat. Par un decret du 9 janvier 185o, 
le general Ramon Castilla, considerant que tous les agents 
diplomatiques et consulates de la Republique du Perou ac
credites a l’etranger avaient ete places sans consulter les eco
nomies du Tresor, ni les avantages que la nation devait reti- 
rer de leurs services, declara que tous ces agents cesseraient 
leurs fonctions des le jour ou ledit decret arriverait a leur 
connaissance. Le decret ajoutait que ces agents diplomatiques 
devraient venir rendre compte, dans un delai variant suivant



568

les distances, de l’exercice de leurs attributions ordinaires et 
des commissions administratives de fonds publics qui leur au- 
raient ete confiees a n’importe quel titre, ou pour n’importe 
quel objet (1). Ce decret bizarre etait le fruit de l’imagination 
active d’un general pleind’intentions louables, de vaillance et 
de manies.

Enfin les missions peuvent prendre fin par leur suppression. 
Aux termes du decret frangais du 20 juillet 1891, les agents 
des services exterieurs et les fonctionnaires assimiles, mis en 
disponibilite pour cause de suppression d’emploi, peuvent, 
quelle que soit la duree de leurs services, recevoir un traite
ment qui n’excedera pas la moitie du traitement d’activite de 
leur grade, si ce traitement est inferieur a 10,000 francs, ou 
le tiers s’il est egal ou superieur a ce chiffre. La duree de ce 
traitement sera au maximum de cinq annees. Le temps passe 
en disponibilite pour cause de suppression d’emploi compte 
pour la retraite et pour l’anciennete.

Declaration expresse ou tacite du ministre, portant que 
sa mission doit etre regardee comme terminee.

Une mission peut encore prendre fin par le depart du minis
tre public sans lettre de rappel. Cela peut arriver, quand il a 
ete commis a l’egard de FEtat qu’il represente quelque viola
tion du droit international; quand il a ete porte gravement 
atteinte aux droits ou a Fhonneur du pays de l’agent diplo
matique. Ce dernier peut alors, sans attendre son rappel, de- 
mander ses passeports, ou declarer de son propre mouvement 
que ses tonctions doivent etre considerees comme terminees, 
et faire cesser ainsi les relations diplomatiques entre les deux 
Etats. Refuser ce droit a un ministre public serait exposer la 
nation qu’il represente aux offenses les plus grandes et meme 
a des dangers. Il n’est pas besoin de dire qu’une semblable 
determination ne doit pas etre prise legerement par un agent 
diplomatique, et qu’elle ne peut se justifier que dans les cas
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(l) Collection d’Oviedo, T. vn, p. 16, 17.



exceptionnels ou l’honneur de son pays se trouve veritable- 
ment atteint et compromis. Le depart sans rappel peut avoir 
lieu egalement pour des obstacles insurmontables survenus 
dans le cours des negociations. Dans l’un et l’autre cas, c’est 
ce qu’on entend par Yeloignement volontaire du ministre pu
blic. Il forme une exception au principe d’apres lequel, faute 
de lettre de rappel, un agent diplomatique accredite aupres 
d’un gouvernement etranger ne peut quitter son poste sans une 
permission de son propre gouvernement.

Renvoi du ministre public.

Dans toutes les missions il peut y avoir des cas ou le gou- 
verliement d’un Etat oblige un ministre etranger de partir sans 
atiendre son rappel, soit a cause d’un mecontentement per
sonnel contre le ministre, soit par retorsion, ou pour d’autres 
raisons d’Etat, en faisant savoir au ministre qu’il pourra pren
dre conge, ou en lui fixant un terme pour quitter la residence 
et le territoire, ou enfin en le faisant escorter jusqu’aux fron- 
tieres : c’est Yeloignement force. Les exemples ne manquent 
pas, dans l’histoire, d’agents diplomatiques qui ont ete l’objet 
de ces mesures. On peut citer le marquis de Bedmar, ambas- 
sadeur d’Espagne, que la Republique de Venise fit conduire 
sous escorte jusqu’aux frontieres, en 1645 ; le ministre de 
France a Londres, M. de Bas, renvoy^ d’Angleterre, en 1654, 
parce qu’il avait ete accuse de tremper dans une conspiration 
contre Cromwell; le prince de Cellamare, ambassadeur d’Es
pagne en France, convaincu de conspiration contre le regent, 
en 1718, arrete a Paris, incarcere a Blois et conduit sous es
corte jusqu’aux Pyrenees; a la meme epoque, le due de Saint- 
Aignan, ambassadeur de France aMadrid, renvoye d’Espagne 
pour un propos qui avait mecontente le cardinal Alberoni; en 
1744, le marquis de La Chetardie, ambassadeur de France a 
Saint-Petersbourg, expulse immediatement de Russie par l’or- 
dre de l’imperatrice Elisabeth,pour une lettre de lui qu’on avait 
interceptee, et dans laquelle il s’exprimait sur la czarine dans
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les termes les plus injurieux (1); le nonce du pape a Lisbonne, 
expulse, sur l’heure, de cette capitale ainsi que du Portugal, 
a l’occasion de l’oubli affecte d’un billet d’invitation, lors du 
mariage de don Pedro avec la princesse du Bresil, et sans 
qu’on lui ait accorde la permission sollicitee par lui d’enten- 
dre une messe ; en 1788, le comte Rasoumoffsky, ministre de 
Russie ala cour de Stockholm, oblige de quitter la Suede, 
pour avoir adresse aux ministres duroi «e£ a tous ceux de la 
nation qui participaient au gouvernement, » une note, que 
Gustave III avait consideree comme une demarche offensante 
pour sa personne (2); en 1793, le ministre de France aLondres 
renvoye de la Grande-Bretagne, apres l’execution a mort de 
Louis XVI; en 1812, le charge d’affaires de France avise par 
ordre du roi de Suede d’avoir a quitter le territoire suedois 
aussitot que possible, sa presence a Stockholm devenantabso- 
lument inutile ; en 1848, sir Henri Bulwer, ministre d’Angle- 
terre, renvoye d’Espagne parce qu’il avait soudoye des emeu- 
tes contre le gouvernement espagnol (3); en 1856, M. Crampton, 
ministre d’Angleterre a Washington, renvoye parce qu’il avait 
pratique des enrolements aux Etats-Unis pour l’armee an- 
glaise de Crimee et viole ainsi les lois de la neutrality ; etc.

Au cas de renvoi on peut assimiler celui ou le gouvernement 
aupres duquel le ministre public est accredite refuserait de 
recevoir ce ministre et de traiter avec lui.

Le droit pour un gouvernement de demander le rappel d’un 1
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(1) Il est vrai que le comte de La Chetardie ayant ajournd la remise de 
ses lettres de creance portant reconnaissance, jusque-la differ^e, du titre 
d’imperalrice par la France, la czarine s’<Hait crue autorisce a ne considyrer 
ce diplomate que comme un simple Stranger admis a sa cour; elle avait fait 
repeter, d’ailleurs, dans toutes les cours ou elle entretenait des ministres, 
que cette affaire etait personnelle au marquis de La Chdtardie.Par suite de 
cette affaire, le titre imperial de l’imperatrice Elisabeth ne fut reconnu par 
la cour de France qu’en 1745.

(2} Par represailles, la cour de Russie fit signifier au ministre de Suede 
a Saint-Petersbourg d’avoir a quitter le territoire de 1’empire.

(3) Les relations furent rompues entre l’Angleterre et rEspagne,a la suite 
de la remise des passeports ci sir Henry Bulwer, et ne furent reprises qu en 
1850.
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ministre public, de le renvoyer ou de ne pas l’agreer, n’est 
pas contestable, mais doit etre renferme dans de justes bor- 
nes. Il faut evidemment des motifs graves pour justifier ces 
mesures extremes. Des explications precises sont toujours 
necessaires; elles sont ordinairement donnees par voie offi- 
cieuse et indirecte : on applique les formalites relatives a l’a- 
greation. Le renvoi qui n’a pas ete provoque par la propre 
conduite du ministre public, le renvoi qui a lieu pour motifs 
insuflisants, sont de nature a provoquer des mesures de retor
sion eta justifier une demande en reparation, s’ilssontaccom- 
pagne de procedes blessants envers le ministre etranger (1). 1

(1) A la suite de la guerre civile dont le Venezuela fut le theatre en 1892, 
les diverses Puissances europeennes avaient adresse au gouvernement v6- 
nezuclien des demandes d’indemnite en faveur de leurs nationaux qui avaient 
eu a souffrir des d^sordres ; mais, dans les entretiens qu’il avait eus avec 
les ministres de France, d’Allemagne et d’Espagne, ainsi qu’avec le charge 
d’affaires de Belgique, le ministre des relations exterieures du V^nezu^la 
avait conteste aux residents europeens le droit de reclamer des indemnites 
par la voie diplomatique. Ne pouvant vaincre par la negotiation la resis
tance du gouvernement venezutiien, les ministres de France, d’Allema- 
gne, d’Espagne et de Belgique avaient resolu de consigner l’expression de 
leur opinion sur la situation dans un document signe d’eux tous et destine 
uniquement a l’information du ministre des affaires etrangeres dont depen- 
dait chacun d’eux. Un memorandum avait 6te en consequence r£dige k cet 
effet par le charge d’affaires de Belgique, et signe, le 8 avril 1893, par les 
quatre ministres. Le comte Magliano, ministre d’ltalie, etant arrive sur ces 
entrefaites.a Caracas, avait tie mis au courant de ce qui s’etait pass6, mai6 
n’avait pas cru cependant pouvoir prendre part a la reunion en vue de si
gner le memorandum. Pour expliquer son abstention, il avait ecrit au mi
nistre de France, M. de Monclar, que, d^barque depuis peu a Caracas, il 
manquait de certains elements d’information, et avait demand^ copie du 
memorandum pour 1’envoyer k son gouvernement. Les ministres signatai- 
res avaient un peu leg&rement accord^ cette copie. Or, le memorandum, 
qui ne devait etre connu que des gouvernements de ces ministres, etait 
extrememcnt injurieux pour le gouvernement et pour les hommes politiques 
du Venezuela. Il y etait dit qu’une forte pression pouvait devenir indispen
sable pour amener le Venezuela a s’executer, et on y lisait ceci : « Cette 
opinion est fondee, d’une part sur la tendance connue du gouvernement 
ven^zuelien a se soustraire,en general,a l’execution de ses obligations, d’au- 
tre part... sur la situation deplorable dans laquelle se trouve le Tr6sor pu
blic... Au Venezuela les autorites a tous les degr6s violent impun^ment les 
lois que le pays lui-meme a faites en garantie des personnes et des pro- 
pri^tes etrangeres qu’il appelle a lui.,. L’esprit de desordre est tellement
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Gas de changement survenu dans la classe et le rang 
diplomatiques du ministre public.

On a vu que dans le cours d’une mission un ministre 
peut etre eleve a une classe superieure, notamment a celle 
d’ambassadeur, ne fut-ce que pour quelque temps, ou pour 
une affaire particuliere ; qu’un ministre ordinaire peut etre

entrA dans les moeurs du Venezuela, que la guerre civile a fini par y etre 
regardAe comme un fait normal... Les lenteurs, inherentes a toute proce
dure judiciaire, prennent parfois dans ce pays des proportions invraisem- 
blables,... La justice venezuelienne, telle qu’elle est organisAe, ne merite au- 
cune confiance, principalement lorsqu’il s’agit de juger des differents dans 
lesquels l’i^tat est partie, ou a la solution desquels il est directement intc- 
ressA... » Le memorandum recommandait comme conclusion l’Atablisscment 
d’une commission mixte internationale siegeant a Caracas, pour l’examen 
et le reglement de toutes les reclamations produites par des non-Venezue- 
liens du chef des prejudices qui leur avaient etA causes par la guerre civile 
de 1892. L’entente entre les Puissances, que conseillaitle memorandum, 
n’ayant pas abouti, le comte Magliano avait ete autorise par son gouverne- 
ment a agir isolement, et avait facilement obtenu du gouvernement vene- 
zuelien le reglement des reclamations italiennes. En rendant compte, le 30 
aout 1894, a son gouvernement, de la conclusion de ses negociations, il avait 
fait valoir combien il avait etc avantageux, au lieu de s’associer a Faction 
commune proposee, d’avoir eu recours A des communications officieuses de 
forme amicale. De retour en Italie, et nommA secretaire general du minis- 
tere des affaires AtrangAres, il avait ete charge de publier sur la question 
des indemnites vAnezuAliennes un Livre vert, qu’il avait compose, du reste, 
de maniere a exalter son habilete au detriment de ses collAgues strangers, 
qu’il representait comme tres hostiles au gouvernement de Venezuela; en- 
fin il avait connnis la grave faute, le veritable abus de confiance, de publier 
in extenso le memorandum du 8 avril 1893, sur lequel les ministres de 
France, d’Espagne, d’Allemagne et de Belgique avaient seuls appose leur 
signature, et qui ne lui avait ete communique que confidentiellemenl. Le 
Livre vert italien parvint, le 2 mars 1895, a Caracas et y provoqua aussi- 
tot une Amotion bien legitime. On ne peut faire un crime A un peuple cour- 
tois, comme le sont les AmAricains-Espagnols, et hospitalier, de ne point 
tenir A abriter dans sa capitale des contempteurs de ses institutions, de ses 
homines politiques et de son gouvernement (les ministres d’Allemagne et 
d’Espagne avaient quitte Caracas depuis plusieurs mois, A titre dAfinitif, et 
avaient Ate remplacAs). Le 4 mars, le Journal officiel de Caracas publia la tra
duction du memorandum, et le lendemain un fonctionnaire du ministere 
des relations exterieures apportait au ministre de France et au charge 
d’affaires de Belgique, avec leurs passeports, une lettre de son ministre, ou 
il Atait dit (texte de la lettre A M. de Monclar): « Pour faire prAvaloir leur
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nomme ministre extraordinaire, qu’un ministre de ceremo- 
nie peut 6tre nomme ministre d’affaires, et, qu’a l’inverse, 
un ambassadeur peut devenir ministre de second rang. Lors- 
qu’un ministre public est ainsi autorise a deployer, dans des 
circonstances donnees, un caractere plus eleve que celui dont 
il est revetu, ou s’il est oblige de quitter son titre, et s’il con-

maniere de voir, les signataires du memorandum n’ont pas hesite a offenser 
le gouvernement de la Republique, les tribunaux et les autorites du V6ne- 
zu<Ra, et la nation elle-meme, accusee de se laisser gagner chaque jour davan- 
tage par la corruption. Le President de la Republique estime queVotre Ex
cellence n’est plus apte k servir d’intermediaire amical pour les relations cor- 
diales que le Venezuela desire conserver avec la nation frangaise. En conse
quence, sur l’avis du cabinet, il m’a ordonne de vous faire savoir qu’il ne 
sera plus regu 4 ce ministere aucune communication de Votre Excellence,et 
de vous faire remettre votre passeport pour que vous quittiez ce pays. Cette 
mesure,qui concerne personnellement Votre Excellence, n’affecte en rien les 
relations que le Venezuela desire vivement entretenir toujours avec la Re
publique Frangaise de la maniere la plus affectueuse... » Pour marquer la 
distinction qu’il entendait faire entre la personnalite des deux ministres 
etrangerset lepays qu’ils representaient, le gouvernement v£n6zu61ien avait, 
du reste, pris des mesures pour que les drapeaux frangais et beige fussent 
solennellement salues d’une salve de vingt-un coups de canon, au moment 
ou le ministre de France et le charge d’affaires de Belgique s’embarque- 
raient. Ce fut, en effet, ce qui eut lieu. R ne parait pas que le gouvernement 
beige ait tenu rigueur k celui du V6n6zu61a, mais le gouvernement fran
gais jugea opportun de rompre ses relations diplomatiques avec lui, et 
comme le charge d’affaires venezuelien de Paris se pr£sentait au ministre 
des affaires etrang^res de la Republique Frangaise, pour lui exprimer que la 
mesure prise par son gouvernement etait exclusivement personnelle k M. 
de Monclar, M. Hanotaux refusa de le recevoir et lui fit annoncer la remise 
de ses passeports.

Quel jugement faut-il porter sur cet incident diplomatique? Le premier 
tort, et celui-14 etait grave, a ete du cote du comte Magliano, ministre d’l- 
talie, qui a rendu publiques des depeches conffdentielles de ses collogues 
etrangers sans l’aveu de leur gouvernement, alors que des pourparlers 
ayant eu lieu entre l’ltalie et les autres Puissances en vue d’une entente, 
il avait ainsi obtenu les confidences qu’il avait divulguees ; qui a publie des 
conversations diplomatiques dans lesquelles il etait question de tiers ; qui 
a risque ainsi de brouiller avec le Venezuela les Puissances dont il faisait 
connaitre le langage et les dispositions ; qui a entrave des negociations en 
cours par cette conduite indiscrete ; qui a enfin eu l’inconvenance de publier 
un document destine par ses auteurs a rester secret, et qu’ils ne lui avaient 
communique que parce qu’ils supposaient ce document propre k decider 
le gouvernement italien a se joindre aux autres Puissances. Les signataires 
du memorandum n’ont pas commis d’autre faute que celle d’avoir aigri
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tinue ses fonctions avec un titre moins releve, on observe le 
meme ceremonial que s’il arrivait, ou s’il partait. Dans ces 
differents cas, le ministre public presente ordinairementdans 
une meme audience des lettres de rappel et de nouvelles let- 
tres de creance. Toutefois, cet usage ne reposant sur aucun 
principe absolu, rien n’empeche le gouvernement aupres 
duquel le ministre public est accredits, de se contenter d’une 
simple notification de cette modification apportee a la classe 
et au rang de l’envoye.

leurs gouvernements contre le Venezuela par leurs tableaux exag^res, tan- 
dis que le comte Magliano, avec plus de souplesse et d’equite, avait ob- 
tenu les satisfactions demandees par ses nationaux italiens. Quant au ton 
du memorandum, il n'etit ete inconvenant que si ce document avait ete 
adresse par ses auteurs au gouvernement v6nezuelien ; mais il n’etait par
venu k la connaissance de ce dernier que par une indiscretion inqualifiable ; 
ce n’etait pas sa redaction qui etait offensante, c’etait sa publication, qui 
etait le fait de l’ltalie. En ce qui concerne le gouvernement venezudlien, on 
peut lui reprocher,peut-etre,d’avoir agi avecprecipitation. Il eut du d’abord 
adresser des observations aux gouvernements interess^s et leur faire re- 
marquer que la publication du memorandum rendrait difficile la situation 
de leurs repr^sentants k Caracas, ou l’opinion etait justement emue du lan- 
gage tenu par eux dans le document. Mais le gouvernement venezuelien 
6tait pouss6 par cette opinion publique, toute puissante dans les deux he
mispheres, k faire quelque manifestation vengeresse de l’offense faite k Ta- 
mour-propre national. Sans doute un agent etranger est libre, dans sa cor- 
respondance avec son propre gouvernement, de s'exprimer plus que seve- 
rement sur le compte du pays ou il est accredite; mais, lorsque ses appre
ciations fletrissantes sont divulgu^es et soul&vent une tempete d’indignation 
dans le sein d’une population hospitalise, le renvoi, m^me imm^diat, est 
une reparation qui n’a rien d’exagSc, surtout lorsque ce renvoi est accom- 
pagne de protestations amicales, et d’un hommage officiel rendu aux dra- 
peaux des ministres ^conduits. Le gouvernement frangais, enfin, ne s’estdl 
pas montre bien rigoureux, et par le parti qu’il a pris de rompre ses rela
tions avec le gouvernement venezuelien, sans entendre les explications de 
ce dernier, n’a-t-il pas donn£ lieu de supposer qu’une raison politique 
quelconque, autre que celle de venger l’honneur national, qui, en realite, 
n’avaitsubi aucune atteinte, avait inspire sa determination? Une pareille 
raideur ne se manifeste genSalement qu’envers les fitats qu’on ne tient pas 
a menager. Il arrive meme, parfois, que, lorsqu’un gouvernement s’est mon- 
tr6, par hasard, faible devant les forts, il saisit volontiers l’occasion de se 
montrer fort avec les faibles.
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Rupture et suspension des relations diplomatiques.

On distingue entre la rupture et la suspension des relations 
diplomatiques.La rupture,c’est la cessation des relations. Elle 
peut etre le prelude d’une guerre ou en marquer le debut. Les 
rapports pacifiques ayant cesse par la declaration de guerre 
entre les Etats qui deviennent belligerants, la mission des 
agents diplomatiques accredites respectivement n’a plus d’ob- 
jet: ils etaient charges de maintenir la paix entre les Etats 
qui s’engagent actuellement dans la guerre, d’entretenir en
tre eux la bonne harmonie, de cultiver leurs bonnes relations; 
le but cessant. le moyen devient inutile. Cette rupture peut 
etre declaree, au nom de son gouvernement, par l’agent diplo
matique de l’Etat qui decide de faire la guerre: il demande 
ses passeports, il quitte le pays; elle peut l’etre egalement 
par le gouvernement de l’Etat aupres duquel l’agent etait ac- 
credite : le ministre des affaires etrangeres de ce gouverne
ment envoie aTagent des passeports, parfois meme lui donne 
un delai pour quitter le territoire,ou lui signifie son expulsion. 
Le rappel et le renvoi des agents diplomatiques sont consa- 
cres par la pratique internationale,en cas de guerre,et sejus- 
tiflent par de decisives raisons. Cependant il faut remarquer 
qu’il n’y a pas d'obstacle absolu a ce que les belligerants 
veuillent continuer leurs relations diplomatiques pendant une 
guerre generale (1). De plus, bien que les relations diploma
tiques cessent completement, dans la regie, en cas de decla
ration de guerre, on a parfois admis que, si le meme agent 
reprend ses fonctions, une foisla paix conclue, il doit etre 
cense les continuer comme si elles n’avaient pas cesse.

La rupture,ou cessation des relations, peut aussi avoir lieu 
sans guerre, meme sans different : lorsque, par exemple, 
une revolution s’est declaree dans l’Etat qui a accredits un 
ministre public, a la suite de laquelle le souverain de cetEtat 1

(1) Voir: Pradier-Fod^re, Traite de droit international public, europeen 
et americain, Part, ii, Tit. n, Chap, i, no 2695, T. vi, p. 072.
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a ete detrone. Si le souverain de TEtat aupres duquel le mi
nistre public avait ete accredits ne voulait point entretenir de 
relations diplomatiques avec le gouvernement nouveau, il ne 
lui enverrait plus de ministre et n’en recevrait plus de lui.

La suspension des relations diplomatiques est la cessation 
momentanee de ces relations. Elies ne cessent qu’en atten
dant ; elles ne sont qu’en suspens. Il peut survenir, en effet, 
des evenements par lesquels les fonctions d’un ministre pu
blic ne sont que suspendues : c’est ce qui peut avoir lieu en 
cas de mesintelligence entre les deux Etats, lorsque cette me- 
sintelligence n’est pas suivie de rupture des relations diplo
matiques et ne va pas jusqu’aux hostilites ; dans le cas d’e- 
venements importants survenus pendant le cours de la mis
sion, qui en rendent la continuation problematique, ou qui 
peuvent donner de la probability a certaines modifications 
ulterieures dans les relations entre les deux Etats: comme, 
par exemple, en presence d’une revolution survenue dans l’un 
des deux pays et dont Tissue est encore incertaine; dans le 
cas oil des causes personnelles empechent temporairement 
1 envoye de remplir ses fonctions, et ou une representation 
interimaire n’est pas possible, etc.

La suspension des fonctions du ministre public et la sus
pension de la mission n’entrainent pas pour Tagent diploma
tique la perte des prerogatives attaches a son caractere pu
blic ; le seul effet de la suspension est d’interrompre les rela
tions d’Etat a Etat; la validite des lettres tie creance est seu- 
lement consideree comme suspendue dans Tintervalle. Ordi- 
nairement Tagent diplomatique obtient un conge et s’absente.

Lorsque la suspension est motivee par d’autres causes que 
des raisons personnelles a Tagent diplomatique, il estd’usa- 
ge qu’elle soit denoncee par Tun ou par Tautre gouverne
ment.

Quand,a la suite d’une declaration de guerre, un agent di
plomatique est rappele de son poste, et qu’apres la cessation 
de la guerre il y est renvoye, doit-on dire, ou que ses fonc
tions ont ete seulement suspendues dans I’intervalle, ou qu’el-
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les ont cesse d’abord mais qu’elles ont ete ensuite reprises ? 
Il est certain que les fonctions de l’agent diplomatique cessent 
par suite d’une guerre entre deux Etats, mais qu’elles ne sont 
que suspendues en cas de mesintelligence, lorsqu’elle n’est 
pas suivie de l’ouverture d’hostilites. En appliquant ce prin
cipe a la question posee, il faudra done repondre que, s’il y a 
eu declaration de guerre, les fonctions ont cesse, et meme la 
mission, et que ce n’est pas un cas de suspension des relations 
diplomatiques, mais de rupture, ainsi qu’on vient de le voir. 
Toutefois on a pu, dans certaines circonstances, admettre par 
fiction qu’un ministre public a continue ses fonctions pendant 
la guerre, comme si elles n’avaient pas cesse. O’est, du reste, 
generalement une question d’espece. Elle a ete differemment 
resolue, en 1869, paries tribunaux autrichiens, dans les cir
constances suivantes. Un agent diplomatique prussien avait, 
le lermai 1865, loue unemaison «pour la dureedesa mission.» 
A la suite de la declaration de guerre entre la Prusse et l’Au- 
triche, en 1866, cet agent diplomatique fut rappele dans son 
pays. Apres le retablissement de la paix, il revint a son poste, a 
Vienne, et se reinstalla dans son ancienne habitation. Le pro- 
prietaire soutint que le rappel de son locataire avait mis fin 
a sa mission diplomatique et, par consequent, a son bail. L’a
gent pretendit que la guerre n’avait que suspendu, qu'inter- 
rompu sa mission, mais n’y avail pas mis fin. Le tribunal de 
premiere instance declara que le bail subsistait toujours; la 
cour d’appel decida que le bail avait pris fin, en se fondant 
sur ce que, d’apres les principes du droit des gens, la decla
ration de guerre met fin a la mission des agents diplomati
ques accredites aupres des Puissances belligerantes. L’a
gent diplomatique avait, d’ailleurs, presente de nouvelles let- 
tres de creance apres la guerre. La cour supreme a, au con- 
traire, admis, conformement ala decision de premiere instan
ce, que le rappel de l’agent diplomatique n’avait pas mis fin 
a son bail. Elle s’est appuyee principalement sur les motifs 
suivants: la clause litigieuse doit etre interpretee en ce sens 
que le bail devait durer aussi longtemps que la mission diplo-

DROIT DIPL. ---- II. 37
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matique du locataire. Le terme de la mission qui devait en- 
trainer la cessation du bail etait un terme definitif. Ce terme 
n est pas arrive. Leloignement de Tagent diplomatique de 
Vienne avait eu pour cause, non pas son rappel, mais l’inter- 
ruption des rapports entre les Etats belligerants causee par 
la guerre. La mission diplomatique du locataire n’aurait pu 
etre consideree comme reellement terminee, que si, apres la 
guerre, il avait ete remplace. On ne doit pas induire de la de- 
livrance de nouvelles lettres de creance que la mission diplo
matique du locataire avait cesse. Ces lettres ne sont qu’une 
constatation solennelle de la reprise des relations entre deux 
Etats (1). La solution donnee par la cour supreme de Vienne 
est bonne,surtout par la raison que le bail avait ete contracts 
a pour la, dur6e de la, mission » du locataire prussien, sans 
distinction, ni reserve, pour les cas d interruption ou de rup
ture. Les contractants navaient eu en vue que le terme de la 
mission, sans se preoccuper des subtilites juridiques; or, la 
mission du locataire n’etait pas terminee, puisqudl etait re- 
tourne a Vienne pour la continuer (2).

Effets de la suspension des relations et de la fin 
des missions diplomatiques.

Que Tinviolabilite du ministre public doive etre garantie 
aussi bien au depart qu’a l’arrivee, c’est une regie qui est, 
de nos jours, devenue un axiome de droit international. Le 
caractere international de l’agent diplomatique ne cesse tout 
d un coup, ni par la suspension, ni par la fin de sa mission. 
Qu’autrefois, qu’au milieu des moeurs grossieres du moyen 
age, l’usage existat, en cas de mesintelligence ou de ruptu
re survenues entre deux gouvernements, de se livrer a des 
actes de violence envers les envoyes diplomatiques recipro- 
ques: ce sont la des pratiques que desavouerait la civilisation 1

(1) Journal du droit international prive, T. iii, 1876, p. 44.
(2) Voir: Pradier-Fodere, Traite de droit international public, europden 

et americain, Part, n, Tit. i, Chap, i, n“ 1535, T. m, 1887, p. 462 et suiv.



579

moderne. La personne du ministre etranger est inviolable, 
meme chez l’ennemi ; les gouvernements doivent, en toutes 
circonstances, meme en cas de declaration de guerre, veiller 
a ce que l’envoye qui s’eloigne puisse en toute securite quit
ter leur territoire, ecarter de lui tous les dangers qui pour- 
raient le menacer, le proteger contre la fermentation des es- 
prits dans le pays, et, s’il le faut, lui fournir une escorte mi- 
litaire. Quelle que soit la cause pour laquelle les missions di
plomatiques viennent a etre suspendues ou a se rompre, le 
ministre public doit done continuer d’etre protege. La suspen
sion n’a qu’un effet: elle interrompt les relations d’Etat a Etat 
et le caractere ceremonial du ministre, mais ce dernier ne 
cesse pas d’etre considere comme tel, et si, en principe, il n’est 
plus autorise a traiter ou conferer avec le gouvernement du 
pays ou il se trouve, en supposant qu’il ne l’ait pas quitte, en 
fait il n’y a pas d’obstacle a ce que Ton continue a conferer 
avec lui, tant qu’on n’a pas de motifs pour penser que les rela
tions doivent rester interrompues avec l’Etat qu’il represente. 
Que s’il y a rupture, le devoir du gouvernement aupres du- 
quel le ministre public etait accredits est de lui faciliter les 
moyens de mettre ses interets en surete et de lui donner le 
temps necessaire pour retourner dans son pays avec sa famil- 
le, sa suite et ses effets. Jusqu’a son depart il restera inviola
ble, comme lorsqu’il etait en exercice. Les membres du per
sonnel oificiel et non officiel du ministre public, si ces derniers 
sont de la nation du ministre et sujets de l’Etat dont il releve, 
ont les memes droits a Pinviolabilite, tant qu’ils ne serontpas 
sortis du territoire dans le delai qui leur aura ete fixe.

L’envoye, de son cote, doit quitter le territoire sans retard 
et aussitot que les circonstances le lui permettent. Il est na- 
turel que,s’il voulait rester dans le pays ou il remplissait pre- 
cedemment les fonctions diplomatiques, il deviendrait un sim
ple particular, et que, des lors, il n’aurait plus le droit d’exiger 
une protection speciale. Il ne pourrait,notamment,decliner la 
juridiction des tribunaux de ce pays, meme a raison de ses 
engagements anterieurs ; mais il en serait autrement, quant
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aux crimes ou aux debts qui auraient ete commis par lui, ou 
par les gens de sa suite, pendant la duree de ses fonctions.

Sous aucun pretexte, dit Heffter, il n’est permis de retenir 
un ministre etranger, ni les personnes de sa suite, ni les cho- 
ses qui lui appartiennent sur le territoire ouil reside (l).Tant 
que le terme fixe pour son depart n’est pas expire, aucun acte 
de souverainete ou de juridiction n’est admissible a son egard, 
pas plus que pendant la duree de l’existence de ses fonctions. 
On ne peut former contre lui aucune demande en justice, ni 
pratiquer une saisie-arret ou une contrainte quelconque. Le 
gouvernement pres duquel le ministre est accredits ne peut 
done pourvoir aux interets de ses sujets et a leurs reclama
tions contre lui et sa suite, que par des representations offi- 
cieuses et par des voies indirectes. Ainsi, par exemple, apres 
avoir fait annoncer dans les journaux le prochain depart du 
ministre, il pourra interceder aupres de lui d’une maniere of- 
ficieuse en faveur des creanciers dont les reclamations ont 
ete liquidees, sans que toutefois il puisse refuser de lui deli- 
vrer ses passeports. Il n’y a que les immeubles particulars du 
ministre qui demeurent soumis a la juridiction du territoire 
ou ils sont situes. A l’egard des meubles qui sont soumis au 
droit de revendication dela part d’un national, il sera permis, 
dit Heffter, de prendre certaines mesures conservatoires par 
voie administrative, pourvu qu’elles ne portent point atteinte 
a l’inviolabilite personnels du ministre (2). Mais quelles me
sures? N’est-il pas enseigne et n’a-t-ilpas ete juge par les tri- 
bunaux frangais qu’aucune saisie des biens d’un ministre pu
blic etranger ne peut avoir lieu en France pour des dettes con- 
tractees avant ou pendant le cours de sa mission? Il y a des 
auteurs qui souhaiteraient des droits plus etendus en faveur 
de la juridiction territoriale. J’inclinerais volontiers vers cette 1

(1) Heffter ajoute: « Si ce n'est par voie de ritorsion; » mais e’est une 
concession dangereuse. Le droit international de VEurope, traduction fran
gaise de Jules Bergson,edition annotee par Geffcken,1883,Liv. in, § 224, p. 521.

(2) Heffter, meme ouvrage, traduction frangaise de Jules Bergson, edition 
annolee par Geffcken, 1883, Liv. in, § 296, p. 521.
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maniere de voir, mais toujours avec la limite qui vient d’etre 
indiquee: eviter tout ce qui pourrait atteindre l’inviolabilite 
de la personne de l’agent diplomatique, sa dignite comme mi
nistre et le secret de ses papiers. Toutes ces questions ont 
deja ete posees et examinees dans le courant de cet ouvrage. 
Il n’y a plus a y revenir.

Diplomates celebres.

Oet ouvrage devrait se terminer avec l’expose sommaire qui 
vient d’etre fait des principales questions relatives a la fin 
des missions diplomatiques; cependant je voudrais encore ne 
pas quitter la societe diplomatique, le monde des diplomates, 
sans citer les noms de quelques-uns des hommes qui ont mar
que le plus dans l’histoire de la diplomatie.

Antiquite. — Bas-Empire.

On me dispensera de remonter a l’antiquite et au Bas-Em- 
pire. Je n’evoquerai pas la memoire de Philippe II, roi de 
Macedoine, qui, deja trois cent cinquante-neuf ans avant 
l’ere chretienne, pensait et disaifc « qu’aucune place n’est im- 
prenable, quand on peut y faire penetrer un mulet charge 
d’or. « Ce prince macedonien joignait l’astuce au courage; il 
a la reputation d’avoir ete le plus profond politique et Fun 
des hommes les plus corrompus de l’antiquite. En regard de 
Philippe je pourrais placer le grand Demosthenes, qui, pen
dant plus de vingt ans, tintlepeuple athenien au courant des 
actes et des pensees du roi de Macedoine, signala chacun de 
ses progres, indiqua comment la republique devait s’opposer 
a ses envahissements, regia les alliances d’Athenes, dirigea 
les negociations, souvent s’en chargea lui-meme (1). Je pour- 1

(1) Voir Georges Perrot, Essais sur le droit public de la republique athe- 
nienne, 1867, p. 69 et suiv. Ici un detail rapporte par Plutarque : Philippe 
tenait un compte tout particulier de la personne de Demosthenes, et, lors
que Demosthenes vint, lui dixieme, ambassadeur en Macedoine, le roi,
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rais citer aussi Polybe, cet ami du second Scipion l’Africain, 
qui fut charge par les Romains de diverses missions en Grece, 
sa patrie, en Faveur de laquelle il reussit plus d’une fois a 
adoucir le vainqueur (1). Dans la Grece antique, dans l’an- 
cienne Rome, les generaux etaient, en meme temps que de 
grands hommes de guerre, d’habiles diplomates, et quelques- 
uns meme ne se contentaient pas de remplir fidelement leurs 
missions, soit guerrieres, soit politiques : ils en ecrivaient 
encore le recit (2). Sous le Bas-Empire, Priscus, envoye par 
Theodose pres d’Attila, a laisse un ouvrage assez detaille sur 
sa mission et son voyage. On possede, en outre, le recit d’une 
ambassade de Petrus Magister, sous Justinien, aupres de 
Chosroes. Mais cette relation de Petrus est incomplete; elle 
ne nous est parvenue que par fragments. Ces extraits heureu- 
sement choisis par le rheteur Menandre sont fort interessants 
pour l’histoire.

Souverains diplomates.

Dans les epoques de l’histoire moderne ou les chefs d’Etats 
ont pris plus particulierement part a la direction des affaires 
etrangeres de leur pays, ils ont, en general, deploye les plus 
precieuses qualites des diplomates. On cite l’empereur Char- 
les-Quint; Elisabeth et Guillaume III, d’Angleterre; les rois

apres avoir ecoute tous les autres, ne rOpondit avec soin qu’au discours de 
Demosthenes. Cependant il ne lui fit pas les memes honneurs et ne lui 
donna pas les memes temoignages de bienveillance qu’aux autres ambassa- 
deurs. Eschine et Philocrates furent surtout l’objet de ses provenances; 
c’est quails l’avaient vante pour son eloquence, pour sa beaute, pour le ta
lent qu’il avait de bien boire. Mecontent d’avoir etO negligO, DOmosthenes 
ne put s’empecher de tourner ces louanges en raillerie, et de dire que ces 
qualites etaient celles d’un sophiste, d’une femme et d’une eponge, mais 
qu’il n’y en avait pas une dont on dfit louer un roi. Voir la Vie de Demos
thenes, dans les Vies des hommes illustres de Plutarque.

(1) Voir: Pradier-Fodere, Les questions modernes chez les anciens, etude 
sur Polybe, 1872, Gand. imp. Doosselaere.

(2) Voir: Eggcr, Etudes historiques sur les traites publics chez les Grecs et 
chez les Romains, 1886 ; Weiske, Considerations sur les ambassadeurs des 
Romains, 1834.
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de France Henri IV, Louis XIV et Louis XV; les empereurs 
Napoleon Ier et Napoleon III; les rois Charles-Emmanuel II, 
de Savoie, et Frederic II, de Prusse; l’imperatrice Cathe
rine de Russie ; l’imperatrice Marie-Therese et l’empereur 
Joseph II, d’Autriche, etc. (1) 1

(1) On ne peut omettre, au seuil des temps modernes, de citer aussi 
Louis XI, ce roi qui, plus qu’aucun autre, a contribue a fonder la monar
chic frangaise, et qui a ete, a certains egards, le representant de l’espnt 
nouveau en politique*, car, lorsqu’il ne donnait rien a la naissance et tout 
au merite, il preparait a l’intelligence le role qu’elle joue dans les gouver- 
nements modernes. Louis XI entreprit de faire pr^valoir 1 int6ret general 
sur les interets particuliers et de fonder l’unite du gouvernement en de- 
truisant la soci<H6 feodale. C’est a lui que la France a du d’avoir repris en 
Europe le premier rang qu’elle avait occupe tant de fois. Partout son al
liance etait recherchee; la Castille, Venise et l’Ecosse s’en glorifiaient; la 
Boheme et la Hongrie la sollicitaient. Il s’etait fait nommer bourgeois des 
cantons suisses et leur premier allie. Six mille Suisses servaient dans ses 
armees; les ^cossais formaient sa garde. Il etait protecteur de Laurent de 
Medicis a Florence, qu’il soutint meme contre le pape ; de Galeas Sforza, 
a Milan; protecteur du jeune roi de Navarre, du jeune due de Savoie, du 
jeune due de Gueldre. Il avait la sagesse de ne tirer de ses alliances que ce 
qu’elles donnaient d’utile, et se refusait aux aventures dont elles pouvaient 
faire naitre la pensee. Mais, s’il ne voulait pas de conquetes compromet- 
tantes, il voulait fermement celles qui etaient necessaires. Le roi d’Aragon 
lui avait engage la Cerdagne et le Roussillon,en 1462, et souhaitait fort de 
les reprendre. Il y eut continuellement de ce cote des negociations et des 
hostilites. Enfin le roi frappa un coup s^rieux, en 1474, s’empara de Per
pignan, chassa de la province tous ceux qui etaient hostiles k la domina
tion frangaise, et prit toutes les mesures pour conserver k la France cette 
frontiere naturelle. L’Allemagne, sous Frederic III, ne causait A Louis XI 
aucune inquietude ; il ne redoutait meme plus l’Angleterre, puisqu iln avait 
pas craint de defaire, au traite d’Arras, le mariage promis par le traite de 
Pecquigny. Malheureusement les moyens de sa politique consisterent trop 
souvent dans la ruse et la perfidie, et, s’il a donne enfin la paix et 1 ordre 
au pays, ce n’a ete qu’en faisant flechir dans trop de circonstances la r&gle 
morale, qui ne doit jamais varier. Duclos a dit de lui : « Louis XI fut 6ga- 
lement celebre par ses vices et par ses vertus, et tout mis en balance, c e- 
tait un roi. » La France lui doit beaucoup assurement, a dit, de son cot4, 
Duruy, mais elle n’a pu l’absoudre d’avoir cru que tous les moyens etaient 
bons pour arriver 4 un but utile. Voir : Duruy, Histoire de France, 1866, 
Chap, xxxv, T. i, p. 555, 559 et suiv.
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Guillaume III, d’Angleterre.

Guillaume III est surtout cite comme le plus grand politi
que du xvne siecle. Voltaire dit enparlant de lui :« Le prince 
d’Orange, plus ambitieux que Louis XIV, avait congu des pro
jets vastes,qui pouvaient paraitre chimeriques dans un sta- 
thouder de Hollande, mais qu’il justifia par son habilete et 
par son courage. Il voulait abaisser le roi de France et detro- 
ner le roi d’Angleterre.... » Le jugement que Voltaire porte 
sur ce prince merite d’etre cite : « Il laissala reputation d’un 
grand politique, quoiqu’il n’eut point ete populaire ; et d’un 
genera] a craindre, quoiqu’il eut perdu beaucoup de batail- 
les. Toujours mesure dans sa conduite, et jamais vif que dans 
un jour de combat, il ne regna paisiblement $n Angleterre 
que parce qu’il ne voulut pas y etre absolu. Il savait toutes 
les langues de l’Europe, et n’en parlait aucune avec agre- 
ment, ayant beaucoup plus de reflexion dans l’esprit que d’i- 
magination. Son caractere etait en tout l’oppose de Louis XIV: 
sombre, retire, severe, sec, silencieux, autant que Louis etait 
affable. Il halssait les femmes autant que Louis les aimait. 
Louis faisait la guerre en roi, et Guillaume en soldat...; aussi 
fier que Louis XIV, mais de cette fierte triste et melancolique 
qui rebute plus qu’elle n’impose. Si les beaux*arts fleurirent 
en France par le soin de son roi, ils furent negliges en Angle
terre, ou Ton ne connut plus qu’une politique dure et inquiete, 
conforme au genie du prince.

» Ceux qui estiment plus le merite d’avoir defendu sa pa- 
trie, etl’avantage d’avoir acquis un royaume sans aucun droit 
de la nature, de s’y etre maintenu sans etre aime, d’avoir 
gouverne souverainement la Hollande sans la subjuguer, d’a
voir ete Fame et le chef de la moitie de l’Europe, d’avoir eu 
les ressources d’un general et la valeur d’un soldat, de n’a- 
voir jamais persecute personne pour la religion, d’avoir me- 
prise toutes les superstitions des hommes, d’avoir ete simple 
et modeste dans ses moeurs : ceux-la sans doutc donnerontle 
nom de grand a Guillaume plutot qu’a Louis. Ceux qui sont
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plus touches des plaisirs et de l’eclat d’une cour brillante, de 
la magnificence, de la protection donnee aux arts, du zele 
pour le bien public, de la passion pour la gloire, du talent de 
regner; qui sont plus frappes de cette hauteur avec laquelle 
des ministres et des generaux ont ajoute des provinces a la 
France sur un ordre de leur roi; qui s’etonnent davantage 
d’avoir vu un seul Etat resister a tant de Puissances ; ceux 
qui estiment plus un roi de France qui saitdonner l’Espagne 
a son petit-fils, qu’un gendre qui detrone son beau-pere; en
fin, ceux qui admirent davantage le protecteur quele perse
cutes du roi Jacques : ceux-la donneront a Louis XIV la pre
ference (1). »

Catherine II et Marie-Therese.

Si f on ecrivaitune histoire complete de la diplomatic et des 
diplomates, il faudrait donner une place a l’imperatrice Ca
therine II de Russie et a Marie-Therese d’Autriche.

Catherine II etait Allemande, princesse d’Anhalth-Zerbst; 
elle s’attachai, dans les commencements, a faire oublier son 
origine. Elle flatta forgueil moscovite en affectantde respec
ter les habitudes de ses sujets, et se servit des etrangers, mais 
sans se laisser dominer par eux. Elle joignit a des vices mon- 
strueux beaucoup d’activite, de vigueur et de penetration. Elle 
acheva la creation de Pierre-le-Grand, et fit de l’empire russe 
une Puissance de premier ordre. On fa qualifiee de « Cathe
rine-fa-Grande, » mais on l’a appelee aussi « fa Messaline du 
Nord. » Femme remarquable, en bien comme en mal, elle flat- 
tait la civilisation occidentale dans ses principaux represen- 
tants ; elle entretenait une correspondance avec Voltaire, avec ^ 
les encyclopedistes, et invitait D’Alembert et Diderot a resi- 
der pres d’elle ; elle reunissait solennellement les deputes de 
toutes ses provinces pour leur faire ecrire une constitution de 
fempire,qui ne s’ecrivit jamais ; elle Jaissait agiter V abolition 1

(1) Voltaire, Siicle de Louis XIV, Chap, xv et Chap, xvm.
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du servage, qui ne futpas aboli; elle appelait les etrangers en 
Russie, mais laissait bien peu de Russes visiter les pays etran
gers. Un jour que le gouverneur de Moscou se plaignait de- 
vantelle que les ecoles restassent vides,elle lui repondit: « Mon 
cher prince, ne vous plaignez pas de ce que les Russes n’ont 
pas le desir de s’instruire ; si j’institue des ecoles, ce n’est pas 
pour nous, c’est pour l’Europe,ou il faut maintenir notre rang 
dans l’opinion. Mais du jour ou nos paysans voudraient s’eclai- 
rer, ni vous ni moi nous ne resterions a nos places (1). » 

L’imperatrice Marie-Therese a une tout autre physionomie. 
C’est une grande et interessante figure que celle de cette im- 
peratrice-reine ! Son oeuvre politique, d’un accomplissement 
difficile, a ete de creer avec des elements divers et epars le 
faisceau de la monarchic autrichienne. Ce qui caracterise sur- 
tout Marie-Therese, c’est qu’elle a eu un noble et profond sen
timent des devoirs qu’impose la souverainete, dans un temps 
ou d’autres monarques ne songeaient qu’aux droits exorbitants 
que le pouvoir supreme leur permettait d'usurper. Elle a, de 
plus, apporte a l’execution de ces devoirs de grandes qualites 
personnelles, un esprit vraiment politique, de la suite et de 
l’energie, un grand devouement au travail, un caractere se- 
rieux qui semblait n’etre plus de cette generation. On observe 
dans sa correspondance confidentielle une sincerity rare, soit 
lorsqu’elle s’ouvre au comte de Mercy-Argenteau des chagrins 
qu’elle ressent de sa diversity de vues avec Joseph II, soit 
quand elle laisse voir quel combat se livre en elle, a propos 
du partage de la Pologne, entre sa conscience morale et sa 
crainte interessee de laisser perdre l’occasion d’un agrandis- 
ment materiel (2).

L’empereur Joseph II.

Son fils, l’empereur Joseph II, fut un prince liberal, qui eut

(1) Voir : E. Jauffret, Catherine II et son regne, 1860.
(2) Introduction de la Correspondance secrete entre Marie-Therese et le 

comte de Mercy-Argenteau, edition de 1874, T. i, p. xvn.
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le tort de ne consulter, ni l’espritdeson temps, ni celui de sa 
nation, dans l’oeuvre de reformes qui discredita son regne. 
Lors de son voyage en France, en 1777, on admira beaucoup 
sa simplicity ; maisce qu’il yeut dans cette attitude d’habilete 
et de mise en scene, Joseph IT Fa dit lui-meme dans une lettre 
tres spirituelle a son frere Leopold, datee de Lyon, 11 juillet. 
« Vous valez mieux que moi, — lui ecrivait-il, —mais je suis 
plus charlatan, et, dans ce pays-ci, il faut l’etre... Voila ce qui 
a excite un enthousiasme qui vraiment m’embarrasse. Dans 
toute la tournee des provinces, je ne suis allea aucun specta
cle, a aucun amusement :j’aitachede me cacher au lieu de me 
faire voir. J’ai parle dans chaque endroit aux gens les plus 
instruits, et cela pendant des heures, mais seulement a trois 
ou quatre par endroit: ceux-la je les aifait parler, je suis en
tre dans leur sens, je les ai satisfaits ; ils Fontraconte, tout le 
monde aurait voulu m’entendre parler, et ne le pouvant pas, 
j’ai passe pour un oracle sans l’etre: car la rarete est une chose 
bien precieuse. Enfin demain je pars pour Geneve, et je quitte 
tres content ce royaume, mais sans regret, car j’en avais assez 
de mon role, et je crois que Fon est assez content demoi. J’y 
ai vu et observe des choses fort interessantes, et j’ai trouve 
une bonne volonte de me parler des choses les plus secretes 
qui m’a servi et etonne, mais dont je me garderai bien de de- 
couvrir les auteurs... (1). »

Quelle que fut la finesse de Joseph II, elle n’avait pas 
echappe a la penetration d’un prince francais, le comte de 
Provence (2), depuis devenu Louis XVIII. Le comte de Pro
vence ecrivaifc, en effet, au roi de Suede Gustave III : « L’em- 1

(1) A. d’Arneth, Marie-Therese et Joseph //, p. 148, 149.
(2) Un biographe contemporain a ainsi clefini le caractere du comte de 

Provence, devenu plus tard Louis XVIII :«Prince remarquable par la finesse 
et la lucidite de son intelligence, et par ce sentiment du caractere royal 
qui l’avait soutenu et grandi dans ses longues epreuves, Louis XVIII con- 
ciliait a un haut degre deux dispositions assez diverses: l’orgueil inne de 
son titre et de ses prerogatives, avec un besoin dominant de quietude et de 
bien-etre,qui le pr^disposait naturellement a subir le joug' du favoritisme.D 
Boullee, Biographies contemporaines, 1863, T. i, p. 120.
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pereur Joseph II est fort cajolant, grand faiseur de protesta
tions et de serments d’amitie; mais, al’examinerde pres, ses 
protestations et son air ouvert cachent le desir de faire ce qui 
s’appelle tirer les vers du nez, etde dissimuler ses sentiments 
propres. Mais il est maladroit, car, avec un peu d’encens, dont 
il est fort friand,loin d’etre penetre par lui on le pen&tre faci- 
lement. Il pousse l’indiscretion en ce cas jusqu’a l’exces. Ses 
connaissances sont tres superflcielles... (1). »

Frederic II, de Prusse.

Dans une histoire de la diplomatic et des diplomates, il y 
aurait aussi une place a donner au roi Frederic II, de Prusse, 
a ce roi « sceptique etrailleur, chef couronne des philosophes 
du xvme siecle, contempteur de tout ce qu’il y a de plus res
pectable au monde, se moquant de ses amis memes, predes
tine en quelque sorte pour braver, insulter, humilier l’orgueil 
de la maison d’Autriche et du vieil ordre de choses qu’elle re- 
presentait; osant, au sein de l’Europe bien assise, oil lespla- 
ces etaient si difficiles a changer, entreprendre de creer une 
Puissance nouvelle, ayant eu l’honneur d’y reussir enluttant 
a lui seul contre tout le continent,et, apres avoir fait vingt ans 
la guerre, maintenantpar la politique la plus profonde la paix 
du continent, jusqu’a partager audacieusement la Pologne 
sans 6tre oblige de tirer un coup de canon... (2). »

Napoleon Ier.

M. Thiers, a qui je viens d’emprunter ce portrait de Frede
ric II, a soutenu que Napoleon Ier ne fut pas un politique, par- 
ce que « l’intemperance fut le trait essentiel de sacarriere. » 
Voici,du reste, comment s’est exprim£ l’eminent historien ; 
c’est une page d’un haut interet:

« Si la politique n’etait qu’esprit, certes rien ne lui eut man-

(1) A. Geffroy, Gustave III et la, cour de France, T. ii, p. 390.
(2) Thiers, Histoire du Consulat et de lEmpire, Liv. lxii.
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que pour surpasser les hommes d’Etat les plus raffines. Mais 
la politique est caractere encore plus qu’esprit, et c’est par 
la que Napoleon peche. Ah ! lorsque jeune encore, n’ayant pas 
soumis le monde, il est oblige et resigne a compter avec les 
obstacles, il se montre aussi ruse, aussi fin,aussipatient qu’au- 
cun autre. Descendant,en 1796, en Italie, avec une faible ar- 
mee, ayant a s’attacher les populations, il protege les pretres, 
menage les princes, quoi qu’en puissent dire les republicans 
de Paris. Transports en Orient, ayant a craindre l’antipathie 
musulmane, il cherche a s’attirer les cheiks arabes, leur fait 
esperer sa conversion, quoi qu’en puissent dire les devots de 
Paris, et reussit ainsi a se les attacher completement. Plus 
tard, occupe a une oeuvre bien differente, celle du Concor
dat, il s’applique, par un prodigieux mSlange d’adresse et 
d’energie, a vaincre les prejuges de Rome, et, cequilesvaut 
bien, les prejuges des philosophes. Tout ce qu’il lui fallut en 
cette occasion de finesse, d’art, de Constance, de force, nous 
l’avons expose ailleurs, et de maniere a prouver que rien ne 
lui manqua en fait de genie politique. Mais il n’etait pas le 
maitre alors, il se contenait! Devenu tout puissant, il ne se 
contint plus, et du politique il ne lui resta que la moindre par- 
tie, l’esprit: le caractere avait disparu.

» Pourtantajoutons pour son excuse, que, si la politique est 
quelque part hors de saison, c’est dans une revolution. Qui 
dit politique, dit respect et lent developpement du passe; qui 
dit revolution, au contraire, dit rupture complete et brusque 
avec le passe. La vraie politique, en effet, c’est foeuvre des 
generations se transmettant un dessein, marchant a son ac- 
complissement avec suite, patience, modestie s’il le faut, ne 
faisant vers le but qu’un pas, deux au plus dans un sikcle, et 
jamais n’aspirant a y arriver d’un bond : c’est l’oeuvre de 
Henri IV projetant, apres avoir contenu les partis, d’abais- 
ser les maisons d’Espagne et d’Autriche unies par le sang 
et Fambition, transmettant ce grand dessein a Richelieu, qui 
le transmet a Mazarin, qui le transmet a Louis XIV, lequel le 
poursuit, jusqu’a ce qii’en plaganta tout risque son petit-fils
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sur le trone d’Espagne, il separe a jamais l’Espagne de l’Au- 
triche ; c’est, en Prusse, F oeuvre du grand-electeur com- 
menganl 1’importance militaire de sa nation, suivi d’abord de 
l’electeur Frederic III qui prend la couronne, puis de Frederic- 
Guillaume Ier, qui, pour soutenir le nouveau titre de sa famille, 
s’applique a creer une armee et un tresor, enfin deFrederic- 
le-Grand, qui, le moment de la crise venu, ajoutant l’audace 
a la longueur des desseins, fonde apres un duel de vingt ans 
avec l’Europe la grandeur de la Prusse, et fait d’un petit elec- 
torat l’une des plus importantes monarchies du continent.

» Il ne faut done pas s’etonner si Napoleon, despote et re- 
volutionnaire a la fois, ne fut point un politique, car, s’il se 
montra un moment politique admirable en reconciliant la 
France avec FEglise, avec FEurope, avec elle-meme, bientot 
en s’emportant contre l’Angleterre, en rompant la paix d’A- 
miens, en projetant la monarchic universelle apres Auster- 
litz, on entreprenant la guerre d’Espagne qu’il alia essayer 
de terminer a Moscou, en refusant la paix de Prague, il fut
pis qu’un mauvais politique...... Mais, il faut le reconnaitre,
ce n’etait pas lui seul, e’etait la Revolution Frangaise qui de
limit en lui, en son vaste genie (1). »

Admettons que cette appreciation de la seconde partie de 
la carriere de Napoleon ler soit absolument exacte, il reste en
core assez de titres a cet emule des Alexandre-le-Grand, des 
Cesar et des Charlemagne, pour occuper un piedestal dans la 
galerie des grands politiques et des grands diplomates. Avoir 
« reconcilie la France avee l’Eglise, avec l’Europe, avec elle- 
meme...! » Quel politique, quel diplomate peuvent se vanter 
d’avoir rempli un role plus imposant, plus magnifique etplus 
brillant ?

Diplomates italiens.

Je pourrais citer encore d’autres princes qui ont ete d’ha- 
biles diplomates : le roi Leopold Ier de Belgique, par exem-

(1) Thiers, Histoire du consulat et de I’empire, Liv. lxh.
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pie, mais je ne puis tracer ici qu’une esquisse rapide, qui ne 
comporte pas une trop longue enumeration.

Laliste des hommes d’Etat, des politiques, qui ont ete les 
grandes autorites de la diplomatic,estnombreuse etbrillante; 
chaque pays se glorifie d’y compter des celebrites.

En Italie, — le berceau de la diplomatic, — ce sont, dans le 
passe: Dante, Petrarque, Boccace, Giucciardini, Machiavel; 
dans nos temps contemporains, c’est surtout le comte de Ca- 
vour (1).C’est l’ltalie qui a donne le cardinal Alberoni al’Es- 
pagne et le cardinal Mazarin a la France.

Diplomates frangais.

En France, sous Henri IV, on cite : le due de Sully; Phi
lippe de Mornay, surnommele pape des huguenots; le chan- 
celier Bruslart de Sillery; le cardinal Arnaud d’Ossat. Sous 
Louis XIII : le marechal de Bassompierre ; le comte d’Es- 
trades; mais surtout le cardinal de Richelieu, et son confident 
le pere Joseph du Tremblay. Le regne de Louis XIV compte

(1) Le comte de Gavour a etd un veritable homme d’Etat, invariable dans 
ses desseins, souple et patient dans leur execution, calme dans le succes, 
ferme dans les revers, se servant des passions memes qu’il paraissait servir, 
tournant tout ce qu’il rencontrait sur sa route, hommes et choses, vers le 
but unique qu’il poursuivait: 1’afTranchissement de 1’Italie, et dominant par 
la force de la raison la fougue de son temperament et le legitime sentiment 
de sa valeur. Ce grand ministre italien etait, toutefois, un de ces politiques 
pour qui les hommes ne sont que des instruments dont on used sa volon- 
te.« Je ne saurais vous dire, ecrivait le general de La Marmora, avec quelle 
cruaute, avec quel dedain, Gavour traitait les hommes dont il croyait n’avoir 
plus rien a attendre, ou ceux qui lui semblaient devenus inutiles d ses des
seins. Je n’ai connu personne plus passionne dans ses affections et plus 
prompt d l’enthousiasme. Il s’engouait des gens avec une singulidre faciiite; 
il les portait aux nues, pronait leur eloge devant tous ; puis, un beau jour, 
capricieux comme un enfant, il les renversait brutalement du piedestal qu’il 
leur avait elevd lui-meme. Ironie, mepris, outrages meme, rien n’etait epar- 
gne par lui aux hommes qu’il exaltait encore la veille, et dont il s’imaginait 
avoir a se plaindre. Il semblait vouloir se venger de s’etre mepris sur leur 
valeur, et leur faire expier de les avoir trop apprecies un instant...» Journal 
d'un diplomate en Italie, par Henri d’Ideville. — Le comte de Cavour juge 
par le general de La Marmora, p. 230, 231.
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Mazarin (1) ; Abel Servien, qui prit part, avec le comte d’A- 
vaux,ala paix de Westphalie; le marquis de Torcy, neveu du 
grand Colbert, qui contribua a l’heureuse conclusion du traite

(1) « La justice de l’histoire a commence pour Mazarin, a dit M. V. Cou
sin. On reconnait que cet etranger a etk le digne h^ritier de Richelieu; que, 
comme lui, il a port6 au plus haut point la passion du nom frangais, et pour- 
suivi avec des moyens differents, mais avec un succes pared, les deux memes 
objets, 4 savoir, la suprematie de l’autorite royale et l’agrandissement du 
territoire. Inferieur k Richelieu pour tout ce qui regarde Fadministration 
interieure du royaume, il Fa £gale dans la conduite des affaires militaires et 
des affaires diplomatiques. Si son esprit etait moins eleve et moins vaste, 
il n’etait, ni moins penetrant, ni moins ferme,et le coeur peut-etre plus re- 
solu. » V. Cousin, Journal des savants, aout 18 54. — « Ce qui dominait chez 
Mazarin, c est le bon sens, dit M. Wolowski. Il joignait k une conception 
rapide un jugement net, sur, une infatigable puissance detention et une 
volonte perseverante. Un rare melange de vigueur et de souplesse marquait 
Ses actes d’un caractere de mesure parfaite; son esprit hardi et delie £tait 
plein de seduction, sinon de fiert6; fecond en expedients, il ne desesp^rait 
jamais du triomphe de la raison. Au lieu de pers^cuter ses ennemis a ou- 
trance, il preferait les gagner ou les adoucir. L’insinuant Mazarin savait 
plier, et meme se retirer, mais pour revenir. Personne n’avait plus d’esprit 
que lui, mais il possedait plus de solidite et de pr^voyance que les autres. 
Venu du pays de Machiavel, aucun scrupule ne l’arretait, quand il lallait 
s’accommoder aux circonstances, et il saisissait les fils des intrigues les 
mieux ourdies. On lui a refuse le genie qui cree, personne ne lui contes- 
tera 1 habilete qui execute. Gr&ce & une perseverance efficace et 4 une action 
impassible, il accomplit les plans de Richelieu. Jamais ministre ne souleva 
autant de coheres et d’injures; il parvint k calmer les unes et k lasser les 
autres. Invulnerable aux blessures de l’amour-propre, il laissait dire et 
chanter, tolerait les ^pigrammes et les pamphlets, et connaissait trop bien 
le prix de la flatterie pour se laisser seduire. Il oubliait volontiers, se ven- 
geait rarement, n’etant, ni cruel, ni impitoyable; s’il n’avait pas la bonte, 
il n’etait pas entraine par lahaine. Dans sa fierte, Richelieu aimait le peril 
et l’affrontait avec une certaine aisance; Mazarin s’attachait surtout a l’e- 
carter. Il cedait, non par faiblesse, mais par tactique; k la frivolity des 
passions il opposait la Constance des vues; aux impulsions genereuses mais 
impr^voyantes, le calcul, dans un pays ou personne ne savait calculer. 
Positif dans ses tendances comme dans ses gouts, il preferait les avantages 
de l’autorite aux enivrements de l’eclat exterieur; il avait leculte de Futile 
etla religion du succes. Son plus fidele alli6, c’^tait le temps. Le temps et 
moii aimait-il k repeter, et il savait en user. Au lieu de tout ecraser, comme 
son altier pr^decesseur, il s’y prit d’une fa<?on plus douce et plus shre. 
Voyant qu’il avait affaire, non pas k des principes, mais k des interets, il 
entreprit de les gagner. Il negocia avec d’illustres mecontents, et les acquit 
l’un apris l’autre, en leur donnant a peu pres ce qu’ils demandaient, mais 
sans rien ceder des droits de laroyautt*. ,, Wolowski, Etude sur Mazarin,
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cl Utrecht,en 1713(1). Sous Louis XV et sous les regnes et regi
mes suivants, jusqu a nos epoques contemporaines, noustrou- 
vons: le comte de Vergennes,quideploya les talents d’unnego- 
ciateurauxcongres de Hanovre et de Manheim,conclut l’allian- 
ce de 1777aveclescantons suisses.etcellede 1778avec les colo
nies americaines insurg^es contre l’Angleterre, signa la paix 
de Teschen en 1779, et celle de Versailles en 1783 ; le ducde 
Ohoiseul, qui signa le pacte de famiUe, ou radiance de tous 
les princes de la maison de Bourbon contre l’Angleterre, reu
nit la Corse a la France en 1768, et s’opposa aux projets am- 
bitieux de la Russie sur la Pologne; le prince de Talleyrand- 
Perigord (2), qui negocia les traites de Luneville, d’Amiens, * 1 2

fragment cVnne histoire des relations commercials entre la France et VAn- 
gleterre. Compte rendu des travaux de VAcademie des sciences morales et 
politiques, 26* annee, v*e sArie, T. xii (82 de la collection), 1867, p. 59 et 
suiv.Voiy aussi Introduction du livre deM. Mignet, intitulA: Negocialions 
relatives A la succession d’Espagne, sous Louis XIV.

(1) Le marquis de Louvois doit etre cite ici,, non pas comme diplomate, 
mais comme le mauvais gAnie de la diplomatic de son temps. Il Acrivait, 
en 1674, au comte d’Estrades, qu’il ferait bien la cour au roi s’il pouvait 
enlever le plenipotentiaire de l’empereur au congres de Cologne; il indi- 
quait la route que ce diplomate devait suivre, et il ajoutait qu’il n’y aurait 
meme pas grand inconvenient de le tuer, parce que c’etait un homme fort 
impertinent dans ses discours. Dans une lettre du 14 mars 1675, a M. Des- 
carriAres, envoys du roi d Li^ge, il disait: « Voyez si vous ne pourriez pas 
feindre qu’on a trouv6 dans les papiers du cardinal de Baden quelque let
tre du ministre de l’empereur qui put, etant r^pandue dans l’Allemagne 
et les Pays-Bas, y decrier les affaires de Sa Majeste imperiale et de son 
parti. Il laudrait que cette lettre fut A peu pres du style de la cour de 
Vienne, et remplie de choses qui pourraient rendre sa conduite plus 
odieuse. BrCilez ceci aprAs que vous l’aurez lu. » C’etaient l’assassinat, le 
faux, le mensonge et la calomnie recommandes comme un service a ren
dre a 1’I^tat, par le ministre de la guerre du grand roi.

(2) Noble et grave, la physionomie du prince de Talleyrand-Perigord etait 
d’un calme imposant que rien n’alterait. On n’a point A reprocher A sa me- 
moire des mechancetAs inutiles. Ses mceurs etaient douces, son accueil et 
ses entretiens pleins d’attrait. Sous une apparence nAgligee, souvent meme 
insouciante, sa repartie Atait vive, mordante, et sa parole A la fois profonde, 
saillante et concise. Il savait, en homme supArieur, se contenter de juger, 
de diriger, se servant de chacun selon son talent. Au-dessus du subaiterne 
amour-propre des petits succAs, tout ce qu’il pouvait faire faire aux autres, 
il dedaignait de le faire lui-meme. Observateur toujours impassible, quelle
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de Presbourg, de Tilsitt, assists au congres de Vienne de 
1814-1815. signa,en 1834, letraite delaquadruple alliance,et 
assists aux conferences qui terminerent les querelles de la 
Belgique et de la Hollande; Maret, due de Bassano; Cham- 
pagny, duede Cadore, qui negociale mariagede NapoldonP1' 
avec Marie-Louise; le vicomte de Chateaubriand, l’un des 
plenipotentiaires dir congres de Verone; le comte Mole, M.

que fit la tempAte, les hommes et les Avenements les plus redoutables, il 
les domina, parce qu’il savait a la fois s’y soumettre, se les appropner et se 
dominer lui-meme ; dans le present voyant de loin l’avenir, et s’y prepa- 
rant; sachant demeler, dans chaque affaire le point capital, dans chaque 
epoque 1’homme important, s'y attacher, s’en detacher A propos, et si bien 
associer k 1’intAret de son ambition celui des peoples, qu’on ignore encore 
qui, d’eux ou de lui, il voulut servir; du reste, pour toute conscience poli
tique, le succes; s’imposant comme le ministre obligA des grandes fortunes 
naissantes; fidele ensuite au bonheur, k l’habilete, et n’acceptant de chaque 
position que les avantages; plus habile £ se taire, 4 attendee, k se laisser 
Acarler par le Hot du pouvoir qu’il sentait decroitre, pour se poser de fa?on 
A etre ressaisi et porte plus loin et plus haul par le Hot qui allait suivre. 
Quant k sa vie publique, actions bonnes, actions mauvaises, tout dans cel 
homme a ports un certain cachet d’clAvation.Orgueil de naissance, qualites, 
passions, vices meme, tout ce qui dans les autres les dominc, n’a semble etre 
en lui que des moyens aux ordres de sa superiorite. C’est ainsi que, mepri- 
sant le mApris et mettant hors de portee du vulgaire, avec un cynisme impo- 
sant, ses intrigues pecuniaires et politiques, il a su leur donner un air de 
grandeur, et, autant que possible, il a tout justifie par la rAussite. Jusqu a 
84 ans ce caractere suivi s’est montrA aussi tranquille et impassible dans 
l’adversite que dans le bonheur, aussi calme et calculA dans la souffrance 
et jusque dans les demises angoisses de la mort, que dans la plenitude de 
sa vie la plus heureuse. Jamais r61e ne fut soutenu avec une perseverance 
plus ferme. De ratine qu’A vivre, habile k inourir; jusqu’a son dernier souffle, 
il a su intAresser 4 sa renommee tous les pouvoirs, celui du clerge meme 
qu’il avait le plus offensA. VoilA comment, grAce aux necessity de ces temps, 
off il sut se rendre si necessaire, et 4 la demoralisation genArale, suite de 
tous les bouleversements, il est parvenu 4 se placer et 4 se maintemr si 
haut dans le siicle, 4 y etre un personnage 4 part, dont chaque mot parut 
un trait de genie, chaque jugement un oracle, 4 qui la regie morale de cha- 
cun semblait etre inapplicable, et dont la foule des ambitieux garde encore 
le souvenir, comme le favori le plus constant de cette inconstante divimte 
qui a tant d’adorateurs, que jusque-14 nul autant que lui n’avait su fixer, et 
qu’on appelle la Fortune. Histoire et Memoires, par le general comte de 
SAgur, membre de 1’Acaddmie francaise, edition Firmin Didot, 1813, T. vii, 

p. 137 et suiv.
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Guizot, leduc de Broglie, M. Drouynde Lhuys (1), M. de Thou- 
venel, etc., etc.

Diplomates anglais.

Les noms de la diplomatic anglaise ne sont pas moins illus- 
tres.Ce sont, par exemple: William Temple,qui negocia le trai
te de l’alliance formee, en 1668, contre la Prance, entre l’An- * Il

(1)M. Drouyn de Lhuys a et£,cle nos jours,en France, le plus complefc mo- 
dele du diplomate de carri&re. Il a parcouru tous les grades de la diplo
matic, et a mis la main a toutes les grandes affaires de son temps. Voici, k 
titre de rcnseignement, quelques extraits d’une etude que j’ai publiee,en 1871, 
sur ce diplomate-homme d’Etat : ’

M. Drouyn de Lhuys est entre dans la carri&re diplomatique £ la fin de 
1830.

Attache k l’ambassade de Madrid, il se forma a l’^cole de M. le comte de 
Rayneval, qui, trois ans plus tard, lui confiait une mission aupres de M. le 
due de Broglie, al5rs ministre des affaires etrangeres, en lui donnant pour 
introduction un billet coritenant ces simples mots : « Je ne vous adresse pas 
aujourd’hui de depechcs, parce que je vous envoie M. Drouyn de Lhuys qui 
connait mieux que personne les hommes et les choses de ce pays. »

Ce meme ambassadeur avait dit dans une lettre precedente : « Au milieu 
de ces nombreuses et importanles affaires, je n’ai aucun secretaire... Je ne 
sais comment j’aurais pu m’en tirer, sans l’aide de M. Drouyn de Lhuys, que 
j ai pres de moi comme attache. C’est un jeune homme rempli de talent et 
destruction : ce qui n’a pas empcche de lui laire plusieurs passe-droits.
Il serait temps de reconnaitre son zele et son merite en le nommant ctefi- 
nitivement. »

Le ministre tint compte de cc temoignage. En 1833, M. Drouyn de Lhuys, 
encore simple attache, fut neanmoins accredits par M. le due de Broglie, en 
qualite de charge d’affaires, a la courde La Haye. Il conlribua, par sa pru
dence et son caractere conciliant, a l’aplanisscment des difficultes de tout 
genre qui compliquaient la question beige, ainsi qu’au retablissement des 
bonnes relations entre les deux gouvernements et entre les deux peuples ; 
succes d’autant plus meritoirc que les ruines de la citadellc d’Anvcrs etaient 
pour ainsi dire encore fumantes. Quoiqu’il fut alors le plus jeune des chefs 
de mission, il jouissait k la cour des Pays-Bas, dans le corps diplomatique 
et parmi les hommes d’fitat de cette nation, les Fagel, les Verstolk, les Falk, 
les Zuylen, d’une consideration dont la trace n’est pas encore effacee.

Rappele a Madrid, en 1836, parde graves evencments, il y retrouva M. le 
comte de Rayneval, dont il eut bientdt k regretter la mort, pendant Insur
rection de La Granja. Charge d’affaires, a plusieurs reprises, et sidesepoques 
memorables, jusqu’d l’ann^e 1840, sous les ministers de M. Thiers, de M. le 
comte Mole et du marechal Soult, il contracta des liens d’amitie durable 
avec les principaux personnages qui ont occupe la sedme politique dans la
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gleterre,lesEtats-Generauxcles Pays-Bas et la Suede, prit une 
grande part au traite d’Aix-la-Chapelle de 1668, aux negocia- 
tions de Nimegue de 1674 a 1678,et laissa la memoire d’un di- 
plomateunissantletalentalaloyaute; le comte deBolingbroke,

P^ninsule. Une parfaite connaissance de la langue, des mceurs, des ev^ne- 
ments contemporains, des interets et des tendancps des divers partis, faisait 
de Imminent eleve de M. de Rayneval l’agent en quelque sorte indispensable 
de la diplomatie frangaise en Espagne, pendant cette periode si constam- 
ment agitee. Pour faire face a ces brusques changements de scene, il fallait 
un coup d’oeil sur, un jugement prompt et un caractere ferme.

En 1840, M. Drouyn de Lhuys fut place par M. Thiers & la tete de Tune 
des directions du departement des affaires etrang^res, oil il marqua son 
passage par la preparation de plusieurs traites de commerce etpar d’utiles 
reglements pour determiner les rapports entre le corps consulaire et la 
marine.

Il entra a la Ghambre, comme depute de Seine-et-Marne, en 1842, et fut 
destitue de ses fonctions administratives par M. Guizot, en 1845, pour son 
vote contre Tindemnite Pritchard. Dans le premier cabinet forme par Louis- 
Napoleon. apr£s son election k la presidence, et compose de MM. Odilon 
Barrot, Passy, de Falloux, de Malleville, de Tracy, etc., il fut appelc au de
partement des affaires etrang6res, si difficile k diriger au milieu des compli
cations europeennes. L’insurrection de la Sicile, la guerre entre TAutriclie 
et le Piemont, Tintervention de la Russic en Hongrie et dans les Principau- 
tes danubiennes, la question danoise, la revolution romaine et l’expedition 
de Civita-Vecchia marquerent cette epoque tourmentee, et provoqudent 
des interpellations qui amenerent plusieurs fois le ministre k la tribune, 
ou il affrontait resolument les violentes tempetes de la Montagne. Nomme, 
en juillet 1849, ambassadeur a Londres, il cut successivement a presenter 
sous son veritable jour la conduite de la France en Italie, <1 combattrc les 
pretentions de la Russie dans Taffaire des Hongrois et des Polonais refugies 
k Constantinople, & suivre les negociations relatives ^ la succession au trone 
de Danemark et & proteger le royaume de Grece contre les ressentiments 
de lord Palmerston, a Toccasion des reclamations de Pacifico. Pendant son 
ambassade il acquit 4 Londres une veritable popularity, par la verve et Ta 
propos des allocutions que sa parfaite connaissance de la langue lui permet- 
tait de faire en anglais, dans les nombreux meetings auxquels il etait invite.

Revenu en France, il reprit ses fonctions legislatives; puis il entra, le 10 
janvier 1851, dans le cabinet qui dut se retirer, peu de jours apr£s, devant 
une manifestation de la majority, k propos de la destitution du general Chan- 
garnier. Rappeie au ministere en juillet 1852, apres la retraite de M. Turgot, 
il eut d’abord £ retablir les bons rapports entre la France et la Belgique,k con
duce plusieurs traites de commerce, a preparer et & conduire a bonne fin la 
reconnaissance de Tempire, et a regler Taffaire des Lieux saints qu’il trouva 
engagee par ses prydecesseurs. Le conflitqui edata bientot entre la Russie et 
la Porte donna lieu a cette longue serie de negociations qui s’ouvrirent avec
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qui conclut la paix d’Utrecht,en 1713;'les deux Pitt, le vicomte 
Gastlereagh, lord Canning, son adversaire politique, qui souilla 
son administration comme ministre des affaires etrangeres 
par Pinique bombardement de Copenhague, et prepara l’inde-

les divers cabinets d’Europe, avant et pendant la guerre d’Orient. G’est sous 
son ministere, je pourrais dire sous sa dictee, que furent conclus les trai
ls d’alliance avec l’Angleterre, la Turquie, le Piemont, TAutriche, la con
vention relative au traitement du pavilion neutre pendant la guerre, con
vention par laquelle le cabinet de Londres accepta les principes de notre 
droit maritime, qu’il contestait depuis plus d’un siecle, enfin les divers ac- 
tes qui detacherent de la politique russe les grandes Puissances de l’Alle- 
magne. Les principales pieces de ces negociations ont ete publiees. II est 
superffu de rappeler ici Peffet que produisit, en France et en Europe, le sin
cere et noble langage du ministre des affaires etrangeres. Je dois dire, en 
passant, que, meme a une epoque oil le svsteme politique n’en prescrivait 
pas l’obligation, M. Drouyn de Lhuys exposait au grand jour, par de fre- 
quentes et larges publications, tous les documents propres a cclairer le pays 
sur les affaires exterieures. Geux qui voudront connaitre plus en detail les 
transactions auxquelles donna lieu la question des neutres, pourront con- 
suiter le memoire que ce ministre presenta, le 4 avril 1868, a l’Academie des 
sciences morales et politiques.

Au mois de mars 1855, au plus fort de la guerre de Crim^e, M. Drouyn 
de Lhuys se rendit lui-meme a Vienne, pour prendre part, comme premier 
plenipotentiairc de France, a une conference a laquelle assistaient les ple- 
nipotentiaires d’Autriche, d’Angleterre, de Turquie et de Russie, et qui de- 
vait rechercher les moyens de retablir la paix. Les procAs-verbaux de cette 
conference, publies par les journaux de Vienne et parle Moniteur, attestent 
le role preponderant que le ministre de France y avait joue. C’est princi- 
palement sous son influence que les plenipotentiaires s'etaient mis d’accord 
sur les conditions d’un traite de paix qui devait 6tre soumis a la sanction 
de leurs gouvernements respectifs.

Revenu en toute hate a Paris, M. Drouyn de Lhuys fut d’abord autorise a 
croire que l’empereur acceptait ce traite, et il envoya dans ce sens des in
structions a notre ambassadeur a Londres. Mais Napoleon III changea bien- 
tot d’opinion, et declara a lord Cowley qu’il adoptait l’avis de ceuxdes mi- 
nistres anglais qui voulaient la rupture des negociations.

Le ministre des affaires etrangeres remit alors sa demission a l’empereur 
et y persista, malgrc les vives instances qui furent faites aupres de lui pour 
l’engager a la retirer. Les principales dispositions de ce traite furent tex- 
tuellement reproduites dans les quatre propositions presentees a la Russie 
apres la prise de Sebastopol, et devinrent la base du traite qui fut signe 
par le congres de Paris. Si Ton eut alors ecouteM. Drouyn de Lhuys, la paix, 
sign^e deux ans plus tot, aurait done etc a peu pres la meme ; on aurait 
epargne la perte de plusieurs milliards et de quatre A cinq cent mille hom
ines, dont cinquante ou soixante mille Frangais. De plus, cette combinai-
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pendance de la Grece; lord Palmerston, qui forma le traite 
de la quadruple alliance, conclu, le 15 juillet 1840, avec la Rus
sie, TAutriche et la Turquie; rompit, en 1846,1’entente cordiale 
avec la France, a propos des mariages espagnols ; appuya la

son, particulierement approuvee par la courde Vienne, assuraitala France 
1’aJliance active de PAutriche, dans le cas ou le projet eutete repousse par 
le cabinet de Saint-Petersbourg.

Le 16 octobre 1862, M. Drouyn de Lliuys fut rappelc dans le conseil. II 
trouva une situation compromise et embarrassee sur plusieurs points : en 
Italie, les tendances unitaires surexcitees plutot que satisfaites par la recon
naissance ofFicielle des annexions piemontaises ; — a Rome, les debris du 
pouvoir temporcl mal garantis par notre occupation precaire ; — au Mexi- 
que, une guerre deja commencee, les troupes frangaises essuyant un echec 
devant les murs de Puebla, et la perspective d’une lutte a engager contre 
les Etats-Unis, pour donner un trone au prince Maximilien, envers lequcl 
l’empereur Napoleon III avait pris des engagements sous le precedent mi
nistere ; — au Nord, le royaume de Danemark menace par toutes les con- 
voitises germaniques, et la Pologne devenue le theatre d’une opiniatre et 
formidable insurrection ; — enfin, les aspirations ambitieuses de la Prussc 
tendant a l’absorption de toute l’AHemagne.

Je n'entreprendrai point la tache de suivre pas a pas le ministre francais 
dans cette longue carriere. Je rappellerai seulement les principes et les con
siderations qui ont dirige sa conduite dans chacune de ces graves conjonc- 
tures, d’apres les documents diplomatiques publics par le gouvernement, et 
que je complete par mesinformations personnelles.

Dominc par les faits accomplis, il devait loyalemcnt accepter la situation 
que les evenements antericurs avaient faitc a l’ltalie. Mais il pensait qu’il 
ctait contraire aux interests de la France d’etendre encore les limites de cet 
Etat aux depens, du territoire pontifical, dont la tranquille possession par 
le Saint-P6re lui semblait une condition d’indepcndance pour l’Eglise ca- 
tholiquc. Les declarations solennelles maintes fois repetecs par L’empereur 
et son gouvernement, en faisaient,d’ailleurs, pour la France, une question 
d’honneur.

Quant au Mexique, M. Drouyn de Lhuys n’avait aucune illusion sur le 
succes d’une entreprisc qu’il avait declarce, non seulement difficile, mais 
impossible. Aprcs l’echec suhi par nos troupes a Puebla, il avait conseille 
a l’empereur de rappeler le corps expeditionnaire, des que l’honneur de 
nos armes aurait etc retabli par la prise de Mexico, et que des gages nous 
auraient cte donnes pour le recouvrement de nos creances. Sa constante 
preoccupation fut d’eviter le danger de compliquer cette fatale expedi
tion d’un conflit avec les Etats-Unis. L’histoire apprendra que la France 
doit a la prudence de ce ministre l’avantage de n’avoir pas eu, comme l’An- 
gleterre, a liquider, apres la guerre, les mcnacantes reclamations du cabi
net de Washington.

Le gouvernement frangais, sous le ministere de M. Drouyn de Lhuys, a
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revolutionitalienne de 1849 et resistaau perccment del’isthme 
de Suez; lord Clarendon, etc.

Diplomates autrichiens.

L’Autriche compte, avec le c61ebre Trautmansdorff, le prince 
de Kaunitz, qui signa, en 1748, le traite cTAix-la-Chapelle ; le 
prince de Metternich, qui negocia, a Toeplitz, le 9 septembre

mis au service de la cause du Danemark toutes les armes que fournit l’ar- 
senal de la diplomatic, comme on peut s’en convaincre en parcourant les 
documents qui ontete publics. Devait-il seul entreprendre une guerre con- 
tre toute PAllemagne, pour exiger le respect des traites qui etaient 1’oeuvre 
collective des grandes Puissances? Il ne l’a point pense, et l’on ne saurait 
lui en faire un reproche. Je sais bien qu a ce sujet deux critiques lui ont 
ete adressees. La France, a-t-on dit, pouvait facilement detourner le cabi
net de Vienne d’une ligue ou il n’entrait qu'd contre-coeur; la France a re
fuse 1’oflre que lui faisait l’Angleterre d’unir ses armes aux n6tres pour de- 
fendre le Danemark contre une injuste agression. Ces deux assertions sont 
denuees de fondement. L’Autriche, assurement, avait le plus grand interet 
k ne point s’associer a une entreprise dont le programme impliquait la con
secration du principe des nationalites, la violation des traites et la chance 
de la conquete d un territoire qui, par sa situation topographique, devait 
necessairement rester a la Prusse, sarivale. Ces considerations etaient d’une 
telle Evidence, que le ministre frangais n’a pu manquer de les signaler A 
l’attention du cabinet de Vienne, avec l’insistance la plus cnergique. Ce ca
binet n’cn meconnaissait pas la justesse, mais, craignant de compromettre 
la position de 1’Autriche en Allemagne, il n’osa pas repousser le funeste 
pacte que lui proposait la cour de Berlin.

Quant k la Grande-Bretagne, malgre les allegations contraires de ses jour- 
naux et de ses revues, elle n’a jamais enonce la proposition dont je viens 
de parler. Presse par le cabinet de Londres de faire dans les mers du Nord 
une demonstration armee, le gouvernement frangais a repondu : « Un grand 
Etat ne doit pas se livrer k des manifestations de ce genre, sans etre pret 
k y joindre des actes. Dans le cas ou la guerre viendrait a eciater, l’Angle- 
tcrre ne compte-t-elle ne prendre a sa charge qu’un concours maritime ? Ce 
role serait facile : il se bornerait a capturer quelques navires de commerce, 
a bombarder quelques ports et a vendre quelques prises,tandis que la France 
porterait tout le poids d’une guerre continentale sur la vaste etendue de sa 
frontiere. Nous voudrions, avant d’examiner si nous devons aller plus loin, 
savoir quelles sont, a cet cgard, les resolutions du cabinet britannique. » La 
reponse a cette question n’est jamais arrivee.

Une situation analogue, a certains egards, se presentait en Pologne. L^ 
aussi, la force des clioses, un evcnement que la France n’avait point pro- 
voque, avaient fait surgir une question de droit public europeen. L’insur-



600 DIPLOMATES AUTRICHIENS

1813, l’adhesion de 1’Autriche a la coalition contre la France, 
presida,en 1814 et 1815, le congres de Vienne, representa l’Au- 
tricbe a la deuxieme paix de Paris, en 1815, ainsi qu’aux con
gres d’Aix-la-Chapelle (1818), de Carlsbad (1819),de Laybach, 
de Troppau (1820), de V6rone (1822), et consolida, aux confe
rences de Prague, 1’alliance de l’Autriche avec la Prusse et la

rection de Pologne ramenait l’attention des cabinets sur la manierc dont la 
cour de Saint-Petersbourg avait execute les conventions diplomatiques de
terminant la condition des provinces polonaises rattachees k la Russie. L’Au
triche et l’Angleterre s’en preoccupaient £galement. La France, qui respec- 
tait elle-meme les traites, etait autorisee A en reclamer l’observation de la 
part des autres Puissafices. C’est ce qu’elle a fait, dans un interet general, 
de concert avec les deux autres cours, et sans pretendre s’attribuer k elle 
seule le droit de regler une question soumise a l’arbitrage de l’Europe.

Arrivons k 1’aft‘aire d’Allemagne, a ces funestes resolutions qui ont perdu 
la France, et que M. Drouyn de Lhuys a energiquement combattues. Tout 
le monde sait aujourd’hui que ce ministre s’est vainement efforce de de
cider l’empereur a s’opposer aux acquisitions territoriales de la Prusse. A 
l’epoque de Sadowa, lorsque cette Puissance avait contre elle FAutriche 
et la majeure partie de l’Allemagne, que ses troupes etaient engagees dans 
la Saxe et dans la Boheme, et que les Provinces rhenanes se trouvaient 
presque completement degarnies, il conseilla d’arrcter les conquetes de la 
Prusse par une demonstration militaire et par une mediation armee. Mais, 
pendant que le ministre, dans ses entretiens avec le comte de Goltz, de- 
clarait que la France ne saurait consentir a des agrandissements qui com- 
promettraient la suretc de sa frontiere et rompraient Fequilibre europden, 
le souverain, dans ses conversations avec cet ambassadeur, concedait a la 
Prusse l’incorporation de territoires considerables. Entrav6 par ces enga
gements pris en dehors de lui, le ministre des affaires etrangeres demanda 
que, du moins, en presence de Fenorme dcveloppement de la puissance 
agressive d’un redoutable voisin, la force defensive de la France fut accrue 
dans la mesure strictement necessaire a sa securite, Ge conseil, d’abord 
accueilli par Napoleon III, fut ensuite rejete, et Fon substitua a cette po
litique celle qui fut exposee dans la circulaire sign^e par M. le marquis de 
La Valette, circulaire approuvant tout ce qu’avait fait la Prusse et tout 
ce qui s’^tait accompli en Allemagne a son profit. G’est avec la politique 
qui se montrait ainsi satisfaite, que M. Drouyn de Lhuys ne se trouvait pas 
d’accord; et c’est pour ne pas s’y associer qu’il quitta le ministere.

J’ai reuni dans une brochure intitulee : Documents pour Vhistoire con- 
temporaine, les pieces a l’appui de l’expose que je viens de faire. Quant 
aux evenements qui ont conflrme d’une maniere si fatale les previsions de 
ce ministre, ils ont 6te ecrits sur le sol de la France en caracteres defeuet 
de sang. — Extrait de la biographie de M. Drouyn de Lhuys, que j’ai pu- 
bliee dans les numeros des 20 et 27 septembre 1871 du Courrier diploma
tique.
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Russie; le prince de Schwarzenberg, le comte de Beust, M. An- 
drassy, etc.

Diplomates prussiens.

Parmi les notabilitesde la diplomatic prussienne,il faut ran
ger : Frederic Ancillon; le prince Ch.-A. de Hardenberg, qui 
suivit,au nom du roi de Prusse, les negociations de Bale avec 
la France, signa, en 1814, la paix de Paris, et assista comme 
plenipotentiaire aux congres d’Aix-la-Chapelle, de Carlsbad, 
de Laybach et de Verone;le baron Charles-Guillaume de 
Humboldt; M. de Bismarck, etc.

Diplomates russes, danois, suedois, hollandais.

Le comte de Nesselrode, qui signa, en 1814, le traite de 
Chaumont, negocia avec Marmont la reddition de Paris, sie- 
gea aux congres d’Aix-la-Chapelle, de Laybach, de Troppau, 
de Verone, conclut les traites d’Andrinople, en 1829, d’Un- 
kiar-Skelessi, en 1833, et prepara la paix de Paris, en 1856, 
esl une des celebrites de la diplomatie russe, avec le prince 
Gortschakoff. Le Danemark cite avec une juste fiertele comte 
de Bernstorf, qui negocia le traite de commerce de 1756 avec 
la Porte Ottomane; la Suede a le comte d’Oxenstiern et Man- 
derstrom ; la Hollande s’enorgueillit de Hugues de Groot, 
plus connu sous le nom de Grotius. Elle peut citer encore Je
rome van Beverninck, qui representa les Etats-Generaux aux 
traites de Breda de 1667, d’Aix-la-Chapelle de 1668 et de Ni- 
megue en 1678 ; et Olden-Barneveldt, qui eut la gloire de 
conclure avec l’Espagne, en 1609, le traite qui assurait l’in- 
dependance des Provinces-Unies.

Diplomates espagnols et portugais.

Les principales illustrations de la diplomatie espagnole sont: 
le comte d’Olivarez ; le cardinal Ximenes ; don Luis de Haro, 
qui negocia avec la France le traite des Pyrenees, en 1659 ;
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le comte d’Aranda ; le comte de Florida Blanca ; le marquis 
de Miraflores, etc. Les principaux diplomates portugais sont 
le marquis de Pombal, le due de Palmella.

HOMMES D’ETAT ET DIPLOMATES AMERICAINS

Hommes d’Etat et diplomates americains.

Si nous traversons l’Atlantique, nous trouvons, parmi les 
hommes d’Etat et les diplomates, les grandes renommees de 
Washington, de Franklin, de Jefferson,d’Adams,qui ont fonde 
l’independance des Etats-Unis d’Amerique ; celles de San- 
Martin,, de Bolivar, de Puyredon, de Bernardin Rivadavia, 
d’O’Higgins, de Belgrano, de Sucre, de Pourtales, de Santa- 
Cruz, et de tant d’autres hommes illustres ou eminents, qui 
ont, soit emancipe l’Amerique espagnole, soit consolide son 
independance (1).

L’Amerique espagnole a produit des diplomates qui ont 
ete, en meme temps, des publicistes de merite. Je citerai An
dre Bello, ne a Caracas (Venezuela), en 1780, mort en 1863. 
Bello a rempli les fonctions de secretaire de diverses lega
tions venezueliennes en Europe, et a occupe un poste eleve 
dans la direction des relations exterieures du Chili, mais ce 
qui a surtout acquis une grande notoriete a son nom, parti- 
culierement en Amerique, ce sont ses Principes de droit des 
gens. Je citerai aussi un contemporain de Bello, Joseph-Ma
rie de Pando, ne a Lima vers la On du siecle dernier, et qui 
a ete tour a tour ministre d’Etat en Espagne, ministre des re
lations exterieures au Perou, membre du Congres peruvien. 
I! reste de ce diplomate publiciste une oeuvre posthume, sous 
le titre d'Elements du droit international, publiee pour la 
premiere fois en 1843, et qui rend des services comme guide 
dans Texercice des fonctions diplomatiques. Mais 1'une des 1

(1) Voir: Guttierez, Le general Saint-Marlin; Paz-Solclan, Hisloire du 
Perou independani ; Restrepo, Histoire de la revolution de Colombie, et 
Collection de documents relatifs a la vie publique du Liherateur de la Co
lombie el du Perou, Simon Bolivar ; Mitre, Histoire de Belgrano ; Pereira 
cle Silva, Les hommes illustres.



individualites contemporaines les plus interessantes du Mon
de diplomatique americain-espagnol, a ete Torres-Caicedo, 
litterateur et diplomate, publiciste ethomme d’Etat, pendant 
longtemps charge d’affaires de la Republique du Venezuela, 
puis ministre plenipotentiaire de la Republique du Salvador 
aupres du gouvernement frangais et des gouvernements des 
Pays-Bas, d’ltalie, de la Grande-Bretagne, d’Espagne et de 
l’empire allemand (1). 1
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(1) J’ai ecrit, en 1872, pour le Courrier diplomatique, une notice sur ce 
diplomate americain, qui a si bien represente en Europe l’Amerique latine. 
En voici quelques extraits :

Jose-Maria Torres-Caicedo est ne,le 30 mai 1830, a Bogota, capitaledela 
Nouvelle-Grenade, aujourd’hui Republique de Colombie. Son pere, don 
Julian de Torres y Pena, etait un mathematicien tres renomme, double 
d’un jurisconsulte et d’un poete. Orphelin de bonne lieure et pauvre, le 
jeune Torres-Caicedo dut travailler le durlabeur des jeunes hommes d’intel- 
ligence qui croient a l’avenir, et l’avenir lui a souri. Fils d’un savant, il ne 
voulut pas deroger et s’appliqua avec ardeur ct l’etude. Les ann6eS de sa 
premiere jeunesse furent penibles, mais encouragees par de brillants succes. 
De solides etudes classiques, couronnees par une lecture approfondie des 
philosophes anciens et modernes, le preparerent 4 la science juridique. Il 
obtint successivement les deux doctorats en droit civil et en droit canon. 
L’eclat avec lequel il soutint ses theses lui valut, au sortir des examens so- 
lennels, un temoignage public de satisfaction de la part de plusieurs mem- 
bres du corps diplomatique de Bogota. C’est ainsi que la diplomatie, qui 
devait plus tard remplir sa vie, vint le saluer sur le seuil de sa carriere. 
Torres-Caicedo cntra, des 1847, dans la politique par la br&che du journa- 
lismc. Il fit ses premieres armes de polemiste dans trois journaux qui se 
publiaient a Bogota: El Progresso, El Dia} La Civilisacion. La banni6re 
qu’il avait choisie etait celle de la liberte legale. D6s ses premiers pas dans 
l’arene politique, il s’aflirma comme un conservateur liberal, cgalement op
pose au gouvernement personnel et a la demagogie. C’etait etre peu sou- 
cieux de ses interets et s’ofFrir de gaite de coeur aux coups des partis ex
tremes. Les vengeances de ses adversaires ne tarderent pas <k l’atteindre : 
rimprimerie de son journal fut mise A sac : c’etait laruine.Bientot ses jours 
furent mis en danger; frappe d’une balle, il dut quitter momentanement le 
theatre de cette lutte passionnee, ou la defense des principes d’ordre et de 
liberte semblaitle devouer ^ila mort. Torres-Caicedo s’embarquapour l’Eu- 
rope, vint en France, a Paris, et y subit, pour l’extraction de la balle dont 
ses ennemis politiques avaient recompense son patriotisme, plusieurs ope
rations qui aboutirent apres deux annees de cruelles soulfrances.

Tanf de courage dans la lutte, un amour si vif de la liberte tempere par 
une raison si droite, ne devaient point rester meconnus. lien estde l’Amc- 
rique espagnole comme de l’Europe latine : les tempetes politiques y sont



Le vicomte de FUruguay, le vicomte du Parana, le baron 
de Penedo, sont cites parmi les diplomates du Bresil.

Les Memoires historiques.

Cette breve enumeration suffira pour donner une idee de 
1 interet qu’aurait une histoire de la diplomatie dont les ele-

suivies de periodes d’apaisement, et, lorsque le tourbillon des exageres a 
passe, les partis moderes redressent la barque et la ramenent au port 
en prenant le gouvernail. Si Torres-Caicedo eut consenti a retourner dans 
sa patrie, il cut certainement figure parmi les meilleurs deces pilotes; mais 
il s etait crcc des relations intellectuelles en Europe, et il prefera servir son 
pays en le laisant connaitre et aimer sur l’ancien continent.

Nomme successivement depute suppleant au Congres grenadin, en 1858, 
intendant des finances des Etats de Bolivar etde Magdalena, la meme annce, 
et secretaire d une mission extraordinaire a Washington, il refusa ces postes 
honorables et sen tint provisoirement au titrc de secretaire de legation a 
Paris et a Londres, qui lui avait etc confere par le gouvernement de son 
pays, en 1857, poste qu’il declina ensuite.

Sur la fin de 1858, il devient agent confidentiel du gouvernement de la 
Republique de Venezuela; en 1859, ilest nomme charge d’affaires de la meme 
republique en France et aux Pays-Bas; il conserve cette mission jusqu’en 
1861. Apres une retraite volontaire de trespeu de temps, on le retrouve mi
nistre pienipotentiaire des Etats-Unis de Colonibie a Paris et a Londres, 
puis on le voit devenir ministre pienipotentiaire de la Republique du Sal
vador en France.

Ces variations danssa carriere diplomatique ne doivent pas surprendre : 
elles tiennent a la mobilite des gouvernements et des institutions dans l’A- 
merique espagnole, mobilite qui provient elle-meme du travail de formation 
intcrieure dont ces jeunes republiques sont agitees. Depuis la guerre glo- 
rieuse de leur independence, les Etats americains espagnols se sont elances 
a la poursuite d’un ideal politique qu’ils sont loin d’avoir atteint encore. Ils* 
se sont tour a tour groupes et s^pares, combattus et recherches. Passionncs 
pour la liberte, mais divises sur les moyens de la fonder, ils I’ont quelque- 
fois demanded a I’id^e revolutionnaire, quelquefois au respect des droits 
acquis et deslois. J’ai dit que Torres-Caicedo appartenait au parti conser- 
vateur liberal: c’est ce qui explique ses migrations diplomatiques. Ennemi 
des exagerations demagogiques et des dictatures, iln’a voulu servir que les 
interets de la liberte; iln’a accepte de missions politiques que lorsqu’elles 
lui ont etc offertes par des gouvernements honnetes et moderes, se rctirant 
li^rement devant toutes les tyrannies et demeurant toujours tid^le a son 
drapeau.En repr^sentant pres des gouvernements de l’Europe le Venezuela, 
la Colombie, le Salvador, Torres-Caicedo pouvait changer de republique, 
mais il n’en restait pas moins americain.

Les luttes politiques ou.il s’dtait trouve engage comme publiciste liaient,
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ments seraient Tobservation des faits publics ou prives de la 
carriere des diplomates, la connaissance des roles joues par 
eux sur la scene de leur temps, de la part qu’ils ont prise aux 
negociations dans lesquelles ils ont figure, et meme des res- 
sorts plus ou moins secrets qui les ont fait agir. Ceseraitune

du reste, sa conscience et son honneur. Lorsqu’en 1864, au moment de sa 
demission de charge d’affaires du V6n£zu61a, le gouvernement qui avait suc- 
cedea l’administration sage, lib^rale et patriarcale de l'iUustre general Paez, 
fit aupres de lui les plus vives instances pour le retenir k son service, il 
repoussa energiquement toutes les offres qui lui furent faites, ne voulant 
pas, disait-il, representer une id6e et des hommes qu’il avait combattus. Il 
ne consentit qu’a une chose : k exercer les fonctions de sa mission jusqu’a 
l’arrivee de son successeur, et a faciliter k ce dernier ses premieres relations 
avec le gouvernement frangais. Lorsqu’en 1870 le gouvernement de la Co- 
lombie passa en d’autres mains, Torr6s-Caicedo envoya sa demission au 
pouvoir nouveau. Cette demission ne fut point acceptee ; des depeches 
reiterees le presserentde rester a son poste. Torres persista. Lacorrespon- 
dance fut longue entre le ministre qui terfait k se d^mettre et le gouverne
ment qui ne voulait point renoncer a ses services. Le conflit se termina par 
une transaction : Torres-Caicedo conserverait son titre et ses fonctions, 
mais provisoirement, jusqu’A l’expiration d’un delai determine,ete la condi
tion expressement impos4e par lui que ses appointements seraient affectes 
a des fondations utiles en Colombie, a l’instruction publique par exemple; 
ses frais de deplaccment et de chancellerie lui seraient sculs payds par la 
republique. L’ofTre dtait de celles que les gouvernements acceptent ordinai- 
rement; le pacte fut conclu et Torrds-Caicedo continuade defendre les in- 
terets colombiens en France, en Angleterre et en Belgique. Il le fit avec 
ddvouement, avec abnegation. Sur ces entrefaites survint la guerre franco- 
allemande. Cette epouvantable tempete menagait d’entrainer les habitants 
etrangers dans ses rafales sanglantes. Le ministre colombien dtendit une 
protection efficace sur tous ses nationaux. Sans cesse occupe de pourvoir 
a leur sdcurite dans l’intdrieur de Paris, pendant la premiere periode du 
sidge, puis, lorsqu’il fallut s’dloigner, les reunissant, les emmenant lui-mcme 
a travers les lignes prussiennes, allant de France en Angleterre, d’Angle- 
terre en Belgique, retournant en France, prdsent partout ou l’appelaient 
les interets de son gouvernement et de ses compatriotes, il s’acquitta de ses 
devoirs de mandataire au-dela meme de ce que pouvait attendee le man- 
dant le plus exigeant. Lorsque l’insurrection du 18 mars eclata k Paris, la 
defense de ses nationaux contre la Commune parisienne et la protection 
de quelques-uns d’entre eux vis-4-vis du gouvernement legal lui imposerent 
de nouvelles et delicates demarches. 11 eut, dans ces circonstances doulou- 
reuses, la joie de sauver par son intercession la vie a deux Colombiens.

Torres-Caicedo a fonde sa reputation d’dcrivain sur des ouvrages qui ont 
ete favorablement accueillis dans les deux mondes. Ses Essais biographiques 
etde critique litteraire sur les principaux publicistes, poetes et litterateurs
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histoire tres vivante, et qui permettrait cl’apprecier et de com- 
prendre beaucoup de faits politiques, en les envisageant au 
point de vue des grandeurs et des petitesses humaines. Cette 
enumeration,dans laquelle je m’en suis tenu a quelques noms 
choisis parmi les plus marquants, suffira,du moins,pour mon-

hispano-americains, sont comme une revelation de 1’AmArique latine a l’Eu- 
rope. On ne connaissait point, sur notre ancien continent, Salvador San- 
fuentes, Heredia, Joaquin de Olmedo, Espinosa de Rendon, Eusebio Caro, 
Jose de Irisarri, Lozano, Bartolome Mitre, Manuel de Navarrete, Fernan
dez Madrid, Baralt, Lastarria, Galcano, Echeverria, Garcia de Quevedo, 
Prieto, F. Varela, Florencio Balcarce, Cuenca, Arboleda, Maitin, Marmol, 
Matta, Gomez, Valdez, Lillo, Gana, et tant d’autres notabilites litterai- 
res de 1’AmArique du Sud. Il a convie le public europAen A l’Atude de 
leurs oeuvres et a 1’apprAciation de leur talent. Le livre intitule Les princi
pes de 1789 en Amerique, les Etudes sur le gouvernement anglais et sur 
Vinfluence anglo-saxonne,ont un autre caractere. Ici le litterateur s’eiTace 
et rhomme politique apparait. Les principaux problemes du droit public et 
de la science sociale modernes sont analyses et discutes avec sagacitA dans 
ces ouvrages. TorrAs-Cai'cedo aborde ces sujets dAlicats avec indcpendancc 
et sincAritA. Il apporte dans son argumentation la precision d’un esprit pe
netrant etinitie,par la meditation autant que par 1’expArience, a la science 
des faits humains. S’il trouve des expressions chaleureuses pour approuver 
les aspirations larges, les reformes intelligentes, les progrAs serieux, il ne 
menage point la severite de ses jugernents pour les ccarts des reformateurs 
intemperants. Partisan decide de la liberte, sous toutes ses formes, il com
bat A outrance les exagerations de la demagogic, dans Finteret meme de la 
liberte. Dcfenseur convaincu de la republique fondee sur I’ordre et sur la 
justice, il fait une guerre acharnec au despotisme cesarien et Ala tyrannie 
demagogique.

Torres-Caicedo ne s’en est pas tenu, du reste, A des travaux theoriques,en 
matiere de droit public interne etexterne. Non seulement il a public des 
dissertations instructives sur les questions de politique interieure de tou
tes les republiques americaines ; non seulement il a defendu de sa plume la 
Colombie, le Venezuela, le Mexique, la Republique Argentine, le Chili, le 
Perou, etc., chaque fois qu’une question exterieure s’est presentee; mais, 
en France, en Angleterre, en Hollande, il a soutenu comme diplomate, avec 
beaucoup de vigueur, les interets des pays dont les gouvernements Font 
accredits en Europe. C’est ainsi qu’il lui a ete c^onne de traiter pratique- 
mentles questions les plus importantes : celles, par exemple,sur le principe 
des nationalites, sur le droit d’asile, ettant d’autres.

Le principe de la non-responsabilite des gouvernements lAgitimes quant 
aux dommages causes aux etrangers dans les troubles politiques par les 
factions, c’est TorrAs-Caicedo qui le premier 1’a posA, en lui donnant une 
formule scientifique, en analysant les doctrines et en resumant les prece
dents diplomatiques A cet Agard. Ses travaux sur cette question datent de



trer combien dans tous les temps il y a eu d’hommes d’elite 
qui ont consacre avec eclat leur vie a lacarriere diplomatique, 
la plus noble, la plus brillante, la plus belle detoutes, quand 
on en fait un sacerdoce patriotique.

Un certain nombre de ces diplomates ontlaisse des Memoi
res dont la lecture serait une excellente ecole de diplomatie. 
J’ai deja plusieurs fois fait remarquer combien il est interes- 
sant de les lire et utile de les mediter. Il n’y a pas a insister
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1858. Il a fait plus que cle formuler scientifiquement ce principe : il r$i fait 
consacrer par le traite conclu, en 1863, entre l’ltalie et le Venezuela. Il y a 
dans son livre sur VUnion latino-americaine, publie a Paris en 1864, un long 
et lumineux memoire de lui sur cette importante question, que les Puissan
ces de l’Europe ont trop souvent resolue au prejudice des Etats faibles du 
Nouveau monde. L’anteriorite des etudes de Torres-Caicedo sur ce point de 
droit international ne saurait etre s^rieusement contestee. Il est juste aussi 
de ne pas lui refuser le benefice de 1’antcriorite pour l’histoire detaillee du 
projet de congres general americain connu sous le nom de Congres de Pa
nama. Parmi les nombreuses affaires qu’il a trait^es, je citerai aussi celle 
du canal colombien. Il resulte des notes echang^es entre lui et lord Stan
ley, lord Clarendon, le marquis de La Valette, sur cette affaire, ainsi que du 
memoire qu’il a pr^sente & cette occasion & I’empereur Napoleon III, que 
Torres-Caicedo s’est preoccupe exclusivement, dans cette question, de faire 
prevaloir les grands principes du commerce fibre, de la solidarity interna
tional des intyrets. Il a voulu que le canal fut avant toute chose un instru
ment de paix, un vehicule de richesse et de concorde pour toutes les nations, 
et non un monopole entre les mains de quelques-unes. Pour imprimer A 
E oeuvre un caractere d’internationalite absolue, comme pour sauvegarder 
l’existence de la Colombie, il a demandc la double garantie de la neutrality 
de l’isthme etde la souverainety de la Colombie sur l’isthme lui-meme et sur 
le canal. Ses notes a cet egard et son memoire ont ytc tr£s remarquys dans 
le monde diplomatique. C’est encore Torres-Caicedo qui a entfepris le reta- 
blissement des relations officielles entre la Colombie et l’Espagne, en se ba- 
sant sur le principe de l’indypendance des deux I^tats. En 1868, de concert 
avec le general Guttierez, president de la Colombie, il a aplahi avec le gou
vernement de Madrid un different tr£s delicat. Depuis que j’ai ecrit cette 
notice, il n’y a pas eu un acte important de la vie internationale de l’Ame- 
rique espagnole, dans ses relations avec l’Europe^ auquel il n’ait pris part. 
En 1873, Torr^s-Ca'icedo a etc presente comme candidat k la presidence d,e 
la Republique de Colombie par le parti conservateur liberal; en 1878, il a 
etc elu par acclamation prysident du syndicat americain pour l’Exposition 
universelle. La carri^re de ce diplomate americain peut etre proposee com
me exemple d’une vie dcvouee k l’accomplissement scrupuleux des devoirs 
professionnels, ennoblie par le culte des travauxdel’esprit, et, cequi n’ar 
rive pas toujours, couronnye par les plus legitimes succ£s.
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sur ce point. Je signalerai, toutefois, dans eet ordre d’idees, 
les services rendus a Thistoire de la diplomatie et aux diplo
mates parTimportante Societe d’histoire diplomatique, etpar 
Tinteressante Revue d’histoire diplomatique publiee par les 
soins de cette Societe.

Ilfautque les candidats alacarrikre diplomatiqueneperdent 
pas de vue qu’il n’y a pas de meilleure source ou ils puissent 
puiser les connaissances qui leur sont necessaires dans les di
vers emplois de la diplomatie, que la lecture des Memoires, 
qui font apparaitre les personnages historiques dans les details 
des evenements auxquels ils ont participe. Oette lecture sert 
a mieux faire comprendre le recit coordonne des faits politi
ques qui constituent l’histoire, qu’on a si heureusement defi- 
nie : « le produit combine de Taction de la Providence divine 
et de la liberte humaine. »

FIN DU GOURS DE DROIT DIPLOMATIQUE.
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(Les chiffres romains indiquent les tomes et les chiffres arabes les pages).

A ,

Abdication. — Definition, T. i, p. 163. — La distinction faite par les au
teurs entre l1abdication volontaire et Yabdication non volontaire n’est pas 
fondle : il n’y a pas d’abdication non volontaire, 163. — IS abdication est 
spontanee ou non spontanee, 163. — Elle n’engage pas le droit de succes
sion, 163. — Ses effets, 163. — L’acte formel d'abdication ne comporte pas 
de formes determinees ; exemples, 163, 164. — Les exemples d’abdication 
ne sont pas rares dans l’histoire; citation de quelques-uns de ces exemples, 
164, 165. — Voir: Notification d’abdication. — Le fait d’un prince regnant 
de s’adjoindre un membre de sa famille dans l’exercice du pouvoir souve- 
rain est une sorte d'abdication partielle, 162. — Cas assez rare d’abdication 
consistant dans le fait, de la part d’un prince, de renoncer au gouverne
ment de son Etatet de le reunir a une couronne etrangere, 165, 166.

Abdication partielle. — Voir: Abdication.
Accepter ou rejeter « sub spe rati, d — Explication de cette locution, 

T. i, p. 417.
Accession aux traites et conventions.— En quoi elle consiste,T. ii, p. 481.

— Quel est son effet, 481. — Comment elle a lieu, 481. — Formule d’acte 
d’accession, 481. — L’accession est entree dans la coutume des llltats, 481,482.

Actes de l’etat civil.— Competence des agents diplomatiques fran<?ais,en 
matiere d'actes de Vetat civil, T. n, p. 261, 262. — Limite de cette compe
tence, 262. — Leur competence quanta la celebration des manages, 262,263.
— Limite de cette competence, 262, 263. — Voir: Juridiction volontaire.
— Jugements du tribunal civil de la Seine, du 2 juillet 1872 et du 21 juin 
1873, 262.

Acte final. —Ce qu’on entend par un acle final, T. n, p. 451.— Quand y 
a-t-il lieu A rediger un acte final? 451. — Son objet et son utilite, 451. — 
Au proces-verbal de la signature sont inserees les declarations que les plA- 
nipotentiaires sont dansle cas de faire, au moment de signer, lorsqu’ils veu- 
lent preciser le sens de leur consentement ou empecher une interpretation 
prejudiciable, 451, 452. — Exemples de declarations de ce genre, 452. —
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Clause particuliere qui se trouve ordinairement inseree dans Yacte final, 
452. — Acte final du congres de Vienne, 452 et suiv.

« Actus ad omnes populos. » — Ce qu’on designait par ces mots, T. i, p. 
425. — Voir: Plein pouvoir.

Adhesion aux traites et conventions. — Quel est l’objet de Yadhesion, 
T. ii, p. 480,481. —Elle marque un degre de plus que Yapprobation, 481. — 
Ce qu’il faut, pour que la declaration d’adhesion produise des obligations 
et des droits, 481. — Formules de declarations d’adhesion, 481. — Voir: 
Effets des traites et conventions.

Adresse. — Il n’est pas d^loyal, en diplomatie, d’user d’adresse; dans 
quel but, T. i, p. 17.

Age du ministre public.— La question de l’&ge du ministre public est re
glee par la nature des choses, T. i, p. 382. — Il n’y a, sur cette question, 
aucune espece de r6gle absolue, 383. —Les lois politiques de la plupart des 
pays, de la France par exemple, fixent un age avant lequelon ne peutexer- 
cer un emploi public, 383. — Ces lois ne s’appliquentpas aux ministres en
voy^ par les souverains etrangers, 383.

Agents diplomatiques.— Quels sont les agents diplomatiques, T. i, p. 292, 
295. — Voir : Ministres publics.— Des agents exterieurs peuvent avoir le ca
ractere diplomatique, sans etre agents diplomatiques, 293. — Double qua
lity des agents diplomatiques, 296. — Consideres par rapport a YEtat qui 
les envoie, ils sont fonctionnaires publics et mandataires, 296. — Consi
deres par rapport aux J^tats oil ils ne sont pas accredites, ils ne sont que des 
strangers comme tous autres, 296. — D’apres un rapport du ministre fran- 
gais des affaires etrangeres au president de la Republique Frangaise, en date 
du 19 avrill880, et approuve par ce dernier, les agents diplomatiques fran- 
gais en fonctions doivent prendre la qualification d’ambassadeurs oude mi
nistres de la Republique Frangaise, 324, 325. — Les Chambres ont-elles le 
droit d’emettre un vote de non-confiance contre les agents diplomatiques 
du pays? T. ii, p. 335 et suiv.

Agents diplomatiques non envoyes en mission permanente, mais charges 
d’une mission diplomatique speciale. —Exemple d’une pareille mission,T. i, 
p. 292. — Ces agents exterieurs ne sont pas des agents diplomatiques pro- 
premeni dits, mais ce sont des ministres publics, 292. — Voir: Ministres 
publics.

Agents diplomatiques proprement dits. Definition deces agents exterieurs, 
T. i, p. 292. — Ils sont encore appelcs agents politiques ou envoyes politi
ques, ou envoyes diplomatiques, ou ministres d'affaires, 292. —- Ce sont les 
ministres publics, 292.—Voir: Ministres publics^—Ils peuvent etre charges, 
independamment de leurs fonctions, de missions speciales a caractere poli
tique, ou de missions de ceremonie, d’etiquette, 295.

Agents exterieurs. — Ce qu’il faut entendre par les agents exterieurs, 
T. i, p. 291.— Diverses categories 6'agents exterieurs, 292 et suiv.— Voir: 
Agents diplomatiques proprement dits ; Agents diplomatiques non envoyes
EN MISSION PERMANENTE, MAIS CHARGES D’UNE MISSION DIPLOMATIQUE SPECIALE ;

Envoyes charges d’une mission speciale a caractere politique ; Envoyes de
CEREMONIE OU D’ETIQUETTE ; AGENTS POLITIQUES PLUS OU MOINS PERMANENTS, 

CHARGES D’UNE MISSION CONCERNANT LEUR GOUVERNEMENT, MAIS SANS CARACTERE
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diplomatique; Consuls; Commissaires; Membres de commissions mixtestempo- 
raires ; Membres de commissions permanentes mixtes ou Internationales ; 
Emissaires secrets; Envoyes confidentiels; Agents sans caractere public

DONT l’eNVOI EST TOLERE.
^Agents politiques plus ou moins permanents, charges d’une mission concer-

NANT LEUR GOUVERNEMENT, MAIS SANS CARACTERE DIPLOMATIQUE. — Qliels SOnt
ces agents, T. i, p. 293. — Dans quels cas en est-il envoye, 293.

Agents prives. — Les agents prives qu’un chef d’Etat emploie pour ses 
affaires personnelles ne relevent en aucune fagon du droit diplomatique, 
T. i, p. 296.

Agents sans caractere public dont l’envoi est tolere. — Circonstances 
dans lesquelles ce cas se presente, T. i, p. 295.

Agreation. — En quoi consiste ce qu’on appelle Yagreation, T. i, p. 395,
396. — Etymologie de ce mot, 396. — Ce qu’implique Yagreation, 396. — 
Agreation implicite, 396, 397. — Le gouvernement qui n’a pas fait valoir en 
temps utile son droit de refus peut-il y revenir, lorsque l’agent est arrive 
a son poste ? 396, 397. — Conflit qui s’est elev£, en 1894, entre l’ltalie et 
l’empire ottoman, & propos du commandeur Catalani, 397. — Un gouver
nement n’est pas oblige de pressentir un gouvernement etranger sur le choix 
d’un ministre public a lui envoyer: ce n’est qu’un usage generalement ob
serve et qui ne repose que,sur de simples motifs de courtoisie, ainsi que 
sur le desir d'eviter qu’un agent ofliciellement nomme ne soit pas regu,
397, 398. — Formalit6s de l’agreation, 398. — Usage de Vienne, de Berlin, 
de Saint-Petersbourg, usage danois, quant a l’agreation, 399, 400. — Usage 
anglais, 400, 401. — Observation generate sur l’agr^ation, 401.

Aiguillon (le duc d’). — Opinion du comte de Mercy-Argenteau sur ce 
ministre des affaires etrangeres de France, T. i, p. 25.

Aix-la-Chapelle. — Traits d’Aix-la-Chapelle, de 1748, qui a mis fin a la 
guerre de la Succession d’Autriche, T. i, p. 65. — Article s6pare relatif aux 
titres employes par les Puissances contractantes et non generalement recon- 
nus, 66. — Protocole dAix-la-Chapelle de 1818, concernant les titres des 
souverains et des membres de leurs families, 66.

Alternat. — Definition, T. i, p. 132 et suiv., T. ii, p. 475. — Histori- 
que,T. i, p. 133, 134.— L’usage de Yalternat etait autrefois une rare excep
tion; pourquoi ? 133, 134. — Raison pour laquelle l’usage de Yalternat est 
aujourd’hui plus frequent, ou, du moins, ne presente plus les memes diffi
cult^, 134. — Voir: Pele-mele ; Ordre des places dans les ecrits.

Altesse. — Applications diverses de cette qualification, T. i, p. 86 et suiv. 
— Historique, 86, 87. — Altesse imperiale, Altesse royale, Altesse serenis- 
sime, application de ces qualifications, 86, 87. — Altesse (sans epithete), 
87, 88. 7

Ambassades d’excuses. — Exemples, T. i, p. 309.
Ambassades d’obedience. — Ce qu’etaient autrefois les ambassades d'obe- 

dience, T. t, p. 158 et suiv. — Les souverains preferaient les appeler des 
ambassades de reverence, 158, 159. — Caractere de ces ambassades ; histo
rique, 159. — Reception de ces ambassades, 159. — Les dernieres ambas
sades d’ob^dience, 159.

Ambassadeurs. — Etymologie de ce mot, T. i, p. 320. — Definition, 320.
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— Ils sont revetus du caractere ceremonial du plus haut degre, 320. — Iiori- 
neurs particuliers qui leur sont dus, prerogatives speciales qui leur sont 
attributes, 320. — Observation gen^rale sur ces prerogatives speciales, 
320. — Origine de la fiction de la representation de la personne du chef de 
l’Etatparl’ambassadeur, 320,321. — Opinion deVattel&cet egard, 320,321.— 
Principes du droit public contemporain sur ce point, 321.— Voir: Caractere 
representatif.—. Les ambassades proprement dites sont devenues, de nos 
jours, plus rares, 322, 323. — Momentanement supprime en France, 
pendant la Republique de 1848, le titre d’ambassadeur n’a pas tarde a etre 
retabli, 323. — ^tats chez lesquels les differentes Puissances entretiennent 
des ambassadeurs, 323. — Opinion de Pinheiro-Ferreira sur Tavantage qu’il y 
aurait a supprimer le titre d’ambassadeur, 322. — Raisons a l’appui de cette 
opinion, 323. — Inconvenients quQ pourrait avoir cette suppression, 322.
— Voir : Ambassadeurs ordinaires ou extraordinaires; Legats ; Nonces. — 
Existe-t-il, dans la realite, une difference marquee, quant aux prerogatives, 
entre les ambassadeurs et les ministres extraordinaires et plenipotentiai- 
res? T. ii, p. 274 et suiv. — Voir: Honneurs diplomatiques; Droit de trai-
TER IMMEDIATEMENT AVEC LE SOUVERAIN ETRANGER.

Ambassadeurs extraordinaires sans caractere politique.—Voir: Envoyes 
de ceremonie ou d’etiquette ; ambassadeurs ordinaires ou extraordinaires.

Ambassadeurs ordinaires ou extraordinaires. — Cette distinction sert a 
designer les missions permanentes et celles qui n’ont pour but qu’une 
negociation particuliere, une mission d’^tiquette ou de ceremonie, T. i, 
p. 323. — La qualification d’extraordinaire n’est souvent qu’une qualifica
tion purement honorifique, donnde pour assurer k celui qui la regoit une 
sorte de superiority de rang, 323, 324. —Voir: Envoyes de ceremonie ou d’e
tiquette ; Legats; Nonces.

Ambassadrice. — La femme de l’ambassadeur est l’objet d’un traitement 
plus ofliciellement distingue que les (Spouses des autres ministres publics, 
T. ii, p. 250. — C’est par courtoisie qu’on lui donne le titre d'1 ambassadrice, 
250. — L’etiquette des cours diff^re beaucoup, quant aux distinctions et 
honneurs qui lui sont accord^s, 250. — C<$r4monial de la presentation d’une 
ambassadrice a la cour de France, avant la Revolution Frangaise, 250, 251.
— L’ambassadrice ne jouit pas de privileges speciaux pour elle, 269. — Elle 
ne peut pretendre k l’exercice de son culte dans une chapelle particuliere 
en son hotel, 269. — Voir : Epouse du ministre public.

Amerique espagnole. — Indication de quelques ouvrages sur l’histoire 
des Etats de l’Amerique espagnole et sur les constitutions politiques de ces 
Etats, T. i, p. 46.

Anniversaires. — Certains anniversaires sont l’occasion de lettres de feli
citations et de remerciement echangees surtout entre les chefs d’liltats mo- 
narchiques, T. i, p. 170. — Quels sont ordinairement ces anniversaires, 170.
— Les felicitations peuvent se faire aussi de vive voix par les ministres 
accredits dans le pays, oil par des ministres extraordinaires, 170. — Les 
princes etrangers, et meme des presidents de r^publiques, s’associent par- 
fois aux joies officielles que ces anniversaires provoquent dans les Etats 
directement interesses, 170.

Aranda (le comte d’). — Disgrace de ce ministre, ambassadeur du roi
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d’Espagne Charles III, pour s’etre ecarte des instructions qui lui avaient 
4te donnees, T. i, p. 415. — Voir : Instructions.

Arbitrage. — Definition, T. ii, p. 505, 506. — Ce qu’on entend par com
promise 506. — Et par clause compromissoire, 506. — Le compromis est un 
veritable contrat, 506. — Consequences qu’il faut en tirer, 506. — Ce que 
doit enoncer l’acte de compromis, 506. — Les contestations exposees dans 
le compromis sont les seules qu’il soit permis aux arbitres de juger, 506. 
— La precision des termes dans l’indication de l’objet du litigc est indis
pensable, 506, 509. — Les arbitres peuvent-ils connaitre des accessoires, des 
dependances naturelles de l’objet du litige ? 507. — Nombre des arbitres, 
507. — L’acceptation des arbitres est n£cessaire, pour qu’ils soient tenus 
de remplir la mission qui leur est departie, 507. — Les fonctions d’arbitre 
sont fibres, 507. — Quand les arbitres commencent-ils 4 etre lies? 507. — 
Qu’entend-on par deport ? 507. — Choix de la personne des arbitres, 507.— 
Quelles personnes peuvent etre choisies comme arbitres, 507, 508. — Le sur- 
arbitre; par qui est-il nomme? 507. — Convient-il de choisir pour arbitres 
des monarques ou des presidents de republiques ? 508. — Procedure de 
l’arbitrage, lorsqu’une difficult^ internationale est deferee a un monarque 
ou a un president de republique, 508. — La sentence arbitrale a pour les 
parties les effets d’une transaction reguliere, 509. — Style dans lequel les 
decisions arbitrales doivent etre redigees, 509. — Cas dans lequel les par
ties pourraient ne pas se soumettre a la sentence arbitrale, 509. — Voir : 
Negociations benevoles.

Archiducs. — Quelles personnes sont qualifiees ainsi, T. i, p. 81. — Voir: 
Princes du sang.

Archives generales de l’Etat. — Sous la surveillance de quelle autorite 
centrale sont-elles placees ? T. i, p. 275.

Archives particulieres du Departement des affaires etrangeres. — 
Ce qu’elles comprennent, T. i, p. 275 et suiv.— Regies touchant la commu 
nication aux personnes qui desiren t etre admises a consulter les correspon- 
dances ou documents conserves dans ces archives, 276. — Regies relatives 
a la faculte de prendre des extraits ou copies de ces correspondances ou 
documents, 276 et suiv. — Regies concernant la publication des correspon
dances et documents pris en communication, 277. — Voir: Ministere des 
affaires etrangeres. — Mesures reglementaires prises, en France, pour 
assurer &l’Etat la possession des correspondances et autres documents re- 
latifs aux negociations ou affaires quclconques relevant du ministere des 
affaires etrangeres, 277; T. ii, p. 558 et suiv. — Voir: Succession du minis
tre public.

Argenson (d1). — Methode de travail adoptee par ce ministre des affaires 
etrangeres de Louis XV, T. i, p. 286.

Art. — La diplomatic est-elle un aH? T. i, p. 1.
Articles des traites et conventions. Les clauses stipulees sont habituel- 

lement formulees en articles numerotes, T. ii, p. 470. — Articles princi
paux et articles accessoires, 471. — Articles connexes et articles non con
nexes, 471. — Liaison generate entre tousles articles principaux, connexes 
ou non connexes, 471. — Explication de cette liaison, 471. — Effets de la 
rupture des articles principaux sur les articles accessoires, 471. — La rup-



TABLE ANALYTIQUE ET ALPHABETIQUE 619

ture des articles accessoires produit-elle son effet sur les articles princi
paux 471. — Articles generaux et articles particulars; exemple, 471.— 
Articles separes, 471 et suiv.

Articles additionnels. — Leur objet, T. ii, p. 472.— Formule d’un arti
cle additionnel, 472.

Articles secrets.—Ce qu’il faut entendre par articles secrets,T. ii, p. 473.
— En quoi consiste le secret de ces articles, 473.— Quand y a-t-il lieu a des 
articles secrets ? 473. — Le champ des articles secrets doit etre limits, 473.
— Leur objet, 473, 474. — Exemples, 473, 474. — Voir: Traites secrets.

Articles separes.— Definition,T. n, p. 471.— Ils sont encore dits supple-
mentaires, ou complementaires, 471. — Quel est leur objet, 472. — Iisren- 
ferment quelquefois une clause salvatoire, 471. — Comment on etablit en
tre eux et les autres articles du traite ou de la convention l’etroite solida
rity qui existe entre tous les articles d’un meme traite ou d’une meme con
vention, 472. — Les articles separes peuvent etre publics ou secrets, 473.
— Voir: Reserves.

Attaches commerciaux, T. ii, p. 242.
Attaches de legation. — Pourraient etre consid^res, sous un certain 

point de vue, comme les successeurs des anciens pages d’ambassade, T. ii, 
p. 249, 250. — Definition, 242. — Leurs attributions, 242, 243. — Ou se re^- 
crutent-ils? 242, 243. — Le poste d’attache de legation est, en general, 
purement honorifique, 243. — Avantages qu’il y aurait a faire du poste 
d'attache une position serieuse, avec des appointements suffisants, 243. — 
Nombre d’attaches compris, depuis le decret du 22 octobre 1792, dans les 
cadres de l’activite du service diplomatique, en France, 243.

Attaches militaires. — Leurs attributions, T. ii, p. 241. — Il ne faut pas 
confondre les attaches militaires avec la suite militaire qu’on donnait autre
fois, comme marque d’honneur autant que comme protection, aux minis
tres publics, 241. — Historique de la creation des attaches,militaires, 241.
— Les attaches militaires participent aux immunites diplomatiques, 241.— 
Jugement du tribunal civil de la Seine du 31 juillet 1878, 241, 242. — Les 
femmes des attaches militaires jouissent des memes immunites que leurs 
maris, 242.

Attaches navals. — Leurs attributions, T. ii, p. 241, 242. — Participent 
aux immunites diplomatiques comme les attaches militaires, 241. — Les 
femmes des attaches navals jouissent des memes immunites que leurs 
maris, ainsi que les femmes des attaches militaires, 242.

Attaches techniques, T. ii, p. 242.
Attentat commis contre la personne d’un chef d’Etat, T. i, p. 169. — 

Manifestations des gouvernements etrangers a cette occasion, 169. — Tele
grammes; lettres de condoleance ou de felicitations, suivant que l’attentat 
a reussi ou a echoue; visite du ministre des affaires etrangeres a l’agent di
plomatique du chef de l’Etat contre lequel l’attentat a ete dirige; visites 
des hauts fonctionnaires a cet agent, 169. — Voir : «Te Deum. »

Attributions des ministres publics.— Voir: Role de representation; Role 
d’observation ; Negociations diplomatiques ; Protection des nationaux a 
l’etranger. — Les ministres publics ne doivent et ne peuvent pas exercer 
leurs fonctions a .distance, T. i, p. 498 et suiv. — Singuliere pretention de
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Mgr Serafin Vannutelli, accredite par le pape comme envoys apostolique 
aupres de quelques republiques de l’Amerique du Sud, 498 et suiv.

Audiences accordees aux ministres publics.—Elies ont lieu, soit au com
mencement de la mission, soit pendant le cours de la mission, soit a la fin 
de la mission, T. i, p. 447. —A quoi reserve-t-on particulierement le mot 
&'audience 1 447. — Les audiences sont, ou solennelles et publiques, ou 
moins solennelles et publiques, ou privees, 447. — Cette variete depend de 
la difference du rang des ministres, des usages des cours et des gouverne- 
ments, et parfois aussi des clauses des traites, 448. — Voir: Reception des

MINISTRES TUBLICS DE LA PREMIERE CLASSE; RECEPTION DES MINISTRES PUBLICS DE 

LA SECONDS CLASSE; RECEPTION DES MINISTRES PUBLICS DE LA TROISIEME CLASSE;

Reception des ministres publics de la quatrieme classe; Audiences solen
nelles ; Audiences privees ; Audiences pendant le cours de la mission ; Dis
cours d'audience. — Les audiences officielles donneespar lechef de l’Etat 
aux ministres publics etrangers sont habituellement annoncees par la voie 
du journalofficiel, T. ii, p. 279.

Audience de conge. — A quels ministres publics cette audience est ac- 
cordee, T. ii, 549. — Dans quelles circonstances, 549. — Objet de cette au
dience, 549. — Ceremonie de cette audience, 549, 550. — Discours du mi
nistre public, 549, 550. — Reception des letlres de recreance, 550. — Voir: 
Lettres de recreance. — Le ministre public peut presenter son succes- 
seur dans cette audience, 550, 551. — Cas ou le ministre public ne quitte le 
pays ouilest accr6dit6que momentanement, 550, 551.— Cas ou, apres avoir 
remis sa lettre de rappel et apres avoir re<?u la lettre de recreance, il par- 
vient au ministre public des ordres de son gouvernement qui lui prescri- 
vent de rester, 551. — Le ministre des affaires etrangeres assiste-t-il d’or- 
dinaire aux simples audiences de conge? 551.

Audiences pendant le cours de la mission. — Circonstances dans lesquel- 
les ces audiences peuvent etre donnees par le chef de l’Etat aux ministres 
publics, T. i, p. 464, 515. — Voir: Cercle diplomatique. — L’agent diplo
matique qui est charge specialement de faire une communication directe 
et verbale au chef de l’Etat aupres de qui il est accredits, doit demander 
une audience par l’intermediaire du ministre des affaires etrangeres, en in
diquant le motif, 515; et T. it, p. 278.

Audiences privees. — Les ministres publics de la quatrieme classe ne 
sont jamais admis qu’a des audiences privees, T. i, p. 462. — Les ministres 
publics des trois premieres classes peuvent etre re^us en audiences privees 
par le chef de l’Etat, au commencement de leur mission, 463. — Un cere
monial beaucoup moins strict y est observe, 463. — Comment ont lieu ces 
audiences privees, 463, 464. — Voir: Audiences pendant le cours de la 
mission.

Audiences solennelles. — Quels ministres publics ont droit a Yaudience 
solennelle du chef de l’Etat, T. i, p. 448. — Voir: Reception des ministres 
publics de la premiere classe. — L’audience solennelle de reception est- 
eile de rigueur ? 457.—Elle peut etre renvoyee a un temps plus eloigne, 457. 
— Les ministres de la seconde classe, comme ceux de la premiere, ont droit 
a une audience solennelle ou publique, 458. —Voir: Reception des ministres 
publics de la seconde classe.— D^crets interessants, au point de vue his-
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torique, de la Revolution Frangaise, sur la reception des agents diplomati
ques etrangers, 461, 462. — Les ministres publics de la troisieme classe 
n ont pas droit k une audience solennelle ou publique, mais ils peuvent en 
obtenir une, 461. — Comment se passe, dans ce cas, cette audience, 461.

Auditeurs. — Le titre d'auditeur est le meme que celui d'attache, T. ii, 
p. 249. s

Auditeurs de nonciature. — C’est le titre que portent les secretaires des 
nonciatures papales, T. n, p. 234. — Ils sont appetes aussi a da tar ii, » ou 
« subdatarii, » 234. — Ils prennent quelquefois le titre d'inter nonces, lors- 
qu’ils remplissent par interim les fonctions de nonce, 234. — Ils jouissent 
de l’inviolabilit^ et des immunites diplomatiques, 234.

Aumonier. — L’aumonier nomme par le gouvernement du ministre public 
fait partie du personnel officiel de la mission, T. n, p. 252. — Celui qui n’est 
pas nomme par le gouvernement du ministre public, mais nommi et ame
nd par ce dernier, fait partie du personnel non officiel, 252. — Voir: Per
sonnel officiel ; Personnel non officiel.

Avenement d’un pape. — Formalins qui s’accomplissaient, lorsque le 
pape etait souverain temporel, T. i, p. 157 et suiv. — Le cardinal camer- 
lingue ; les cardinaux chefs d’orares ; le conclave, 157. — Notification de 
l’av&nement par le conclave, 157. — Reponses k cette notification, 157, 158.
— Il n’y a pas de raison pour que ces formalites aient cesse d’etre obser
ves, depuis que le pape a dte depouilld de la souverainete temporelle, 158.
— Voir : Ambassades d’obedience.

Avoir le pas. — Signification de cette expression, T. i, p. 129.
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Raillagio; Bailo. — Voir : Venise. — Le Bailo de l’ancienne Republique 
de Venise, envoye k Constantinople, avait le caractere d’ambassadeur et 
de consul general, T. i, p. 320.

Baptemes. — Usage entre les princes de s’inviter rdciproquement k tenir 
leurs enfants sur les fonts de bapteme, T. i, p. 175. — Les rdpubliques sont 
quelquefois aussi invitees k etre marraines, 175. — Les parrains et marrai- 
nes se font ordinairement repyesenter; par qui? 175. — Presents, 175.

Belles-lettres. — Le diplomate doit-il etre verse dans les belles-lettres ? 
T. i, p. 26. — Opinion de Chateaubriand, 26 et suiv.

Biens meubles.— Voir: Franchise du mobilier.— L’exemption de la juri
diction dupays ou il est accredits s’etend-elle aux biens meubles du minis
tre public? T. ii, p. 164 et suiv. — Quelle distinction fait-on generalement? 
164 et suiv. — Doctrine contemporaine, en ce qui concerne les biens meu
bles qu’un ministre public possede sous un rapport etranger k son carac
tere et k sa mission, 165. — Quelle parait etre, jusqu’A present, la r&gle de 
la jurisprudence frangaise, 167. •— Les meubles servant k la mission du 
ministre public sont-ils susceptibles de revendication de la part du mar- 
chandnonpaye du prix, lorsque le ministre a cesse ses fonctions? 168 et 
suiv. — Le proprietaire d’un immeuble peut-il retenir les effets mobiliers 
d’un ministre public qui n’a pas satisfait aux conditions de location de



I’hotel occupe par sa legation? 170 et suiv. — Voir: Immunite de la juridic-
TION CIVILE.

Biographies. — Utilite de la lecture des biographies pour les diplomates, 
T. i, p. 47 et suiv. — Indication de quelques ouvrages sur les biographies 
de diplomates, 47, 48.

Bons offices. — Definition, T. n, p. 501. — Comment ils ont lieu, 501. — 
Role de la Puissance qui prete ses bons offices, 501. —Redaction des notes 
echangees pour l’interposition des bons offices, 502. — Le secret le plus 
absolu doit etre garde, 502. — L’initiative de la publication des documents 
diplomatiques relatifs a l’interposition des bons offices doit etre laissee au 
gouvernement auquel les conseils sont adresses, 502. — Quand les bons 
offices se transforment-ils en mediation? 502. — Une partie peut admettre 
les bons offices d’une Puissance neutre, et cependant rejeter la mediation 
de celle-ci, 503. — Voir: Mediation; Negociations benevolks.
„Bon sens. — Ne suffit pas, en diplomatic, pour reussir, T. i, p. 29.

Brefs. — Definition, T. n, p. 541. — Comment ils se datent, 541, 542. — 
Comment ils se dAnomment, 542. — Formule par laquelle ils se terminent, 
542. — Comment ils sont scelles, 542. — Par qui ils sont signes, 542.

Bresil. — Empire depuis 1822, erige en republique federative en 1889, 
T. i, p. 70.

Bulles. — De quoi traitent ces ecrits emancs du Saint-Siege, T.ii, p. 541. 
— Leur forme, 541. — Elies se datent de 1’annAe de VIncarnation de N.-S. 
et indiquent, en finissant, fannee du pontificat, 541. — Comment elles sont 
dAnommCes, 541.

Bureau du protocole. — Voir : Ministere des affaires etrangeres.

0
Camp du drap dor. — Fetes ofTertes par Frangois Ier au roi d’Angleterre 

Henri VIII, au camp du drap d’or, entre Guines et Ardres, le 7 juin 1520, 
T. i, p. 139.

. Caractere ceremonial, ou de ceremonie. — C’est une quality accidentelle, 
T. i, p. 298. — Definition, 298. — Le caractere ceremonial admet des gra
dations, 298. — Les difTArents degres du ceremonial correspondent aux di- 
verses classes de ministres publics et d’envoyAs avec caractAre diplomati
que, 298. 299, — Le ceremonial accorde A chaque classe de ministre n’est 
pas le meme dans tous les Etats, 299. — II y a cependant des usages gAnA- 
ralement suivis, dont les chefs d’l^tats ne sauraient sans beaucoup de cir- 
conspection se departir, 299. — RAgle generate A suivre, A propos du carac
tere cer4monial, 299.

Caractere international mixte. — Ce qu’il faut entendre par cette situa
tion, T. i, p. 299. — Lorsqu’un agent diplomatique envoye auprAs d’un gou
vernement etranger est sujet de ce dernier, il y a A distinguer dans cet 
agent le national et le ministre Atranger, 299. — Consequence de cette dou
ble qualite, 299. — Le consentement que le gouvernement de la patrie du 
ministre doit donner peut etre limite, 299. — II peut etre donne condition- 
nellement, 299. — Ce qu’il implique, 299, 300.

Caractere representatif. — Cest une qualite essentielle. T. i, p. 296.—
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La signification du mot caractere representatif n’est pas arretee d’une ma
nure certaine, 296. — Divergence de points de vue, 296, 297. — Quelle idee 
il faut se former du caractere representatif, 297; — Definition, 297, 298. — 
Dans quel sens il faut entendre, suivant M. Esperson, que les ministres 
publics de la premiere classe ont seuls le caractere representatif, 298. — 
Tous les agents diplomatiques ont le caractere representatif, car tous re
presented leur gouvernement, leur pays et les interets de leur nation, 298, 
316, 317. — Comment il faut entendre l’article 2 du reglement du 19 mars 
1815 du congres de Vienne, disant que <c les ambassadeurs, legats ou non
ces, ont seuls le caractere representatif, » 317.— Le caractere representatif 
des ambassadeurs et celui des autres agents diplomatiques ont et£ fixes 
dans un rapport du ministre des affaires etrangeres de France au presi
dent de la Republique Frangaise, du 19 avril 1880, 324, 325.

Carriere diplomatique. — La diplomatic doit etre consideree comme une 
carriere publique, T. i, p. 51. — Consequences de cette observation, en ce 
qui concerne le recrutement de son personnel, 51. — C’est la longue car
riere des diplomates qui cree les traditions constantes dans les cabinets, 
51. — Avantages qui en resultent pour les Etats, 51, 52. — Superiorite, k 
cet egard, des grandes monarchies europeennes sur les gouvernements 
populaires et orageux, 52.— Objection tiree de l’exemple de l’Angleterre et 
reponse k cette objection, 52. — De quoi se composait le personnel du de- 
partement des affaires etrangeres, sous la vieille monarchic frangaise, 52. 
— La carriere diplomatique exige une preparation speciale, 52,53.— Opinion 
de M. Deffaudis, p. 53. — Lien qui relie moralement, sans distinction de 
pays, ni de nation, tous ceux qui appartiennent k la carriere diplomatique, 
53. — Opinion de M. Guizot sur la carriere diplomatique, 53, 54. — Voir : 
Conditions d’entree dans la carriere diplomatique ; Concourspour l’admis- 
sion dans la carriere diplomatique ; Examens diplomatiques ; Stage diplo
matique ; Education diplomatique. — La carriere diplomatique est, ou plu- 
tot devrait etre, une vie d’etudes et de travail, 500. — Avantages du main- 
tien prolonge des agents diplomatiques dans un meme pays avec avance- 
ment sur place, T. n, p.292, 293. — Vice du systeme diplomatique frangais 
et superiorite du systeme anglais, k cet egard, 293.

Carrosses des ministres publics. — Les carrosses, les equipages des mi
nistres publics, jouissent des memes privileges que leur hotel et par les 
memes raisons, T. n, p. 80. — Voir : Franchise de l’hotel; Franchise du 
mobilier. — Les voitures des ministres publics ont le privilege de ne pas 
garder la file, 271.

Catherine II de Russie. — Cette imperatrice acheva la creation de Pierre- 
le-Grand, et fit de l’empire russe une Puissance de premier ordre, T. n, 
p. 585. — Sa politique, son genie et ses vices, 585, 586. — Sa reponse au 
gouverneur de Moscou, qui se plaignait devant elle de ce que les ecoles 
restaient vides, 586.

Cavour (le comte de). — Esprit politique et caractere de cet homme 
d’Etat italien, T. n, p. 591.

Celebration des mariages. — Voir : Actes de l’etat civil.
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T. i, p. 464. — Circonstance dans laquelle le cercle diplomatique se r^unit 
particuli^rement, 464.

Ceremonial d’ambassade.— Voir: Ceremonial diplomatique.
Ceremonial de ghancellerie.—Voir: Ceremonial public.— Ce Ceremonial 

est encore designe par la denomination de Protocole diplomatique ou de 
Protocole de Ghancellerie, T. i, p. 6. — Quel est l’objet de ce Ceremonial, 

202. — Il estl’acolyte ndcessaire du Commerce diplomatique et du Ceremo
nial diplomatique foud’AmbassadeJ, 202. — Voir: Commerce diplomatique; 
Ceremonial diplomatique (ou d’Ambassade).

Ceremonial des cours. — Voir: Ceremonial public.—Autres denomina
tions qui servent k designer le Ceremonial des cours, T. i, p. 4. — Voir : 
Ceremonial etranger; Ceremonial descours et cabinets; Ceremonial per
sonnel des souverains. — De quoi se compose le Ceremonial des cours, 
4 et suiv. — A quoi a-t-il trait ? 5. — C’est ce qu’on nomme 1 etiquette des 
&tats, 5. —Il appartient k tout souverain de determiner & sa convenance, 
et pour sa cour, un ceremonial particulier ; sous quelle reserve, 5. — Ques
tions comprises dans le Ceremonial des cours ou Ceremonial etranger, ou 
Ceremonial des cours et cabinets, et dans le Ceremonial personnel des 
chefs d’jfitats, 59.

Ceremonial des cours et cabinets.—Voir: Ceremonial des cours.— Ques
tions comprises dans ce Ceremonial, T. i, p. 59.

Ceremonial Diplomatique (ou d’Ambassade).— \oiv Ceremonial public.— 
Quel est l’objet du Ceremonial diplomatique ou d’amhassade, T. i, p. 5 et 
suiv., 201 etsuiv. — Questions qui sont comprises dans ce Ceremonial et 
regiees par lui, ^ et suiv.; 59. — Le Ceremonial diplomatique (ou d’am
hassade) se relie ace qu’on appelle le Commerce diplomatique, 201. — Voir : 
Commerce diplomatique. — Si le Commerce diplomatique est le fond, le Ce
remonial diplomatique ou d’ambassade a trait k la forme, k ce qui estd’eti- 
quette, de cer^monie, 201. — Definition, 201, 202. — Depuis quelle epoque 
ce ceremonial s’est-il successivement forme? 202. — Le Ceremonial diplo
matique ou d’ambassade a comme acolyte necessaire le Ceremonial de 
chancelleries 202.

Ceremonial etranger.— Voir: Ceremonial des cours,— Questions com
prises dans ce Ceremonial, T. i, p. 59.

Ceremonial maritime (ou sur mer), T. i, p. 6. — Il ne relive pas du Droit 
diplomatiques mais il appartient au Droit maritime, 6. — L’observation de 
ce Ceremonial estsurtout essentielle dans les eaux territoriales; pourquoi? 
6. — Il n’a plus aujourd’hui l’importance qu’il avait autrefois; pour
quoi ? 6.

Ceremonial militaire. — Ce Ceremonial ne relive pas du Droit diploma
tique, mais il appartient au Droit public interne de chaque pays, T. i, p. 6.

Ceremonial personnel des chefs d’Etats.— Voir: Ceremonial des cours.— 
Questions comprises dans ce Ceremonial, T. i, p. 59. — Quels sont les points 
qu’elles concernent, 140 et suiv. — Voir: Correspondance officielle des 
chefs d’Etats ; Reception des princes etrangers.

Ceremonial public.— Voir: Droit diplomatique.— Definition du Ceremo
nial public, T. i, p. 4. — Ce que l’on comprend sous la denomination de 
Ceremonial public, 4. — Voir: Ceremonial descours; Ceremonial diplo-



MATIQUE OU D’AMBASSADE ; CEREMONIAL DE CHANCELLERIE. — Grande COnfu
sion qui exisLe dans les meilleurs ouvrages, merae rAcents, au sujet des 
classifications des differentes especes du Ceremonial, 6. — Incertitude pro
duce dans les esprits par la grande yariete des denominations de fantaisie, 
6. — Origine du Ceremonial public ; causes qui ont determine son develop- 
pement, 6, 7. — Une partie des points dont il se constitue est fondee sur 
des usages Atablis, soit par des trails, soit par des traditions cons tan tes ; 
le reste est arbitraire et tient au simple usage f importance pratique de 
cette observation, 7. — Services rendus par le CMmonial aux l^tats du 
monde moderne, 7, 8. — Raisons de l’importance extreme que l’on a atta
che, jusqu’A la fin du xvme siAcle, aux questions de ceremonial, 8. — Modi
fication apportee A cet etat de choses par l’introduction du regime repre
sentatif dans la majeure partie du continent europAen, depuisla fin du xvme 
siAcle, 8. — R61e de plus en plus actif de l’opinion publique, 8. — Le Cere
monial concourait au maintien de l’ordre, comme symbole de subordina
tion et de discipline, parlaitaux sens etprAvenait la familiarite, 9. —- Causes 
de la decadence actuelle de son prestige, 9. — Indication de quelques ou
vrages relatifs au Ceremonial public, 10. — Point de depart des questions 
relatives au Ceremonial public, 54. — Voir: Egalite des Etats.

Chanceliers. — Historique du titre de chancelier, T. n, p. 542, 543. — 
Definition de ces fonctionnaires auxiliaires et secondaires, attaches aux 
missions diplomatiques frangaises, 243. — Leurs attributions, 243, 244.

Leur responsabilitA, 244. — Surveillance et contr61e auxquels ils sont 
soumis, 244. — Par qui s’exerce ce controle, 244. — Ils peuvent etre as- 
sujettis A un cautionnement, 244. — Sauf de rares exceptions, ils sont 
pris dans le cadre des commis de chancellerie, 245. — Composition de ce 
cadre, 245. V- Les chanceliers peuvent porter un uniforme dans les ceremo
nies auxquelles ils assistent en leur qualite officielle, 245. — Ils n’ont au-
cun rang A pretendre en vertu de leur qualite de chanceliers, 245. _Si
Ton peut admettre qu’ils sont rattaches au personnel officiel de la mission, 
et s’ils sont couverts parses immunitAs, on ne sauraitaller jusqu'A les con- 
siderer comme membres du corps diplomatique proprement dit, 245. — La 
plupart des ambassades et legations des Puissances europeennes en France 
ont des chanceliers, ou des chefs de la chancellerie, ou des directeurs, ou 
des secretaires de la chancellerie, 245, 246. — Les chanceliers fran^ais peu
vent dresser tous les actes interessant leurs nationaux et qui seraient, en 
trance, de la competence des notaires, ainsi que les actes n’interessantque 
des etrangers, mais relatifs A des biens situes ou A des affaires qui doivent 
se traiter en France, 263. — Ils n’ont pas qualite pour recevoir seuls un 
testament par acte public de leurs nationaux, 263.

Chancellerie. — Ce qu’il faut entendre par ce mot, T. n, p. 244, 245, 
542. Il n y a pas de terme dont la signification soit plus vague, 542. — 
Sens divers dans lesquels on 1’emploie, 542. — Destination des chancelle
ries de legation, 244, 245, 543. — Controle des chancelleries, 244. — La 
chancellerie est A la fois un secretariat, un greffe, une etude de notaire 
et une caisse, 245. — Depots qui y sont faits en numeraire, eii matures 
precieuses ou en valeurs nAgociables, 244. — Les chanceliers sont respon- 
sables des depots en nature, sous la surveillance du chef de mission dont
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ils reinvent, 24 4. —Verifications inopinees, 244. — Actes qui se font dans 
les chancelleries, minutes, registres, archives qui s’y conservent, 245. —- 
Registres obligatoires, 245. — Peut-on dire qu’il y a un style de chancel
leries 544.

Changement survenu dans la classe et le rang diplomatiques du ministre 
public.— Voir: Lettre de creance. — Lorsqu’un ministre public, dans le 
cours de sa mission, est autorise A deployer, dans des circonstances don- 
nAes, un caractere plus elevA que celui dont il est revetu, ou s’il est oblige 
de quitter son titre, et s’il continue ses fonctions avec un titre moins re
levA, on observe le meme ceremonial que s’il arrivait, ou s’il partait, T. i, 
p. 438, 439; T. ii, p. 572 et suiv. — Le gouvernement auprAs duquel le mi
nistre est accredite peut se contenter d’une simple notification de cette mo
dification apportee A la classe et au rang de l’envoye, 574.

Charges d’affaires. — Le titre de ministre charge d'affaires a etA rare- 
ment donnA, T. i, p. 334. —Point caractAristique de cette classe de minis
tres publics, 334. — Combien on distingue de sortes de charges d'affaires, 
334. — ChargAs d’affaires chefs de mission permanente, 335. — ChargAs 
d’affaires par interim, 335. — Les charges d’affaires accredites par lettres 
du ministre des affaires Atrangeres de leur pays ont la preseance sur les 
autres charges d’affaires qui n’ont qu’un service temporaire, 335, 340. — 
Les charges d'affaires ne different pas substantiellement des ambassadeurs, 
des envoyds et des residents, 335. — 11s reprAsentent leur propre nation et 
jouissent de garanties Agales, 335. — Pays oula France entretient un charge 
d'affaires, 336. — Les fonctions de simple charge d’affaires, dont les pou- 
voirs decoulent directement du caractere officiel du ministre des affaires 
Atrangeres qui a accrAditA, ne cessent point par le decAs de ce dernier, T. n,
p. 564. _ La nomination d’un nouveau ministry des affaires AtrangAres
dans le pays de la rAsidence n’exerce aucune influence sur la validitA des 
lettres de crAance des charges d’affaires, 564.

Charlemagne retablit le titre d’empereur romain etse fait couronner em- 
pereur d’Occident par le pape Leon III, T. i, p. 71.

Chasse. — Dans quelle mesure les dispositions dela loi sur la chasse sont 
applicables, en France, aux agents diplomatiques Atrangers, T. n, p. 270,271.

Chateaubriand. — Son opinion sur la question de savoir si le diplomate 
doit etre versA dans les belles-lettres, T. i, p. 26 et suiv. — Il montre, dans 
un dialogue ironique, l’ignorance historique spAciale des diplomates fran- 
Qais de son temps, 33.

Chef du cabinet du ministre des affaires etrangeres.—Voir: Ministere

DES AFFAIRES ETRANGERES.

Chefs d'Etats en voyage_Voir: Reception des princes etrangers; Pre
sidents de Republiques; Incognito; Exterritorialite des chefs d^tats. — 

Les chefs d’tftats en voyage ont-ils une juridiction sur les gens de leur 
suite? T. i, p. 187 et suiv. — Un souverain qui entre dans un pays etran
ger en incognito strict peut-il y Atre arrete? 181, 193.-Opinion de Vattel 
sur les immunites attribuees aux souverains en voyage, 193, 194.—Missions 
de courtoisie auprAs de chefs d’^tats limitrophes, sAjournant temporaire- 
ment ou de passage dans un endroit voisin de la frontiAre, 310, 311. — Quels



table analytiquf. et alphabetique 627

personnages sont ordinairement chains de ces missions de eourtoisie 
310, 311. ’

Chefs de missions diplomatiques. — Instructions adressees, en Ian vm
de la Republique Frangaise, par M. de Talleyrand, aux agents diplomati
ques frangais, T. i, p. 34. — Rapports exig^s d’eux par ces Instructions, 
34, 35. ’

Chevreuse (la duchesse de) negocie dans l’interet de la Fronde a Bruxelles 
T. i, p. 387. ’

Chiffre. — Definition, T. i, p. 419.- Qu’est-ce que chiffrer ? 419.— Qu’est- 
ce que dechiffrer? 419. — En quoi peut consister cette maniere d’ecrire, 
419. — Precedes divers employes, 419, 420. - Chaque cabinet fait usage de 
proc4d6s differents, 420. — Inconvcnients de l’usage du chiffre, 420, 509, 
510. — Ce que l’on recommande, 420. - L’usage du chiffre n’est pas t’ombi 
en desuetude, 421. — Voir : Secret de la correspond ance.

Choix des ministres publics. — Voir : Classe du ministre a envoyer; — 
Choix du nombre de ministres a envoyer a une meme Puissance. — Choix de 
la personne du ministre public, T. i, p. 376 et suiv. - Ce choix depend ex- 
clusivement de la volonte du chef de l’Etat qui constitue le ministre, 376. 
— Il n’est, en principe, nullement limits, sauf le cas cependant ou il exis- 
terait une stipulation expresse ou un usage contraire, 376. — Ni la natio
nality, ni l’&ge, ni la religion, ni la condition sociale, ni le sexe, ne prysen- 
tent d obstacle absolu pour etre choisi comme ministre, 376, 377. _ In
fluence de la naissance et de la fortune, 377, 384 et suiv. - Les choix ne doi- 
vent pas etre determines par des considerations tirees de la politique etroite 
des partis, 377. — Voir : Nationality du ministre ; Age du ministre ; Reli
gion du ministre ; Condition sociale du ministre ; Sexe du ministre. — Se
cret des raisons qui peuvent avoir determine le gouvernement dans ses 
choix, 391. — Le premier titre pour etre appele a une mission diplomati
que est d avoir la confiance de son pays, de son gouvernement et de s’Atre 
acquis de la consideration par des services antcrieurs, 391. — C’est Y la 
sagacity du gouvernement qu’il appartient de choisir, sans esprit d’exclu- 
sion, parmi les homines qui ont droit a sa confiance, ceux qui convien- 
nent le mieux par leur position personnels aux diflYrentes missions di- 
ploniatiques, 391. — Choix de la personne du ministre public laissY. au chef 
de l’Etat aupres duquel on veut se faire reprysenter, 399. — Ancien usage 
du Saint-SSge vis-Y-vis de l’Autriche, de l’Espagne, de la France et du Por
tugal, 399. — Cas ou un chef d’Etat demande, de son propre mouvement, 
la nomination d’une personne determinee, 399. 5

Christine de Suede soutient le principe proclame par Gustave-Adolphe
que toutes les tetes couronnyes sont egales, T. i, p. 111.__Voir : Gustave-
Adolphe ; Hierarchie entre les nations.

Classes diverses de ministres publics. — Les corps diplomatiques se com- 
posent, en general, d’agents partages en diverses classes et dysignes par 
diffyrentes denominations, T. i, p. 311. — Origine des differents ordres de 
ministres publics ; Historique, 314 et suiv. - Confusion qui rYgne dans les 
ouvrages des vieux auteurs, en ce qui concerne Enumeration et la defini
tion des employes diplomatiques, 313, 314. — La citation des classes dis- 
tinctes d’agents diplomatiques est d’origine moderne, 313. — Quelle a yte la
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raison de la creation de ces classes, 313. — D’apres le reglement sur le rang 
entre les agents diplomatiques, fait k Vienne, le 19 mars 1815, on distin- 
guait trois classes d’agents diplomatiques, 316. — Base de cette classifica
tion, 316. — Protocole des conferences d’Aix-la-Chapelle, du 21 novem- 
bre 1818, au sujet des ministres residents, 317 et suiv. — Depuis ce proto
cole, les residents forment une nouvelle classe qui occupe un rang inter
mediate entre les ministres de la deuxi6me classe et ceux de la troisi&me; 
ces derniers forment, d^s lors,une quatri^me classed agents diplomatiques, 
317, 318. — Pour les Etats qui ont concouru ou adhere au reglement de Vien
ne de 1815 et au protocole d’Aix-la-Chapelle de 1818, combien existe-t-il 
done de classes de ministres? 318. — Quelles sont ces classes, 318 et suiv. 
— C’est la seconde classe qui forme la r&gle, 318. — Ces diverses classes 
sont egales entre elles sur tous les points essentiels ; les differences qui 
les separent ne se rapportent, k proprement parler, qu'au ceremonial, au 
rang, 319. — Un Etat n’est pas oblige d’avoir des ministres de toutes les 
classes, 319, 320. — Le r&glement de Vienne et celui d’Aix-la-Chapelle n’em- 
pechent paschaque Etat de fixer, selon qu’il le juge & propos, la hierarchie 
de son corps diplomatique, 320. — Observation generate au sujet des qua- 
tre classes de ministres publics, 336. — Voir : Ministres publics de la pre
miere classe ; Ambassadeurs ; Legats ; Nonces ; Ministres publics de la 
seconde classe ; Envoyes ; Internonces ; Ministres publics de la troisiehe 
classe ; Residents ; Ministres publics de la quatrieme classe ; Charges 
d’affaires ; Consuls generaux charges d affaires.

Classe du ministre public a envoyer. — Par qui elle est d6termin6e, T. i, 
p. 300. — Par quoi est restreinte la liberte de determination des gouver- 
nements k cet 6gard 300, 374. — Regie generate fondle sur l’independance 
des Etats souverains, 300, 374 et suiv. — D’apres le principe de la recipro
city les Puissances ne s’envoient generalement que des ministres de m6me 
ordre, 301, 375. — Une entente prealable a lieu en cas de uon reciprocity 
301. — Un Etat peut, sans porter atteinte k son droit et k son honneur, re- 
cevoir des envoyes strangers d’un rang plus ou moins eleve que ceux qu’il 
envoie lui-meme ; exemples, 301. — Ce que fait ordinairement un Etat qui 
conteste 4 un autre Etatle droit d’accrediter aupr&s de lui des ministres pu
blics de premier ordre, 301. — Il peut arriver que dans le cours d’une mis
sion le rang d’un ministre public soit eleve ou abaisse, 301. — Condition 
necessaire, 301. — Ce qui a lieu dans ce cas, 301, 375.

Clause compromissoire. — Voir : Arbitrage.
Cocarde. — Droit pour les ministres publics defaire porter k leurs valets 

une cocarde aux couleurs de leur pays, T. ii, p. 284.
Comite du contentieux. — Voir : Ministere des affaires etrangeres.
Commerce diplomatique.— Voir : Droit diplomatique.—Ce qu’il faut en

tendre par le Commerce diplomatique, T. i, p. 8 et suiv. — De quoi il se 
compose, 9. — Matures et questions qui sont comprises dans le Commerce 
diplomatique, 9 et suiv., 201 et suiv. — Indication de quelques ouvrages 
relatifs au Commerce diplomatique, 10. — Voir : Ceremonial diplomatique 
(ou d’ambassade). — Le Commerce diplomatique a comme acolyte n^ces- 
saire le Ceremonial de chancellerie, 202.

Commissaires. — Les commissaires comp tent parmi les agents exterieurs,
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T. i, p. 294. — Ce qu’il faut entendre par des commissaires, 294. — Ge sont 
des agents charges par leur gouvernement de le representer dans des nego- 
ciations ou des operations particulieres de nature non politique, mais admi
nistrative, technique, economique, 344, 345. — Le titre de commissaire 
ne confere pas le caractere diplomatique k ceux qui en sont revetus, quand 
ils n’ont pas ce caractere, et ne le leur enleve pas lorsqu’ils Pont, 344, 345. 
Le caractere diplomatique peut leur etre attribue par leur souverain, 345.

Commission mixte. — Ce qu’il faut entendre par une commission rr$ixte, 
T. i, p. 294.

Communications diplomatiques. — Voir: Negociations diplomatiques ; Com
munications SANS NEGOCIATIONS.

Communications du ministre public avec son gouvernement. — Quels sont 
les objets de ces communications, T. i, p. 503. — Elies peuvent etre quel- 
quefois verbales, mais elles ont lieu particuli&rement par ecrit, 503. —Voir: 
Depeches ; Rapports ; Secret de la correspondance.

Communications entre les gouvernements par des agents charges de cer- 
taines negociations, sans caractere diplomatique. — C’est un usage qui 
s’est introduit, de nos jours, dans la pratique des Etats, T. i, p. 214.

Communications sans negociations. — Comment se font ordinairement 
les communications concernant un interet quelconque entre deux Etats, 
sans qu’il y ait lieu de negocier, T. i, p. 521. — Cas ou un gouvernement, au 
lieu de faire parvenir k un cabinet etranger, par l’intermediaire du ministre 
public qui lui sert d’organe, telle communication d^terminee, s’adresserait 
pour la lui transmettre au ministre accr^dite aupr&s de lui par le cabinet 
etranger, 521, 522. — Inconvenient de l’emploi de cette voie insolite, 521, 
522. — En supposant qu’un gouvernement qui se fait representer aupr6s 
du Saint-Si6ge, veuille faire une reclamation pour une affaire touchant k 
l’ordre spirituel aupr&s du gouvernement italien, par l’interm^diaire de qui 
fera-t-il cette reclamation ? 522.

Compliments de condoleance et de felicitations, T. i, p. 169 et suiv. — 
L’expression des sentiments de condoleance et les felicitations occupent 
une large place dans la correspondance des chefs d’l^tats, 169. — Circon- 
stances qui donnent lieu & 1’expression de ces sentiments et k ces felicita
tions, 169, 170. — Voir : Attentat commis sur la personne d’un chef d’etat ; 
Anniversaires ; Notifications d’evenements de famille.

Compromis. — Voir : Arbitrage.
Comte de Provence (le). — Caractere de ce prince frangais, devenu roi 

de France, en 1814, sous le nom de Louis XVIII, T. ii, p. 587. — Finesse 
et lucidity de son intelligence ; sentiment qu’il avail du caFact&re royal, 587.

Son opinion sur l’empereur Joseph II, 587.
Comptes rendus. — Voir : Rapports.
Conciles. — Les conciles, ou tant de chefs d’Etats paraissaient en per

sonne, ou par leurs representants, ofTraient, autrefois, un vaste champ aux 
disputes sur la preseance, et fournissaient aux papes un pretexte pour don- 
ner;des reglements de presence, T. i, p. 109. — Histoire du conflit sur la 
preseance, eleve, au concilede Trente, entre les ambassadeurs de la France 
et ceux de Ferdinand d’Autriche, 109 et suiv. — Les congrks internationaux
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se sont formes d’apr&s le modele des conciles, ou les souverains etaient ega- 
lement represents, T. 11, p. 339.

Conciliation des traites et CONVENTIONS. — Principe k suivre, dans le cas 
ou des traites sont en opposition les uns avec les autres, T. n, p. 493 et suiv.
— Cas ou le conflit existe entre deux traites avec un meme Etat, 493. — Cas 
ou il existe entre deux traites avec des Etats differents, 494.

Conclusums. — Definition, T. n, p. 540. — En quoi ces Merits different des 
ultimatums, 540. — Voir : Ultimatums; IiIcrits diplomatiques.

CoNCOURS POUR l’ADMISSION DANS LA CARRIERE DIPLOMATIQUE.—Voir I ExAMENS

diplomatiques. — Decrets frangais sur ces concours, T. i, p. 37 et suiv. — 
Conditions pour etre adniis a concourir, 37, 38. — Voir: Examens diplo
matiques; Stage diplomatique. — En quoi consistent les ^preuves du con
cours, 39 et suiv.

Conditions d’entree dans la carriere diplomatique. — Decret peruvien 
du 31 juillet 1846, T. i, p. 35. — L’admission dans la carriere diplomatique est 
generalement subordonnee partout k des concours ou k des examens, 36.
— Cette mati&re est l’objet de decrets, d’ordonnances, de reglements, qui 
sont sujets 4 des remaniements frequents, 36, 37. — Coup d'ceiljete sur 
cette reglementation dans differents pays, 37 et suiv.— Quel est, pour le 
moment, le dernier etat de la legislation sur les conditions d’admission dans 
la carriere diplomatique en France, 37 et suiv. — Conditions d’admission 
dans la carriere diplomatique en Prusse, 40, 41. — En Autriche-Hongrie, 
en Espagne, en Italie, en Russie, 41, 42. — En Angleterre, 42. — En Bel
gique, 43, 44. — Voir : Examens diplomatiques.

Conditions essentielles des traites publics et des conventions.— Quelles 
sont ces conditions, T. ii, p. 482 et suiv. — Le consentement, 482. — II doit 
etre declare, 482. — II doit etre libre, 482. — Questions relatives aux cir- 
constances qui pourraient vicier cette liberte, 482, 483. — Le consentement 
doit etre mutuel, 483. — Une cause licite, 483. — Exemples de traites et con
ventions qui n’auraient pas de cause licite, 483, 484. — La capacite, 484. — 
C’est dans les lois fondamentales de chaque Etat qu’il faut voir quelle est 
la Puissance capable de contracter validement au nom de l’Etat, 484.

Condition sociale du ministre. — La naissance, le rang social, ne sont pas 
des conditions indispensables pour etre choisi comme ministre public, T. i, 
p. 384. — Exemples, 384 et suiv. — En France, au point de vue du droit, la 
question de la condition sociale de l’agent diplomatique k envoyer ne peut 
plus s’elever aujourd’hui, 386. — II faut reconnaitre, toutefois, quela grande 
naissance facilite les negociations; en quoi et pourquoi, 385, 386.

Confederation. — Voir : Systeme d’^TATS confederes.
Confederation de l’Allemagne du Nord. — Elle reunissait les caracteres 

d’une CONFEDERATION PROPREMENT DITE (Voir I SYSTEME d’EtATS CONFEDERES) 
et d’un Etat federal, ou federatif, ou compose, T. i, p. 227.— Comment 
etait r£gle 1’exercice du droit d’ambassade actif dans cette Confederation, 
227. — Voir : Droit d’ambassade actif.

Conferences. — Signification generale du mot conferences, T. n, p. 339. — 
Sens du verbe conferer, 339. — Definition duterme de conference, dans le 
langage diplomatique, 339, 341.— Ce qu’il faut deduire dela signification ge
nerale des mots conference et conferer, 339. — II peut y avoir conference de
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deux personnes seulement, mais on ne designera jamais par le nom de con
gres une entrevue de deux individus, 339. — Existe-t-il une difference entre 
les conferences et les congres? 339. — II n’y a pas de distinction tranche 
entre les conferences et les congres, 339.— Efforts que l’on a faits pour eta- 
blir une distinction precise, 339 et suiv. — Signes caracteristiques des con
ferences., 340 et suiv. — Quelle est la difference la plus caracteristique entre 
les conferences et les congres, 341. — Quelles reunions doivent etre plus par- 
ticulierement designees par le nom de conferences, 341, 342. — Citation de 
differentes conferences qui ont ete tenues au xixe si&cle, 342, 343. — Carac
tere tres special et relativement limite des questions qui ont ete soumises 
aux deliberations de ces reunions de plenipotentiaires, 343. — Autres signi
fications et applications du mot conferences, 341, 343, 344. — Conferences 
ayant un but tout special, telles que les conferences purement techniques, 
346. — Exemples, 346, 347. — Conferences ayant un but scientifique, ou le- 
gislatif, 347. — Exemples, 347, 348. — Les conferences et les congres sont 
devenus, de nos jours, un mode favori de reunions diplomatiques, pour trai
ler d’affaires interessant les Etats, 344. — Voir : Congres; Reunion, tenue 
et travaux des congres et des conferences. — Les pieni potentiaires aux 
conferences jouissent de tous les droits, privileges, prerogatives et immu- 
nites des ministres publics en mission permanente ou extraordinaire, 431.— 
Plurality des plenipotentiaires, 431 et suiv. —Cette pluralite est, sinon une 
r&gle absolue, du moins un usage universellement observe et tr&s justi
fy, 435.

Confirmation des traites et conventions. — Qu’est-ce que confirmer des 
traites ou des conventions? TYii, p. 495. — Cas oil il y a lieu de confirmer, 
495. ’

Conflits A propos des titres des souverains. —Avaient leur raison d’etre, 
autrefois, T. i, p. 92 et suiv. — Deviennent, de nos jours, de plus en plus 
rares, 94. — Moyen auquel on a recouru pour les prevenir, 93. —Voir: 
Titres de memoire ; Titres de pretention.

Congres. — Idee que fait naitre etymologiquement le mot congres, T. ii, 

p. 339. — Definition des congres, 339. — Quelle difference y a-t-il entre les 
congres et les conferences ? 339. — On ne saurait etablir une distinction tran- 
chee entre les congres et les conferences, 339. — Efforts faits pour etablir 
une distinction precise, 339 et suiv. —Signes caracteristiques des congres, 
340 et suiv. — En quoi consiste la difference la plus caracteristique entre 
les congres et les conferences, 341, 342. — Quelles assembles doivent etre 
plus particulierement designees par le nom de congres, 341, 342. — Laplu- 
part des grands traites publics ont ete precedes d’un congres, 342. — Cita
tion de differents congres qui ont ete tenus depuis que le droit public eu- 
ropeen a commence a se former, 342. — Les congres etles conferences sont 
devenus, de nos jours, un mode favori de reunions diplomatiques pour trai- 
ter d’affaires interessant les Etats, 344. — Autrefois les congres se reunis- 
saient plus particulierement en vue de terminer des guerres par une paci
fication generale, 344. — Les congres d’aujourd’hui ont pris un caractere 
plus complexe, 344. — Objets des congres, 344 et suiv. — Exemple de con
gres reuni pour prendre des arrangements definitifs dans le but de l’execu- 
tion d’un traite de paix precedent, 345. — Exemples de congres reunis pour



632

concerter des mesures propres a conjurer des dangers k venir, 345, 346. — 
Caractere des congres dans le monde moderne, 348 et suiv. — Voir : Con
ferences ; Reunion, tenue et travaux des congres et des conferences. — 
Les plenipotentiaires aux congres jouissent de tous les droits, privileges, 
prerogatives etimmunites des ministres publics en mission permanente ou 
extraordinaire, 431. — Plurality des plenipotentiaires, 431 et suiv. — Cette 
plurality est, sinon une regie absolue, du moins un usage universellement 
observe et tres justifie, 435.

Congres de Berlin (1878). —Changements qu’il a introduits dans la carte 
politique de l’Europe orientale et de l’Asie,T. i, p. 222.— Antecedents de ce 
congres, T. ii, p. 345, 346. — Historique, 345, 346. — Initiative prise par le 
gouvernement de l’Autriche-Hongrie, 346. — Phases diff^rentes par lesquel- 
les ont passe les negociations pour Fouverture de ce congres, 346. — Ques
tions secondaires qui se sont presentees, 346. — Nombreuses diflicultes de 
detail, 346. — Reunion du congres, sur la convocation du gouvernement de 
Berlin, 346. — Condition mise par la France & son acceptation, 346. — QEuvre 
de ce congres caracterisee par Bluntschli, 350, 351. — Comment on a resolu 
en fait les questions de rang et de preseance au congres de Berlin, 438, 439. 
— Le ceremonial officiel, ace congres, quant aux honneurs militaires et aux 
receptions, a ete celui du congres de Vienne de 1814-1815, dont M. de Met- 
ternich a ete l’organisateur, 439.

Congres de Paris (1856). —Si le congres de Vienne de 1814-1815 a montre 
plut6t ce que ces reunions ont ete dans le passe, le congres de Paris peut 
etre consider comme le type de ce qu’elles devra'ient etre desormais, T. ii, 
p. 350. — Quel a ete son principal objet, 350. — Ses importants resultats, 
350. — Idees qui y ont ete emises, vues qui ont dirige ses deliberations, 350.

Congres de Vienne (1814-1815).— Reprend la question du rang et de la 
hierarchie entre les l£tats,mais ne reussit pas k laresoudre, T. i, p. 111.— 
Discussion du 9 fevrier 1815, & la suite de laquelle la question est abandon- 
nee, 112. — Pour mettre un terme aux disputes de pr6seance dans la signa
ture des traites, il adopte l’ordre alphabetique d’apr^s la lettre initiale du 
nom de chaque Puissance, 112. — Voir : Rang et preseance entre les 

Ii/tats, — II dispose que dans les actes ou traites entre plusieurs Puissances 
qui admettent YaUernat, le sort decidera, entre les ministres, de l’ordrequi 
devra etre suivi dans les signatures, 134. -— Le congres de Vienne peut etre 
considere comme la plus imposante reunion de negociateurs charges, de- 
puis la paix de Westphalie, de regler les interets de l’Europe, T. ii, p. 348, 
349. — Son oeuvre, 348, 349. — Le congres de Vienne a montre plutot ce 
que ces reunions ont ete dans le passe, 350. — II s’est distingue par une 
grande liberte, au point de vue des formes et de l’etiquette, 438. — M. de 
Metternich a ete l’organisateur du ceremonial officiel qui y a ete observe, 
439. — Direction donnee par M. de Metternich aux travaux et deliberations 
du congres de Vienne, 443. — L’oeuvre du congres de Vienne jugee par Fre
deric de Gentz, 443. — Acte final du congres de Vienne, 452 et suiv.

Congres generaux.—Voeu de Grotius, relatif £la reunion decertaines as
sembles des Puissances chretiennes, ou les differents des unes seraient ter- 
mines par celles qui n’auraient pas d’interet dans l’affaire, et ou Fon pren- 
drait des mesures pour forcer les parties k recevoir la paix a des conditions
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^quitables, T. ii, p. 400. — Ces assemblies des Puissances de l’un et I’au- 
tre continents seraient les congres generaux de VEurope, ou de VAmeri- 
que, ou les congres generaux du monde, les congr&s universels, 400.— Quel 
serait l’objet ideal de ces congres, ainsi norames dans le langage des reves, 
400. — Une pratique reguliere des congres et conferences, se rapprochant 
un peu de cette conception, a ete prevue et riglee par les grandes Puissan
ces representees au congres d’Aix-Ia-Chapelle de 1818, 400. — Protocole du 
15 novembre 1818 de ce congres, 400 et suiv. — II n’y itait pas question de 
reunions permanentes, ni periodiques, mais de reunions dventuelles pouvant 
se former suivant une mani&re de proceder riguliere arretee par les cinq 
grandes Puissances representees k Aix-la-Chapelle, et auxquelles les autres 
fitats seraient admis exceptionnellement & se joindre, suivant les cas, 402.
— Quel devait itre l’objet deces reunions, 402.— Proposition faite, en 1863, 
par l’empereur Napolion III, d’un congres des Etats europdens, 402 et suiv.
— II ne s’agissait que d’un congres transitoire, 402. — Diverses combinai- 
sons d’organisation de l’association internationale imaginees depuisle xvne 
si&cle, 403.— Initiative inattendue et genereuse prise, en 1898, par l’empe- 
reur de Russie, Nicolas II, 404 et suiv.

Conseillers d’ambassade et de legation. — Les attributions de ces fonc- 
tionnaires diplomatiques sont ordinairement determinees par leur gouver
nement, et se confondent avec celles des secretaires de legation ou d’am
bassade, T. ii, p. 239. — Historique de ce titre, .239, 240. — Dans l’ordre 
hi^rarchique les conseillers d’ambassade ou delegn'm sont-ils superieurs 
aux secretaires d’ambassade ou de legation? 240. — Incertitude k cet egard, 
240. — Tout depend de l’organisation diplomatique tr&s diverse des diffe
rents Etats, 240. — Exemple, 240. — Versatilite de la legislation fran^aise 
sur ce point, 240, 241. —Pour le moment, le titre deconseiller d’ambassade 
ou de legation n’est qu’honorifique, en France, 240, 241.

Consuls.— Definition, T. i, p. 293.—Quelle est leur destination, 293, 294.
— Us comptent parmi les agents exterieurs sans caractere diplomatique, 
293.

Consuls generaux-charges d’affaires. — Ils forment une categorie in
termediate de fonctionnaires des affaires etrang^res, placee entre celle des 
agents diplomatiques et celle des agents consulaires, et participant de l’une 
et de l’autre, T. i, p. 344. — Ou de pareils agents sont-ils accredites, et 
sous quelles autres denominations ? 344. — Ils jouissent du caract&re diplo
matique des charges d’affaires, et en exercent les fonctions, 344. — Dans 
l’fitat qu’ils represented c’est la qualite consulaire qui prevaut en eux au 
point de vue de la carriere et de la hierarchie, 344.

Contributions municipales. — Raison pour laquelle les ministres publics 
doivent payer ces contributions, T. ii, p. 74.

Conventions. — Signification de ce mot, dans le langage du droit civil, 
T. ii, p. 461.— Dans la langue du droit international il n’a pas, en realite, 
une autre signification que celle detraite, 461.—C’est pourquoi l’onemploie 
indifferemmentces deuxtermes,dans la pratique,pourdesigner les contrats 
entre les ^tats, 461. — Difference qui existe pourtant entre ces mots,quant 
a la chose qu’ils designed & proprement parler, 461 et suiv. — On ne s’ar- 
rete guere,dans la pratique, sur lesens precis &donner a ces denominations,
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462. — Division des conventions, au point de vue de leur objet, 464. — 
Conventions A caractere special et politique, 464. — Conventions a earac
he special et economique, 464. — Forme des conventions ; de quoi se com- 
posent cesactes internationaux, en ce qui concerne la forme, 464 et suiv. — 
Voir: Traites; Conventions additionnelles ; Articles des traites et con
ventions ; Articles separes ; Articles additionnels ; Articles secrets ; Re
serves. — Finale et autres enonciations dont se composent les traites et 
conventions, 475. — La signature, 475. —L'alternat, 475. —Voir: Ratifi
cation DES TRAITES ET CONVENTIONS ; ADHESION AUX TRAITES ET CONVENTIONS ; 
Accession aux traites et conventions ; Publication des traites et conven
tions ; Conditions essentielles des traites publics et des conventions; Exe
cution DES TRAITES ET CONVENTIONS*, EfFETS DES TRAITES ET CONVENTIONS; SANC

TION DES TRAITES ET CONVENTIONS ; INTERPRETATION DES TRAITES ET CONVENTIONS;

Conciliation des traites et conventions; Fin des traites et conventions; 
Confirmation des traites et conventions; Prorogation des traites et con
ventions ; Renouvellement des traites et conventions ; Denonciation des 
TRAITES ET CONVENTIONS ; MODIFICATION DES TRAITES ET CONVENTIONS.

Conventions additionnelles. — Dans quel but conclut-on des conven
tions additionnelles? T. ii, p. 472. — Formule, 472, 473.

Coregent. — Definition, T. i, p. 162. — Chez les Romains c’etait ce qu’on 
appelait un associe a Vempire, 162. — En general, c’est le prince heritier 
qui est nommd coregent, 162. — Exemple, 162.— Par qui est faite la notifi
cation de la nomination d’un coregent, 162. A qui la reponse est-elle 
adressee ? 162. —Les notifications officielles ulterieures et les notifications 
etrang^ressontadressees au coregent, comme s’il regnait seul, 162. — Voir : 
Notification de la nomination d’un coregent.— Le fait d’un prince regnant 
de s’adjoindre un membre de sa famille dans l’exercice du pouvoir souve- 
rain est une sorte d’abdication partielle, 162. — Voir: Abdication.

Corps diplomatique.—Definition, T. i, p. 253. — C’est l’image de la soli
darity des Etats, 253. — Autorite de ses declarations, 253. — Critique de 
l’opinion d’un auteur qui exclut des corps diplomatiques les Etats orientaux, 
254, 255. — Cette question est tranchee par le fait, 255. — Circonstances 
dans lesquelles le corps diplomatique se produit comme individuality col
lective, 255. _ Par qui est-il preside? 255, 256. — Autre signification du 
mot corps diplomatique, 256. — Extension excessive donnee a cette deno
mination, 256.

Correspondance diplomatique. — Ce que la correspondance diplomatique 
comprend, T. ii, p. 509, 510. — Les pieces diplomatiques comprises dans 
cette correspondance, etdont la forme diffyre selonleur importance et leur 
nature, demeurent confidentielles et secretes, ou sont destinees a une pu- 
Llicite plus ou moins complete, 510. — Confidentielles ou destinees a etre 
rendues publiques, ces piyces doivent demeurer secrytes tout au moins entre 
les mains des ministres etrangers et des agents diplomatiques entre lesquels 
la correspondance diplomatique a. eu lieu, a moins qu’ils ne soient autorises 
par leur gouvernement a leur donner de la publicity en tout ou en partie, 
511. — Principes generaux qu’il est utile de retenir k propos de la corres
pondance, 511. — La politesse epistolaire, 511. — Caractyre indispensable 
de l’observation des formes dans la correspondance, 511,512.— Points aux-
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quels il faut avoir egard dans la forme de la correspondance, pour expri
mer la consideration, 512. — Voir: Inscription; Traitement; Courtotsie ; 
Souscription ; Date; Reclame; Suscription; Ecrits diplomatiques.

Correspondance officielle des chefs d’£tats,T. i,p. 142 et suiv. — De 
quoi se compose cette correspondance, 142. — Voir: Lettres de chancel- 
lerie,de ceremonie ou deconseil; Lettres de cabinet; Lettres autographes. 
— Usage de ces differentes sortes de lettres, 150, 151. — Voir: Notifica
tions QUE SE FONT ENTRE EUX LES CHEFS d’EtATS; NOTIFICATIONS d’eVENEMENTS
politiques ; Notifications d'evenements de famille ; Compliments de condo
leance et de felicitations; Anniversaires; Ordres de chevalerie.

Costume. — Description du costume des agents diplomatiques fran<?ais, 
T. ii, p. 280, 281.

Courriers. — Ce que sont les courriers, T. ii, p. 246. — Leur emploi, 
246. — Personnes employees comme courriers, 246. — Courriers d'fitat 
ou de cabinet; definition, 246. — Leurs attributions et fonctions resultent 
du titre meme qu’ils portent, 246. — Comment ils sont ordinairement dis- 
tingu£s, 246. — Courriersporteurs de depeches; definition, 246. — Ils sont 
expedies en courrier, avec un passeport ou ils sont ainsi qualifies, 246. — 
II n’est pas sans exemple que des ministres publics aient ete prives, par les 
gouvernements memes aupres desquels ils etaient accredites, du droit d’en- 
voyer des courriers, 246. — Inviolabilite des courriers, 21, 246, 247. — Pri
vilege dont ils jouissent, 246, 247. — Toute violence commise contre eux 
est consideree comme une violation du droit inters"L'onal, qu’elle soit com
mise sur le territoire de l’Eitat pour lequel le couiiier a une commission, 
ou sur celui d’une tierce Puissance ou il passe, 247. — Exemples de violences 
commises sur des courriers, 247. — Condition a laquelle leur inviolability 
est subordonnee, 247. — Bagage des courriers, 248. — Pratique suivie quant 
a la visite des douanes, 248. — Autres dispenses qu’on leur accorde pour 
ne point retarder leur course, 248. — En temps de guerre est-on autorise k 
arreter et a depouiller le courrier de l’ennemi et de ses allies? 248. — La 
saisle des depeches d’un courrier est-elle justifiable, lorsque le ministre pu
blic qui l’envoie est soupconne avec fondement de former ou de favoriser 
des complots contre la stirete de l’£tat ou il est accredits? 248, 249.

Courtoisie. — Ce qu’on designe par ce mot, dans le langage special, en 
mati£re de convenances epistolaires, T. ii, p. 513, 514. — Il n’y a pas de 
forme absolue sur ce point, 514. — Voir: Correspondance diplomatique.

CroiSsy (De). — Conduite singuliere de cet envoye diplomatique de 
Louis XIV et la cour transylvaine, T. ii, p. 294, 295.

Czar. — Par qui est porte ce titre, T. i, p. 85. — Historique, 85. — Dans 
les documents officiels le czar prend plus particulierement le titre d’empe- 
reur de toutes les Russies, 85.

D

Date. — Ce que comprend la date, dans la correspondance epistolaire, 
T. ii, p. 514. — Ou se place-t-elle? 514. — Voir : Correspondance diploma
tique.

Deces du constituent du ministre public. — Le d^ces du prince qui a
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accredite le ministre public met-il fin & la mission diplomatique ? T. ii, 
p. 563. — Opinions diverses, 563. — Quel est, en fait, l’usage repu en Eu
rope, 563. — La question ne peut se presenter, lorsque le ministre est ac
credite par un gouvernement r^publicain, 563. — La meme solution, en 
fait, est applicable au cas ou le prince qui a accredite le ministre public 
aurait abdique spontanement, 564.

Deces du ministre public.— Voir : Honneurs funebres.— Apposition des 
scelies, T. ii, p. 556. — L’apposition des scelles, dans le cas de d£ces du 
ministre public, est un acte qui appartient exclusivement & la juridic- 
tion de l’fitat qui etait represente par le ministre defunt, 556. — Pourquoi? 
556. — Par qui sont-ils apposes ? 556. — Observation de Pinheiro-Fer- 
reira A cet egard, 557. — Quelle est la r&gle generalement observde, 557, 558.

Deces du souverain aupres duquel le ministre public etait accredite. — 
Dans le cas de ce d^ces, il est d’usage d’adresser au successeur de ce sou
verain de nouvelles lettres decreance, T. ii, p. 563. — Raison de cet usage, 
563. — Utility de cet usage, 563. — Il n’existe pas a l’egard des gouverne- 
ments nouveaux dans les republiques, 563, 564. — Usage particulier des 
l5tats-Unis d’Am^rique. 564. — L’usage suivi dans le cas du dec6s du souve
rain aupr&s duquel le ministre public etait accredite s’applique au cas ofi ce 
souverain aurait abdiqud spontanement, 564.

Decheance. — Signification de ce mot, applique a un chef d’Etat monar- 
chique, T. i, p. 163.

Decimes de guerre. — Les ministres publics a l’etranger sont exempt6s 
de ces impositions extraordinaires, T. n, p. 59. — Pourquoi ? 59.

Declarations. — Definitions et significations diverses de ce mot, em
ploye dans le langage diplomatique, T. ii, p. 496, 497. — Usage varie que 
font des declarations les gouvernements, et dans quels buts, 496, 497 . — 
Formes possibles des declarations, 497. — Declarations reciproques, 497.
— Contre-dedarations, 497. — Declarations dressees unilateralement, 497.
— Declarations collectives, 497. — Cas dans lesquels les gouvernements 
emploient quelquefois la forme d’une declaration collective, 497. — Exem
ples, 497, 498.

Deductions. — Voir : Memoires (ou Memorandums^.
Defendeur en cause criminelle. — Examen, au point de vue de la com

petence, de l’hypothese ou un ministre public se serait exposes etre de
fendeur au criminel, pendant l’exercice de ses fonctions & l’etranger, T. n,
p. 216.

Delegues apostoliques. — Ce sont des envoyis extraordinaires d’un de- 
gre inferieur & celui des internonces et que le pape entretient dans certaines 
republiques de l’Amerique espagnole, T. i, p. 332. — Voir : Envoye ex
traordinaire.

Demandeur en cause criminelle. — Un agent diplomatique etranger ne peut 
de lui-meme, sur sa propre initiative, se rendre demandeur, en cause crimi
nelle, devant la juridiction du pays ou il est accredite, T. it, p. 215. — Ce 
qu’il pourra faire, s’il a ete victime d’un crime ou d’un delit, 215, 216.

Demission du ministre public. — Le ministre public qui veut se demettre 
de ses fonctions, doit demander d’abord a son gouvernement de le rappe- 
ler, T. ii, p. 566, — Pourquoi? 566,— Decret franpais du 20 avrill880, 566.—

TABLE ANALYTIQUE ET ALPHABETIQUE



TABLE ANALYTIQUE ET ALPHABETIQUE 637

Le ministre public dont la demission a t^te acceptee peut continuer ses fonc- 
tions jusqu’a l’arrivee de son successeur, ou remettre la direction de la le
gation A un agent ad interim, 566.

Denunciation des traites et conventions. — Definition, T. ii, p. 496. — Ac- 
complie par l’un des contractants sans le consentement de l’autre, la denon- 
ciation ^quivaudrait k une violation du traite ou de la convention, 496.

Depart du ministre public sans lettre de rappel. — Cas oil ce depart 
peut avoir lieu, T. ii, p. 568, 569. —■ Gravite d’une pareille determination, 
568, 569. — Circonstances qui peuvent la justifier, 569. — C’est ce qu’on ap- 
pelle leloignement volontaire du ministre public, 569. — Voir : Inviolabi-
LITE.

Depeches. — Ce qu’on designe d’une mantere generate par ce mot, dans 
le langage diplomatique, T. i, p. 503. — Communications auxquelles la deno
mination de depeches ne s’applique pas, 503. — Conseils de Marselaer,d’Hot- 
man, de Ch. de Martens, de Meisel, pour la redaction des depeches, 504, 505, 
506, 507, 508, 509. — Voir : Rapports; Secret de la correspondance. — Le 
ministre des affaires etrang^res peut refuser derecevoir communication d’une 
depeche, k moins qu’il ne lui en soit laisse copie, 517, 518. — Exemple, 517, 
518. — Le mot depeches s’applique plus sp^cialement aux lettres du minis
tre des affaires etrangeres k ses agents Al’exterieur, T. n, p. 522. — Quandles 
depiches sont-elles dites circulaires ? 522. — Il est de leur nature d’etre se
cretes, mais elles peuvent etre ostensibles, 522. — Voir : Ecrits diplomati
ques ; Offices diplomatiques ; Lettres ; Rapports.

Designation des plenipotentiaires. — La designation des plenipotentiai
res vient apr6s le preambule, dans les traites et conventions, T. n, p. 468.
— Quelle est la formule, 468, 469.— Enonciations qui accompagnent le nom 
des plenipotentiaires designes, 468, 469.

Dettes des ministres publics. — Peuvent-elles autoriser un acte de juri- 
diction contre leur personne ? T. ii, p. 164. — Voir : Biens meubles. —Opi
nion de Gerard de Rayneval sur l’agent diplomatique qui a l’imprudence de 
prendre des engagements personnels, 173. — Voir: Immunite de la juridic-
TION CIVILE.

Deuils de cours. — Dans les attributions de qui centre le r&glement des 
deuils de cours, T. i, p. 171. — Pas de r£gle universellement admise k cet 
dgard; chaque cour a ses usages particulars, 171. — Periodes entre lesquelles 
le deuil est ordinairement partage: grand deuil, demi-deuil, petit deuil, 171.
— Comment se fait la notification des deuils de cour, 171. — Cas ou la cour 
prend le deuil sans que le roi le prenne, 171, 172. — Regies de courtoisie en 
mattere de deuils de cours, 172.— A partir de quel moment l’on prend le 
deuil des princes etrangers, dans la plupart des cours europeennes, 172. — 
Le devoir des agents diplomatiques Strangers dans les cas de deuils de cours, 
172.—Lesagents strangers accredites aupres des republiques,dont lespr6- 
sidents restent Strangers k tous les deuils des cours, ne le portent pas eux- 
ntemes, 172. — Voir: Presidents de republiques; Pape; Drapeaux.— Quels 
sont les princes pour lesquels il n’y a pas de deuils de cours, 173. — Le deuil 
est une demonstration dont les cours ne s’abstiennent pas, meme en temps 
de guerre, 173.

Devoirs des agents diplomatiques. — Quel est le premier devoir de tout
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diplomate appele a devenir le chef d’une mission A l’etranger, T. i, p. 476.
— Devoirs du ministre public en pays etranger, d’apres Heffter, 477, 478.— 
D’apres le baron Ch. de Martens, 478, 479. — D’apr<bs Gerard de Rayneval, 
479, 480. — D’apr£s le comte de Garden, 481. — Dans les rapports constants 
qu’il entretient, pour l’expedition des affaires ordinaires, avec le gouverne
ment aupr&s duquel il reside, le ministre public doit faire preuve de tact, 
de prudente reserve, de fermete temper^e par une grande condescendance 
et beaucoup de moderation, 495. — Il doit respecter l’indypendance etl’hon- 
neur de l’l^tat ou il reside, s’abstenir de tout acte qui constituerait un em- 
pietement sur les droits de l’Etat et du gouvernement aupres duquel il est 
accredite, et se tenir k l’ecart de toute intrigue avec l’oppositionparlemen- 
taire, ou avec les partis, 495. — Depeche du 8 fevrier 1865 de M. Drouyn 
de Lhuys, ministre des affaires etrangeres, k M. de Sartiges, ambassadeur 
de France k Rome, au sujet des agissements du nonce apostolique k Paris, 
495, 496. — Autres cas ou le ministre des affaires etrangeres de France a dti 
protester contre les empietements des nonces, 496, 497. — Voir : Nonces. —„ 
Le ministre public doit etre impenetrable, quant aux affaires quiinteressent 
sa mission, 497, 498. — Le ministre public doit etre discret, 511.— Voir: Dis
cretion.

Dignite. — Qu’est-ce qu’une dignite ? T. i, p. 63.— Dignites et titres ne 
sont pas synonymes, 63. — Signification particuliere de chacun de ces 
mots, 63. —Voir: Titres et dignites; voir aussi : Reconnaissance des

TITRES ET DIGNITES.

Dignite imperiale.— Voir : Titre d’empereur.
Dignite nationale. — Les nations etleurs souverains sont dans l’obliga- 

tion et en droit de maintenir leur dignite et de la faire respecter comme 
une chose importante k leur surete et a leur tranquillity, T. i, p. 112, 113.
— Citation de Vattel, 113. — Voir: Estrades (le comte d’) ; Vatteville (le 
baron de) ; Merle (le comte de) ; Kinnoul (lord). — Une fi£re parole de 
Sidy^s, 118.

Dignit^ royale. — Voir : Titre de roi.
Diners d’apparat. — Le port de Tuniforme est-il obligatoire pour les 

invites aux diners d’apparat donnes par le ministre des affaires etrangeres 
ou par un diplomate ? T. i, p. 281. — Voir : Uniforme.

Diplomate. — Ce qu’il faut entendre par un diplomate, T. i, p. 2. — Les 
diplomates ont ete souvent les instruments ou les complices de flagrantes 
iniquites politiques, 14. — !Quel est l’office id^al du diplomate qui est k 
la hauteur de sa mission et qui comprend ses devoirs, 20. — Quelles 
sont les connaissances indispensables & tout diplomate qui veut etre en ytat 
de servir utilement son pays, 29 et suiv., 34. — Voir : Education diplo
matique. — L’art de la conversation est de la plus grande importance pour 
le diplomate, 498. — Doctes et pures existences des diplomates du xvie 
si£cle, 500. — Les grands noms des diplomates frangais de cette ypoque 
temoignent d’une erudition qui etonnait leur siecle, 501. — Portrait agrea- 
ble, trace par M. Capefigue, du jeune diplomate qui comprend la beauty et 
la noblesse de sa carriyre, avec les graves devoirs qu’elle impose, T. ii, 
p. 295, 296. — Pour pouvoir rendre compte du pays ou il reside, le diplo
mate ne doit pas se renfermer dans une societe exclusive, 296.
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Diplomates celebres. — Dans l’antiquite, T. ii, p. 581. - Dans le bas- 
empire, 582. — Diplomates italiens, 590, 591. — Diplomates fran^ais, 591 
et suiv. — Diplomates anglais, 595 et suiv. — Diplomates autrichiens, 59ft 
et suiv. — Diplomates prussiens, 601. — Diplomates russes, danois, su£- 
dois, hollandais, 601. — Diplomates espagnols et portugais, 601, 602. — 
Diplomates americains, 602 et suiv.

Diplomatie. Definitions diverses de ce mot, T. i, p. 1 et suiv. — L’ori- 
gine de ce terme est moderne, 1. — Quelle idee 6veille-t-il ? 1 et 2. — La 
diplomatie est-elle une science ou un art? 1. — A quelle definition il faut 
s’arreter, 2. — Differentes acceptions du mot diplomatie, 2 et3. — Indica
tion de quelques ouvrages relatifs k la diplomatie, 10. — La diplomatie 
peut etre etudiee historiquement, 10. — Voir: Histoire diplomatique. — 
Quel est l’objet de la diplomatie, 14 et suiv., 20. — Voir: Office de la di
plomatie. — La justice et la bonne foi doivent etre la base de la diplo- 
matie, 16 et 17.

Diplomatique. — Ce que cet adjectif designe et qualifie, T. i, p. 2. — 
Ses applications, 2.

Diplomatique (la). — Signification de ce mot, employ^ comme substantif, 

T. i, p. 2.
Directeur. — Qualites que doit reunir un bon directeur du minist&re des 

affaires etrang&res, ou un bon chef de division ou de section, T. i, p. 289. 
— Voir : Talleyrand (le prince de).

Direction des affaires politiques.— Voir: Ministere des affaires etran-
GERES.

Direction ou division des Archives.— Voir: Ministere des affaires etran
geres. '

Direction du commerce et des consulats.— Voir: Ministers des affaires

ETRANGERES.

Direction du contentieux. — Voir: Ministere des affaires etrangeres.
Direction du personnel. — Voir: Ministere des affaires etrangeres.
Discours d’audience. — Les discours que se proposent de prononcer les 

agents diplomatiques etrangers, en remettant leurs lettres de creance, sont 
communiques par avance k la chancellerie du gouvernement auquel ils s’a- 
dressent, T. i, p. 453. — Raison de cet usage, 453. — Les discours d’au

dience ont remplace les anciennes harangues, 464. — Ce que doivent con- 
tenir ces discours, suivant les circonstances, 464 et suiv. — Quelles doivent 
&tre les qualites du style de ces discours, 465. — Le ministre public doit 
etre parfaitement sur de sa memoire, s’il tient k ne pas lire son discours, 
466. — Incident de la reception du comte de S6gur, ambassadeur de France, 
par l’imp^ratrice de Russie, Catherine II, 466 et suiv.

Discretion. — Le ministre public doit etre discret, T. i, p. 511. — Les 
anciens sanctionnaient la discretion des ambassadeurs par unepenalite se
vere, 511. — La publication de pieces diplomatiques qu’un ministre public 
avaitcisa disposition & raison de ses fonctions,est un moyen demanquer au 
devoir de discretion, sans cependant trahir directement les secrets de l’^tat, 
512. — Loi penale allemande pour reprimer cette divulgation, 512, 513. — 
M. de Vergenries et le comte de Guines, 513. — Arrete du Directoire Ex6- 
cutif du 26 vendemiaire an vii, 513. — Il est interdit, en France, k tous les
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fonctionnaires relevant du ministere des affaires etrangeres, de faire, sans 
l'autorisation du ministre, quelle que publication que ce soit relative aux 
faits dont ils ont eu connaissance & raison de leurs fonctions, 513. — Arti
cles 16 et 19 de la loi mexicaine du 3 juin 1896, loi organique du corps di
plomatique, 513.

Dispense de la tutelle. — Disposition du code civil frangais au sujet de 
la dispense de la tutelle, dont jouissent les agents diplomatiques fran^ais, 
T. ii, p. 272, 273. — Cette dispense comprend aussi la curalelle, 272, 273.

Domestiques du ministre public.— Jouissent-ils des privileges et exemp
tions attaches 4 son caractere? T. ii, p. 185 et suiv. — Lisle offieielle des 
domestiques des ministres publics etrangers, k communiquer au ministre 
des affaires etrangeres, pour les faire jouir du benefice de Vexemption de 
la juridiction civile, 187, 188. — Les domestiques du ministre public jouis
sent-ils de Vimmunite de la juridiction criminelle? 218 et suiv.— Cas ou 
un delit ou un crime a ete commis par les domestiques d’un agent diplo
matique, 218, 219. — Gonduite que peut tenir a cet egard le ministre pu
blic, 218, 219. — Cas ou le domestique est nalional du pays du ministre, 
218, 219. — Cas ou il est ressortissant du pays de la residence du chef de 
mission qui l’emploie comme serviteur, 219. — Cas ou le deiinquant serait 
sujet d’un Etat tiers, 219. — Droit des autorites du pays oil le deiit ou crime 
a ete commis, 221.— Voir : Immunite de la juridiction civile; Immunite de 
la juridiction criminelle ; Personnel non officiel. — Ce qui est dit quant 
aux domestiques du ministre public est generalement applicable, dans les 
memes conditions et avec les memes restrictions, aux domestiques des au
tres membres du personnel officiel de la mission, 253.

Drapeau. — Drapeaux hisses & mi-lance, en signe de deuil, T. i, p. 172. 
— Droit pour le ministre public d’arborer le drapeau de son pays, T. n, 
p. 283 et suiv. — Les usages locaux determinent les jours, les heures, les 
circonstances, dans lesquels il convient d’arborer les drapeaux, 283. — 11 
y a, toutefois, des capitales oil cet usage n’existe point, si ce n’est dans les 
circonstances de peril pour les nationaux des ministres etrangers, 283.

Drogmans. — Les drogmans, ou interprEtes ofliciels, ne sont guEre en 
usage que dans les legations ^tablies pr6s de la Porte Ottomane et des 
gouvernements asiatiques ou africains, et dans celles de ces gouvernements 
aupres des cours europeennes, T. n, p. 249.

Droit au ceremonial. — Il fait partie des prerogatives des ministres 
publics, T. ii, p. 273. — Details que comprend ce cErEmonial, 273. — Voir: 
Honneurs diplomatiques.

Droit d’ambassade.— Voir *. Droit de negociation ; Droit de represen
tation diplomatique. — Source du droit d,ambassade1 T. i, p. 203. — Le 
droit d’ambassade dans l’antiquite, 203 et suiv. — Les anciens n’ont pas 
connu les legations permanentes, 206. — Ils ont pratique la plurality des 
nEgociateurs, 206. — Pourquoi cette plurality ? 206. — Ses avantages et ses 
inconvEnients, 206. — De nos jours, k la permanence des missions diplo
matiques correspond 1’unitE de l’ambassadeur, 206, 207. — Caract&re des 
ministres publics chez les anciens Romains, 291, 292. — Les Feciaux, 207, 
208. — Fin de 1’antiquite ; Bas-Empire ; Moyen &ge, 208 et suiv. — R61e 
bienfaisant et tutElaire de l'l£glise en face de l’invasion barbare, 208. —



La diplomatie est pour la premiere fois pratiqu^e comme art et enseigmSe 
comme science, en Itahe, dans la seconde moitie du moyen age, 208 209
- La diplomatie venitienne, 209. - Le Baillagio, le Bailo, 209 et suiv. - 
Temps modernes ; missions permanentes, 211 et suiv. — Voir: Missions 
permanentes. — Des Elements nouveaux tendent, de nos jours, k d^pouiller 
le droit d’ambassade d’une partie de son utility 214. — Veir: Entrevues 
personneli.es des souverains ; Telegraph.e electrique ; Communications 
entre les gouvernements par des agents charges de certaines evoca
tions sans caractere diplomatique. - Le droit d’ambassade est actif ou 
passif, 217. — Qu’est-ce que le droit d’ambassade actif ? 217 — Qu’est-ce 
que le droit d’ambassade passif! 218. - A qui appartiennent-ils l’un et 
l autre, 218 et suiv.

Droit d’ambassade actif. - Voir : Droit d’ambassade. — Definition du 
droit d ambassade actif, T. i, p. 217, 218. - A qui apparlient ce droit, 218.
- C est la prerogative de tout Etat independant, quelles que soient son 
etendue, sa force et sa richesse, 218. - Le droit d’ambassade aclif appar- 
tient-il aux Etats mi-souverains ? 219 et suiv. — Aux Etats proteges? 219 
et suiv. — Aux Etats tributaires? 222. — Appartient-il k un Etat uni k 
d autres par un lien federal, et formant, soit un systime d'Etats confi- 
deres soit un Etat fidiral ou federatif ? 222 et suiv. — A qui appar- 
tient-il dans les Etats qui sont unis ensemble sous un souverain com- 
mun . 228, 229. — Appartient-il k des vice-rois, ou 4 des gouverneurs 
de provinces eioignees? 229, 230. - A qui, dans un Etat, appartient l’exer- 
cice du dr°>t denvoyer des agents diplomatiques k 1’etranger, 230 231 — 
Appartient-il k un roi detr6ne ? 231 et suiv. - A un usurpateur? 231 et 
suiv. - Voir: Sujets rebelles. - Dans le cas oil le droit d’envoyer des 
ministres est douteux ou conteste, comment pourrait-on tourner l’obstacle? 
236, 237. — L’exercice du droit d’ambassade actif est-il fore; ? 237, 238. — 
Un Etat peut-il se faire representer par l’agent diplomatique d’un Etat 
etranger t 238. Un meme ministre peut-il etre charge en meme temps de 
p usieurs missions pris de differents gouvernements ? 238, 239. — Plusieurs 
Etats peuvent-ils acci-editer le meme agent diplomatique aupres d’un meme 
gouvernement ? 239. _ Exemples, 238, 239. - Voir: Gouvernements de 
fait ; Faits accomplis. — L’dtat de guerre influe-t-il sur le droit d’ambas- 
sa e ac if 242 et suiv. — Voir: Etat de guerre. — Refus general d’exercer 
le droit d ambassade actif; exemples, 241, 242. - Quelle est actuellement,

propos du droit d’ambassade actif, la situation des envoyes des Puissances 
etrangeres aupres du Saint-Siege, et des envoyes du pape aupres des gou
vernements etrangers, 245 et suiv. - Doctrine des auteurs italiens, 245 et 
suiv. — Critique de cette doctrine, 247 et suiv., 327. - Solution de la ques
tion, 328. — Comment elle a ete resolue, en 1878, dans l’Amerique du Sud, 

propos de Mgr Mario Mocenni, dengue apostolique, 249, 250.
Droit d’ambassade passif. — Voir: Droit d’ambassade. — Definition, T. i, 

P‘ 23®' '~.A qui ce droit appartient-il ? 239, 240. r- Le droit d’amhassade 
passif est inseparable du droit d’ambassade actif, 240. — Voir: Gouverne
ments de fait. - Il n'y a pas d’obstacle k ce que des maisons princiires non 
souveraines refoiventdes envoyes de princes souverains, pour la negocia
tion d affaires purement personnels, 240. - Quel est alors le caractere de
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ces envoyes, 240. — Y a-t-il obligation, pour un £tat souverain, de rece- 
voir des ministres publics des autres Puissances ? 240 et suiv. — Dans quel 
sens un fitat est-ii libre de fixer les conditions de leur admission? 240,
241, 244. _ L’est-il de refuser de recevoir tel individu comme ministre
dune autre Puissance ? 241.—Voir: Refus de recevoir des ministres pu
blics. — L’etat de guerre influe-t-il sur le droit d’ambassade passif ? 242 et
suiv. _Voir : I^tat de guerre ; Vattel. — Quelle est actuellement, &
propos du droit d’ambassade passif, la situation des envoyes des Puissances 
etrangeres aupres du Saint-Si6ge, et des envoyes du pape aupr&s des gou
vernements etrangers, 245 et suiv. — Doctrine des auteurs italiens, 245 et 
suiv. — Critique de cette doctrine, 247 et suiv. — Solution de la question, 
247, 248. — Comment elle a ete resolue, en 1878, dans TAmerique du Sud,
A propos de Mgr Mario Mocenni, del6gue apostolique, 249, 250. — Voir. 
Droit d’ambassade actif.

Droit d’asile. — Le droit d'asile ne doit pas etre confondu avec la fran
chise de I’liotel, T. ii, p. 88 et suiv. — Voir: Franchise de l’h6tel. — Defi
nition du droit d’asile, 88.—Ce droit est gen^ralement aboli en Europe, 88.— 
Dans quelle mesure, 88, 89. — 11 est aboli, du moins en ce qui regarde les 
individus poursuivis pour delits de droit commun, 89. — En est-il de meme 
en mature politique? 90. — Le code fran^ais d’instruction criminelle a sup? 
prime implicitement le droit d’asile dans les demeures diplomatiques, 
mais la disposition d’ou l’on fait ^suiter cette suppression ne vise que les 
mati&res criminelles ou correctionnelles de droit commun, 90. — L Institut 
de droit international a implicitement admis Yasile politique, dans son pro
jet de r&glement sur les immunites diplomatiques, 91, 92. — Discussion qui 
a eu lieu k cet egard dans cette compagnie savante, en 1895, k Cambridge, 91. 
— Les cas d’asile sollicite dans les hbtels des ministres publics, en mature 
politique, ne sont pas rares, de nos jours encore, non seulement dans les 
pays d’Orient, mais encore en Europe, 92. — Exemples, 92. La question 
de Yasile diplomatique, en mature politique, a &t& irks souvent agitee, par- 
ticuli&rement dans l’Am^rique espagnole, 93.— On n’y a pas toujours dis
tingue d’une mani&re suffisamment nette entre la mature politique et celle 
des crimes de droit commun, 93, 103. — Exemple dun debat k ce sujet, 
93 et suiv. — Affaire des ministres du general Pezet, 94 et suiv. Opinion 
de M. Drouyn de Lhuys, ministre des affaires etrangeres du second empire 
frangais, sur le droit d’asile politique dans les Etats de 1 Amerique espa 
gnole, 94, 95. — Accord arrete, le 19 mai 1865, par le corps diplomatique 
residant k Lima, 93, 94. — Protocole de la conference du 15 janvier 1867, 
95 et suiv. — Nouvelle conference du 29 janvier 1867, 97 et suiv. Memo
randum de M. Pacheco, ministre des relations ext^rieures du Pdrou, 99 et 
suiv. — Distinctions k etablir, k propos de la question du droit d asile 
diplomatique, 104. — Resume et expose de la pratique moderne, 104 et 
suiv. — Le droit d’asile dans le Levant, 106. — Voir: Franchise des quar-

TIERS.
Droit de culte prive ou domestique. — Ce droit fait partie des preroga

tives des agents diplomatiques, T. n, p. 267 et suiv. — En vertu de quoi ils 
en jouissent, 267. — Quand ont-ils int^ret a demander l’exercice de cette 
prerogative? 267. — Ce privilege diplomatique a perdu, de nos jours,



une grande partie de sa valeur; pourquoi? 267. — Ce que cette prero
gative comprend, 267, 268. - Comprend-elle le droit de laisser d’autres 
personnes, et specialement les compatriotes du ministre public, et les 
autres etrangers de la meme religion que lui, prendre part au service reli- 
gieux celebre dans la chapelle de la legation? 267, 268. — Etendue des 
effets civils attaches aux actes paroissiaux ceiebres regulierement dans la
chapelle du ministre par l’ecclesiastique y attache, 268. _ Ces actes
sont-ils valables quant aux effets civils qu’ils seraient appeies k produire, 
lorsqu’ils s’appliquent k des personnes etrangeres k la mission, ou k des’ 
indigenes ? 268. Le droit de tenir chapelle implique-t-il necessaire- 
ment celui de faire certaines manifestations exterieures ? 268. — Gas 
ou doit cesser le culte religieux dans l’interieur de I’hotel de l’agent diplo
matique, 268. — La regie et l’exception, 268. — Le droit de culte prive 
ou domestique appartient aux agents diplomatiques de toutes les classes, 
268, 269. — La famille, la suite et les domestiques du mingstre public 
ont egalement le libre exercice de leur religion, ou confession, k l’inte- 
neur de l’hotel, chacun suivant sa religion ou sa confession, 269. — 
L’epouse de l’ambassadeur peut-elle pretendre k l’exercice de son culte 
dans une chapelle particultere en son hotel? 269. — Disposition du r6gle- 
ment de 1 Institut de droit international sur les immunity diplomatiques, 
relative au droit de culte prive ou domestique, 270. *

Droits de douane. — Les ministres publics sont exempts du paiement de 
ces droits, T. ii, p. 59. — Caractere de cette exemption, 59 et suiv. — Les 
auteurs la consid£rent comme une concession de pure generosity, 59, 60. — 
La pratique des Etats n’est pas uniforme quant k la concession de cette 
exemption: quelques Etats l’admettent de la manure la plus large, d’autres 
la restreignent ou la modifient, 59, 60. - D’ou viennent ces variations, 60. 
— L’abus doit faire cesser cette exemption, 60, 61. — L’immunite comprend- 
elle les marchandises prohibees, les articles de contrebande ? 61. — En 
mature pareille, tout estrelatif, 61. — Pratique moderne,~62. - Belgique 
61, 62. — Angleterre, 63 et suiv. ’

Droits d’enregistrement. - Les ministres publics sont-ils soumis au 
paiement de ces droits ? T. u, p. 72. - Distinction entre le cas ml il s'agit 
d'actes dont l'enregistrement est facultatif, c’est-a-dire qui ne doivent pas 
etre enregistrys dans un delai determine (d’apr£s la loi fran^aise), et le cas 
ou il s agit d'actes dont l’enregistrement est obligatoire dans un delai 
determine, 72.

Droit de juridiction. - Le ministre public exerce-t-il un droit de juri- 
diciion sur les personnes de sa suite ? T. ii, p. 254 et suiv. - Confusion et 
contradictions dans la doctrine des auteurs, 254, 255. — Heffter seul a 
apporte quelque clarte dans cette obscurity, 255. — Exposition de la ques
tion par Heffter et solution qu’il donne, 255, 256. — Pratique moderne, 256.

L ycole italienne contemporaine refuse, avec raison, aux ministres pu
blics, un droit de juridiction sur les personnes de leur suite, 259 _Opinion
de M. Villefort, 260.

Droit de legation. — Voir: Droit de negociation ; Droit de representa
tion diplomatique; Droit d’ambassade. - Etymologie du mot droit de le
gation, T. i, p. 202.
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Droit de negociation. — Definition, T. i, p. 202. — D ou d^coule le droil 
de negociation, ou droit de negocier, 202. — Il entraine necessairement 
avec lui le droit de representation diplomatique, ou droit de legation, ou 
droit d’ambassade, 202. — Voir : Droit d’ambassade.

Droit de representation diplomatique. — Voir : Droit d’ambassade. 
G’est un droit naturel, T. i, p. 217. — Definition, 217. — Ce droit est fonde 
sur l’independance des Illtats, 217. — Il est actif ou passif, 217. Defini
tions, 217, 218. — Voir: Droit d’ambassade actif ; Droit d’ambassade passif.

Droit de timbre pour les quittances et decharges. — Les ministres pu
blics sont soumis cl ce droit dans le pays ou ils sont accredites, T. ii, p. 74.
— Dans quelle mesure, 74.

Droit de traiter immediatement avec le souverain etranger. — Ce droit, 
reserve autrefois aux ambassadeurs, neleur est plus reconnu d’une manure 
aussi generate, de nos jours, T. ii, p. 275. — Observation de Pinheiro- 
Ferreira k <*e sujet, 275, 276. — Pratique contemporaine, 276. — La cour du 
pape est celle qui a conserve le plus longtemps les usages primitifs et les 
anciens privileges diplomatiques, en faveur des ambassadeurs accredites 
aupres du Saint-Siege, 277. — Observation d’Esperson, 278, 279.

Droit diplomatique*. — Definition, T. i, p. 2. — De quoi il se compose, 
3. _ Voir : Ceremonial public ; Commerce diplomatique. — Indication de 
quelques ouvrages relatifs au Droit diplomatique, 10.

Droits d’octroi. — Les ministres publics ne jouissent pas,en France, de 
la franchise des droits d’octroi, T. ii, p. 71.

Droits et immunites des ministres publics. — Une tradition ancienne et 
universelle a porte toutes les nations policees k entourer de prestige et de 
respect les fonctions diplomatiques, T. ii, p. 1. - Historique, 1 et suiv. — 
Les exemples de tous les si^cles etles auteurs les plus fameux s’accordent, 
non seulement pour constater l’existence et la necessity des legations, mais 
aussi pour donner & tousles ministres publics d'importantesprerogatives, 
7. _ L’histoire moderne et meme contemporaine offre, toutefois, de fre
quents exemples d’attentats commis contre les ministres publics, 8. — 
Voir: Prerogatives des ministres publics ; Immunite de la juridiction ci
vile ; Immunite de la juridiction criminelle ; Immunites diplomatiques dans 
l’Amerique espagnole. — Necessite des immunites diplomatiques au point 
de vue des negociations, 297 et suiv.

Droits exiges a raison de certains actes ou de certaines transmissions.
— Les ministres publics sont-ils soumis aux droits de mutation par d^ces ? 
T. ii, p. 72, 73. — Distinction faite en France, 72, 73.

Drouyn de Lhuys. — Notice biographique sur ce diplomate fran?ais, T. 
ii, p. 595 et suiv. — Ses vues et son action politique ; direction qu’il s’est 
efTorce de donner aux affaires exterieures de la France, 595 et suiv.

Due. L’origine du titre de due remonte Epix premiers temps de l’empire 
romain, T. i, p. 78. — Historique, 78. — Quand le titre de due ne corres
pond point a l’exercice du pouvoir supreme dans un fitat, il n’est qu’un titre 
nobiliaire, 79. — C’est a partir de Louis XII, que le titre de due n’est plus, 
en France, qu’un simple titre nobiliaire et honorifique, 79.— Voir : Duches.
— Les'dues r6gnants et les membres de leur famille sont altesses, 88.
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Duches. — Les duches de l’Europe moderne et contemporaine, T. i, p. 
78, 79. — Ils ne jouissent pas des honneurs royaux, 78. — Voir : Due.

Duree de la mission des ministres publics. — Mission perpetuelle, e’est- 
A-dire permanente, T. i, p. 307. — Mission non perpetuelle, c’est-A-dire 
temporaire, 307. — A cette distinction correspond celle entre les ministres 
ordinaires et les ministres extraordinaires, 307.— Voir : Ministres ordi- 
naires ; Ministres extraordinaires.

E

^change de presents.— Entre souverains, T. i, p. 175 et suiv. — Exemples 
de cette ancienne coutume, 175, 176.— Ces presents sontlaplupart du temps 
volontaires, 176. — Quels objets sont habituellement donnes, 176. — Quel- 
quefois on s’engage par un traitA A faire les presents, soit unilateralement, 
soit mutuellement, 177. — Exemples, 177. — Voir : Pape; Ordres de che- 
valerie ; Reception des princes etrangers.

^change des pleins pouvoirs. — Qu’est-ce que Vechange dks pleins pou- 
voirs, T. ii, p. 436. — On 1’appeHe aussi la verification des pouvoirs, 436. ■*<- 
Son objet, 436. — Le mode d'echange ou verification des pouvoirs est regie 
de commun accord, 436. — Exemples, 436, 437. — Ce n’est que lorsqueles 
pouvoirs ont Ate Achanges et vArifiAs, que les plAnipotentiaires entrent dans 
la discussion des affaires qu’ils ont A traiter, 437. — Il n’y a pas d’obstacle 
absolu A ce que les plAnipotentiaires nAgocient, et meme concluent avant 
l’echange rAgulier des pouvoirs, 437. — Exemple, 437. — Les pleins pouvoirs 
des plenipotentiaires envoyAs Aun congrAsou^i une confArence leurtiennent 
lieu de lettres de crAance, 437.

Ecole des jeunes de langues. — Destination de cette belle et utile insti
tution frangaise, T. i, p. 362, 363. — Son origine et son histoire, 363, 364.

Ecrits de chancellerie. — Il est inexact de rAunir sous la dAnomination 
d’actes ou d’Acrits de chancellerie les communications officielles que les gou
vernements Achangent entre eux par 1’intermAdiaire de leurs agents A l’Atran- 
ger, ainsi que celles que ces agents entretiennent, soit avec leurs collAgues 
dans les differents pays, soit avec le gouvernement qu’ils reprAsentent, T. n, 
p. 544. — Les pieces diplomatiques qui sont l’expression Acrite de ces com
munications n’ont aucun rapport avec les actes proprement dits de chan
cellerie, 544. — Pour les actes proprement dits de chancellerie, A^oir : Chan
cellerie ; Chanceliers.

Ecrits diplomatiques. — Quelles sont les diverses sortes d'ecrits diploma
tiques, T. ii, p. 520 et suiv. — Voir: Lettres;Depeches; Rapports; Offi
ces; Notes; Notes verbales; Notes « ad referendum r>; Protocoles; Me- 
moires (ou Memorandums); Manifestes ; Exposes ; Conclusums; Ultimatums. 
— Les nuances gAnAralement etablies entre la plupart des Acrits diploma
tiques, bien que distinctes dans la theorie, se confondent gAneralement dans 
la pratique, 535.

Ecusson armorie. — Droit pour les ministres publics de placer au-dessus 
de la porte de leur hotel un ecusson portant les armes de leur souverain ou 
de leur pays, T. n, p. 283. — Il n’y a pas de regie absolue surce point, 283.—
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Cette distinction est-elle accordee aux charges d’affaires? 283. — Dans plu- 
sieurs capitales on reniplace le tableau armorie par une inscription, 283.

Education diplomatique. — Le diplomate doit poss^der les connaissances 
speciales indispensables pour l’exercice de sa profession, T. i, p. 27. — Il 
doit etre verse dans la gestion des affaires diplomatiques, 27. — Voir: 
Hauterive (le comte d’). — Quelle est la vraie ecole de la diplomatie? 
Opinion de Heffter, 28. — Voir : Bon sens; Pratique. — Opinion de Klii- 
ber sur la maniere d’apprendre la diplomatie, 29 et suiv. — Connaissan
ces principales et connaissances subsidiaires, 29, 30. — Connaissances que 
le baron Ch. de Martens recommande comme indispensables k tout diplo
mate, 30,.31. — Cet ensemble de connaissances necessaires pour faire un di
plomate accompli n’existe, sauf un nombre restreintd'exceptions, qu’al’etat 
d’id^al, 32. — Voir : Martens (le baron Ch. de) ; Chateaubriand. — D6- 
cret p6ruvien du 31 juillet 1846, sur les conditions que devaientremplir les 
jeunes Peruviens qui aspiraient a etre nommes attaches de legation, 35. 
— Disposition prise, en 1780, par la cour d’Autriche, en vue del’6ducation 
diplomatique de jeunes ofliciers de la garde-noble hongroise substitues aux 
courriers de cabinet, 36. — La Faculte des sciences politiques et adminis- 
tratives de l’Universite de Lima, Avant-propos, p. x, et p. 35, 36.— L ficole 
des sciences politiques de Paris, Avant-propos, p. x, etp. 36. — Voir: En-
SEIGNEMENT DIPLOMATIQUE; PoLIGNAC (LE DUG De).

Effets des traites et conventions. — L’accomplissement de leurs clauses 
est de droit strict, T. ii, p. 486. — Ils obligent, non seulement a tout ce qui 
est expressement stipul6, mais aussi a ce qui convient le mieux a la matiere 
du contrat et a la commune intention des parties, 486. — Cas ou Ton peut 
etre fonde k refuser l’execution, 486, 487. — En general, les traites et con
ventions ne peuvent produire d’effets qu’entre les parties, 487.-— Cas ou une 
Puissance tierce croirait eprouver par suite d’un traite ou une convention 
un prejudice direct ou indirect, 487. — Les tierces Puissances interviennent 
parfois entre les parties contractantes, soit par les bons offices et la media
tion, soit formellement, en donnant leur adhesion a un traite pr^cedemment 
conclu, 487. — Voir : Adhesion aux traites et conventions.

Egalite des Etats. — Ce qu’il faut entendre par Yegalite des Etats, T. i, 
p. 55, 56. — C’est dans le ceremonial que Yegalite des Etats a particuli6re- 
ment l’occasion de se manifester, 57. — Regies a deduire du droit pri- 
mitif d’egalit£ naturelle entre les Etats, 57. — L/egalite naturelle des Etats 
souverains peut etre modifiee par un contrat positif, ou par un consentement 
suppose fonde sur Tusage, 57,125,126. — Restrictions du principe de l’ega- 
lite, 57, 58. — Les points compris dans le ceremonial public sont des res
trictions du principe de l’egalitd, 58. — Observations au sujet des modi
fications apportees a l’cgalite naturelle des Etats souverains, par des trai
ls, 126, 127.

Eglise. — Son role bienfaisant et tuteiaire, en face de l’invasion barbare, 
T. i, p. 208. — Voir : Droit d’ambassade.

Electeurs de l’Empire.— Quels princes etaient d^signes par le titre d’e’Zec- 
teurs de VEmpire? T. i, p. 77. — Historique, 77, 78. — Le systeme des elec- 
torats dura jusqu’4 la dissolution de 1’empire d’Allemagne, en 1806, 78. — 
Retablis un instant en 1814, ils ont 6te definitivement abolis par la creation
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de la Confederation Germanique, 78. — Pretention des anciens eiecteurs 
de l’Empire, 78. -Les Etats electoraux de l’Allemagne jouissaient des hon- 
neurs royaux, 78.

$LOIGNEMENT FORCE DU MINISTRE PUBLIC. — Voir '. RENVOI DU MIN1STRE PUBLIC.

Eloignement yolontaire du ministre public. — Voir : Depart du ministre

PUBLIC SANS LETTRE DE RAPPEL.

Eminence. — Historique de cette qualification attribute aux cardinaux, 
T. ii, p. 513.

Emissaires secrets. — Caractere de leur mission, T. i, p. 294. — Elle n’est 
pas avou^e par leur gouvernement, 294. — Dans quel but ils sont entre- 
tenus parlui a l’etranger, 294.

Empereur. — Voir : Titre d’empereur. — Combien il y a d’empereurs en 
Europe, T. i, p. 87.

Empire. — Opinion de Bluntschli sur la distinction qu’il y aurait a faire 
entre un empire et un royaume, T. i. p. 72. — Critique de cette opinion, 72, 
73. — Critique de sa conception du rang imperial, qu’il oppose au rang 
royal, 72, 73.

Empire d’Allemagne. — L’origine de l’ancien empire d’Allemagne se rat- 
tache a Othon-le-Grand, T. i, p. 71. — Voir: Saint-Empire. — R6tablisse- 
ment de l’empire allemand, en 1870, p. 72, 73. — Explication de cet ev£- 
nement historique, 73. — Anomalies que pr^sente, au point de vue du 
droit international, la constitution de cet Etat fed^ratif, melange de confe
deration, 73. — Comment y est r^gie l’exercice du droit d’ambassade 
actif, 227, 228. — Existence simultan^e d’un droit de legation (ou d'ambas- 
sade) de Vempire et d’un droit de legation des Etats, 228. — Voir : Droit 
d’ambassade actif.

Encycliques. — Definition, T. n, p. 541. — Leur objet, 541. — Elies ont 
un titre, se datent et finissent comme les billies, 541. — Voir : Bulles.

Enfants du ministre public. — Ils sont, par rapport au ceremonial, traites 
comme des etrangers, selon le rang qu’ils occupent dans la society, T. ii, 
p. 251. — Incident concernant la presentation de la fille de Heenskerke, 
ambassadeur de Hollande, & la duchesse de Bourgogne et a Madame, sous 
Louis XIV, 251, 252. — Les enfants du ministre public jouissent des immu- 
nites diplomatiques, tant qu’ils vivent avec le ministre, 251,252.

Enseignement diplomatique. — Voir : Education diplomatique ; Conditions 
d’entree dans la carriere diplomatique; Polignac (le duc de).

Entrees. — Ce mot designe les fetes et pompes extraordinaires qui ac- 
compagnaient autrefois la reception d’un ambassadeur, T. i, p. 449. — Des
cription de quelquesentrees, 449, 450, 451. — Comment s’exprime Voltaire 
au sujet des entrees des ambassadeurs, 451. *

Entrevues personnelles des souverains.— Ont diminue sensiblement l’u- 
tilite du role des legations, T. i, p. 214. — Voir : Droit d’ambassade. — Ces 
entrevues sont surtout devenues frequentes depuis le second empire fran- 
gais, T. ii, p. 346. — Ne sauraient etre assimilees a des congrds, 346.

Envoyes. — Sont les ministres publics de la seconde classe, T. i, p. 330. 
— II y a plusieurs sortes d'envoyes, au point de vue du qualificatif, mais 
le mot envoye est le terme generique, 330. — Voir: Envoye ordinaire; En-
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voye extraordinaire; Envoye extraordinaire et ministre plenipotentiaire. 
— Critique de ces differentes denominations par Pinheiro-Ferreira, 331.

Envoyes charges d’une mission speciale a caractere politique. — En 
quoi consiste la mission de ces envoyes, T. i, p. 293. — Voir: Ambassades 
d’excuses; Ambassades d’obedience. — Ces agents exterieurs ne sont pas 
des ministrespublics, mais ils ont le caractere diplomatique, 293.

Envoyes confidentiels. — Sont aussi d^nommes agents confidentiels, ou 
negociateurs secrets, T. i, p. 294. — Caractere de leur mission, 294. — Ils 
n’ont pas de caractere officiel, 294. — Doivent jouir d’une securite complete 
295; T. ii, p. 35, 36.— Ne peuvent pretendre k aucun ceremonial, T. i, 295.— 
Exemple d’un envoye ou agent confidentiel celebre, 295. — Voir: Joseph 
(le pere). — Les envoyes confidentiels peuvent, dans le cours de leur mis
sion de confiance, prendre publiquement le caractere d’agents diplomati- 
ques, 295, 296.

Envoyes de cer-emonie ou d’etiquette. — Ils figurent parmi les agents ex
terieurs, T. i, p. 293. — Dans quels cas et k quoi ils sont employes, 293, 
309. — Ils ne sont pas des ministres publics, mais ils ontle caractere diplo
matique, 293. — Cependant les ministres publics peuvent, conjointement 
avec leurs fonctions diplomatiques, etre charges de missions de ceremo- 
nie ou d’etiquette, 309. — Des egards particulars leur sont dus, 310. — 
Comment ils sont classes entre eux, 310. — Parmi quels agents exterieurs 
on choisit ordinairement les envoyes de ceremonie ou d’etiquette, 310.

Envoye extraordinaire. — C’est l’agent diplomatique du second ordre, en 
mission non permanente, temporaire, T. i, p. 331. — Les internonces du 
pape peuvent joindre honorifiquement a leur titre la qualification d’inter- 
nonces extraordinaires, 333. — Voir: Internonces; Delegues apostoliques.

Envoyes extraordinaires et ministres plenipotentiaires.— Qualification 
imaginee par la vanite diplomatique, T. i, p. 308. — Ce qu’elle a pour objet 
de designer, 308, 331. — Historique, 331.— Critique de cette denomination 
par Pinheiro-Ferreira, 331. — Pays ou la France entretient des envoyes 
extraordinaires et ministres plenipotentiaires, 332. — Voir: Envoyes; In

ternonce AUTRICHIEN.
Envoye ordinaire. —C’est le ministre public du second ordre, en mission 

permanente, T.i, p. 331. —On ne dit pas, habituellement, envoyd ordinaire, 
mais simplement envoye, 331. — Le mot envoye applique sans qualificatif 
signifie done envoye en mission permanente, envoye ordinaire, 331. — Voir: 
Internonces.

Eon de Beaumont (le chevalier). — Notice historique, T. i, p. 388, 389.
Epoux de la souveraine. — Voir : Mariages.
Epouse du ministre public. — En general l’epouse du ministre public ne 

jouit pas de droits honorifiques particuliers, T. ii, p. 250. — Elle est trai- 
tee comme une etrangere d’un rang eleve, 250. — Elle participe, toute- 
fois, aux immunites du ministre public, 250. — Arret de la cour de Paris, 
du 21 aout 1841, 251. — Voir : Ambassadrice ; Droit de culte prive ou do- 
mestique. — Continuation, pendant un temps determine, au profit de la 
veuve du ministre public decede, des prerogatives qui etaient attacheesa 
son titre, 562.

Epouse morganatique. — Voir : Mariages.
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Estrades (le comte d’). — Incident du comte d’Estrades et du baron de 
Vatteville, en 1661, T. i, p. 113 et suiv. — Voir : Dignite nationale.

Etablissement d’une regence. — La notification de l’^tablissement d’une 
regence se fait par le regent, T. i, p. 160. — Par qui est-elle signee ? 160.

A qui est adressee la reponse ? 160. — Exemples de notification d’etablis- 
sement de regence et de reponse a cette notification^- 160, 161. — Voir : 
Regence.

Etat compose. — Voir : Etat federal ou federatif.
Etat de guerre. — Influe-t-il sur le droit d’ambassade actif et passif ? 

T. i, p. 242 et suiv. — Voir : Droit d’ambassade actif; Droit d’ambassade 
passif. Opinion de Vattel, 242. — Seule et par elle-meme, la guerre nfest 
pas une raison suffisante pour refuser toute proposition venant de l’ennemi, 
243. — A-t-on le droit de refuser le passage aux ministres des nations 
neutres qui voudraient se rendre chez l’ennemi ? 243. — Un Etat peut em- 
pecher son ennemi d’envoyer des ministres aux Puissances neutres pour 
solliciter des secours, 243. — Exemple, 243, 244.

Etat federal ou federatif. — Description de cette mani^re d’etre des 
Etats, T. i, p. 224 et suiv. — L'Elat federal ou federatif est appele aussi 
Etat compose, 224. — Exemples d’Etats composes, 225. — A qui, dans cette 
combinaison politique des Etats, appartient le droit d’ambassade actif, 225 
et suiv. — Voir: Droit d’ambassade ; Droit d’ambassade actif. .

Ill tats ^lectoraux de l’Allemagne. — Voir : Electeurs de l’empire.
Etats-generaux des Pays-Bas. — Comment on les qualifiait, T. i, p. 89.
Etats mi-souverains. — Leur rang, T. i, p. 121. — Question de la pr^se- 

ance entre ces Etats et les Etats souverains qui ne jouissent pas des hon- 
neurs royaux, 121. — Definition des Etats mi-souverains, 219. — La notion 
de ces Etats se confond avec celle des Etats proteges, 219. — Voir : Etats 

proteges. — Denominations diverses par lesquelles on designe les l^tats 
mi-souverains, 220. — Ce qui caracterise particulierement la mi-souverai- 
nete, 220. — Elle est susceptible de restrictions plus ou moins etroites, qui 
sont regimes conventionnellement, 221. — Le droit d’ambassade actif ap- 
partient-il aux Etats mi-souverains ? 221.— Sous quelle condition et dans 
quelle mesure, 221. — Exemples, 221, 222. — Voir : Principautes-Unies ; 
Droit d ambassade actif. — Les Etats mi-souverains prennent-ils part 
aux congres et aux conferences ? T. ii, 442.

Etats proteges. — Leur rang, T. i, p. 122. — A qui ils cadent le pas, 122.
— La protection, theoriquement, n’emporte point sujetion, 122. — La no
tion des Etats proteges se confond avec celle des l£tats mi-souverains, 219.
— Jouissent-ils cependant du droit d’ambassade actif ? 219. — Voir : Etats 
mi-souverains ; Droit d’ambassade ; Protectorat.

£tats tributaires. — Jouissent-ils du droit d'ambassade actif ? T. i, p. 
2^2. Voir : Droit d ambassade ; Droit d’ambassade actif.

Etats unis ensemble sous un souverain commun. — Cette maniere d’etre 
des I^tats constitue, soit une union personnelle, soit une union reelle ou 
incorporee ; description de l’une et de l’autre de ces combinaisons, T. i, 
p. 228. Exemples, 228, 229. — A qui appartient le droit d’ambassade 
actif dans I’union personnelle et dans Yunion reelle, 228, 229. — Voir: 
Droit d’ambassade actif.

TABLE ANALYTIQUE ET ALPHABETIQUE 649



650 TABLE ANALYTIQUE ET ALPHABETIQUE

Etiquette des Etats. — Voir : Ceremonial des Cours. — II n y a aucune 
regie fixe en ce qui concerne les diff^rents points d’etiquette, T. i, p. 281.
— Chaque cour, la maison de chaque chef d’Etat, a son r^glement particu- 
lier, plus ou moins conforme a la pratique observee ailleurs, 281. — Le pre
mier soin d’un agent diplomatique, en arrivant dans un pays, doit etre de 
s’informer de ces usages, 281.

Examens diplomatiques. — Sont generalement une condition d’admission 
dans la carri^re diplomatique, T. i, p. 36 et suiv. — Les examens diplo
matiques en Prusse, en Autriche-Hongrie, en Espagne, en Italie, 41.
En Russie, 41, 42. — En Angleterre, 42. — En Belgique, 43 et suiv. — Les 
examens diplomatiques doivent-ils etre places k l’entree de la carriere ? 
43. — Voir : Concours pour l’admission dans la carriere diplomatique ’, 
Stage diplomatique.

Execution des traites et conventions. — Lorsqu’ils ont yte regulierement 
negocies, ratifies, approuves et publies, ils deviennent des lois de l’Etat, 
T. ii, p. 484. — A partir de quand sont-ils obligatoires pour les parties con- 
tractantes ? 484. — Ils ne peuvent avoir force de loi pour les particuliers 
et leur etre opposes, qu’& la condition d’avoir ety promulgues et publies, 
484, 485. — A quelles autorites est d^volue, en France, cette execution, 485.
— On recommande de proceder avec moderation dans l’execution, 485. 
Une mise en demeure prealable est-elle n6cessaire? 486.

Exemption de la juridiction de la police.— En quoi consiste cette immu
nity des ministres publics, T. ii, p. 112. — Quelle est sa portee? 112. Les 
agents diplomatiques sont tenus a l’observation des reglements de police 
auxquels les nationaux et les etrangers sejournant dans le pays seraient 
tenus de se conformer, 112.— Le gouvernement local a le droit de leur inter- 
dire des faits qui pourraient etre une occasion de d£sordres et de pertur
bation de la tranquillite publique, 112. — En quoi consiste la sanction des 
lois et des r6glements de police, ainsi que des defenses de l’autorite locale, 
112, 113.— La police a-t-elle le droit d'intervenir materiellement ? 114. — 
Ryserve observye par les auteurs 4 cet egard, 114,— Doctrine generalement 
enseignee, 114. — Critique de cette doctrine, 114, 115. — Demarche faite, 
en 1661, par le gouvernement anglais, aupres des represenlants des cours 
etrangeres a Londres, 115. — Conduite du comte d’Estrades, ambassadeur 
de France, a cet egard, 116.— Louis XIV blame le comte d’Estrades, 116.
— Ce qu’un gouvernement doit faire en pareil cas, 116.

Ex-monarques. — Qui designe-t-on ainsi ? T. i, p. 75.— On ne leur refuse
gyneralement pas de continuer de porter le titre d’empereurs, de rois, etc., 
75.—Exemples, 75, 76. —Sont le plus souvent reconnuscomme empereurs, 
rois, etc. titulaires, 76. — Itn’y a, toutefois, pas de regie absolue sur ce 
point; c’est, de la part des Etats, une affaire de courtoisie, 76. — On ob
serve k leur ygard, en certaines occasions, le cerymonial attache a leur litre, 
k moins qu’ils ne se retirent dans la vie privee, 76. — Quelquefois la ques
tion est resolue dans les traites, 76. — Exemple, 76.

Expiration du terme fixe tour la duree de la mission. — Ce cas de ces
sation de la mission diplomatique s’applique particuliyrement aux missions 
extraordinaires, envoyees pour representer TEtat en des congres, en des 
conferences, pour porter a un souverain des felicitations, des excuses, pour
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conclure une affaire d’Etat, T. n, p. 546. — La duree de la mission se con
fond ici avec son accomplissement, 546.— Les missions int^rimaires cessent 
par la disparition des circonstances qui ont donne lieu a l’int^rim, 546.

Exposes. — Les exposes de motifs de conduite sont des mdmoires justifi- 
catifs, au moyen desquels les cabinets font connaitre au public les raisons 
qu’ils ont eues pour suivre telle ligne de conduite adoptee par eux, T. ii, 
p. 540. — La redaction de pareils ecrits exige un talent de redaction tres 
souple etune capacite politique murie par Fexperience, 540. — Voir : Ecrits 
diplomatiques ; Memoires ou Memorandums.

Expulsion des ministres publics. — Gas d’expulsion, T. ii, p. 36, 37. — 
Exemples, 37.

Exterritorialite des chefs d’Etats. — Definition de Vexterritoriality ap- 
pliquee aux chefs d’Etats en voyage, T. i, p. 182. — Elle constitue une si
tuation anormale, contraire au principe de la souverainete des Etats, 182. 
— Est-il besoin, pour caracteriser cette situation, derecourir k une fiction, 
qui n’est qu’une formule surannee ? 182. — Meilleure definition a dinner de 
Vexterritorialite, 182. — Les anciens auteurs ont discut6 la question de sa- 
voir si les chefs d’Etats en voyage doiveniiouirdeY exterritorialite, etetaient 
divises, 182.— Opinion de G.-F. de Martens, de Kluber, de Heffter, de Blunt- 
schli, 182, 183. — Le benefice de ce qu’on nomme Vexterritorialite estcon- 
sacre par la pratique des Puissances europeennes et par la doctrine au profit 
des chefs d’Etats monarchiques, 184. — Sur quoi est fondee cette situation 
exceptionnelle et priviiegiee, 184. — Espouse legitime du monarque en vo
yage est-elle exclue de Y exterritorialite ? 184. — Raisons pour l’affirmative 
et pour la negative, 184. — Raison pour laquelle les fonctionnaires et ser- 
viteurs qui accompagnent le monarque dans son voyage k Fetranger, par- 
ticipent a son exterritorialite, 184. — Quelles sont les immunites qui con
stituent le benefice dej’exterritorialite, 184 etsuiv. — Observations sur l’im- 
munite qui consiste dans Fexemption des lois de FEtat sur le territoire du- 
quel le chef d’Etat se trouve de passage, 184,185.— Sur Fexemption de toute 
contrainte, directe ou indirecte, de la police et sur Fexemption de la juri- 
diction des tribunaux criminels, 185. — Sur Fexemption de tous les impots 
personnels et directs, ainsi que des droits de douane, 185. — L’exemption 
s’etend-elle aux impots qui gr£vent les immeubles possedes par les chefs 
d’Etats en pays strangers, et aux droits dont est frappee dans ces pays la 
negociation des valeurs mobilieres leur appartenant? 185. — S’6tend-elle aux 
charges qui grevent l’usage de certaincs choses faisant partie du domaine 
public? 185, 186. — Observations sur Fexemption de toute action civile et 
specialement de toutes poursuites pour dettes, 186. — La doctrine et la ju
risprudence sont divisees sur ce point, 186. — Opinions diverses et raisons 
sur lesquelles s’appuient ces opinions, 186,187. — Observations sur le droit, 
pour les monarques en voyage, d’exercer sur le territoire stranger ou ils se 
trouvent, et de ce territoire, leurs droits de souverainete & l’egard de leurs 
Etats et de leurs sujets, 187. — Les monarques en voyage peuvent-ils exer- 
cer en dehors de leurs Etats, sur les personnes de leur suite, une juridic- 
tion contentieuse ? 187. — Discussion et solution, 187, 188, 189. — Excep
tions au benefice de Fexterritorialite, 190 et suiv. Un president de repu-
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blique en voyage jouit-il de Vexterritorialite ? 194, 195, 196. — Critique de 
V exterritorialite, 196, 197, 198.

Exterritorialite des ministres publics. — Definition de Vexterritorialite, 
telle qu’on la concevait dans le pass6, T. ii, 47. — En quoi consistait cette 
fiction, 47. — Le principe qui. fait considerer les ministres publics comme 
n’ayant point quittd les fitats de leur souverain etait reconnu, sous plusieurs 
rapports deja, dans l’antiquite, 47, 48. — A qui et & quoi on l’a etendu, 47 
et 48. — L’emploi de cette fiction est a peu pres abandonne de nos jours, 
48.— Elle est l’objet de serieuses critiques, 48, 49. — Elle n’est pas la cause 
des immunites dont les ministres publics jouissent en pays etrangers, 50. 
— Le mot d’exterritorialite ne doit pas etre pris & la lettre, 52. — Ce mot 
d6signe un ensemble d’exemptions et d’immunites qui placent les ministres 
publics, sinon en dehors du territoire, du moins en dehors du droit com- 
mun local, 52. — Definition tres exacte donnee dans ce sens de Yexterrito- 
rialite, par Strisower, 52.

F

Facultedes sciences politiques et/Administratives de TUniversite de Li
ma. — Voir: Education diplomatique.

Faits accomplis. — Definition qu’on en a donnee, T. i, p. 231 et suiv. — 
On tend de plus en plus, de nos jours, a les reconnaitre comme fondement 
de droits nouveaux, 231. — Cette tendance, qui a pour elle, non la gdnero- 
site, mais la prudence, n’est pas absolument contemporaine ; demonstration 
par des exemples, 232.

F’eciaux (les). -- Voir : Droit d’ambassade.
Fin de la negociation qui formait le but de la mission. — La mission prend 

fin par son accomplissement, T. ii, p. 547. — Quand il s’agit d’une negocia
tion, la mission prend encore fin lorsque son but n’a pas ete atteint, ou 
qu’on a renonc6 4 l’atteindre avant qu’elle n’ait echoue, 547.

Fin des contrats et conventions. — Comment finissent les traites et les 
conventions, T. ii, p. 494. — Qu’est-ce que la dissolution ? 494. — Qu’est-ce 
que la rupture ? 494. — Quand les traites se dissolvent-ils? 494. — Quand 
se rompent-ils ? 494. — Le gouvernement l£se par la violation des stipula
tions convenues et par le refus de toute reparation demand^e par lui, a le 
droit de suspendre provisoirement l’execution du traite, avant d’en venir 
a la rupture, 494. — 11 depend uniquement des contractants d’appr^cier l’im- 
portance des infractions faites aux traites qu’ils ont conclus, 494, 495.

Fin des missions diplomatiques. — Comment les missions diplomatiques 
prennent fin, T. ii, p. 545 et suiv. — Voir : Expiration du terme fixe tour

LA DUREE DE LA MISSION ; FlN DE LA NEGOCIATION QUI FORMAIT LE BUT DE LA MIS

SION ; Rappel du ministre public ; Deces du ministre public; Deces du con-
STITUANT DU MINISTRE PUBLIC ; DeCES DU SOUVERAIN AUPRES DUQUEL LE MINISTRE 

PUBLIC ETAIT ACCREDITE ; MORT POLITIQUE DU CONSTITUANT OU DU SOUVERAIN AU

PRES DUQUEL LE MINISTRE PUBLIC ETAIT ACCREDITE ; DEMISSION DU MINISTRE PU

BLIC ; Revocation du ministre public ; Suppression de la mission ; Depart du

MINISTRE PUBLIC SANS LETTRE DE RAPPEL ; ReNVOI DU MINISTRE PUBLIC *, CHARGES
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d’affaires. — Le caractere international du ministre public ne cesse pas 
tout d’un coup par lafinde sa mission, 578. — La personnedu ministre etran- 
ger doit rester inviolable, jusqu’& son depart, qu’il y aiteususpension etme- 
me rupture de sa mission, 579.— Les membres du personnel ofliciel et non 
officiel de la mission, si ces derniers sont de la nation du ministre public 
etsujets de l’Etatdont il relive, l’4pbuse du ministre et les membres de sa 
famille vivant avec lui, ont les memes droits k l’inviolabilite, tant qu’ils ne 
seront pas sortis du territoire dans le deiai qui leur aura ete fix6, 579. — Le 
ministre public (et les personnes qui jouissent de ses immunity) doivent 
quitter le territoire sans retard, aussitot quelescirconstancesle permettront,
579, — Quelle serait la situation du ministre public, s’il voulait rester dans 
le pays ou il remplissait pr^cddemment les fonctions diplomatiques, 579,
580. — Sous aucun pretexte ii n’est permis deretenir un ministre Stranger, 
ni les personnes de sa suite, ni les choses qui lui appartiennent sur le ter
ritoire ou il reside, 580. — Tant que le terme fix6 pour son depart n’est pas 
expire, aucun acte de souverainete ou de juridiction n’est admissible & son 
£gard, 580. — Comment le gouvernement aupr&sduquel le ministre public 
etait accr£dit£ pourvoira-t-il aux interets de ses sujets et k leurs reclama
tions, contre le ministre et sa suite? 580, 581. — Voir : Inviolabilite.

Forme des actes. — Les agents diplomatiques sont-ils tenus de suivre, 
pour la forme des actes regardant leur personne, leur famille, leurs biens 
meubles et leurs compatriotes ou nationaux du pays represente par eux, les 
lois de l’Etat ou ils sont accredites? T. ii, p. 175 et suiv., 177 et suiv. — 
Voir : Immunite de la juridiction civile.

Franchise de l’hotel. — En quoi consiste cette immunite, T. ii, p. 78. — 
Elle a ete reconnue, en France, par un arrete de l’Assemblee Nationale, au 
debut de la Revolution, 78. —Lettre du comte de Montmorin, ministre des 
affaires etrangires, du 11 decembre 1789, au president de l’Assemblee Na
tionale, 78. — Declaration de cette Assemble, 79. — Justification de cette 
immunite, 79, 80. — Sa base, 80 et suiv. — La demeure d’un ministre public 
n’est inviolable qu’en tant qu’il s’agit de Vexercice libre et regulier des fonc
tions du ministre, 81. — Consequence qu’il faut en tirer, 81, 82. — Incident 
du medecin chinois Sun-Yet-Sen et de l’ambassadeur de Chine, k Londres, 
82. — Limite de cette immunite, 83 et suiv. — Opinions diverses des auteurs 
sur la question de savoir quelles mesures devront etre prises au juste, dans 
le cas ou un agent diplomatique ayant ete dement requis par l’autorite le
gitime, refusera de livrer un individu qui se sera refugie dans sonh6tel, pour 
se soustraire aux recherches de la justice, 83,84,85,86.— Exemples, dans les 
Etats europeens, de violation de la. franchise de Vhotel ou des carrosses des 
ambassadeurs etrangers, dans des circonstances ou ces ministres publics 
s’etaient ecartes de la reserve que leur impose leur caractere officiel, 85.— 
Limites dans lesquelles existe, de nos jours, la franchise de I’hdtel, 86, 87.
— La franchise de Vhotel ne doit pas etre confondue avec le droit d'asile 
d’autrefois, 88 et suiv. — La franchise de Vhdtel dans le Levant, 106.— Voir : 
Droit d’asile ; Franchise des quartiers.

Franchise des quartiers. — Ce qu’on appelait autrefois de ce nom, T. ii; 
p. 107. — Definition, 107. — Etats qui reconnaissaient cette franchise, 107.
— Querelle qui s’^leva entre Louis XIV et le pape Innocent XI, au sujet de
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la franchise des quartiers, 107 et suiv. — La franchise des quartiers n’existe 
plus de nos jours, 111.

Franchise du mobilier. — En quoi consiste cette immunite, T. ii, p. 111. 
— Son objet et son utility, 112. — Par quoi elle est limits, 112. — Voir : 
Carrosses des ministres publics ; Biens meubles.

Francois Ier, roi de France. — Voir : Gamp du drap d’or. — La cour fran- 
gaise, qui a exerce sur les moeurs publiques, sur les lettres, sur l'esprit de 
la nation et jusque sur les nations etrang£res une si longue influence, date 
de Francois Ier, T. i, p. 139. — Historique, 139, 140.

Frederic II de Prusse. — Caractere de ce prince, T. ii, p. 588. — Son oeu
vre politique, 588.

G

Garden (de). — Voir : Office de la diplomatic.
Gentilshommes d’ambassade. — Ont ete remplaces chez les ambassadeurs 

par les mailres de ciremonie, T. ii, p. 249.
Gouvernements de fait. — Les Puissances etrangeres doivent-elles, en 

principe, recevoir les ministres publics envoyes par des gouvernements de 
fait? T. i, p. 231 et suiv., 240. — Vattel a trace la vraie doctrine contem- 
poraine & cet egard, 232. — Voir : Faits accomplis; Roi detrone ; Usurpa- 
teur. — De l’admission d’un envoye diplomatique d’un gouvernement quel- 
conque on ne saurait conclure si ce gouvernement est reconnu comme gou
vernement de droit, ou seulement comme gouvernement de fait, 234. — 
Comment determiner si le gouvernement qui se fait representer diploma- 
tiquement est reconnu comme gouvernement de droit ou seulement comme 
gouvernement de fait, 234. — Voir : Droit d’ambassade actif; Droit d’am
bassade passif.

Gouverneurs de provinces eloignees. — Ont-ils le droit d’ambassade ac
tif'! T. i, p. 229, 230.— Voir : Droit d’ambassade actif.

Gouvernement etranger. — Des poursuites peuvent-elles etre exerc^es 
contre des biens appartenant & un gouvernement etranger? T. ii, p. 180 et 
suiv. — Arguments pour la negative, 180, 181. — Arguments pour l’affirma- 
tive, 181, 182. —L’opinion de l’aflirmative est celle qui convient le mieux 
au devoir d’honnetete qui s’impose aux gouvernements aussi bien qu’aux 
particulars, 182.

Grand-Duc. — Le titre de grand-due est, depuis le xvie si£cle, un titre 
intermediate entre celui deroi et celui de prince, T. i, p. 77. — Le souve
rain de la Toscane est le premier qui ait porte le titre de grand-due, 77. — 
Le grand-duche de Toscane s’est fondu dans le royaume d’ltalie, proclame 
le 14 mars 1861, 77. — Par qui ce titre est-il porte aujourd’hui? 77. — Ce titre 
est aussi donneauxprincesde la famille imperiale deRussie,77.—Lesgrands- 
ducs et les grandes-duchesses ont droit aux honneurs royaux, 77. — Voir: 
Grands-Duches ; Princes du sang.— Les grands-ducs et les princes qui sont 
leurs heritiers presomptifs sont a Hesses royales, 88. —Les autres membres 
de leur famille sont, soit aItesses grand-ducales, soit simplement altesses,
88.



Grands-duciies. — Quels sont les grands-duches en Europe? T. i, p. 77. 
— Classification des grands-duches allemands, 77. — Voir: Grand-Duc. — 
Combien il y a de grands-duches en Europe, 88.

Grand-maitre db^ceremomes. — Cette charge date, en France, du r&gne 
d’Henri III, T. i, p. ^3.

Grand titre (le). — En quoi consiste le grand titre, dans la pratique 
des chancelleries, T. i, p. 91. — Exemple, 91, 92, 93.

Guebriant (la marechale de). — Opinion de Wicquefort sur cette dame, 
T. i, p. 388.

Guerre civile. — Conduite que doivent lenir les Puissances etrangeres, 
pendant une guerre civile, en ce qui concerne les relations diplomatiques 
avec le gouvernement qui combat pour defendre les pouvoirs etaMist T.it 
p. 234. — Consequences de la defaite definitive de ce gouvernement, 
234. — Voir: Sujets rebelles.

Guillaume III d’Angleterre.— Ce prince est souvent cite comme leplus 
grand politique du xvne si£cle. T. ii, p. 584. — Jugement port£ par Vol
taire sur Guillaume III, 584.—Comparaison par Voltaire entre Guillaume III 
et le roi de France Louis. XIV, 584, 585.

Gustave-Adolphe. — Jette dans l’Europe la hautaine parole que toutes 
les t6tes couronn^es sont egales, T. i, p. 111.

H

Hauterive (le comte d1). — Son opinion sur les connaissances speciales 
que doit avoir le diplomate, T. i, p. 27 et suiv. — Sur ce que doit savoir le 
diplomate, 27, 28. — Il demontre que la diplomatic doit etre apprise autre- 
ment que par la pratique, 28. — L’ecole de l’erudition et de la science 
historique s’^st eteinte, en France, avec lui, 52. — Son memoire a l’empe- 
reur Napoleon Ier en faveur des immunity des ambassadeurs, T. ii, p. 67.

Henrietted’Angleterre, femme de Philippe d’OrhSans, negocie, en 1670, 
l1 alliance entre la France et l’Angleterre contre les Provinces-Unies, T. i, 
p. 387.

Hierarchie entre les Nations. — Comment se r6gle la hi&rarchie entre 
les nations, T. i, p. 102. — Argument tire del’anciennete de la conversion 
la religion chretienne ; des relations de protection f^odale, de fief ou de 
cens ; de la haute dignity des vassaux appartenant k 102. — Argu
ment tir£ d’une culture intellectuelle et morale plus avanc^e, 103. — Argu
ment tir<$ de l’anciennete et de l’ind^pendance des litats, 103, 104. — 
Argument tir6 de l’anciennet^ de la famille r^gnante, 104. — Argument 
tirt^ de la forme du gouvernement, 104. — Argument tire du titre du chef 
du gouvernement, 105. — Argument tire du chiffre de la population, 105 
et suiv. — Discussion de ces differents arguments, 102 k 107. — Quelle est 
la vraie base depreciation, 107. — Voir: Rang et Preseance entre les 
Etats.

Histoire des negociations Internationales. — Indication de quelques 
ouvrages concernant ce cote special de Thistoire politique des Etats, T. i, 
p. 45, 46, 49, 50. — Voir : Memoires sur les negociations diplomatiques.
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Histoire diplomatique. — La diplomatie peut etre etudiee historique- 
ment, T. i, p. 10. — Quel est l’objet principal de YHistoire diplomatique, 
11. — Demonstration et developpements, 11 et suiv. — DifTerentes epo- 
ques historiques de la diplomatie, 11 et suiv.

Histoire politique generale. — Indication d’ouvrages que doivent lire 
ceux qui s’occupent de diplomatie et qui en font leur carriere, T. i, p. 44, 45.

Honneurs diplomatiques. — Fort compliqu^s autrefois, ils se simplifient de 
plus en plus de nos jours, T. ii, p. 273, 274. — Honneurs militaires et civils a 
rendre aux ambassadeurs dans les villes ou ils passent, 274. —D^cret fran- 
gais du 24 messidor an xn, 274. — D^cret frangais du 6 frimaire an xm (art. 
37 et 38) quant aux honneurs k rendre aux agents diplomatiques dans les 
ports de mer, 274. — Decret frangais sur le service des b&timents dela ma
rine (art. 823 et suiv.) quant aux honneurs 4 rendre, a bord desdits b&ti- 
ments, aux fonctionnaires diplomatiques frangais en uniforme, 274. — Droit, 
pour les ambassadeurs, d’avcfir dans leur salle de reception un dais, sous 
lequel sont places un trone et le portrait en pied de leur souverain; de se pre
senter dans les ceremonies avec un attelage de six chevaux ; de se couvrir 
pendant la ceremonie de leur presentation au souverain, mais seulement 
apr&s que celui-ci s’est couvert, 275. — L’usage de la plupart de ces hon
neurs exterieurs ne s’est guere maintenu que dans les cours qui distinguent 
encore entre representor le prince dans sa dignite et representer l’^tat dans 
ses affaires, 274, 275. — Voir : Droit de traiter immediatement avec le sou- 
veraln etranger. — Les ministres publics sont l’objet de differentes distinc
tions honorifiques dans les pays ou ils sont accredites, 279. — Citation de 
quelques unes de ces distinctions, 279, 280. — Comment elles sont r^glees, 
279, 280. — Observations du baron Ch. de Martens et de Gerard de Ray- 
neval, 280.

Honneurs funebres. — Il n’existe pas de dispositions generales et abso- 
lues qui fixent les honneurs funebres k rendre aux agents des Puissances 
4trang6res, T. ii, p. 284. — C’est une question d’usage et peut-etre de reci- 
procite, 284. — Les pompes funebres se rfeglent, k moins de dispositions 
testamentaires qui s’y opposent, sur le rang qu’occupait le defunt, 284. — 
Pratique generalement suivie, 284,285. — Observations du comte de Garden, 
285, 286.

Honneurs royaux. — Definition de cettg expression, T. i, p. 60. — Ellene 
doit pas eveiiler exclusivement une idee monarchique, 60. — Ce qu’il faut 
entendre par les honneurs royaux, 60.— D’ou vient le qualificatif de royaux,
60. — Tous les Etats souverains ne jouissent pas des honneurs royaux, 60,
61. — Quels sont les fitats qui jouissent de ces honneurs, 61. —Prerogatives 
attaches ordinairement aux honneurs royaux, 61, 62. — S’il est absolument 
exact d’affirmer que ce sont les ]£tats seuls jouissant des honneurs royaux 
qui s’accordent I'alternai, 62. — Voir: Alternat. — Les differentes prero
gatives attachees aux honneurs royaux ont, de nos jours, une importance 
qui s’efface de plus en plus, 62. — Voir: Ministres publics de la premiere

CLASSE. '

Hospodar. — Origine de ce mot, T. i, p. 82. — Quels sont les princes qui 
ont ete designes par ce nom, 82. — Historique, 82. — Voir : Principautes- 
Unies; Moldavie et Valachie.



Humboldt (Guillaume de).- Traduisait VAgamemnon d’Eschyle, dans les 
mtervalles des reunions du congres de Vienne, T. i, p. 501.
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I

Immatriculation. - Voir: Protection des nationaux a l’etranger - Tri
ple but de Vimmatriculation des nationaux dans les chancelleries diploma
tiques et consulates, T. 1, p. 546. - Avantages attaches a Yimmatricula- 
tion, 5a7. - Condition imposee aux Franf ais pour obtenir leur immalricula- 
tion, d47. - Enonciations de l’acte A'immatriculation, 547, 548. - Immatri- 
culaiion d’office, 548. — Radiation de Vimmatriculation, 548.

Immunite DE la juridiction civile.- En quoi consiste cette immunity T.n 
p.116, 117.- Quel en est le fondement, 117.- Cette immunite a pour base 

in ependance dont le ministre public a besoin pour remplir completement 
sa mission, 118. — Laurent critique l’opinion qui donnerait pour base 4 l’im- 
mumte de la juridiction civile la sainteU des ambassadeurs, 119. - Les au
teurs sont 4 peu pr4s d’aecord,aujourd’hui,pour reconnaftre aux agents di- 
plomatiques le droit de ddcliner la competence des tribunaux qui rendent 
la justice au nom du souverain pr4s duquel ils sont accredites, 120 et suiv

Une pratique, sinon universelle, du moins generate, s’est prononc^e dans 
ce sens, 120,- Citations diverses, qui prouvent que, si l’on nepeut affirmer 
que 1 immunite de la juridiction civile est un principe certain du droit des 
gens, c est, du moins, une r6gle qui est tris generalisee dans la pratique In
ternationale, qui est admise et justiaee par le plus grand nombre des au
teurs, que la jurisprudence des tribunaux applique en exagerant souvent sa 
portee, et qu on doit observer en y mettant, toutefois, une reserve n4ces- 
saire, 120 et suiv.- Apergu des differentes opinions soutenues 4 ce sujet par 
les auteurs, 120 et suiv. - Si l’on admet qu’un ministre public ne puisse litre 
appele enjustice, meme pour cause civile, afin qu’il ne soit pas trouble dans 
ses fonctions, comment pourra-t-on obtenir justice contre lui? 127. — Moyen 
propose par Vattel, 127. - Critique de ce moyen, 127. - Systime de Jean 
Hotman, 127. - Opinion mixte expos4e dans la Jurisprudence generate de 
Ualloz, 127. - Opinion d’apr4s laquelle l’immunite de la juridiction civile 
devrait etre respectee de la maniere la plus large, aussi bien 4 l’occasion des 
actes accomplis paries agents diplomatiques en qualite de personnes pri-

V-* ralSOn des actes de leur vie Publicluei 128.- Opinion d’apr4s la
quelle 1 immunity de juridiction doit pouvoir 4tre invoquee d’une manure 
absolue pour tous les actes qu’un agent diplomatique fait dans I’accomplis- 
sement de sa mission, tandis que les actes qui n’ont aucun rapport avec la 
mission du ministre public et ne constitueraient qu’une application de son 
activiteindividuelle, devraient tomber sous l’empire du droit commun, 128, 
129. - Temperament admis cependant pour que, dans ce dernier cas, l’exer- 
dce des fonctions du ministre public ne soit pasempech4,129. - Jurispru
dence de quelques tribunaux fran?ais, 128, 129, 130. - Ce que disent 4 cet 
4gard les legislations civiles, 130 et suiv. - Les dispositions des lois romai- 
nes concernant les envoyes etrangers n’offrent pas d’arguments pour deci
der si ces envoyes etaient ou non independants de l’autorile publique des
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lieux ou ils exergaient leurs fonctions, 130, 131. — Fausse application de 
quelques textes du Digeste et du Code de Justinien, 131. — Aucune disposi
tion speciale ne reglait cette matiere, en France, avant 1789 ; le Memoire du 
due d’Aiguillon, ministre des affaires 6trangeres de Louis XV, 131 et suiv. 
— Il resulte de ce document que le gouvernement du roi reconnaissait le 
principe de l’independance des ministres publics, mais qu’il cherchait a le 
limiter par des exceptions qui en diminuaient les effets, 136, 137. — Decret 
de l’Assemblee Constituante du 11 decembre 1789,137. — Decret de la Con
vention Nationale du 13 ventose an n, 137. — Observations auxquelles ce 
decret a donne lieu, 137 et suiv. — Interpretation qui a prevalu, 138, 139. — 
L’article 14 du code civil frangais, 139. — Sur quoi repose, en France, Tim- 
munite de la juridiction civile en faveur des ministres publics, 139. — Loi 
anglaise du 21 avril 1709; antecedent de cette loi, 140, 141. — Voir : Ma- 
TuCOf. — Dispositions de quelques autres legislations, 141 et suiv. — Quelle 
est, en definitive, en ce qui concerne l’immunite de la juridiction civile, la 
r6gle g6n6rale du droit international, consacree par plusieurs legislations 
civiles, fondee surtout sur un usage presque invariablement observe jus- 
qu’4 present, quoique non unanimement admise par la doctrine et par la ju
risprudence, 143. — Critique de cette immunite par Laurent, 143, 144. — 
L’immunite de la juridiction civile n’est pas absolue, 144 et suiv. — Excep
tions, 144 et suiv. — Actions belles immobilieres, 144 et suiv. — Agent di
plomatique exergantle commerce, 147 et suiv. — Cas ou le ministre public 
se soumet par son propre fait au tribunal du lieu de sa residence, 151 et 
suiv> _ Raisonnement que l’on fait k ce propos, 152. — Le ministre public 
qui intente lui-meine une action civile devant un tribunal etranger doit se 
soumettre aux lois de procedure du tribunal auquel il arecouru, et ne peut 
se soustraire a l’obligation de payer les frais, s’il estcondamne, 153. — Peut- 
il decliner la competence des tribunaux du pays, s’il est defendeur k un appel 
d’un jugement obtenu par lui ? 153. - Question relative a la demande recon- 
ventionnelle, 153.— Observations de Laurent sur les exceptions que regoit 
l’immunite de la juridiction civile, 153,154. — En dehors des cas ou le ministre 
public a engage lui-meme l’action civile, et ou les demandes formees ensuite 
contre lui sont considers comme des suites, des consequences de son action, 
un ministre public peut-il renoncer k l’immunite de la juridiction civile? 154 
et suiv. — Arret de la cour de Paris du 21 aofit 1841, p. 155. — Critique de 
cet arret par M. Desjardins, 155. - Observation de Bluntschli, 156. — So
lution de la question, 156, 157. — Le ministre public sujet de l^tat ou ilest 
accredits par une Puissance etrang^re jouit-il de l’immunite de la juridic
tion civile? 157 et suiv. — Affaire de M. Herran, 158. — Jugement du tri
bunal civil de la Seine du 21 janvier 1875, 159. — Observations de Deman- 
geat sur ce jugement, 159, 160. — Observations de Laurent et critique de 
l’opinion de Demangeat, 160 et suiv. — Resume de la question et solu
tion qu’il faut lui donner, 162 et suiv. — L'exemption de la juridiction 
civile s’etend-elle aux biens meubles du ministre public? 164 et suiv. — 
Voir : Biens meubles. — Les dettes contractees par les agents diplomatiques 
peuvent-elles autoriser un acte de juridiction quelconque contre leur per- 
sonne ? 164.— Voir : Dettes des ministres publics.— Les meubles servants 
la mission du ministre public sopt-ils susceptibles de revendication, de la
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part du marchand non paye du prix, lorsque le ministre a cess£ ses fonc
tions ? 168 et suiv. — Le proprietaire d’un immeuble peut-il retenirles effets 
mobiliers d’un ministre public qui n’a pas satisfait aux conditions de loca
tion de l’hotel occupe par sa legation? 170 et suiv. - L’immunite diploma
tique s oppose-t-elle k ce qu’un tribunal du pays ou le ministre est accre
dite commette un huissier pour lui notifier un jugement ? 173 et suiv. — 
L immunite met-elle obstacle & l’execution de simples mesures conservatoi
res du droit des tiers ? 175. - Les ministres publics sont-ils tenus de sui- 
vre pour la forme des actes relatifs k leur personne, a leur famille, k leurs 
biens meubles et a leurs cOmpatriotes ou aux nationaux du pays represents 
par eux les lois de l’Etat oil ils sont accredits ? 175 et suiv. — Le ministre 
public peut-il se servir des autoritSs et des notaires du pays ou il est ac- 
crSdite ? 175 et suiv. — Distinction fondee que l’on fait k cet egard, 176 et 
suiv. - Dans les cas exceptionnels ou les agents diplomatiques peuvent 
etre assignes, comment l’exploit doit-il leur etre remis? 178 et suiv. - L’im- 
munitc de la juridiction civile n’existe-t-elle qu’au profit de lapersonne seule 
du ministre ? 183 et suiv. — Voir : Personnel officiel; Personnel non of
ficiel; Membres de la famille du ministre public. — Observation gendrale 
au sujet de l’extension de l’immunite de la juridiction civile d d’autres per
sonnes que le ministre public chef de mission, 183, 184. — L’opinion pu- 
blique n’est pas favorable k cette extension, 184. - Systfemes divers propo
ses, 184. — R£gle admise en ce qui concerne l’immunite de la juridiction ci
vile, quant au personnel officiel de l’ambassade ou legation, quant auper- 
sonnel non officiel et quant aux membres de la famille du ministre public, 
184, 185. - La doctrine est divisee, quant aux personnes qui font partie du 
personnel non officiel, 186 etsuiv.— Ce qui est de jurisprudence, en France, 
k cet <§gard, 186 et suiv. — Les membres du personnel officiel et non officiel 
peuvent-ils renoncer au benefice de l’immunite de la juridiction civile ? 188. 
- Les membres du personnel non officiel qui quittentle service auquelils 
6taient attaches, redeviennent complement justiciables des lois du pays 
ou ils se trouvent, 188. - Le ministre public pent, du reste, alors meme 
qu’ils sont k son service, permettre qu’ils soient actionnds devant les tri
bunaux de ce pays, 188. - Doctrine de l’lnstitut de droit international re
lative k l’immunite de la juridiction civile, 189, 190.

Immunite de la jueidiction criminelle. - Fondement et justification de 
cette immunity T.p. 191 et suiv. - Exception 4 rimmunit<5 de la juri
diction criminelle, 195. — Pratique des peuples modernes, 195. — Grada
tion, d’apr4s Heffter, des mesures auxquelles peut recourir l'fitat offense 
pour obtenir satisfaction, 195,196.- Ces rigles ne sont pas admises par tous 
es publicises modernes, 196. - Doctrines contemporaines contraires 4 

1 immunity de la juridiction criminelle, 196 et suiv. - En d4pit des doctri
nes contemporaines contraires 4 cette immunite, il faut reconnattre que 
Heffter a expose ce qui est consacr6 par la pratique des Bltats 205 et suiv - 
Doctrine des anciens auteurs, 207 et suiv. - En France, le fondement ju- 
ridique de l’immumt4 de la juridiction criminelle se trouve dans le decret 

u 13 ventose an n, congu en termes tres g^neraux, 206. — Dispositions de 
plusieurs legislations europeennes, 207 et suiv. - De nos jours, les discus
sions sur 1 immunite des ministres publics en matiere criminelle ne sont
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plus que purement th^oriques, 209. — Question relative au ministre etran
ger qui se trouve sujet de l’Etat ou il est accredits, 209. Question de 1 im
munity de juridiction applicable aux envoyes du Souverain Pontife pr£s des 
gouvernements strangers et des envoyes des gouvernements etrangers pr£s 
du Souverain Pontife, 209, 210. - L’exemption de la juridiction criminelle 
s’ytend-elle aux personnes attachees a la mission, ou faisant partie de la suite 
du ministre ? 217 et suiv. — Il n’y a pas de doute que l’immunite de la juri- 
diction criminelle ne s’ytende aux membres du personnel officiel des am
bassades ou legations, a leurs femmes, k leurs enfants et k leurs ascendants 
vivant avec eux, de meme qu’elle appartient k la^emme, aux enfants etaux 
ascendants du ministre public chef de mission, dans les memes conditions, 
217. — Regies et principes admis a cet egard, 217. — L’accord n’existe, ni 
dans la doctrine, ni dans la pratique, sur la question de la position du per
sonnel non officiel des legations, au point de vue de l’immunite de la juri
diction criminelle, 218 et suiv., 221. - Doctrines diverses, 222 et suiv. - 
Quelle que soit la solution que Ton donne k la question, s’il n’appartient 
pas aux tribunaux du pays ou le debt ou le crime a yty commis de pio- 
noncer un jugement contre les personnes, la procedure n en doit pas moins 
ytre instruite par eux, 226. — Voir : Domestiques du ministre public. — Doc
trine de l’lnstitut de droit international relative k Yimmunite de la juridic- 
iion criminelle, 227.

Immunite des impots. — Sur quoi est fondee cette immunite, T. ii, p. 53.
- Impots que le ministre public ne paye pas, 54 et suiv. t- Voir : Imp6ts
PERSONNELS DIRECTS ', LOGEMENT DES GENS DE GUERRE *, IMPOTS SUR LE CAPITAL ET

sur le revenu; Decimes de guerre ; Droits de douane. — Impots que le mi
nistre public doit payer, 70 et suiv. — Voir : Impots indirects frappant les 
objets de consommation ; Droits d’octroi ; Imp6ts qui ont le caractere d une 
remuneration due, soit a l’IiItat, soit a des particuliers, soit a des munici
palities ; Droits exiges a raison de certains actes ou de certaines transmis
sions ; Impots reels ou charges reelles qui grevent les immeubles ; Imposi
tions qui grevent l’exercice de certaines industries ; Contributions muni- 
cip ales; Droit de timbre pour les quittances et decharges. — Observation 
relative & l’immunity des imp6ts, 74 et suiv. — R6sumy de la question de 
l’immunity des impbts, 75. — Le ministre public peut-il pretendre k cette 
immunity sur le territoire d’une tierce Puissance ? 76. — L’immunite des 
impbts dans l’Amerique espagnole, notamment au Perou, 66 et suiv.

Immunites diplomatiques dans l’Amerique espagnole, T. ii, p. 227 et suiv.
— Voir : Droit d’asile.

Imperatrice desIndes.- Titre pris, en 1876, par lareine du Royaume-Uni 
de la Grande-Bretagne et d’lrlande, T. i, p. 69, 70.

Impositions qui grevent l’exercice de certaines industries. — Exemple de 
pareils impbts, T. ii, p. 74. — Le ministre public y serait soumis, si le cas 
se presentait, 74.

Impots indirects frappant les objets de consommation. — Ce qu’il faut en
tendre par impdts indirects, T. n, p. 71.— Les impdts indirects frappant les 
objets de consommation achetys dansl’interieur dupays et ytantcompris par 
les vendeurs dans le prix des objets, les ministres publics les payent ny- 
cessairement, 70, 71.
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Impots personnels directs. — Quels sont ces impots, T. n, p. 54, 163. — 
Les ministres publics ne les payent pas, 54. — Pourquoi cette immunite 
existe-t-elle au profit des ministres publics? 54. — Dans quels cas cesse cette 
immunite, 54. — Lettre adressee au prefet de la Seine, le 11 juillet 1866, 
par le ministre des affaires etrangeres, 54, 55. — Decision du conseil de pre
fecture de la Seine, du 13 aout J 878, 55. — Observations de Laurent sur 
fexemption des impots personnels attribute aux agents diplomatiques, 55.
— Reponse a ces observations, 55. — Cette exemption serait-elle applica
ble, dans le cas ou une Puissance etrang&re choisirait, pour la representer 
en France, un citoyen ne ou naturalise frangais? 163.

Impots qui ont le caractere d’une remuneration due, soit a l’Etat, soit a
DES PARTICULIERS, SOIT A DES MUNICIPALITES. — Quels SOnt CCS impots, T. II,
p. 71. — Les ministres publics ne sont pas exempts de les payer, 71. — Voir: 
Droits d’enregistrement.

Impots reels ou charges reelles qui grevent les immeubles. — Les mi
nistres publics y sont soumis en droit, T. ii, p. 73. — Pourquoi ? 73. — Dans 
le fait les ministres publics en sont exemptes par courtoisie, 73. — Cas ou 
le ministre public occuperait un hotel appartenant a son souverain, 73, 74.

Impots sur le capital et sur le revenu. — Les ministres publics sont 
exempts de ces impots, T. n, p. 57. — Quels sont ces imp6ts, 57. — Carac
tere de cette immunite; sur quoi elle est fondee, 57, 58. — Cette exemption 
peut-elle etre invoquee, en Italie, par les envoyes etrangers pres le Saint- 
Siege ? 58.

Imprimerie. — Le droit pour le ministre public de poss^der une imprime- 
rie pour l’usage de la legation a existe autrefois, mais n’existe plus aujour- 
d’hui, T. ii, p. 271. — Historique, 271.

Incognito. — En quoi consiste Vincognito, T. i, p. 96. — Exemples, 96.— 
Avantages de Vincognito, 96, 97,180. — EfTets de Vincognito, \ 81. — En quoi 
consiste Vincognito simple, 181. — En quoi consiste Vincognito strict, 181.
— Peut-on, sans violer le droit international, arreter un prince qui voyage 
incognito? 181. — Voir : Reception des princes etrangers.

Independance.— Ce droit fondamental des ministres publics est indispen
sable au libre exercice des fonctions diplomatiques, T. ii, p. 45. — Il est 
inherent au caractere representatif des ministres publics, 45. — Citation 
de Montesquieu A cet egard, 45. — Definition de V independance-, en quoi 
consiste cette prerogative, 45, 46. — Conditions pour que Vindependance 
du ministre public se conserve pleine et entiere, 46. — N£cessit6 de cette 
prerogative, 46, 47. — L’independance a ete consideree comme etant le co- 
rollaire de V inviolability, 46. — Elle est la consequence de la souverainete 
de la nation dontle ministre public est le mandataire, 46. — Grotius donne 
Vexterritorialite pour base a Vindependance des ministres publics, 47. — 
Voir : Exterritorialite des ministres publics. — D’autres auteurs s’atta- 
chent peu 5 l’idee d’une fiction et n’expliquent l’existeiice des immunites 
des ministres publics que par la necessity de Vindependance, 49. — Quelle 
est la base de la prerogative de Vindependance, 50. — Quel est le dernier 
mot de la doctrine contemporaine en ce qui concerne cette prerogative, 51.
— Les immunites qui sont la consequence de l’independance ne doivent 
pouvoir etre invoquees que dans la mesure strictement indispensable afin
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que les agents diplomatiques etrangers accomplissent librement leur mis
sion, 51. — Quelles sont les consequences del'independance, 53 et suiv.— 
Voir: Immunite des impots ; Franchise de l’hotel; Exemption de la juridic
tion DE LA POLICE ; IMMUNITE DE LA JURIDICTION CIVILE ; IMMUNITE DE LA JURI

DICTION CRIMINELLE *, JURIDICTION ET DROIT DE SURVEILLANCE DU MINISTRE PU

BLIC SUR LES PERSONNES DE SA SUITE *, DrOIT DU CULTE PRIVE OU DOMESTIQUE

Droit au ceremonial.
Infants.— Quelles personnes re<?oivent cette qualification, T. i, p. 81. 

— Voir: Princes du sang.
Inscription. — En quoi consiste Yinscription, en matiere de correspon- 

dance 6pistolaire, T. n, p. 512. — A quoi elle sert, 512. — Quand est-elle 
mise en vedette, en ligne, dans la ligne? 512. — Voir : Gorrespondance

DIPLOMATIQUE.
Institut de droit international. — Autorite morale de cette association 

scientifique, qui, en mati&re de droit international, sert d’organe a l’opi- 
nion juridiqUe du monde civilise, T. ii, p. 350.

Instructions. — Definition des Instructions, T.i, p.403, 404. — Leur but, 
404. — Ce qu’elles contiennent, 404. — Les instructions $6n^rales et deve- 
loppees, donn^es au d£but d’une mission, appartiennent surtout aux for
mes du passe, 405. — L’on s’en tient, aujourd’hui, aux indications essen- 
tielles, en se reservant de les completer ou de les developper plus tard, 
selon les circonstances, 405. — Indication de memoires et de travaux de 
personnages diplomatiques ou se trouvent publiees d’interessantes instruc
tions, 405. — Instructions donnees par le gouvernement de Venise, en 1198, 
aux ambassadeurs envoyes par lui a l’empereur d’Orient, 406. — Memoire 
pour servird’instructionremis, en 1790, aM.de Moustier, envoye duroi de 
France & la cour de Berlin, 407 et suiv. — Circonstances qui, de nos jours, ont 
faitperdre leur raison d’etre aux instructions ^tendues donnees aux ministres 
publics, au moment de leur depart pour se rendre & leur poste, 407. — Diffe- 
rentes sortes d’instructions, 408 et suiv. — Instructions generates ou speciales, 
verbalesouecrites, secretes o\iostensibles,4Q8.— Elies peuventetre modifiees, 
augmentees ou changees dans le cours des negociations, 409. —En quoi con
siste l’instruction principale, 410, 411. — Ce que sont les instructions acces- 
soires ou accidentelles, et quel est leur objet, 411, 412. — Les instructions, 
quelles qu’elles soient, nedoivent presenter aucune ambiguity 413. — L’a- 
gent diplomatique doit etudier attentivement les termesde ses instructions 
et ne pas negliger de demander tous les eclaircissements dont il croira 
avoir besoin, 414. — Un ministre public peut-il s’ecarter de ses instruc
tions? 415. — Discussion de la question, 415. — Comment il faut la resou- 
dre,415,416.—Exemples de negociateurs qui se sontecartes des instructions 
qu’ils avaient revues, 415. — Danger pour les Etats d’initiatives pareilles, 
415. — L’interet de cette question est supprim6 depuis la rapidite des com
munications par la vapeur et par l’£lectricit£, 416. — Un agent diplomati
que peut-il agir sans instructions ? 416. — Initiative qui doit etre laissee 
au ministre public, 416. — Limite de cette initiative, 416. — Ce que la pru
dence commande en pareil cas, 416, 417. — Voir: Prendre « ad referen
dum; » Accepter ou rejeter « sub spe rati. » —Les instructions doiventetre 
aussi completes que possible, 417. — Les instructions peuvent-elles etre
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communiquees? 417. — Gas ou les instructions sont ostensibles, 417, 418. 
. — Cas ou elles sont secretes, 418. — Instructions expedites en double, 418.

— Ce qu’exigela bonne foi, 418. — Forme habituelle des instructions, 418, 
419. —' Modification des instructions, 418, 419. — En quoi les lettres de ere- 
a nee different des instructions donnees au ministre public, 428.

Internonces. — Ce sont les envoyes ordinaires du pape, T. i, p. 332. — 
Voir: Envoye ordinaire. — A qui s’applique encore le titre d’inter nonces, 
332. — Pays dans lesquels le pape entretient un internonce, 332. — Les in
ternonces, quoique envoyes ordinaires, peuvent joindre honorifiquement a 
leur titre la qualification d1 inter nonces extraordinaires, 332. — Voir : De- 
legues apostoliques.— Les internonces du pape ont-ils le pas sur les envo
yes et ministres ordinaires et extraordinaires des autres Puissances ? 338.

Internonce autrichien. — Ce ministre public envoye par le gouverne
ment autrichien a Constantinople,etait un envoye extraordinaire et minis
tre plenipotentiaire, 332, 333. — Il a ete remplacA aujourd’hui par un am
bassadeur, 333.

Interpretation des traites et conventions. — L’interpretation des trai
tes et conventions est l’un des points les plus dAlicats de la jurisprudence 
internationale, T. ii, p. 489. — Principe qui domine cette question, 489. — 
Principes et regies d’interprdtation, 489 et suiv. — Interpretation extensive 
et interpretation restrictive, 491. — Quels sont, dans un pays, les pouvoirs 
competents pour Vinterpretation des traites et conventions, 491. — Sys- 
temes divers, 491 et suiv. — Quel est le systeme qui sembleprAvaloir ? 493.
— Regie adoptee par la jurisprudence fran?aise, 493.

Introducteur des ambassadeurs. — Cette charge date, en France, du re- 
gne d’Henri III, T. i, p. 453.

Inviolabilite. — Definition de cette prerogative des ministres publics,T. 
ii, p. 12, 13. — Sens dans lequel elle doit etre entendue, 13. — En quoi elle 
consiste et ce qu’elle comporte, 13, 14. — Portee et caractere de cette pre
rogative, 14, 15. — Les lois particuliAres des Etats punissent, en general, 
severement les dAlits qui portent atteinte a Y inviolabilite des ministres 
publics, et veulent que la loi penale applicable soit celle du pays ou le mi
nistre public a 6t6 victime de ce delit, 16. — Dispositions du droit fran- 
Cais A cet egard, 16 et suiv: — De qui doit dependre la grace du condamne, 
17.— Legislations etrangeres, 17 et suiv. —Question de Y inviolabilite app\i- 
quee aux envoyes des gouvernements etrangers auprAs du Saint-SiAge et 
aux envoyes du Saint-Siege auprAs des gouvernements strangers, 19 et 
suiv. — A quoi s’applique l’inviolabilite des ministres publics, 20, 21. — A 
qui elle s’etend, 21. Elle couvre les courriers de cabinet et les parlemen- 
taires, 21, 22. — Point de depart de Yinviolabilite, 22, 23. — Jusqu’A quand 
elle dure, 23, 24. — Dure-t-elle, meme lorsque la guerre a eclate entre les 
deux IStats ? 24. — Est-elle due au ministre public, meme sur le territoire de 
tierces Puissances? 24. —Des represailles peuvent-elles justifier des actes 
de* violence contre un ministre public? 25. — Discussion, 25, 26,27. — So
lution, 27, 28. — Exemple donne par Saint-Simon des vexations qui ^taient 
imposees aux ambassadeurs etrangers, dans certains cas de rupture, 28, 29. 
— Le ministre public offense peut-il se faire droit lui-meme de l’offense 
qu’un particular lui aurait faite ? 29. — Attaques par la presse, 30 et suiv.
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— Articles 17 et 19 de la loi frangaise du 17 mai 1819, relatifs a la diffama- 
tion et <4 Yinjure envers les ministres publics, 32, 33. — Disposition del’ar- 
ticle 37 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberte de la presse, substitute a 
cellesdes articles 17 et 19 de la loi du 17 mai 1819 ; juridiction chargee de 
juger cette sorte de d61its, 33. — A la requete de qui a lieu la poursuite? 
33. — Sanction de Vinviolabilite, 33. — Gas ou l’atteinte portee & Vinvio
lability diplomatique a ete commise par le gouvernement aupres duquel 
le ministre public est accredite, 33, 34.— Exemples de reparations accor- 
dees pour injures ou lesions, 34. — Cas ou c’est l’un des sujets de l’Etat 
ou le ministre est accredite qui a porte atteinte a Vinviolabilite diploma
tique, 34. — Devoir du juge en pareille matiere, 34. — Faut-il, pour que les 
offenses contre les ministres publics soient consid^rees comme une vio
lation du droit international, que celui qui les a commises ait connu le ca
ractere diplomatique du ministre outrage par lui ? 34. — Opinion de Vat- 
tel et de Heffter, 34, 35. — Opinion plus s6v6re de Rivier, 35. — L’envoye 
dont la mission est secrete a-t-il droit a la prerogative de Vinviolabilite ? 
35, 36. — Gas ou cesse Y inviolabilite, 36 et suiv. — Les mesures de surete, 
de defense ou de repression contre un ministre public etranger ne sau- 
raient atteindre sa personne corporelle, 36, 37. — Voir: Expulsion des mi

nistres publics. — Le ministre public ne peut invoquer l’inviolabilite dans 
des circonstances enticement etrang&res a son caractere officiel, 37, 38, 
39. — Ni, lorsqu’il brave volontairement un danger, 38, 39. — Position du 
ministre public, quant k Vinviolabilite, a l’egard des tierces Puissances, 40 
et suiv. — Opinions diverses, 40, 41, 42, 43, 44.— Opinion k laquelle il 
faut s’attacher de preference, 44, 45. — Comment le ministre public eta- 
blira-t-il sa quality, en vue de Y inviolabilite, sur le territoire d’une Puis
sance tierce? 44. — Cas ou un Frangais commettrait un outrage ou une 
violence contre un agent diplomatique frangais a l’etranger, 266. — Quel 
sera le tribunal competent pour juger l’agresseur? 266.

Invocation a la Divinite. — Dans le preambule des traites, T. ii, p. 465. 
— Comment est congue cette invocation ; exemples, 465 et suiv. — L’in- 
vocation ne se trouve pas, en general, dans les conventions ; cependant il 
n’y a rien d’absolu surce point; exemples, 466. — Traites sans invocation, 
466. — Justification de l’invocation, 467.

Italie. — C’est en Italie, dans la seconde moitie du moyen sige, qu’on 
trouve pour la premiere fois la diplomatie pratiquee comme art et ensei- 
gnee comme science, T. i, p. 208. — Voir : Droit d’ambassade.

■i J

Jeunes de langues.— Voir: Ecole des jeunes de langues.
Joseph (le Pere Joseph), t- Confident du cardinal de Richelieu ; son es

prit de decision, T. i, p. 22, 295. — Voir : Envoyes confidentiels. '
Joseph II. — Caractere de ce prince, fils de Marie-Th^rese, T. ii, p. 586, 

587. — Son voyage en France, en 1777, 587. — Lettre qu’il ^crivait de Lyon 
a son fr6re Leopold, 587. — Ce que disait de lui le comte de Proyence, 
devenu plus tard Louis XVIII, 587.



TABLE ANALYTIQUE ET ALPHABETIQUE 665

Jules II. — Le reglement du pape Jules II sur le rang- entre les Etats, 
T. i, p. 110. — La critique historique a soutenu, de nos jours, que ce rA- 
glement n’a jamais exists, et que c’est une erreur transmise d’auteur 4 au
teur, 111. — Qu’il ait existe ou non, il n’a pas ete plus observe que celui 
des autres papes, 111.

Juridiction volontaire. — Le ministre public peut, en matiere civile, 
exercer certains actes de juridiction volontaire & l’egard du personnel offi
ciel ou non officiel de son ambassade, ou legation, et a celui des sujets 
de son souverain, T. ii, p. 261 et suiv. — On ne lui contestc pas l’exercice 
de cette juridiction, par lui ou par un de ses delegues, 261. — Ce sont les 
lois de chaque pays qui decident jusqu’A quel point la juridiction volon
taire exercee par les chefs de ses missions diplomatiques peut s’etendre 
aux sujets de leur souverain ne faisant pas partie de l’ambassade ou lega
tion, et m6me aux etrangers, 261. — L’article 48 du code civil frangais, 
261, 262. — Competence des agents diplomatiques frangais, en matiere d’ac- 
tes del’etat civilians les pays ou ils exercent leurs fonctions, 262. — Limite 
de cette competence, 262. — Competence des agents diplomatiques fran
gais, quant A la celebration des mariages, 262, 263. — Limite de cette com
petence, 262, 263. — Voir: Actes de l’etat civil; Testaments par acte 

public. — Parmi les actes de juridiction volontaire qui peuvent etre exer- 
ces a regard des personnes qui font partie del’ambassade ou de la legation, se 
placent les appositions des scelles, en cas de mort, sur les objets qui appar- 
tiennent A ces personnes, les legalisations des actes les concernant, 363,364.

Justification de la qualite pour negocier. — Dans les traites et les con
ventions, cette justification vient aprAs la designation des pienipotentiaires, 
T. ii, p. 469. — En quoi consiste cette justification, 469. — Quelle est sa 
formule habituelle, 469.

K

Kainardji (traite de). — Historique, T. i, p. 221.
Kerroual (Mlle de). — Son influence A la cour de Charles II d’Angle- 

terre, T. i, p. 389.
Kinnoul (lord).— Affaire delord Kinnoul et du comte de Merle, en 1760, 

T. i, p. 115 et suiv. — Voir: Dignite nationals.
Kluber.— Son opinion sur les connaissances nAcessaires pour apprendre 

la Diplomatie, T. i, p. 29, 30. — Connaissances principales ; connaissances 
subsidiaires, 29, 30. — Voir: Education diplomatique.

Koenigsmarck (la comtesse Marie-Aurore de). — Le roi Charles XII de 
Suede refuse de la recevoir comme envoyAe du roi Auguste II de Pologne, 
T. i, p. 389.

L

La Gueronniere (De). — Voir : Office de la Diplomatie.
Lamartine (De). — Son opinion sur le rang des rApubliques, T. i, p. 124 

et suiv.
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Landgrave. — Origine et etymologie de ce titre, T. i, p. 81. — Histori
que, 81, 82. — De nos jours il n’y a eu guere que les princes de la maison 
de Hesse qui aient conserve ce titre, 82. '

Languedes negociations. — Quelle est la Langue dont se servent les Etats 
dans les negociations, T. ii, p. 455 et suiv., 470.

Legats.— Definition,T. i,p. 325.— Leur mission n’est plus qu’ecclesiasti- 
que, mais leur importance et leur rang sont independants du maintien du 
pouvoir temporel du pape, 325.—Les legats a latere ou de latere ; significa
tion de cette denomination, 325. — Trois especes de legats, d’apres les 
canonistes, 325,326.— Legati missi et legati nati, 326. — Entraves mises par 
les rois de France aux faculty des legats, 326. — Maux causes a l’lilglise 
par les legations de la cour romaine, 326. — Les legats a ou de latere ne sont 
envoyes que dans les circonstances les plus solennelles ou les plus graves, 
325, 326. — Ce sont les ambassadeurs extraordinaires du pape, 325. — Ar
rets du gouvernement frangais relatif aux formalites a observer par le car
dinal Gaprara, legat a latere, pour l’exercice des facultes ^noncees dans la 
bulle de legation du 24 aotit 1801, 326, 327. — Condition a laquelle les bulles 
de legation peuvent etre publiees ou imprim^es en France, et y produire 
des effets, 327. — Les legats sont porteurs de bulles qui leur servent a la 
fois de lettres de creance et de pouvoir general, 431.

Le « pour. » — En quoi consistait cette distinction futile, sous l’ancienne 
monarchic, T. ii, p. 276, 277. — Incident de Compiegne, sous Louis XIV, 
277.

Lettres. — Ce qu’il faut entendre par lettres, en matiere de correspon
dence diplomatique, T. ii, p. 521. — Ce sont des communications ccrites 
dans la forme Apistolaire, portant sur des sujets d’un int^ret general, 521. — 
Eliessontcongues dans une forme plus libre que les autres ecrits diplomati
ques, 521.— Forme des lettres, 521.— Leur usage, 521.— Elies sont l’accessoire 
oblige, la consequence indispensable, la suite naturelle des rapports qui 
existent entre le ministre des affaires etrangeres d’un pays etses agents A 
l’ext^rieur ; entre ces agents et le gouvernement aupres duquel ils sont ac
credits ; entre'eux et les autres ministres publics strangers dans le meme 
pays, 521, 522. — Le mot lettre a, toutefois, un sens plus general, et le 
genre d’Acrit qu’il d^signe n’est pas toujours la missive, mais la depeche, 
meme le rapport, meme Voffice, 522. — Quand les lettres sont-elles dites 
circulates? 522. — Voir : Ecrits diplomatiques ; Depeches ; Offices diplo
matiques; Rapports ; Notes.

Lettres autographes, T. i, p. 146 et suiv. — Sont aussi dites lettres de 
mainpropre, 146. — Ce sont des lettres de cabinet ecrites de la main meme 
des chefs d’Etats, depourvues de ceremonial quant aux titres, d’un style 
plus familier et d’un caractere moins officiel, 146. — Dans quelles circon
stances les chefs d’Etats en font usage, 146. — Lettres autographes politi- 
ques, 146 et suiv. — Exemples de lettres autographes politiques dans le 
xvme et le xixe si&cles, 147 et suiv.

Lettres closes. — Ce qu’il faut entendre par lettres closes, T. i, p. 152.
Lettres d’adresse. — A qui l’on remet ces lettres, T. i, p. 440. — Il y a 

lieu de distinguer entre les lettres d’adresse et les lettres de recommanda- 
tion, 440. — Voir : Lettres de recommandation.
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Lettres de cabinet. — Ce sont celles qui sont employees de preference 
dans la correspondance des chefs d’Etats, T. i, p. 145. — Ceremonial moins 
rigoureux; style moins solennel, 145. — Leur forme; leurs enonciations, 
145, 146. — Elies ne sont pas generalement contresignees par le ministre des 
affaires etrangeres, 145. — En general c’est la forme des lettres de cabinet 
qui est employee pour les lettres de chance, de rappel et de recreance des 
ministres publics qui ne sont pas de la premiere classe, et pour les notifi
cations que sefont entre eux les chefs d’Etats, 145.

Lettres de chancellerie, de ceremonie ou de conseil. — Circonstances 
pour lesquelles elles sont usitees, T. i, p. 142. — Leur forme, 142, 143. — 
Leurs enonciations, 142, 143, 144. — Il n’y a pas de formulaire obligatoire 
pour toutes les cours, 144. — Ce qui est absolu, c’est le caractere de ceremo
nial rigoureux et solennel de ces lettres, 144. — Elles sont ordinairement 
contresignees par le ministre des affaires etrangeres, 144. — C’est en forme 
de lettres de chancellerie que sont ordinairement con<?ues les lettres de 
creance, de rappel et de recreance des ministres publics de la premiere 
classe, 144.

Lettres de conge. —Voir : Lettres de recreance.

Lettres de creance. — Il ne faut pas les confondre avec le pouvoir ou 
plein pouvoir, T. i, p. 421,428. — Definition, 421, 428.— Elles servent ordi
nairement de pouvoir aux ministres publics en mission permanente,ouplutot 
le plein pouvoir de ces ministres est generalement insere dans leur lettre 
de creance, 422. — Exception A cette pratique, 422. — Les ministres publics 
envoyes A un congres, ou a une conference, ne sont pas ordinairement 
munis de lettres de creance, mais de pleins pouvoirs dressAs separement, 
422. — Voir : Echange des pouvoirs. — Justification de la denomination de 
lettre de creance, 428. — Enonciations de la lettre de creance, 428. — For- 
mules diverses de diffArentes lettres de creance, 428 et suiv. — Utilite de la 
lettre de creance, 428, 432. — Forme de la lettre de creance, 432. — Cette 
forme est arbitraire, et depend de l’usage des pays et des cabinets, 432. — 
Les lettres de creance dont sont munis les charges d’affaires portent seu
lement la signature du ministre des affaires etrangeres, et sont adressees au 
ministre correspondant de l’autre pays, 429, 430, 432. — Ce sont de vArita- 
bles lettres de creance, quoi qu’en dise Heffter, 430. — Voir : Legats ; 
Nonces. — Independamment de la lettre de creance pour le sultan, les mi
nistres publics envoyAs en Turquie sont generalement munis de deux 
autres lettres, l’une pour le grand vizir, et l’autre pour le chef du dAparte- 
ment des affaires etrangeres, ou reis-effendi, 431. — Copie textuelle, en 
forme authentique, de la lettre de creance donnee aux ministres publics 
des trois premieres classes, pour la remettre au ministre des affaires etran
geres, en demandant l’audience de presentation au chef de l’Etat, 431. — 
Raisons justificatives de cet usage, 431, 432. — Est-il repondu A la lettre 
de creance ? 433. — Usage le plus rApandu A cet Agard, 433. — Cas dans 
lesquels il est dArogA A cet usage, 433. — Quel est l’effet de la mort ou de 
l’abdication du souverain qui a nommA le ministre public, sur les lettres de 
creance emanant de lui, 433, 434. — Font-elles nAcessairement cesser l’eflfet 
de ces lettres? 434. — Deux opinions sont soutenues en thAorie, 434. — 
Sur quelles considerations reposent ces opinions, 434. — Quelle est celle
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qui est consacree par la pratique, 434. — Ce qui a lieu en fait, 434. — Le 
changement des premiers magistrats des republiques n’emporte point le 
renouvellement des pouvoirs des agents de ces republiques a l’etranger, 434.
— Cas ou le souverain qui a nomme et accredite le ministre public vient & 
etre renverse par une revolution, 435. — Cas ou le souverain aupres duquel 
l’agent diplomatique a ete accredits vient k mourir ou k abdiquer, 435. — 
Un ministre public une fois reconnu par le Saint-Si6ge, durant un ponti- 
flcat, a-t-il besoin de nouvelles lettres de creance pour Taccr6diter aupres 
des cardinaux assembles en conclave, ou pour se legitimer aupres du nou
veau chef de l’Eglise? 435, 436. — Doctrine frangaise, 435, 436. — Doctrine 
du Vatican, 436. — Expedient auquel ont recouru les gouvernements de la 
Restauration etde Juillet, 436. — Cas ou le souverain aupres duquel le mi
nistre public etait accredite vient a etre renverse par une revolution, 437.
— Cas ou l’agent diplomatique est eleve a un grade sup&rieur ou descendu 
a un grade moins eleve, pendant la duree de sa mission, en le maintenant 
a son poste, 438. — Pratique suivie en pareil cas, 438, 439. — La nomination 
d’un nouveau ministre des affaires etrangeres influe-t-elle sur la validite 
des lettres de creance ? 439. — Cas de lettres de creance provisoires, 439. — 
Voir : Regent. — Les lettres de creance etaient-elles connues des anciens 
Romains ? 445. — Les droits et prerogatives resultant du ceremonial diplo
matique ne se produisent avec tous leurs effets que du jour ou le ministre 
public a remis ses lettres de creance, 446.

Lettres de main rnorRE. — Voir : Lettres autographes.

Lettres de rappel. — Definition, T. i, p. 441; T. ii, p. 548. — Le rappel 
d’un ministre public n’a d’effet pour l’Etat aupres duquel ce ministre etait 
accredite, que lorsqu’il lui a ete officiellement notifie, T. i, p. 441; T. n, p. 548.
— Dans quels cas une lettre de rappel est envoyee aux ministres publics,
548. — La forme des lettres de rappel est la meme que celle des lettres de 
creance, 548. ~ Enonciations ordinaires des lettres de rappel, T. i, p. 442 ; 
T. ii, p. 548, 549. — Le style des lettres de rappel varie selon les circon
stances et la nature des rapports qui existent entre les deux gouvernements,
549. — Il doit toujours etre empreint de moderation, 549. — Formules de 
lettres de rappel, T. i, p. 443, 444. — Quand les lettres de rappel sont-elles 
obligees? T. ii, 550.— Les lettres de rappel, ainsi que les reponses aux lettres 
de rappel des charges d’affaires,sont adressees de ministre des affaires etran
geres A ministre des affaires etrangeres, T. i, 446, 447. — Formule d’une 
lettre de rappel d’un charge d’affaires et de la reponse a cette lettre, 447. — 
Voir : Rappel du ministre public; Audience de conge; Presents’offerts

AU MINISTRE PUBLIC RAPFELE.

Lettres de recommandation. — Elles ne doivent pas etre confondues avec 
les lettres de creance, T. i, p. 440. — Par qui et k qui elles sont adressees, 
440. — Quel est leur objet, 440. — Lettres ecrites par le pape et par le car
dinal secretaire d’fitat, lorsque le pape accredite un nonce dans un pays 
catholique, 433. — La recommandation au ministre des affaires etrangeres 
peut etre meme l’objet d’un bref special, 433. — Il y a lieu de distinguer 
entre les lettres de recommandation et les lettres d’adresse, 440. — Voir : 
Lettres d’adresse.

Lettres de recreance.— Definition, T. i, p. 441, 442. — Enonciations
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ordinaires des lettres de recreance, 442, 444. — Formules de lettres de re
creance, 444. — Les lettres de recreance etaient autrefois accompagnEes 
d’envoi de presents, 445. — Elles le sont aujourd’hui d’envoi de decorations, 
445. — Voir : Nonces. .

Lettres patentes. — Elles n’appartiennent pas & la correspondance des 
chefs d’Etats, T. i, p. 151. — Definition, 151. — Elles concernent le plus 
generalement Ladministration intErieure du pays, mais elles peuvent regar- 
der aussi la politique interieure ou exterieure, 151, 152. — Exemples, 152.
— Leur forme et leur redaction varient selon les usages suivis dans les
chancelleries des divers gouvernements, 152. — Quelle est cependant, en 
general, leur forme et quelles sont leurs Enonciations, 152. — Elles sont 
signEes par le chef de 1’Etat, contresignEes par un ministre et revetues du 
grand sceau de 152.

Lettresreversales.— Definition, T. i, p. 65 et 137.— Exemple, 65.— Usage 
des lettres reversales a propos de l’ordre des places dans les ecrits, 137.

Logement des gens de guerre. — Les h6tels des ministres publics Etran
gers sont exempts du logement des gens de guerre, T. n, p. 56. — Pourquoi 
cette immunitE, 56. — L’exemption du logement des troupes doit-elle etre 
Etendue jusqu’au payement de la contribution par laquelle les gouverne
ments la remplacent quelquefois? 56. — Opinions de G.-F. de Martens et 
de Pinheiro-Ferreira, 56. — Quelle est celle de ces deux opinions qu’il 
faut adopter, 57. —- Gas ou les hotels des ministres publics ne seraien|t que 
louEs par eux, 57.

Loi des garanties. — Votee par le parlement italien, en 1871, T. i, p. 85.
— Droits, prErogatives et honneurs garantis par cette loi au pape depos- 
sEdE de son pouvoir temporel, 85. — Protestation du pape Pie IX contre 
cette loi, 85. — Le pape Leon XIII observe la meme attitude, 85. — Voir : 
Pape; Pouvoir temporel des papes. — Question de la franchise de Vhotel 
appliquee au palais servant de rEsidence habituelle ou temporaire au Sou
verain Pontife, depuis la loi italienne des garanties, T. ii, p. 89.

Louis XI. — Ce prince, plus qu’aucun autre, a contribuE A fonder la mo
narchic fran?aise, T. ii, p. 583. — Il a entrepris de faire prEvaloir les intErets 
gEneraux sur les interEts particulars et de fonder 1’unitE du gouvernement 
en dEtruisantla sociEtE fEodale^ 583. — Services qu’il a rendus A la France, 
583. — Son caractEre et sa politique, 583.

Louvois. — Ce ministre de la guerre de Louis XIV a EtE le mauvais gEnie 
de la diplomatie de son temps, T. n, p. 593. — Sa lettre au comte d’Estrades, 
dans laquelle il lui conseille d'enlever le plEnipotentiaire de l’empereur au 
congrEs de Cologne etinsinue meme qu’il n’y aurait pas grand inconvEnient 
de le tuer, 593. — Sa lettre A M. DescarriEres, envoyE du roi A LiEge, et dans 
laquelle un faux, un mensonge et une calomnie sont recommandEs comme 
un service A rendre A l’^tat, 593.

M

Main d’honneur. — Voir : Places d’honneur.
MaItres de ceremonie. — Ont remplacE, chez les ambassadeurs, les an- 

ciens marechaux d'ambassade et gentilshommes d’ambassade, T. ii, p. 249.



Majeste. — A qui la qualification de Majeste est-elle donnee? T. i, p. 86.
— Historique, 86. — Majeste impdriale, 86. — Majeste royale, 86. — Majeste 
imperiale et royale, 86.

Maniere de yiyre du ministre public. — Considerations sur cette maniere 
de vivre, extraites d’un opuscule intitule: Instructions d'un ambassadeur 
a son fils qui se destinait a la carriere des negociations, T. n, p. 288 et suiv.
— Voir: Train de maison du ministre public. — Pourquoi les diplomates eu-
ropeens accrAdites aupres des gouvernements hispano-americains laissent- 
ils souvent a dAsirer sur certains des points mis en relief dans ces Instruc
tions, 292 et suiv. — La trop grande liberte des manures n’est pas exclusi- 
vement propre A notre temps, 294. — Voir: Croissy (de). — Ne pas reprA- 
senter avec dignite son pays, c’est se rendre coupable d’une trahison, d’une 
desertion morale, 295. ,

Marechaux d’ambassade. — Ont AtA remplaces chez les ambassadeurs par 
les maitres de ceremonie, T. ii, p. 249.

Manifestes. — Definition, T. ii, p. 537. — Ce que Meisel en dit, 537 et suiv.
— Butde ces Merits, 537,538.— Leur utilite ; cas dans lequel ils sont consi
ders comme indispensables, 538. — Importance attachee a ce genre d’A- 
crits, 538. — Redaction des manifestes; conseils pour leur redaction, 538.
— Style qui leur est propre, 539. -- Ils peuvent se rapprocher dans leurs 
formes exierieures des deductions ou des lettres patentes, 539. — Voir: De
ductions; Lettres patentes. — Ils paraissent quelquefois sous le titre d’ea?- 
poses, de declarations, 539. — Voir: Declarations; Exposes. — Ces diffe
rences dans les titres n’en indiquent aucune dans la nature de ces Merits, 
539. — Voir: Ecrits diplomatiques.

Margrave. — Origine et etymologie de ce titre, T. i, p. 81. — Histo
rique, 81. — C’est aujourd’hui un titre purement honorifique, 81.

Mariages. — Les usages relatifs aux demandes en mariage, a la signature 
des contrats, aux mariages par procuration, different d’aprAs les cours et 
d’aprAs les circonstances, T. i, p. 173. — MAme entre princes regnants, le 
choix des epoux ne depend que du libre veeu des deux parties, 173. — A 
moins de clause d’un traite, ou d’une promesse de mariage dAjA faite, les 
Puissances tierces n’ont pas le droit de gAner ce choix, 173. — Le cas d’une 
mesalliance n’offre point aux strangers le droit de se refuser A reconnattre 
les epoux, ou les heritiers qui en sont issus, 173, 174. Droits del epouse 
du souverain, en plein et lAgitime mariage, dans le cas de mesalliance, 174.
— Le traitement morganatique peut etre l’objet d’arrangements pris entre 
les cours, 174. — Les mariages princiers sont de simples evenements de 
famille auxquels l’histoire n’a plus A s’arreter de nos jours ; pourquoi? 174.
— Leur importance autrefois, 174. — Dans les Etats ou les femmes ne sont 
pas exclues de la succession au trone, les lois constitutionnelles du pays 
dAterminent les droits de l’Apoux de la souveraine, et servent de base dans 
les rapports internationaux, 174, 175. - Le mariage accompli est l’objet 
d’une notification, 175. — Cas ou il n’y a pas lieu de notifier, 175.

Marie-Therese d’Autriche. — Son opinion sur le prince de Rohan, am
bassadeur de France A Vienne, T. i, p. 22. - Deux conseils donnAs par elle 
A Marie-Antoinette, safille, T. n, p. 265, 266. - OEuvre politique de cette 
imperatrice-reine, 586.
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Martens (le baron Ch. de). — Son opinion sur les connaissances qui doi- 
vent etre recommandees comme indispensables k tout diplomate, T. i, p. 
30, 31. — Il constate l’absence d’etudes pr^paratoires pr^alables chez la 
plupart des aspirants k la carriere diplomatique, p. 32, 33.

, Matucof (le comte de). — Incident du comte de Matucof, ambassadeur 
extraordinaire de Russie k Londres, T. u, p. 140 et suiv. — Voir : Immunite

DE LA JURIDICTION CIVILE.

Mazade (de). — Voir: Office de la Diplomatie.
Mazarin (le cardinal). — Son impassibility, T. i, p. 22. — Il a ete le 

digne heritier de Richelieu, T. ii, p. 592. — Il a porte au plus haut point, 
comme Richelieu, la passion du nom frangais et poursuivi avec des moyens 
differents, mais avec un succes pared, les deuxmemes objets: la suprema- 
tie de l’autorite royale et l’agrandissement du territoire, 592. — Son carac- 
t&re, son habilety, sa perseverance, 592. — Gomparaison entre Mazarin et 
Richelieu, 592.

Medecin. — Le medecin nomine par le gouvernement du ministre public 
fait partie du personnel officiel de la mission, T. ii, p. 252. — Celui qui n’est 
pas nommy par le gouvernement du ministre public, mais nomme et amene 
par ce dernier, fait partie du personnel non officiel, 252. — Voir: Person
nel officiel; Personnel non officiel. — On admet dans quelques pays que 
le medecin attache k une ambassade ou legation, qui n’aurait pas de dipl6me 
dans le pays meme, peut, nyanmoins, pratiquer l’art de guerir dans l’h6tel 
de l’ambassade ou de la legation, 271. — On admet meme quelquefois que 
ce medecin puisse pratiquer son art au domicile des personnes faisant par- 
tie du personnel officiel de l’ambassade ou legation, 271. — En aucun cas 
il ne pourrait traiter les nationaux du ministre public, 271.

Mediation. — En quoi consiste la mediation, T. ii, p. 502. — Role du my~ 
diateur, 502. — Son devoir, 502, 503. — Quand cesse son role, 503. — Une 
partie peut admettre les bons offices d’une Puissance neutre, etcependant 
rejeter la mediation de celle-ci, 503. — Cas ou un mediateur peut elever 
des rydamations, 503. — Cette intervention officieuse n’est pas chose nou- 
velle, 503. — Historique, 503 et suiv, — Le protocole du 14 avril 1856, 504. 
— Voeu emis par les piynipotentiaires du congres de Paris de 1856, 504, 
505. — Suites historiques et application de la theorie formulee dans le pro
tocole de 1856, 505. — Voir: Bons offices; Negociations benevoles.

Membres de commissions mixtes temporaires. — Sont comptes parmi les 
agents extyrieurs, T. i, p. 294. — Objets de ces commissions, 294.

Membres de commissions permanentes, mixtes ou Internationales. — Sont 
comptys parmi les agents extyrieurs, T. i, p. 294. — Exemples de pareilles 
commissions, 294.

Membres de la famille du ministre public.— En ce qui concerne l’exten- 
sion de l’immunite de la juridiction civile k certains membres de la famille 
du ministre public, voir : Immunite de la juridiction civile. — Les mem
bres de la famille du ministre public participent a plusieurs de ses prero
gatives, et spycialement & 1 inviolabilite. T. ii, p. 250. — Ils n’y participent 
point en vertu d’un droit qui leur soit personnel, mais par convention tacite 
ytablie parl’usage et fondee sur l’extension naturelle des priviiyges du mi
nistre aux personnes qui lui sont attachees par des liens si ytroits, 250. —
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Voir: ErousE du minjstre public; Enfants du ministre public. — Les per- 
sonnes de la famille du ministre public autres que ses enfants, qui resident 
pres de lui, sont,par rapport au ceremonial, trait6es comme des Grangers, 
selon le rang qu’elles occupent dans la societe, 251. — Elies jouissent des 
immunites diplomatiques, tant qu’elles vivent avec le ministre public, 251, 
252. — Ge qui est dit quant k l’epouse, aux enfants et aux ascendants du mi
nistre public est g6neralement juge applicable, dans les memes conditions, 
et avec les memes restrictions, <1 l’epouse, aux enfants et aux ascendants 
des autres membres du personnel officiel de la mission, 253. —Continuation, 
pendant un temps determine, au profit des membres de la famille du minis
tre public decede, qui y avaientdroit, des prerogatives qui etaient attaches 
4 son titre, 562.

Memoires (ou Memorandums). — Ges ecrits diplomatiques etaient, autre^ 
fois, appeles des deductions, T. ii, p. 530. — Definition, 530. — Leur forme; 
quel doit etre leur style, 530. — Bien que memoires et memorandums soient 
des termes synonymes, qui ne designent, en reality, qu’une variete des notes, 
on a cependant voulu etablir une sorte de nuance entre les memorandums 
et les memoires, 530. — Ce que dit Meisel des memoires et des memoran
dums, 530 et suiv. — Ge qui semble caracteriser les memoires et les memo
randums, ce sont les developpements qu’ils comportent et I’absence con- 
venue des formules de courtoisie et des formules ordinaires du ceremonial, 
535. — Les memoires et memorandums ne sont pas toujours sign^s: cela 
depend de leur destination, 535. — Gas ou le mdmoire ou memorandum est 
accompagne d’un office r£dige sous forme de lettre ou de note, 535. — Dans 
quel but, 535. — Gas ou le ministre public certifie conforme k l’original 
reste entre ses mains la copie du memorandum ou memoire dont il fait la 
remise, 535. — Comment il est repondu aux memoires ou memorandums, 
535, 536. — Proced^s dont il faut s’abstenir, 536. — Exemples de memoires 
ou memorandums, 536, 537. — C’est le plus habituellement sous forme de 
memoires ou memorandums que les instructions sont donneesaux ministres 
publics par leur gouvernement, lorsqu’ils se rendent k leur poste, 537. — 
Voir: Instructions; I^crits diplomatiques; Exposes.

Memoires historiques. — Utility de la lecture des memoires historiques 
pour les diplomates, T. i, p. 46, 47. — Interet qu’aurait une histoire de la 
diplomatic, dont les Elements seraient l’observation des faits publics ou 
priv^s de la carri^re des diplomates, la connaissance des roles jou^s par eux 
sur la sc&ne de leur temps, de la part qu’ils ont prise aux negociations dans 
lesquelles ils ont figure, et meme des ressorts plus ou moins secrets qui les 
ont fait agir, T. ii, p. 604 et suiv.

Memoires sur les negociations diplomatiques. — Utility de la lecture de 
ces memoires pour les diplomates, T. i, p. 49. — Indication de quelques 
unes de ces publications, 49, 50. — Voir: Histoire des negociations In
ternationales. .

Memorandums. — Voir : Memoires (ou Memorandums).
Merle (le comte de). — Affaire du comte de Merle et de lord Kinnoul, 

en 1760, T. i, p. 115 et suiv. — Voir: Dignite na'tionale.
Mesalliance. — Voir : Mariages.
Mesures conservatoires. — L’immunite diplomatique met-elle obstacle



& I’execution de simples mesures conservatoires du droit des tiers ? T. ii, 
p. 175. — Voir : Immunite de la juridiction civile.

Metternich (le prince de). — A ete le plus aimable conteur de l’Europe, 
T. i, p. 24. — A trace l’ordre des deliberations du congr&s de Vienne de 
1814-1815 et en a dirige les dEbats, T. ii, p. 443. — Negociations auxquelles 
il a pris part, 599, 600.

Mexique. — DurEe ephemere des deux empires du Mexique, de 1822 et 
de 1864, T. i, p. 70.

Ministers des affaires etrangeres. — Pourquoi un minist&re special 
pour les affaires etrangeres ? T. i, p. 256. — Historique, 256 et suiv. — Le 
minist&re des affaires etrangeres estl’office central pour les relations de l’Etat 
avec les autres Puissances, 259. — Voir: Ministre des affaires etrangeres.
— Organisation de l’administration centrale des affaires etrangeres, 261 et 
suiv. En France, 261 et suiv. — Dans le royaume-uni de la Grande- 
Brelagne et d’lrlande, 263. — Dans l’empire d’Allemagne, 264. — En Au- 
triche-Hongrie, 264. — En Italie, 265. — En Espagne, 265. — En Belgique, 
265. — En Portugal, 265, — Aux Pays-Bas, 265. — En Danemark, 265. — 
En Suede et Norvege, 265. — En Suisse, 265. — En Russie, 265. — En 
Turquie, 265, 266. — Aux fitats-Unis d’Amerique, 266. — Par ce coup d’oeil 
general sur la denomination et la distribution des services dont se compose 
l’administration centrale des affaires etrangeres dans ces divers pays, on 
voit que, s’il y a des differences dans les details, les points de ressem- 
blance sont beaucoup plus nombreux, 266. — Quels sont les services admi
nistrates dont il est le plus generalement question dans ces organisations 
de l’administration centrale des affaires etrangeres des differents pays, 266.
— Le chef du cabinet du ministre et ses attributions, 266, 267. — Le secre
taire general et ses attributions, 267 et suiv. — Attributions de la Direc
tion des affaires politiques, 269. — Le Bureau ou Service du Protocole et 
ses attributions, 270. — La Direction ou Sous-Direction du contentieux, 
270, 271. Lorsque la Direction du contentieux comprend une Sous-Direc
tion du contentieux de droit public international et un4 Sous-Direction du 
contentieux de droitprive, quelles sont les attributions de ces Sous-Direc- 
tionSj 271, 272. Lorsqu’ily a un Comite consultatif du contentieux, comme 
en France, quelles sont ses attributions, 272. — Attributions de la Direc
tion du commerce et des consiilats, 272, 273. — Services de comptabilite ; 
leurs attributions, 273 et suiv. — Service de chancelleries ses attributions, 
273. — La Direction du personnel et ses attributions, 274, 275. — La Di
rection ou Division des archives particulUres du departement des affaires 
etrangeres , sa destination, 275 et suiv. — Le ministEre fran$ais des affaires 
Etrangeres contribue a la collection des documents inddits sur Vhistoire de 
France, 277. — Voir : Archives particulieres du departement des affaires 
etrangeres.

Ministre. — Signification de ce mot, T. 1, p. 252. — Ses applications 
diverses, 252, 253.

Ministre des affaires Etrangeres. — Il est k la tete du personnel diplo
matique de son pays, T. 1, p. 256. - Comment justifief-t-on l’existence d’un 
ministEre special pour les affaires etrangeres, 256. — Existait-il, au bas- 
empire, une institution de ce genre? 256, 257. - L’origine d’un cabinet
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special, charge de la correspondance politique et de la direction des affaires 
ext^rieures est generalement rattachee a l’epoque de lapaixde Westphalie, 
ou m^me au temps de Richelieu, 257. - Cependant on fait remonter aussi 
l’histoire du ministere des affaires etrangeres,en France, au r£gne d’Henri III, 
257, _ Historique du ministere des affaires etrangeres de France, 257, 258, 
259, — Voir : Ministere des affaires etrangeres. — Le detail des attri
butions du ministre des affaires etrangeres est determine par le droit interne 
de chaque pays, 259. — Points auxquels se rattachent generalement les attri
butions de ce ministre, dans tous les pays, 259 et suiv. — Il est le chef natu- 
rel des agents ext^rieurs de son pays, 261. — Il a le pas sur les agents diplo
matiques etrangers, meme sur les ambassadeurs, 261. — Il est l’organe de 
l’£tat pour ses relations exterieures, l’interm^diaire regulier entre le gou- 
vernement de son pays et Granger, 259, 260, 261. - Installation du 
ministre des affaires etrangeres, 278. — Notification faite, par le nouveau 
ministre des affaires etrangeres, de sa nomination au corps diplomatique 
accredits auprSs de son gouvernement, auxchefs .de missions et aux con
suls de son pays k l’etranger, 278. — Sous quelle forme se fait cette double 
notification, 278. — Enonciations des lettres de notification au corps diplo
matique Stranger et au corps diplomatique national, 278. — Mentions spS- 
ciales que ces lettres peuvent contenir, suivant les cas, 278, 279. — Incon- 
vSnients des frSquents changements de ministres des affaires etrangSres, 
279, 280. — Visites officielles re<?ues et rendues par le nouveau ministre des 
affaires Strangeres, 280. — Autres visites obligatoires, ou seulement de cour- 
toisie, qu’il peut etre dans le cas de faire durant son ministere, 280. — Ou- 
verture des salons du nouveau ministre ; receptions gSncrales ; receptions 
plus intimes, 280. — Diners officiels donnes par le ministre des affaires 
etrangeres; ordre des places 4 ces diners, 280, 281. - Voir : Diners d’appa- 
rat. — Audiences diplomatiques donneespar le ministre des affaires etran
geres, 281, 282. — Ordre de reception dans ces audiences, 282. — Demis
sion du ministre des affaires etrangeres, 282. — Lettre adressee, a cette 
occasion, par le ministre des affaires etrangeres, au corps diplomatique 
etranger, au corps diplomatique et au corps consulaire de son pays, 282. *- 
Reponses du corps diplomatique etranger, 283. — Correspondance du mi
nistre des affaires etrangeres, 283, 287. - Qualites que doit reunir un bon 
ministre des affaires etrangeres, 284 et suiv. - Ses devoirs, 287 et suiv. - 
Ses instructions aux agents diplomatiques de son pays k l’etranger, 287. — 
Communications quil.leur fait; resumes de la situation interieure et exte- 
rieure du pays qu’il leur adresse, 287. - Utilite de ces resumes et des 
copies de depeches qui les appuient, 287. - Voir : Talleyrand (le prince 
de) ; Personnel diplomatique. - Le ministre des affaires etrangeres peut-il 
faire regulierement partie des negociateurs dans un congas ou une confe
rence ? T. ii, p. 440. — En general, le ministre des affaires etrangeres est 
essentiellement dans son role, lorsqu’il negocie, 440. — Pratique habituelle 
des gouvernements k cet egard, 440 et suiv. - Ce ministre n a pas besom 
de pleins pouvoirs, quand il negocie, 441. — C’est lui qui contresigne les 
pleins pouvoirs et les ratifications, 441.

Ministres extraordinaires. — Quels sont les ministres extraordinaires, 
T. i, p. 307 et suiv. — Historique de la distinction entre les ministres extra-
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ordinaires et les ministres ordinaires, 307, 308. - Les ministres extraordi- 
naires nont plus, aujourdhui, k ce titre, aucune superiorite de rang, 308.
— Ge titre a fini par etre pris par les ministres en mission permanente, 
c’est-d-dire paries ministres ordinaires, et est devenu pour ainsi dire banal, 
308. Voir . Ambassadeurs ordinaires ou extraordinaires ; Legats.

Ministres ordinaires. — Quels sont les ministres ordinaires, T. i, p. 307.
- Historique de la distinction entre les ministres ordinaires et les minis
tres extraordinaires, 307, 308. - Voir : Ambassadeurs ordinaires ou extra-
ORDINAIRES ; NONCES.

Ministres publics. — Qu’est-ce qu’un ministre public ? T. i, p. 252, 253. 
Voir . Ministre. Quelle est la portee de l’epith&te de public ajoutee 

au mot ministre, pour designer cet ordre d’agents, 253. — Parmi les agents 
extirieurs, quels sont les ministres publics, 292. — Voir: Agents exte- 
rieurs ; Agents diplomatiques proprement dits ; Agents diplomatiques non 

envoyes en mission permanente, mais charges d’une mission diplomatique 

speciale. — Il n'y a que les ministres publics qui aient vraiment droit a la 
qualification d’agents diplomatiques, 295. - Ge que l’on distingue dans les 
ministres publics, 296. — Voir: Caractere reprksextatif ; Caractere cere
monial, OU DE CEREMONIE ; POINTS DE VUE SOUS LESQUELS LES MINISTRES PUBLICS 

DIFFERENT ENTRE EUX J CLASSES DIVERSES DE MINISTRES PUBLICS f RaNG DES 

AGENTS DIPLOMATIQUES; PERSONNEL DIPLOMATIQUE ; REMUNERATION DES SERVICES

diplomatiques; Choix des ministres publics ; Pieces et documents dont doit 
£tre muni le ministre public ; Protection du droit des gens ; Attributions
DES MINISTRES PUBLICS ; DEVOIRS DES AGENTS DIPLOMATIQUES ; OCCUPATIONS DU 

MINISTRE PUBLIC ; DISCRETION; DrOITS ET 1MMUNITES DES MINISTRES PUBLICS. -

Les ministres publics ont-ils un droit d’action directe sur la personne de 
leurs nationaux, A l’Atranger? T. n, p. 264. - Sont-ils obliges d’appuyer 
de leur credit les demandes et petitions que torment leurs nationaux sur 
des objets etrangers au droit international ? 265, 266. — Mesures discipli- 
naires dont le gouvernement dispose, en France, contre ses ministres pu
blics, 567. r

Ministres plenipotentiaires. - En s’en tenant A l’acception exacte du mot 
plinipotentiaire, ces ministres sont ceux dont les pouvoirs sont illimitis, 
T. i, p. 306. - Le plus generalement, la qualification de plinipotentiaire 
n est conferee, de nos jours, que comme simple titre, sans correspondre 
A des pouvoirs illimitis, 306, 307. - Ce titre est meme parfois donnc, en 
France, A des fonctionnaires du ministere des affaires etrangeres, sans qu’il 
leur confire un caractere diplomatique, 307.

Ministres publics de la premiere classe. - Quels sont les ministres pu
blics qui sont ranges dans cette classe, T. i, p. 320 et suiv. — Voir : Ambas
sadeurs ; Legats ; Nonces. — Le droit d’envoyer des ministres publics de 
la premiAre classe n’appartient-il qu’aux lStats qui peuvent pretendre aux 
honneurs royauxl 328 et suiv. — Discussion, 328, 329. — Historique, 329. 
— Pratique generalement observee, 329. ’

Ministres publics de la seconde classe. - Quels sont les ministres pu
blics qui sont ranges dans cette classe, T. i, p. 330. — Voir: Envoyes • 
Internonces. — Quel est le caract&re de ces differents agents, 330. ’



Ministres publics de la troisieme classe. — Quels sont les ministres pu
blics qui sont ranges dans cette classe, T. i, p 333. — Voir : Residents.

Ministres publics de la quatrieme classe. — Quels sont les ministres 
publics qui sont ranges dans cette classe, T. i, p. 334. — Voir : Charges 
d’affaires ; Consuls generaux-charges d’affaires.

Missions permanentes. - Historique, T. i, p. 211 et suiv. - Avantages 
des missions permanentes, 215 et suiv. — Idee 6mise de remplacer certaines 
missions permanentes par des consulats generaux, T. n, p. 29^. Une idee 
bizarre de M. Thiers, 294.

Missions simultanees. — Voir: Droit d’ambassade actif. — Exemples, T. 1, 
p 238 239

Modification des traites et conventions. — Les traites et les conventions 
peuvent etre modifUs par des articles additionnels, par une convention spd- 
ciale, ou par une declaration ^interpretation, T. ii, p. 496. — Voir: Decla

rations. .
Moldavie et Valachie. - Principaut6s soumises au protectorat russe jus- 

qu’4 la guerre de Crimde, T. i, p. 83. - A la suite de cette guerre, le protec
torat russe est remplace par le protectorat collectif des cinq grandes Puis
sances et de la Sardaigne, 83. — Constitutes, en 1858, sous le titre de Pnnci- 
pautes-Unies de Moldavie el Valachie, elles sont rtunies en un seul Etat tn- 
butaire de la Porte, en 1861, 83. — Ne jouissaient pas des honneurs royaux, 
83. - Deviennent principautt hereditaire en 1866, sous le nom de Roumanie, 
83. — Voir : Roumanie.

Montague (lady Mary Wortley). — Traite avec la Porte Ottomane plu- 
sieurs affaires qui int£ressaient 1 Angleterre, T. i, p. 388. .

Montesquieu. — Citation relative & Vindependance des ministres publics, 
T. ii. p. 45. — Voir : Independance.

Mort politique du constituant ou du souverain aupres duquel le minis- 
tre public tTAiT ACCREDITS - Ce qu’il faut comprendre dans ces cas de 
mort politique, T. n, p. 564. — Lorsqu’il s’est produit un changement es- 
sentiel dans la condition politique d’un pays, de nouvelles lettres de creance 
doivent ttre donntes, 564, 565. — Si les ministres publics sont maintenus 
& leur poste, ils re?oivent done de nouvelles lettres de creance, mais par 
une fiction l’on consid&re la mission comme n’ayant pas cesse, 565. — Conse
quence de cette fiction, 565. - Quand le souverain de l’fitat ou le ministre 
public est en mission vient k etre depossede du pouvoir par une revolu
tion, la question des lettres de creance se lie k celle de reconnaissance de 
l’ordre de choses nouvellement etabli, 565. — Observation de Pinheiro-Fer- 
reira,’ au sujet des effets produits sur les missions diplomatiques par les 
transformations politiques, 565, 566.

Munster. — Voir : Westphalie (traite de).
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Napoleon Ier. - Opinion de M. Thiers sur cet emule des Alexandre-le- 
Grand, des Cesar et des Charlemagne, T. ii, p. 588 et suiv.

Napoleon III. — Sa lettre, du 4 novembre 1863, adressee aux souverains
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de l’Europe, T. n, p. 402 et suiv. — Pourquoi le congres europeen propose 
par Napoleon III est reste a l’ctat de projet, 404. — Voir : Congres gene- 

raux.

Nationality du ministre. — Plusieurs gouvernements ont etabli comme 
regie gYnYrale de ne pas recevoir leurs propres sujets comme ministres 
d’une Puissance etrangYre, T. i, p. 377. — Exemples, 377, 378. — An- 
cienne regie frangaise, renouvelee sous Louis XVI et consacree encore par 
un dYcret du 26 aofit 1811, 378. — Ce decret est-il tombe en dYsuYtude ? 
378. — A qui s’applique-t-il? 378. — La Convention Nationale frangaise avait 
decrYte que la Republique ne reconnaitrait comme ministre public aucun 
YmigrY, fut-il naturalise chez la Puissance qui l’enverrait, 378. — La politi
que des gouvernements esten cette mati6re tres peu rigoureuse surl’appli- 
cation des principes, 378. — On peut cependant avancer qu’aujourd’hui la 
plupart des ^Etats refusent d’admettre leurs nationaux en qualite d’agents 
strangers, 378, 379. — Exemples de M. Anson Burlingame et de Hobart- 
Pacha, 379. — Motif de cette exclusion, 379. — La naturalisation en pays 
etranger est-elle de nature a,modifier ce principe? 379. — Exemples du 
comte Pozzo di Borgo, du comte de Bray, 380. — Distinction entre le cas 
ou la naturalisation en pays etranger aurait ete anterieure a l’acceptation 
des fonctions de ministre public et celui ou la perte de la quality de natio
nal resulterait de l’acceptation non autorisee de fonctions publiques k l’e- 
trangen, 380. — Lorsqu’un agent diplomatique envoye aupres d’un gouver- 
nement etranger est sujet de ce dernier, le consentement de ce gouverne- 
ment est indispensable, 380, 381. — Ce consentement peut Ytre condition- 
nel et limite, ou donne purement et simplement, 381. — Ce qu’il implique, 
et dans quelles limites, 382. — Reserve tacite sous laquelle il est donnY, 381.
— L’admission d’uii Frangais par le gouvernement de la France comme mi
nistre public d’une Puissance etrang&re equivaudrait & l’autorisation d’ac- 
cepterdes fonctions publiques conferees par un gouvernement etranger, 380.
— Opinion des vieux auteurs sur la question de savoir s'il est indispensable 
que le ministre public soit sujet du souverain qui l’emploie, 381. — En s’en 
tenant aux principes actuels du droit public frangais, la Republique Fran- 
gaise pourrait-elle se faire representer diplomatiquement par des stran
gers ? 381, 382. — En etait-il de meme autrefois, en France ? 382.

Nature de la mission dont les ministres sont charges. — Distinction en
tre les missions qui ont pour objet des affaires d’Etat, et les missions de 
cerSmonie ou d’Stiquette, T. i, p. 309. — Dans le premier cas le ministre 
public est un negociateur ; dans le second, c’est un ministre d’etiquette, 
de cerYmonie, 309. — Voir : Enyoyes de ceremonie ou d’etiquette.

Negociations benevoles.— En quoi consiste cequ’ondesigne par lesmots 
negociations benevoles, T. n, p. 501. — On les appelle aussi des negocia
tions a Vamiable, 501. — Elies peuvent avoir lieu, soit entre les Puissances 
seules entre lesquelles un different s’est Sieve, soit avec le concours d’une 
tierce Puissance, 501. — Mani&res differentes dont l’intervention de la Puis
sance tierce peut se produire, 501. — Voir : Bons offices ; Mediation ; Ar
bitrage.

Negociations diplomatiques.— Sens du mot negocier, T. i, p. 514 ; T. ii, 

p. 298. — Significations du mot negociation, T. i, 514 ; T. ii, 298. — Les
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negociations diplomatiques constituent essentiellement une des fonctions 
principales des ministres publics, T. i, 514. — Sur quelles sortes d’affaires 
elles peuvent porter, 514. — Les negociations sont directes ou indirectes, 
514. — Ce qu’on entend par negociations directes, 514. — Les negociations 
directes ou immediates avec le chef de l’Etat ne sont admises que par ex
ception, 514. — Pourquoi? 514, 515. — Inconvenients de ces negociations 
directes, 514, 515. — Voir : Audiences pendant le cours de la mission. — 
Negociations indirectes, 515. — En quoi elles consistent, 515. — Avec qui 
elles ont lieu, 515, 516. — Qu’elles soient directes ou indirectes, les nego
ciations, ou communications, peuvent etre orates ou ecrites, 516. — Quand 
negocie-t-on oralement ? 516. — Quand et comment negocie-t-onpar ecrit ?
516. — Ce que comprennent les communications orates, 516. — Conversa
tion non officielle et conversation officielle, 516. — Mesure qu’un minis
tre public doitmettre dans ses negociations verbales, 516. — Les commu
nications verbales sont propres a h&ter le progres des negociations, 516,
517. — Voir : Notes verbales. — Comment s’introduisent les affaires des- 
tinees a etre l’objet des negotiations, 517. — Elles peuvent s’introduire 
verbalement, mais c’est, en general, par ecrit que la negotiation conti
nue, 517. — Voir : Notes ; Memoires ; Offices diplomatiques. — Quel est le 
mode le plus usite d’introduction des affaires 4 negocier, 517. — Le mi
nistre des affaires etrangeres peut refuser de recevoir communication d’une 
depeche, A moins qu’il ne lui en soit laiss^ copie, 517, 518. — Exemple, 517,
518. — Le ministre public doit etre tr£s reserve dans ses communications 
par ecrit,et ne doit meme s’exprimer par ecrit qu’autant qu’il en a regu l’or- 
dre expr&s, 518.— Pourquoi? 518, 519. — Les negotiations par ecrit, lors- 
qu’elles sont ofFicielles, exigent les plus grandes precautions, 519. — Occa
sions pour lesquelles sont r^servees les notes adressees de ministre des af
faires etrangeres a ministre des affaires etrangeres, 519. — Role des mi
nistres publics dans les negotiations, 519, 520, 521. — Negociations entre 
ministre des affaires etrangeres et chef de mission, 521. — Comme, en pa
red cas, on recourt rarement k la redaction de proces-verbaux, quel moyen 
a le ministre public de s’assurer d’avoir parfaitement rendu compte a son 
gouvernement de ce qui a ete dit entre lui et le ministre des affaires tiran- 
g&res avec qui il a negocie, 521.— N6cessite des immunites diplomatiques 
au point de vue des negociations, T. ii, p.297. — Rappel decequi atieprd- 
cedemment dit sur les differents objets des negociations et sur les formes 
diverses des negociations, 298, 299. — L’art de negocier, 299 et suiv. — 
Qualitesd’un bon negociateur, 303 et suiv. — Analyse et resume d’une etude 
sur l’art de negocier, publide par le comte de Garden, k la suite de son 
traite coipplet de diplomatic, 306 et suiv. — Responsabilite des negocia- 
teurs, 334, 335. — Emploi de la telegraphie dans les negociations diplomati
ques, 338,445.— C’estparticulierementdansles conferences, dans les congres, 
qu’ont lieu les negociations, 339. — Voir : Conferences ; Congres ; Reunion,
TENUE ET TRAVAUX DES CONGRES ET DES CONFERENCES . — Negotiations d0U-

bles usitees dans la diplomatic anglaise, au dire de M. Thiers, 453, 454. — 
A qui et sous quelle forme sont adressees, et par qui sont transmises les 
propositions, lorsque les negociations se font par ecrit et par l’entremise



d’un mediateur, 454. — Langue dont se servent les liitats dans les negocia
tions, 455 et suiv.

Nesselrode (le comte de). — Notice biographique, T. i, p. 42.
Nicolas II. — Initiative inattendue et genereuse prise par cet empereur 

de Russie, en 1898, T. n, p. 404 et suiv. — Les deux notes des 12/24 aotit 
1898 et 30 d^cembre 1898/11janvier1899, adressees, d’ordre du czar Nicolas II, 
aux differentes Puissances, par le comte Mouraview, 405 et suiv. — Propo
sition de reunion d’une conference qui examinerait diverses questions se 
rapportant k la reglementation de la guerre, a la mediation et k l’arbitrage, 
k la reduction des armements, 407. — L’initiative prise par le czar Nicolas II 
est accueillie avec plus d’approbation sentimentale que de confiance rai- 
sonnee, 407. — Les gouvernements europeens acquiescent par courtoisie, 
en faisant des reserves quant aux chances de reussite de cette entreprise, 
407. — Critique du projet du czar, 408. — La capitale des Pays-Bas est 
choisie pour etre le siege de la conference projetee, 408. — Voir : Congres

GENERAUX.
NOMBRE DE MINISTRES A ENVOYER A UNE MEME PUISSANCE. — Quoique l’unite

soit la regie, dans les temps modernes, quant au nombre des ministres 
publics k envoyer, ce n’est cependant pas une r&gle absolue, T. i, 206, 207, 
302, 375. — Tout Etat est libre d’accr^diter pres d’un meme gouvernement 
plusieurs ministres publics, 302, 375. —1 Regies, usages et questions con- 
cernant le nombre des ministres a envoyer, 302 et suiv. — Exemples mo
dernes d’ambassades eomposees de plusieurs personnes, 207, 302, 303. — 
Cependant la plurality est l’exception, si ce n’est dans les congres et pour 
les negociations importantes, 304. — Ce qui se pratique dans les congres, 
304, 376. — Voir : Droit d’ambassade.

Nonces. — Les nonces, ou nonces apostoliques, sont les ambassadeurs 
ordinaires de la cour romaine, T. i, p. 327. — Ils ont conserve la presence 
sur les autres ambassadeurs des Etats catholiques, 327. — Doctrine des 
auteurs italiens, 245 et suiv., 327 et suiv. — Critique de cette doctrine, 
247 et suiv., 327, 328. — Voir : Droit d’ambassade actif ; Droit d’ambas
sade passif. — ^tymologie du mot nonce, 327. — Etats dans lesquels le pape 
entretient des nonces apostoliques, 327. — Voir : Nonciature. — Les nonces 
du pape sont porteurs de bulles qui leur servent 4 la fois de lettres de 
creance et de pouvoir general, 43.1. — Les nonces ne remettent pas de 
lettres de rappel, 441. — Le rappel d’un nonce ne donne lieu qu’a une lettre 
du cardinal secretaire d’Etat au ministre des affaires etrangeres, 441. — 
Il n’est pas remis de lettres de recreance aux nonces, 445. — En France, 
les nonces ne peuvent correspondre directement avec les membres de 
l’episcopat; ils ne peuvent entretenir des communications officielles qu’avec 
le gouvernement, et e’est uniquement par son intermediate qu’ils peuvent 
transmettre, soitaux simples fiddles, soit aux ^veques eux-memos, les commu
nications qu’ils ont a leur faire, 496, 497.— Il n’y a d’exception que pour ce 
qui tient aux proems d’information qui precedent le sacre des deques, 
496, 497. — Voir : Devoirs des agents diplomatiques.

Nonciature. — Differentes significations de ce mot, T. i, p. 327.
Notaires. — Le ministre public peut-il se servir des autorites et des
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notaires du pays ou il est accredits? T. n, p. 175 et suiv. — Distinction faite 
a cet egard, 176 et suiv. — Voir : Immunite de la juridiction civile.

Notes. — Definition de ces ecrits diplomatiques, T. n, p. 524. — Leur 
emploi, 524, 525. — Exemples, 525.— Ge qu’il faut entendre par notes col
lectives^ 525. — Leur emploi, 525, 526. —Exemples, 525, 526. — Les intArets 
de politique gAnArale sont plus particulierement fobjet des notes collec
tives, 526. — Au lieu de rAdiger des notes collectives, les ministres publics 
adressent parfois s£par6ment chacun une note identique, 526. — Souvent 
l’on convient qu'un simple echange de notes donnera A des engagements 
quelles contiennent la force d’une convention, 526. — Exemple, 526. —• 
Forme des notes, 526, 527. — Les notes proprement dites sont appelAes 
notes ecrites, 527.— Entre qui elles s’echangent, 527.— Pourquoi les appelle- 
t-on ecrites? 527. — Voir: Ecrits diplomatiques; Notes confidentielles ; 
Notes « ad referendum ; » Notes verbales. — Les notes variant naturelle- 
ment selon la diversity des objets qu’elies traitent, leur ton doit avoir des 
nuances qu’il serait impossible de reduire a des regies fixes, 528, 529. — 
Les rAponses aux notes (contre-notes, repliques aux contre-notes, repliques 
aux repliques) sont ordinairement congues dans la meme forme que les 
notes, 529. — Rien n’empeche qu’elies ne prennent la forme de lettres, 529. 
— Voir : Lettres.

Notes confidentielles. — Definition, T. n, p. 527. — Leur emploi, 527.— 
Exemple, 527, 528. — Voir : Notes; Ecrits diplomatiques.

Notes verbales. — Definition, T. i, p. 517. — Leur objet, 517; T. ii, 
p. 527. — On les appelle encore des apergus de conversation, T. i, 517. — 

Voir : Notes; Ecrits diplomatiques.
Notification d’abdication. — Par qui est faite cette notification, T. i, 

p. 164. — finonciations qu’elle contient, 164. — Exemple, 164, 165. — On 
peut y inserer certaines reserves, 164. — Voir : Abdication.

Notifications d’avbnement' au trone, T. i, p. 153 et suiv. — Par qui 
sont-elles faites? 153. — Leurs Anonciations, 153, 154. — RAponse A ces 
notifications, 154. — Les usages des Etats ne sont pas uniformes quant a 
la notification des avAnements au trone, 154. — Il n’est pas de rigueur de 
notifier aux fitats Atrangers 1’avAnement d’un prince au trone, 154. — Utilite 
de cette notification, 154. — Elle est de pratique universelle, 154. — C’est 
l’usage particulier de cour a cour qui decide de la forme de la notification 
et des compliments de felicitation, 154. — La notification n’a pas toujours 
lieu par Acrit, mais par 1’intermAdiaire des ministres publics accrAdites, ou 
Ten voi de ministres extraordinaires, 154,155. — Cas dans lesquels la notifica
tion se fait ainsi, 155. — La notification est faite quelquefois par le ministre 
des affaires etrangeres du nouveau monarque, 156. — Exemples de notifi
cations d’avAnement au trone, 155, 156, 157.—Voir: Avenement d’un pape.

Notification de la nomination d’un coregent.— Par qui elle se fait, T. i, 
p. 162. — A qui la reponse est-elle adressee? 162*.—Voir: Coregent.

Notification d’election d’un president de republique. — Par qui se fait- 
eile? T. i, p. 162. — RAponse, 162. — finonciations de la notification et de 
la reponse, 162.

Notifications d’evenements de famille. — Voir : Correspondance des 
chefs d’Etats.—Quels sont les evenements qui donnent lieu aces notifica-
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tions, T. i, p. 170 et suiv. — Entre qui se font-elles ? 171. — Comment se 
font-elles ? 171. — Comment il y est repondu, 171. — Demonstrations qui 
suivent parfois ces notifications, 171. — Voir: Deuils de cours ; Mariages. 

Notification de mariages. — Voir: Mariages.
Notification de reconnaissance d’un Etatou d’un gouvernement nouveau.

— Comment se fait cette notification, T. i, p. 166 et suiv. — Voir: Recon
naissance d’un Etat nouveau ; Reconnaissance d’un gouvernement nouveau.

Notification de reunion d’un Etat a une couronne etrangere, T. i, p. 
165 et suiv. — Par qui se fait-elle ? 166. — La reponse peut contenir cer- 
taines reserves, 166.

Notification des deuils de cours. — Voir: Deuils de cours. 
Notifications d’evenements politiques.— Quels sont les evenements qui 

sont l’objet de ces notifications,^ i, p. 153 et suiv. — Voir: Notifications
D AVENEMENT AU TRONE AVENEMENT D*UN PAPE ; ETABLISSEMENT d’uNE RE-
gence ; Notification d’election d’un president de republique ; Notification 

DE LA NOMINATION d’uN COREGENT J NOTIFICATION d’aBDICATION ; NOTIFICATION 

DE REUNION d’un EtAT A UNE COURONNE ETRANGERE ; NOTIFICATION DE RECON

NAISSANCE d’un Etat ou d’un gouvernement nouveau.

Notifications que se font entre eux les chefs d’Etats, T. i, p. 152 et 
suiv.— Elles se font generalement dans la forme des Lettres de cabinet, 145. 
—Voir: Lettres de cabinet.— Ces notifications ont pour objet de faire part 
^evenements politiques ou d’evenements de famille, 152, 153. — Sur quoi 
est fonde l’usage de ces notifications, 153. — Voir: Republiques ; Notifi
cations d’evenements politiques; Notifications d’evenements de famille.
— Autres communications que se font entre eux les chefs d’Etats, 168 et 
suiv.
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Occupations du ministre public. — Points de vue sous lesquels on peut 
considerer les occupations du ministre public, T. i, p. 501 et suiv. — Voir: 
Travail particulier du ministre public ; Communications du ministre public 

avec son gouvernement ; Negociations du ministre public.

Office de la Diplomatie. — Quel est l’office, ou objet, de la diplomatic, 
T. i, p. 14 et suiv. — Champ ouvert 4 Taction de la diplomatie, 14. — 
L'utile est le principal objectif de la diplomatie, 14. — Cependant, de 
nos jours, faction diplomatique tend a repondre a des besoins d un ordre 
plus (Sieve que futile, 17 et suiv. — Demonstration, 17 et suiv. — Ta
bleau des developpements de faction de la diplomatie, dans la seconde 
moitie du xix« siecle, 17 et suiv. — Citation de Rolin Jaequemyns, de 
M. de La Gueronniere et de M. Ch. de Mazade, 17, 18, 19 et 20. — Com
ment le comte de Garden d&init l’ofiice de la diplomatie, 20.

Offices diplomatiques. ’— Ce que-l’on designe dans le langage diploma
tique par le mot offices, T. ii, p. 523. — C’est un terme tres vague et d’une 
signification peu definie, employe surtout dans le vocabulaire politique des 
•^tats americains, 523. — Exemples, 523. — Dans la langue de la diploma- 
tie les nuances entre les lettres, les depeches et les offices sont tres peu
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observees ; ces difierents ecrits se confondent, 523. — On se sert indistinc- 
tement de ces trois mots pour eviter des repetitions, 523, 524. — Meisel 
donne le mot office comme synonyme de note, 524. — Suivant lui 1 office 
serait la note officielle, 524. — Cette definition se rattacherait k l’etymo- 
logie du mot office (officium, en latin, charge, devoir, service), 524. — Les 
mots offices et lettres ont un sens general, tandis que les mots depeches et 
rapports ont un sens plutot special,524. — Voir: Ecrits diplomatiques; Let
tres ; Depeches ; Rapports.

Opinion. — Voir: Vote et opinion.
Ordre a suivre dans le rang, T. i, p. 127 et suiv. — Voir: Rencontres

FERSONNELLES ; RANG OBSERVE DANS LES VISITES DES CHEFS d’I^TATS; OrDRE DES 

PLACES DANS LES ECRITS.
Ordres de chevalerie.— Historique, T. i, p. 177 et suiv. — Tousces or- 

dres n’ont pas une origine feodale, 177. — Origine republicaine et carac
tere democratique de l’ordre national frangais dela Legion d honneur, 177.
— Rapport du conseiller d’Etat Rcederer au Corps Ldgislatif frangais, dans 
la seance du 25 floreal an x, 178. — Les anciens ordresp£ruviens, 178,179.
— A qui se conferent les ordres de chevalerie, 178, 179. — Donnes aux 
princes et aux diplomates, ce ne sont que des presents ; a des particulars, 
ce sont des recompenses, 179. — Echange mutuel d’ordres de chevalerie 
entre princes regnants et autres chefs d’^ltats, 179. — Meme en temps 
de guerre, on ne discontinue pas de les porter, 179. — Les envois d ordres 
de chevalerie ou d’autres distinctions honorifiques 4 des princes regnants, 
ou des princes de maisons r^gnantes, donnent occasion a des lettres d en
voi et a des lettres de remerciements, 179. — Voir : Correspondance offi
cielle des chefs d’Etats.

Ordre des places dans les ecrits. — Comment cet ordre est regie, quand 
le rang est determine entre Etats de rangs in6gaux, T. i, p. 131 et suiv. — 
Oil se trouve dans ce cas la place d’honneur pour la signature, 132. Com
ment cet ordre est-il regl£, quand le rang n’est pas determine, ou que les 
Etats interess^s sont d’un rang egal reconnu ? 132.— Voir: Alternat, Pele- 
mele. — D’apr^s l’article 7 du reglement du congres de Vienne du 19 mars 
1815, concernant le rang des agents diplomatiques entre eux, dans les actes 
ou trait6s entre plusieurs Puissances qui admettent Valternat, le sort de- 
cidera, entre les ministres, de I’ordre qui devra etre suivi dans les signa
tures, 134. — Voir : Sort. — Comment peut-il se r^gler, quant aux l^tats 
entre lesquels le rang n’est pas d6termin6, ou qui sont d’un rang egal re
connu, mais qui n’admettent pas Valternat, 135,136. — L’article 7 du regle
ment de 1815 sur le rang des agents diplomatiques n’a pas deroge a l’usage 
en vertu duquel chacune des Puissances contractantes s attribue 4 elle- 
m£me la premiere place dans les exemplaires des traites expedi4s dans sa 
propre chancellerie, 134, 135. — Les plenipotentiaires du congres de Vienne 
ont aussi recouru k l’ordre alphabetique, 135. — Comment, en resume, se 
regie aujourd’hui l’ordre des places dans les Merits, 135, 136.

Osnabruck. — Voir : Westphalie (traite de).
Othon-le-grand. — C’est a lui que se rattache l’origine de l’ancien em

pire d’Allemagne, T. i, p. 71, — Voir ; Saint-empire ; titre d’empereur.



Oxenstiern (le chancelier). — Son opinion sur le parti honorable et sur le 
parti utile, T. i, p. 15. — Sur la dissimulation etla faussete, 26.

P

Padischah. — Signification de ce titre, T. i, p. 7, 83, 84.— Voir : Sultan.
Paix des dames. — Traite negocie k Cambrai, en 1529, par Louise de 

Savoie, mere de Francois Ier, et Marguerite d’Autriche, tante de Charles- 
Quint, T. i, p. 387.

Pape. — Les papes n’ont plus, de nos jours, le droit de disposer de la 
dignity royale, T. i, p. 75. — Origine du mot pape, 84. — Historique, 84.
— Le pape est souvent designe par le titre de Souverain pontife, 84. — Il 
est le chef visible de l’Eglise catholique, le chef spirituel de l’Eglise catho- 
lique romaine, 84. — Il a ete, depuis le vme siecle jusqu’en 1870, le chef 
temporel des I^tats de 1’l^glise, 84, 85. — Voir: Pouvoir temporel des papes ; 
Loi des garanties. — On dit du pape : Sa Saintetd; en s’adressant k lui : 
Votre Saintete, ou Votre Beatitude, Tres Saint Pere, 89. — Autrefois, les 
papes profitaient des conflits sur la pr^seance qui s’elevaient au sein des 
conciles, ou tant de chefs d’Etats paraissaient, soit en personne, soit par 
leurs representants, pour donner des r&glements de preseance ordinaire- 
ment bases sur l’etat de possession, tel qu’il existait dans les conciles, 109.
— L’autorite de ces reglements etait tr6s souvent meconnue, 109, 110. — 
Voir : Conciles; Jules II. — Toutes les Puissances catholiques accordent 
au pape le premier rang et certains autres honneurs coutumiers, 119 et 
suiv. — Justification de cette presence, 119 et suiv. — Voir : Avenement 
d’un pape; Ambassades d’obedience. — Le deuil n’est jamais pris pour le 
pape, 172. — Pourquoi? 172. — Voir : Drapeaux. — Objets que le pape 
donne ordinairement comme presents, 176. — Les roses d’or, 176, 177.— 
Historique, 176, 177. — Ceremonie de la remise de la rose d’or, 177. — 
Lettres ecrites par le pape, lorsqu’il accredite un nonce dans un pays catho
lique, 433.

« Par la grace de dieu. »—Observation sur cette formule, T. i, p. 143, 144.
Parlementaires. — En quel sens les parlementaires ont-ils une position 

analogue a celledes envoy^s diplomatiques? T. i, p. 242. — Ces messagers 
privilegies sont, comme les courriers de cabinet, couverts par Yinviolabi- 
lite, T. ii, p. 21, 22.

Passeports. — Les ministres publics ont le soin de se munir de passe- 
ports, qui attestent leur caractfere diplomatique, T. i, p. 446. — Par qui sont 
d^livres, en France, les passeports aux agents diplomatiques, a leurs fa
milies et aux personnes de leur suite, 416, 447. — Dispositions interes- 
santes, au point de vue historique, de l’ancien decret frangais du 23 aout 
1792, relatif aux passeports des ambassadeurs et ministres Strangers, 447.

Paul de Foix. — Cet ambassadeur du due d’Anjou, elu roi de Pologne, 
et de Charles IX, £tait aussi grand philosoplie qu’^minent jurisconsulte, 
T. i, p. 500. — Comment il employait scientifiquement son temps, pendant 
les longs et penibles trajets que necessitaient ses missions diplomatiques, 
500, 501.
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Pele-mele. — Expedient employe pour regler l’ordre des signatures, en 
le combinant avec Yalternat, T. i, p. 137. — Voir : Ordre des places dans

LES ECRITS.
Permanence des missions diplomatiques. — N’etait pas connue des anciens,

T. i, p. 206. — Voir : Droit d’ambassade ; Missions permanentes.
Perou. — Decret du 31 juillet 1846, sur les conditions que devaient rem- 

plir les jeunes Peruviens qui aspiraient a etre nommes attaches de legation,
T. i, p. 35. — Disposition prise, en 1870, d’accord entre le gouvernement 
anglais et celui du P6rou, au sujet de l’etablissement de communications 
directes entre les ministeres du commerce des deux pays, relatives aux 
affaires commerciales et a des questions concernant la navigation, ou d’un 
caractere purement technique, 284. — Restriction necessaire, 284. ^

Personnel diplomatique. — De quoi se compose, dans chaque Etat, le 
personnel diplomatique, T. i, p. 291. — Le personnel diplomatique est 
organise a peu pr6s de la meme maniere dans les differents pays, 346, 361, 
366. — Le personnel diplomatique russe, 347, 348. — Le personnel diplo
matique frangais, 348 et suiv. — Voir : Positions diverses des agents et

FONCTIONNAIRES DU MINISTERE FRANC^AIS DES AFFAIRES ETRANGERES. Le per
sonnel diplomatique anglais, 360. — Le personnel diplomatique allemand, 
360, 361. — Le personnel diplomatique italien, 361. — Le personnel diplo
matique beige, 361. — Le personnel diplomatique des Etats de 1 extreme 
orient, 361. — Le personnel diplomatique des Etats de l’Amerique espa- 
gnole, 361 et suiv. — Voir: Ministre des affaires etrangeres; agents

EXTERIEURS.
Personnel non officiel. — En ce qui concerne l’extension de Timmunite 

de la juridiction civile au personnel non officiel de la mission, voir : Immu
nity de la juridiction civile. — L’aumonier et le medecin non nommes par 
le gouvernement du ministre public, mais nommes et amenes par lui, font 
partie du personnel non officiel, T. ii, p. 252. — Voir: Personnes attachees 
au ministre public pour son service personnel ; Droit de juridiction.

Personnel officiel. — En ce qui concerne l’extension de 1 immunite de 
la juridiction civile au personnel officiel de la mission, voir: Immunite de la 
juridiction civile. — De quelles personnes se compose le personnel offi
ciel d’une mission diplomatique, T. ii, p. 217, 218, 231. — Voir: Personnes 
employees pour le service de la legation. — L aumonier et le medecin 
nommes par le gouvernement du ministre public font partie du personnel 
officiel de la mission, 252.

Personnes attachees au ministre public pour son service personnel. 
Quelles sont ces personnes, T. ii, p. 252. — Elles jouissent de la protection 
particuli&re du droit international, 252. — Condition de ces personnes, lors- 
qu elles quittent le service du ministre public, 252. — Elles n’ont droit aux 
immunites diplomatiques qu’autant qu’elies habitent la maison du ministre 
public, 253. — Voir: Suite du ministre public; Domestiques du ministre 
public; Personnel non officiel; Droit de juridiction. — Continuation, 
pendant un temps d£termin6, au profit des personnes attaches au minis
tre public decede, pour son service personnel durant sa vie, des preroga
tives qui etaient attachees a son titre, 562.

Personnes employees pour le service de la legation. —Quelles sont ces
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personnes? T. ii, p. 233. — Plusieurs emplois qui existaient autrefois ont 
disparu de nos jours, 233. — L’esprit d($mocratique a supprimelespa^es, les 
gentilshommes d’ambassade, les marichaux d’ambassade; la facility des 
voyages a rendu inutile le service des fourriers, 233. — Voir : Secretaires 
d’ambassade ou de legation ; Conseillers d’ambassade ou de legation ; At
taches militaries ; Attaches de legation ; Chanceliers ; Courriers. — Les 
autres personnes employees pour le service des legations sont, par exemple, 
des directeurs de chancellerie, des dechiffreurs, des employes ou commis, 
des copistes, des payeurs, 249. — Ces diff^rents derniers emplois n’existent 
que dans des missions tr6s importantes, 249. — Il peut arriver que le m6me 
individu cumule ces divers derniers emplois, 249. — Voir: Auditeurs ; 
Drogmans ; Secretaires interpretes ; Personnel officiel.

Petit titre. — En quoi consiste le petit titre, dans la pratique des chan
celleries, T. i, p. 93. — Son usage, 93.

Philippe II, roi de Macedoine. — Le plus profond politique de l’antiquit£, 
T. ii, p. 581. — Compte tout particulier qu’il tenait de la personne de De
mosthenes, 581, 582. — Froid accueil qu’il lui fit cependant, lors d’une am- 
bassade que lui avaient envoyee les Ath^niens, 582.

Pieces et documents dont doit etre muni le ministre public. — Quels sont 
les documents et pieces dont le ministre public doit etre muni, en se ren- 
dant dans le pays ou il remplira sa mission, T. i, p. 403. — Voir: Instruc
tions; Chiffre; Chiffre banal ; Plein pouvoir ; Lettre de creance.

Pierre-le-Grand. — Singuli&re reception qu'il fait aux ambassadeurs du 
roi d’Angleterre, T. i, p. 450.

Places d’honneur. — L’ordre adopte pour les places d’honneur, k raison 
du rang et des fonctions de personnages r^unis k l’occasion d’une ct$r£monie 
publique, par exemple, semble avoir pris la loi du blason, T. i, p. 128. — 
Explication, 128. — Il y a k distinguer si l’on estassis, ou debout, 128. — 
Ou se trouve la premiere place, quand on est assis autour d’une table ronde 
ou carr^e, 128. — Qu’on soit assis ou debout, ou la place d’honneur se 
trouve-t-elle ? 128, 129. — Diverses dispositions observces dans 1 'ordre 
lineal, 129 et suiv. — Qu’est-ce qu’auoir le pas, 129. — Dispositions obser
ves dans l’ordre lateral, 130. — Toutes ces dispositions sont arbitraires, 
et varient suivant les usages des pays, des cours, des corporations, 130. — 
Conseil k donner k toute personne rev^tue d’une fonction ou d’une dignite 
donnant droit k un rang, 130. — Place d’honneur dans les Merits, 132 etsuiv.

Plein pouvoir. — Il ne fautpas confondre le plein pouvoir avec la lettre 
de cr&ance, T. i, p. 421. — Definition du pouvoir ou plein pouvoir, 421. — 

On dit indifferemment les pleins pouvoirs ou le plein pouvoir, 421. — Le 
plein pouvoir constitue la base de la validite des actes du ministre public, 
421, 422. — La forme ext&'ieure des pleins pouvoirs est arbitraire, 422. — 
Dans quelles formes ils peuvent etre donnas, 422. — A quels agents diplo
matiques ils sont donnas dans la forme de lettres patentes, 422. — A quels 
agents diplomatiques dans la forme de lettres closes, 422, — Le plein pou
voir des ministres publics en mission permanente est generalement insert 
dans la lettre de creance, ou plutot c’est leur lettre de creance qui leur sert 
ordinairement de pouvoir, 422. — Exception a cette pratique, 422. — Les 
ministres publics envoy^s k un congres ou k une conference ne sont ordi-



686 TABLE ANALYTIQUE ET ALPHABETIQUE

nairement pas munis de lettres de creance, mais sont porteurs de pleins 
pouvoirs dresses s^par^ment, 422. — Voir: Echange des pouvoirs. — Enon- 
ciations do plein pouvoir dresse s^parement, c’est-A-dire non insure dans la 
lettrede creance, 423. — Exemples de formules de pleins pouvoirs, 423,424.
— Sortes diverses de pouvoirs, 424. — Pouvoirs speciaux ou generaux, 424.
— Lesuns etles autres sont limites ou illimites, 424. —Les pouvoirs gene
raux illimites sont naturellement les pleins pouvoirs proprement dits, 424.
— Sur quoi portent les pouvoirs ou pleins pouvoirs spdciaux, 425. — Dans 
l’usage, les pouvoirs sont illimitis, mais les instructions les restreignent, 
425. — Cas ou un plein pouvoir special est n^cessaire, 425. — Il n’est plus 
d’usage, de nos jours, de donner a un ministre public un plein pouvoir 
general, l’autorisant k traiter avec toutes les Puissances, 425. — Exemples 
de pleins pouvoirs geniraux de ce genre, 425. — Effets des actes des mi
nistres publics accomplis dans les termes de leur pouvoir, 426. — La ques
tion de savoir quelle est la validite d’un contrat souscrit par un pienipo- 
tentiaire, dans la limite de ses pouvoirs ostensibles, est une de celles qui 
ont ete leplus discutees, 426. — Auteurs qui soutiennent que la ratification 
n’est pas necessaire; leurs arguments, 426. — Auteurs qui estiment qu’elle 
est absolument necessaire ; leurs arguments, 426, 427. — Quelle est, au mi
lieu de ces discussions, la pratique contemporaine, 427. — Pluralite des 
pouvoirs, 427. — Cas dans lesquels un agent diplomatique peut avoir besoin 
de plusieurs pouvoirs, 427.

Points de vue sous lesquels les ministres publics different entre eux.
— Quels sont ces points de vue, T. i, p. 306 et suiv. — Point de vue de 
l’etendue des pouvoirs, 306, 307. — Point de vue de la duree de la mission, 
307, 308. — Point de vue de la nature de la mission dont les ministres sont 
charges, 308 et suiv. — Point de vue de la classe & laquelle les ministres 
publics appartiennent, 311 et suiv. — Voir : Ministres plenipotentiaires ; 
Duree de la mission des ministres publics ; Nature de la mission dont les 
ministres sont charges ; Classes diverses de ministres publics.

Polignac (le duc de), ministre des affaires etrangeres de la Restaura- 
tion, en France. — Enseignement special etabli par lui, dans son ministere, 
pour les jeunes gens qui se destinaient k la carriere diplomatique, T. i, p. 36.

Politique machiavelique. — Citation de Machiavel, T. i, p. 16 et suiv.
— La politique machiavelique serait, aujourd’hui, ecrasee sous le mepris 
de l’opinion, dont les pouvoirs publics sont les justiciables, 17.

Polybe. — A ete charge par les Romains de diverses missions en Grece, 
T. ii, p. 582. -

Porte ottomane. — Ce que l’on designe ainsi, T. i, p. 84. — Origine de 
ce mot, 84. — A ete admise par le traite de Paris, du 30 mars 1856, a par- 
ticiper aux avantages du droit public et du concert europeens, 84.— Voir : 
Sublime Porte.

Positions diverses des agents et fonctionnaires du ministere franqais 
des affaires etrangeres. — Quelles sont ces positions, T. i, p. 357 et suiv.
— L’activite ; ce qu’elle comprend, 358.— Les agents et fonctionnaires oc
cupant un poste ou un emploi determine, ou charges d’une mission ou de 
travaux particulars, peuvent etre, soit leur poste, soit en mission, soit 
en conge, soit en permission, soit appeles par ordre, soit retenus par or-
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dre, ou pour cause de maladie dument constatee, 358. — La mise en dis-
ponibilite, 358. — Le retrait d’emploi, 359. — La sortie des cadres, 359._
La demission, 359. — L’admission k la retraite, 359. — La revocation, 350.

Pouvoir temporel des papes. — Origine de ce pouvoir, T. i, p.84. — His
torique, 84. — Suppression de ce pouvoir, en 1870, par l’annexion des l^tats 
romains au royaume d’ltalie, 84, 85. — Loi des garanties, votee par le par- 
lement italien, en 1871, 85. — Droits et prerogatives assures au pape par 
cette loi, 85. — Protestation du pape Pie IX contre Pabsorption des Etats 
pontificaux par le royaume d'ltalie et contre la loi des garanties, 85. — Le 
pape Leon XIII a observe la meme attitude, 85. — Voir : Pape.

Pozzo di Borgo (le comte de). — Details biographiques sur cet ambas- 
sadeur cosmopolite, T. i, p. 380.

Pratique. — La pratique seule ne saurait suffire pour former un diplo- 
mate, T. i, p. 29.

Preambule. — Le preambule des trails et des conventions, T. n, p. 465 
et suiv. — Voir : Invocation a la Divinite.— ^nonciations du preambule, 
467 et suiv. — Exemples, 467 et suiv.

Preliminaries de paix. — Definition, T. ii, p. 412. — Ge ne sont pas, k 
proprement parler, les articles, arrangements, conventions preliminaires, 
qui precedent parfois l’ouverture des congres et des conferences, 412. — 
Voir : Reunion, tenue et travaux des congres et des conferences.

Prendre « ad referendum.)) — Explication de cette locution, T. i, p. 417.
Prerogatives des ministres publics. — Quelles sont ces prerogatives, 

T. it, p. 9. ■ Voir : Inviolabilite ; Independance; Droit au ceremonial.— 
Observation sur l’application du terme de prerogatives aux droits univer- 
sellement reconnus en faveur des ministres publics, 9. — Origine et raison 
justificative de ces prerogatives, 9 et suiv. — Elles ont pour objet de mettre 
les ministres publics en etat de remplir avec stirete et liberte les fonctions 
dont ils sont charges, 12. — C est d apr6s ce principe que doivent etre jugees 
toutes les pretentions et toutes les contestations auxquelles elles peuvent 
donner lieu, 12. — Les prerogatives diplomatiques existent independam- 
ment des legislations et des conventions ; elles ne reinvent pas du droit 
national, mais du droit international; elles decoulent de la nature des 
choses et sont fondees sur les n^cessites, 9, 10, 11, 12. — Ce sont particu- 
li^rement les traites entre les Puissances chretiennes et les Etats de l’ex- 
treme-orient, qui contiennent des clauses relatives aux prerogatives des 
ministres publics, 10. — Les Etats europeens ont pris parfois des precau
tions de ce genre dans leurs traites avec les IStats am^ricains, 10, 11. — 
L’etendue des immunity des agents diplomatiques strangers est tr6s sou
vent determine par les trails, 142 et suiv. — Existe-t-il, dans la r£alit<$, 
une difference marquee, quant aux prerogatives, entre les ambassadeurs 
et les ministres extraordinaires et plenipotentiaries 1 274 et suiv. — Voir : 
Honneurs diplomatiques ; Droit de traiter immediatement avec le souve
rain ETRANGER. *

Prescription. — Court-elle pour les agents diplomatiques accredites k 
retranger, ou contre eux ? T. 11, p. 271, 272.

Presentations au chef de l’Etat. — Comment et par qui sont pr^sentes 
les secretaires et les attaches de legation nouvellement nommes pendant le
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cours d’une mission, T. i, p; 474. — Quand se font d’ordinaire ces presen
tations, 474. — Presentation des personnes de distinction qui se trouvent 
de passage dans la capitale, 475. — La presentation de ces personnes par 
le ministre public de leur pays n’est pas toujours et necessairement obliga- 
toire, pour qu’elies soient invitees A la cour, 475. .

Presents offerts au ministre public rappele. — L’usage des presents 
n’existe presque plus aujourd’hui pour la diplomatie, T. n, p. 552. — Ge qui 
se passait autrefois, 552. — Exemples, 552 et suiv. —Aujourd’hui, l’usage 
general est de conferer une decoration, 553, 554.— Reflexions de Pinheiro- 
Ferreira, au sujet de l’usage des presents, 554.

Presidence des congres et des conferences. — A qui elle est generale
ment attribuee, T. n, p. 439. — Pratique habituellement suivie A cetegard, 
439. — La prAsidence donne-t-elle des droits et privileges particulars au 
plAnipotentiaire A qui elle est attribuee ? 440.

Presidents de republiques. — Ont-ils droit A la qualification d'Excel
lence ?T. i, p. 89. — Voir : Traitement des chefs d’Etats entre eux; No

tification d’election d’un president de republique. — Les presidents de 
republiques ne prennent pas le deuil pour les princes regnants, 172. — Les 
cours ne prennent pas le deuil pour les chefs des republiques, 172. — Voir: 
Drapeaux. — Les presidents de republiques en voyage jouissent-ils de 
l’exterritorialite ? 194, 195, 196.

Prince. — Applications diverses donnees au titre de Prince selon les epo- 
ques, T. i, p. 71, 79. — Au point de vue du droit public et historique mo- 
derne, A qui donne-t-on le titre de prince? 79. — Voir : Principautes. — 
Le titre de prince est aussi porte comme titre nobiliaire, sans territoire et 
sans autorite reelle, 81. — Gombien il y a, en Europe, de princes chefs de 
principautes, 88. — Ces princes, leurs heritiers presomptifs, leurs enfants 
et les membres les plus rapproches de leur famille, sont a Hesses serenis- 
simes, 88. — Le prince de Montenegro est simplement aItesse, 88.

Princes du sang. — A qui s’applique cette denomination, T. i, p. 80. — 
Quelle qualification particuliAre ils regoivent en Autriche, en Russie, en 
Espagne, en Portugal, 81. — Voir : Archiducs; Grands-ducs; Infants.

Princes heritiers. — Ce qu il faut entendre par cette denomination, T. i, 
p. 80. — Titres particulars qui les designent dans quelques Etats monar- 
chiques, 80, 81, 87.

Princes mediatises. — Ge qu’il faut entendre par cette denomination, T. i, 
p. 87. — Les princes mediatises etaient aItesses serdnissimes, 87.

Princes regnants. — Signification particuliAre de cette qualification, 
T. i, p. 80.

Princes sujets. — Qui l’on designe ainsi, T. i, p. 81. "
Princesses. — Portent les titres et denominations du prince, leur epoux, 

T. i, p. 86, 87. — Exception A cette rAgle, 87.
Principautes.— Les principautes de l’Europe moderne et contemporaine, 

T. i, p. 79, 88. — Elles ne jouissentpas des honneurs royaux, 80. — Voir: 
Prince ; Honneurs royaux.

Principautes-Unies (aujourd’hui Roumanie).— Traites qui ont determine 
les droits de ces Principautes, T. i, p. 82, 83. — Historique, 83. — Recon- 
nues comme I^tat independant par le traite de Berlin de 1878, elles sont



aujourd’hui un royaume, depuis 1881. - Voir : Moldav.e et Valachie - 
Jouissaient-elles du droit de representation diplomatique, lorsqu’elles ne 
comptaient encore que parmi les Stats mi-souverains? 221, 222 - Histo- 
nque, 221, 222. '

Prorogation des traites et conventions. - Ce qu’on entend par la pro
rogation des traites et conventions, T. u, p. 495. - Par la prorogation on 
assure le renouvelleme.it des traites et conventions dans les memes con- 
ciitions, avant leur expiration, 495.

Protection des nationaux a l’etranger. - La protection des nationaux 
dans le pays de sa residence fait partie des fonctions du ministre public,

P;, .2- ~ Le dr0lt qUI apfai'tient A t(mt Ktat de proteger ses natio- 
„ ranger est, non seulement un droit, mais encore un devoir, 522, 

523^- Conditions auxquelles cette protection est subordonnee, 523, 524 
- Protection officieuse et protection officielle, 524. _ Cas dans lesquels la 
protection n estqu'officieuse, 524, 525. - Elle est alors facultative, 524. - 
La protection officielle est due par 1'lStat a ses nationaux, 524. - Cas dans 
lesquels la protection est due, 524, 526. - Quand la protection est due, le 
ministre public n’a pas A attendee les ordres de son gouvernement pour in
tervene, 525 - Mais son intervention ne pourra se produire que parl’in- 
termAdimre du ministre des affaires elrangAres du pays oil il est accrdditA, 
52o. - La plus grande discretion, la plus prudente reserve sont recomman- 
dees au ministre public, quant A 1’exercice de la protection officieuse, 525, 
526 -Conse.lsdonnes parle comte de Garden aux agents diplomatiques, 

n e qui touche la protection A accorder aux nationaux, 526, 527 — Com
ment la protection due aux nationaux est rendue effective, 527, 528. — A 
quelle condition le refus de donner satisfaction aux reclamations d’un mi
nistre public devient-il un grief? 527, 528. - La protection peut etre 
suivant les c.rconstances, exceptionnellement etendue sur d’autres que les 
nationaux 523 -Dans quels cas, par exemple, 523, 524. — ArrAtA du 3 no- 
vembre 1817, du roi des Pays-Bas, relatif A 1’appui que les agents diploma- 

ques nAerlandais auraient A donner aux demandes, petitions et rAclama- 
tions de leurs nationaux A l’Atranger, 524, 525. - Comment les Puissances 
del Europe comprennent generalement la protection de leurs nationaux A 

etranger 528 et suiv. — Affaire Lilders, 528 et suiv. - La protection ne 
doit pas etre prAmaturee, 529 et suiv. - La protection des nationaux euro- 
peens dans les republiques de 1’AmArique espagnole; mesures prises etrAgles 
adoptees par les gouvernements de ces republiques, pour circonscrire l’ac- 
tion de la protection diplomatique etrangere, 533 et suiv. - Bons offices 
stipulAs entre Etats hispano-americains, quant A la protection des person
nes et des interets des nationaux de l’une des parties contractantes, qui 
naurait pas d agent dans tel pays etranger ou l’autre en aurait, 522 - 
Condition a laquelle ces bons offices seront accordes, 522.-A quelle condi- 
ion est subordonnAle profit de la protection due par 1’fitatA ses nationaux, 

FraPrtSla,°‘ fran?alse. 543 et suiv. - Moyens de justifier de la qualitA de 
branpais, 543 et suiv. - La question de savoir comment se fait la justili-

‘°n <ier natl0nal'W est ,'&olue Par droit interne dans cheque pays, 
l * Gette justification est corroboree par Vimmatricalation dans les 

chancelleries diplomatiques et consulaires, 545. - Ordonnance fran?aise
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du 28 novembre 1833, sur l’immatriculation dans les chancelleries, 545. — 
Voir : Immatriculation. — La protection est due, non kYimmatricuU, mais 
au national, 545 et suiv. — Disposition liberale des rfeglements de la plu- 
part des £tats de l’Amerique espagnole, quant k la protection des natio
naux, 547, 548. — Le devoir de protection existe-t-il envers les naturalises ? 
544. — Cas ou le national par naturalisation est originaire du pays meme 
ou le ministre public est accredits, et ou il est reste lie envers ce dernier- 
pays, soit parce qu’il n’y a pas perdu sa nationality, soit parce qu’il n y a 
pas satisfait k ses obligations existant ant^rieurement, 544. — Le devoir de 
protection des nationaux a l’etranger donne-t-il lieu a une responsabilite de 
la part de l’agent qui l’aura meconnu? 544.

Protection du droit des gens. — A partir de quel moment le ministre 
publicjouit-il de cette protection? T. i, p. 446. — Il nest pas besom dun 
decret qui le reconnaisse dans son caractere diplomatique, 446. — Il n est 
pas necessaire non plus qu’il soit re<?u d’une manure plus ou moms solen- 
nelle, 446. — Il suffit qu’il se soit fait reconnaitre, 446. — Voir: Passeports.

Protectorat.— Il y a a distinguer, aujourd’hui, entre le protectorat pro
prement dit, et le protectorat de creation contemporaine, T. i, p. 219. — 
En quoi consiste le protectorat proprement dit, 219. — Voir : £tats pro
teges. — En quoi cqnsiste le protectorat de creation contemporaine, 219, 
220. — On est loin de s’entendre sur la nature et les caract&res de cette com- 
binaison, 220. — Il n’y a pas de type absolu de protectorat, soli propre
ment dit, soit nouveau, 220. — Comment determiner les effets d’un proiec- 
torai quelconque, 220.

Protocole. — Significations diverses du mot protocole, T. n, p. 499 et 
suiv> _Voir: Protocols diplomatique; Protocoles des seances des con
gres et des conferences; Protocoles de cl6ture; Reunion, tenue et tra- 
vaux DES congres et des conferences. — Ce mot, independamment de ses 
significations diverses, designe aussi des documents diplomatiques dans 
lesquels, sans recourir k la forme des traites ou des conventions, on se 
contente de consigner par ecrit des principes ou des points de detail sur 
lesquels un accord s’est etabli, 499. - Exemples, 499, 500. - Le.mot pro
tocol est de date relativement recente dans le langage de la diplomatic, 
529. — Les protocoles sont essentiellement des Merits diplomatiques, 529.
— Voir: Ecrits diplomatiques. ,

Protocole de chancellerie. — Voir : Protocole diplomatique ; Ceremo
nial DE CHANCELLERIE.

Protocoles de cl6ture. — De quoi se composent habituellement les 
prolocoles de cloture, T. ii, p. 473. — Objet des protocoles de cloture,
472, 473. f

Protocoles des seances des congres et conferences. — Ce sont les pro- 
ces-verbaux r6dig6s k la fin de chacune de ces seances, T. ii, p. 447, 499.
— Leur objet et leur utility 447. — Par qui et dans quel ordre ils sont si- 
gnes, 447. — Enonciations de ces protocoles ou proces-verbaux, 447, 448, 
499. — Devoir du protocolant; quality de style requises dans les protocoles 
ou proces-verbaux, 448, 529. —Cadres d’un protocole de stance de congres 
ou de conference, 448, 449, 450. — Pour etre valables, ces proces-verbaux, 
ou protocoles, doivent etre adoptes officiellement par les negociateurs: ce
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qu ils font en les revetant de leur signature, 499. — Les engagements con
states par ces prptocoles ne sont consideres que comme des engagements 
verbaux, 499. La nature et la portee des engagements resultant des pro
tocoles sont determinees par les termes memes de ces documents, 499.

Protocole diplomatique. — Voir: Ceremonial de chancellerie. — Defi
nition, T. ii, p. 500. — Son objet, 500. — C’est le code de la politesse in
ternationale, 500.

Publication des traites et conventions. — Quand et dans quelle forme 
elle a lieu, T. ii, p. 482.

Pyrenees (traite des). — Entre quelles Puissances il a £te conclu (3659), 
T. i, p. 49. Par quels homines d’Etat, 49. — Clauses principales de ce 
traite, 49.

Table aNalYtique et alphabetique

Q

Qualifications honorifiques appartenant au vocabulaire des cours, et 
qui accompagnent les titres d’emjoereur, de roi, de grand-due jouissant 
des honneurs royaux, de due et de prince ne jouissant pas de ces honneurs, 
de sultan, de pape, T. i, }d. 85 et suiv. — Les republiques ne re^oivent au
jourd’hui aucune qualification honorifique, 89.-Voir: Republiques ; I^tats- 
Generaux des Pays-Bas; Venise.

Qualites diplomatiques. — L’importance du role du diplomate rend n4- 
cessaires des qualites exceptionnelles dans celui qui est appele k le jouer, 
T. i, p. 21. — Quelles sont ces qualites, 23 et suiv.

R

Rang des agents diplomatiques. — R^glement sut le rang entre les agents 
diplomatiques, fait k Vienne, le 19 mars 1815, T. i, p. 314 et suiv. — Ce rk- 

glement est aujourd’hui plus ou moins complement, mais universellement, 
adopte, 315. — Sur quelle distinction est bas6e la classification faite dans 
ce reglement, 316. — Voir: Caractere representatif. — Protocole des 
conferences d’Aix-la-Chapelle, du 21 novembre 1818, au sujet des ministres 
residents, 317 etsuiv. — Points de vue sous lesquels on peut considerer la 
question du rang des ministres publics, 336 et suiv. — Comment se r6gle le 
rang des ministres publics entre eux, 3<> en lieu tiers, 337, 338, 341. — Com
ment se r^gle la preseance, dansle cas ou des agents diplomatiques dejk en 
fonctions remettent de nouvelles lettres de creance, k l’occasion d’un meme 
evenement, 339. — Observation & propos des questions de rang et de pre
seance, 343. — Comment se regie le rang entre ministres publics d’un meme 
^tat, les uns vis-a-vis des autres, 341, 342. — Comment seregle le rang des 

ministres publics entre eux, 2° dans leur propre hotel, 342. — La simpli- 
cite des moeurs contemporaines a remplace les usages de l’ancienne cour- 
toisie par une civilite moins rigoureuse, 342, 343. — Difficultes auxquelles 
ont donne lieu les questions de rang des ministres publics vis-A-vis de tier
ces personnes, 343. — Il n’y a pas de regies absolues sur ce point; tout est
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relatif en pareille mature, 343. — Les rapports de rang entre les ministres 
publics et des personnes tierces sont ordinairement regies par des traites 
publics, ou par des reglements du souverain aupres duquel les ministres 
sont accredits, 343. — Pratique generalement suivie, 344.— Voir: Agents
DIPLOMATIQUES ; AGENTS DIPLOMATIQUES NON ENVOYES EN MISSION PERMANENTE, 
MAIS CHARGES D’UNE MISSION DIPLOMATIQUE SPECIALS ; AGENTS DIPLOMATIQUES 
PROPREMENT DITS ; MlNISTRES PUBLICS.

Rang des republiques. — Historique, T. i, p. 122 et suiv. — Discussion, 
122, 123. — Principes modernes, 123, 124. — Opinion de M. de Lamartine, 
ministre des affaires etrangeres de France, exprimee dans sa circulaire de 
1848 aux agents diplomatiques frangais, 124,125. — Citation de Vattel, 125.
— R^solue par la politique moderne, la question du rang des republiques 
n’offre plus, aujourd’hui, aucune difliculte, 125.

Rang des tetes couronnees et des autres chefs d’Etats monarchiques,T. i, 
p. 119 et suiv. — Voir : Pape. — Une egalit6 complete de rang est recon- 
nue, en principe, entre les empereurs et les rois, 121. — On distinguait, 
autrefois, quant k la preseance, entre les monarques en jouissance des hon
neurs royaux sans avoir ete couronnes et ceux qui ont etc couronnes et 
sacres, 121.— Cette distinction n’est plus de notre temps, 121. — Question 
du rang et de la preseance, quant aux chefs d’l^tats monarchiques qui ne 
sont pas empereurs ou rois, mais qui jouissent des honneurs royaux, 121.
— Quant aux princes regnants qui n’ont pas droit aux honneurs royaux, 
ils cedent le pas k ceux qui jouissent de ces honneurs, 121.

Rang et Preseance entre les Ii/tats.— Ce qu’il faut entendre par le rang 
et par la presence, T. i, p. 98, 99. — Dans quelles circonstances se pre
sented ordinairement, entre les Etats, les questions de preseance, 99. — 
Fondement du rang et de la prdsdance entre les tCtats, 99. — Ce n’est que 
par des traites ou par des usages que la preference dans l’ordre et dans le 
rang k suivre entre les f£tats peut etre etablie, 99. — Cas oil l’observation 
de la preseance entre les fitats repose sur des traites, 99. — Consequences 
qui en resulted, 99. — Des regies conventionnelles touchant les questions 
de preseance sont sorties des deliberations des congres de Vienne, d’Aix-la- 
Chapelle, de Troppau, de Laybach, de Verone, 99. — Point de vue du droit 
naturel, 100. — L’egalite juridique et l’inegalite sociale, pour les Etats 
comme pour les individus, 100 et suiv. — L’inegalite sociale, ou de fait, 
existant a c6te de l’egalite de droit, il est raisonnable qu’un petit Etat cede 
a un fitat de plus grande importance, dans les occasions ou il faut que l’un 
cede k l’autre, sans compromettre ses droits essentiels, 101. — La prese
ance hierarchique entre les nations n’enleve rien 4 leur egalite de droit, 
101. — Voir: Hierarchie entre les nations. — Existe-t-il entre les Etats 
une regie generale pour determiner leur rang et celui de leurs chefs? 107 
et suiv.— Les pretentions des souverains de l’Europe k laprimaute de rang 
offraient, autrefois, l’image d’un veritable chaos, 107. — Expose de ces 
pretentions diverses, 107, 108. — La question de preseance entre les sou
verains a ete, k diverses epoques, l’objet de concessions ou de conventions 
particulieres entre quelques Etats ; exemples, 107, 108. — Mais ces conces
sions ou conventions, d’ailleurs rares, ne sont intervenues qu’entre quel
ques Puissances, et il n’existe point de convention generate k cet egard,
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108, 109. — L’egalite de rang entre les tetes couronn^es a pr^valu en prin
cipe, 109, 111. — Voir: Gustave-Adolphe ; Christine de Suede ; Conciles; 
Jules II; Pape. — Tentative vaine du congres de Vienne de 1814-1815, pour 
resoudre la question du rang et de la hierarchie entre les Etats, 111, 112.— 
Pour mettre un terme aux disputes de preseance dans la signature des 
traites, les Puissances representees au congres de Vienne adoptent l’ordre 
alphabetique d’apr^s la lettre initiate du nom de chaque Puissance, 112.— 
Voir: Congres de Vienne.— Importance des questions relatives au rang et 
k la preseance, 112 et suiv. — Voir: Dignite nationale. — Les disputes de 
presence, les plus futiles en apparence, ont souvent puise un caractere de 
gravite dans les circonstances au milieu desquelles elles se sont produites, 
113. — Voir: Estrades (le comte d’) ; Vatteville (le baron de) ; Merle 
(le comte de); Kinnoul (lord). — Une fiere parole de Sieycs, 118. — Prati
que moderne, quant au rang et a la presence, 119 et suiv. — Voir : Rang 
DES TETES COURONNEES ET DES AUTRES CHEFS d’EtATS MONARCHIQUES ; RaNG DES

republiques. — L’egalite du rang des Etats peut etre modifi^e; comment ? 
57, 125, 126. — Observations a ce sujet, 126, 127. — Le changement dans 
la forme du gouvernement n’influe pas necessairement sur le rang des I^tats, 
127. — Ordre a suivre dans le rang, 127 et suiv. — Voir: Rencontres per-
SONNELLES; RANG OBSERVE DANS LES VISITES DES CHEFS d’EtATS; ORDRE DES

places dans les ecrits.— A quoi se reduisent aujourd’hui les regies sur le 
rang et sur la preseance, 139, 140.

Rang imperial. — Distinction enseignee par Bluntschli entre le rang im
perial et le rang royal; critique de cette distinction, T. i, p. 72, 73. — 
Bluntschli enseigneque le rang imperial ne depend pas du titre d’empire ; 
inutility de cette observation, 73.

Rang observe dans les visites des chefs d’Etats. — Regie suivie dans ces 
circonstances, T. i, p. 130, 131. — Les mceurs courtoises et polies de notre 
epoque ont beaucoup simplify ces points d’etiquette si importants autre
fois, 131. — Pratique contemporaine, 131.— Gas ou les questions relatives 
au rang k observer dans les visites des chefs d’Etats sont susceptibles de 
prendre un caractere sdrieux, 131.

Rang royal, T. i, p. 61. — Voir : Honneurs royaux.
Rapatriement.— Quelle est la pratique administrative frangaise, en ce qui 

concerne le rapatriement des Frangais sans ressources, T. i, p. 545 et suiv. 
— En principe, le rapatriement n’est accorde qu’aux nationaux sans res
sources qui appartiennent k un service public, 545. — Par quels d^parte- 
ments ministeriels sont remboursds les frais, 545, 546. — Difficultes que 
rencontre le rapatriement des Frangais sans ressources qui sont etrangers 
aux differents services publics, 546.— Comment il se r6gle, 546.— En prin
cipe, la faveur du rapatriement n’est due a personne, 546.— Il serait neces- 
saire d’accorder une certaine initiative, a cet egard, aux agents ext^rieurs, 
qui sont les meilleurs juges des besoins reels, 546.

Rappel du ministre public. — Lorsqu’un ministre public est accredits 
pour un temps indetermind, sa mission cesse k la suite d’un rappel, T. i. 
p. 441 ; T. ii, 547, 548. — Tout gouvernement peut en tout temps rappeler 
librement ses envoyes, 548. — Le rappel n’a d’effet pour l’Etat aupr6s du- 
quel l’agent diplomatique est accredits, que lorsque ce rappel lui a ete of-
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ficiellement notifie, T. i, p. 441 ; T. n, 548. — Voir : Lettre de rappel. — 
Rappel sans cause de mesintelligence, 549. — Formalites qui accompa- 
gnent ce rappel, 549. — Voir: Audience de conge. — Cas ou le ministre 
public rappele est eloigne de son poste au moment de son rappel, 551. — 
Rappel pour cause de mesintelligence, 555. — Les circonstances determi- 
nent, dans ce cas, si Ton enverra une lettre de rappel, si le ministre pu
blic demandera et obtiendra une lettre de oong6, 555.

Rapports.— Les communications des agents diplomatiques a leur gouver
nement, comprises sous la denomination generate de depeches, ont particu- 
lierement le caractere de rapports, ou comptes rendus, T. i, p. 503 ; T. ii, 

522. — Sur quoi portent les rapports, 503, 504. —• Ils sont ordinaires ou 
extraordinaires, 503. — Quand les rapports ordinaires se font-ils ? 503, 504.
— Quand il y a lieu aux rapports extraordinaires, 504. — A qui sont adres- 
ses les rapports ordinaires, ou extraordinaires, 504. — Souvent l’agent di
plomatique a deux especes de rapports a faire, de teneur differente: l’un 
au ministre des affaires etrangeres, l’autre au chef de l’Etat, 504.— Autres 
personnes auxquelles le ministre public peut avoir a adresser des commu
nications, 504. — Conseils de Marselaer, d’Hotman, de Ch. de Martens, de 
Meisel, pour la redaction des rapports, 504, 505, 506, 507, 508,509. — Voir: 
Depeches ; Secret de la correspondance ; Ecrits diplomatiques ; Offices

DIPLOMATIQUES ; LETTRES.

Rapports (« Relazioni ») des ambassadeurs venitiens, T. i, p. 50. — Im
portance de ces rapports ; interet qui s’y attachait, 50. — Sur quels objets 
ils portaient, 50. — Solennite affectee a la lecture de ces « relazioni, » de- 
vant le senat assemble, 50. — Cette coutume, qui datait du xme si&cle, a 
pris fin avec la Republique de Venise, en 1797, 50. — Voir : Venise.

Rapports ecrits, exiges des agents diplomatiques frangais, par le prince 
de Talleyrand, sur diffdrents sujets interessant leur mission, T. i, p. 34, 35.
— Voir : Talleyrand (le prince de). — Rapports exiges des chefs de mis
sion peruviens sur les progres des attaches, p. 35. — Rapports ou me
moires annuels imposes a ces attaches, 35.

Ratification des traites et des conventions. — Definition, T. ii, p. 476.
— EUe a lieu selon les formes propres & la constitution de chaque Etat, 476.
— Loi constitutionnelle frangaise, 476, 477. — Loi constitutionnelle peru- 
vienne, 477. — En quoi consiste l’acte de ratification, 476. — La necessity 
de la ratification constitue une derogation au droit commun, 477. — Pour
quoi cette derogation? 477. — Reserve expresse de la ratification, 477. — 
La reserve peut resulter, toutefois, des circonstances, 477. — La tendance 
est aujourd’hui de presumer que la ratification a ete relservee, 477. — Les 
traites et conventions determincnt, en general, le delai dans lequel ils de- 
vront etre ratifies, le lieu et le delai dans lesquels les ratifications devront 
etre echangees, 477, 478. — L’^change-des ratifications, 478. — Comment 
il est constate, 478. — Enonciations que peut contenir le proces-verbal 
d'echange des ratifications, 478. — Formules de ratifications, 478. — Cas ou 
l’echange des ratifications est retarde, 479. — Formule d’actes prorogeant 
le delai pour la ratification, ou assignant un nouveau delai, 479. — Ce qu’on 
appelle des ratifications incompletes, 479. — Les traites et conventions ne
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deviennent executoires entre les Etats contractants qu’apr&s avoir ete ra
tifies, 480. — Exemples de traites qui n’ont pas etc ratifies, 480.

Rayneval (gerard de). — A ete, en France, l’un des derniers debris de 
l’ecole des traditions, T. i, p. 52.

Reception des ministres publics de la premiere classe. — Formaliies qui 
precedent cette reception, T. i, p. 448 et suiv. — Fetes et pompes excep- 
tionnelles qui accompagnaient, autrefois, la reception d’un ambassadeur, 
449 et suiv. — Ces fetes prenaient le nom d’enirees, 449. — Description 
de quelques entrees, 449 et suiv. — Quels sont les usages contemporains, 
451 et suiv. — Les details de la reception varient suivant les usages et les 
reglements particuliers a chaque cour, a chaque gouvernement, suivant les 
moeurs politiques, les institutions et l'esprit public de chaque pays, 451. — 
Ceremonie de la reception, dans les cours ou dominent encore les usages 
aristocratiques des temps passes, 451 et suiv. — Dans les monarchies bour
geoises de l’Europe contemporaine et dans les republiques, 452 et suiv. — 
Ancien ceremonial observe, dans les cantons suisses, pour la reception des 
ambassadeurs, legats ou nonces, 454 et suiv. — Nouveau ceremonial, arrete 
vers 1859, et beaucoup plus simple, 455. — Reception des ambassadeurs 
europeens dans les cours d’Orient et des Etats barbaresques, 455. — Pre
sentation des presents, 455. — Recit de la reception de ministres etrangers 
par l’empereur de Chine, le 20 juin 1873, 456. — L’audience solennelle de 
reception est-elle de rigueur? 457. — Elle peut etre renvoyee k un temps 
plus eioigne, 457. — Decrets interessants, au point de vue historique, de la 
Revolution Frangaise, sur la reception des agents diplomatiques etrangers, 
461, 462.

Reception des ministres publics de la seconde classe. — Formalites 
qui precedent cette reception, T. i, p. 458. — Ces ministres ont droit k 
une audience solennelle ou publique, mais ils peuvent cependant n’etre 
regus qu’en audience priv6e, suivant la volonte des deux cours, des deux 
gouvernements, ou l’usage etabli, 458. — L’audience solennelle ou publique 
est generalement accompagnce de moins de formalites et s’effectue avec 
moins de pompe, 458. — En quoi consistela ceremonie de la reception des 
ministres publics de la seconde classe, en France et dans certains autres 
Etats de l’Europe et de l’Amerique, 458 et suiv. — Decrets interessants, au 
point de vue historique, de la Revolution Frangaise, sur la reception de 
ces agents diplomatiques, 461, 462.

Reception des ministres publics de la troisieme classe. — Formalites qui 
precedent cette reception, T. i, p. 461. — Ces ministres n’ont pas droit k 
une audience publique, mais ils peuvent en obtenir une, 461. — En quoi 
consiste alors la c6remonie de la reception, 461. — Le ceremonial de recep
tion de ces ministres varie, non seulement d’Etat & Etat, mais encore, dans 
les pays monarchiquement gouvernes, selon les relations privees d’une cour 
a l’autrc, 462.

Reception des ministres publics de la quatrieme classe. — Accredites 
seulement aupres des ministres des affaires etrangeres, les charges d’affai
res ne sont admis par le chef de l’Etat qu’a des audiences privees, T. i, 
p. 462. — Ils notifient par dcrit au ministre des affaires etrangeres leur ar- 
rivee, et lui demandent audience pour lui remettre leur lettre de creance,



462. — Le ministre des affaires etrangeres demande leur presentation au 
chef de l’Etat, 462. — Comment se passe cette presentation, 462.

Reception des princes etrangers. — Uniformite des usages des differents 
pays, quant a cette reception, T. i, p. 180 et suiv. — Pratique commune- 
ment observe, 180. — Honneurs rendus, 180. — Le rang du chef d’Etat regu, 
le degre d’intimite entre les deux peuples, I’importance de leurs interets 
confondus, influent sur le degre des honneurs rendus, ainsi que sur la so- 
lennite et la cordialite de la reception, 180. — Presents faits au depart, 180.
— Un souverain ne passe ou ne sejourne sur le territoire d’un Etat etran
ger que sur demande, avec acquiescement (au moins tacite), ou sur invita
tion prealable, 181. — Les souverains qui voyagenten incognito strict n’ont 
pas d’avis prealable k donner de leur passage ou de leur sejour sur le terri
toire etranger, 181. — Politesses diverses dont sont l’objet les chefs d’Etats 
qui ne touchent un territoire etranger qu’en passant, ou qui nepassent que 
dans le voisinage, 181. — Voir : Incognito.

Reclame. — Ce qu’on designe par ce mot, en matiere de correspondance 
epistolaire, T. ii, p. 514.— Quel est son but, 515.— Voir: Correspondance
DIPLOMATIQUE.

Reconnaissance des titres et dignites, T. i, p. 63 et suiv. — Int^ret qui 
s’attache k cette reconnaissance par les autres Etats, 63, 64, 68. — Decla
ration faite par le gouvernement frangais dans la discussion qui s’esteievee 
a propos du titre d’empereur de Russie, 64. — La reconnaissance ne peut 
etre refusee arbitrairement et sans motifs, 64. — Elle peut etre retard^e, 64.
— Exemples de retard, 64. — Elle peut etre accordee sous condition, 65. — 
Exemples, 65.— Reconnaissance avec clause declarant que l’usage oulenon 
usage de tels titres determines ne sera d’aucun prejudice, 65.— Voir : Let
tres reversales. — La reconnaissance peut etre refusee, 66. — Exemples,
66. — Le refus de reconnaissance peut etre expres ou tacite, 66. — Comment 
refuse-t-on tacitement, 66. — Considerations qui peuvent motiver un refus,
67. — Aucun Etat ne peut exiger que les autres Etats reconnaissent les titres 
et dignites dont il revet son chef, 68. — Consequences du refus de reconnais
sance, 68. — Citation de Vattel sur la reconnaissance des titres et dignites,
68. 69. — Exemples de certaines couronnes interdites k certains princes, pour 
des raisons politiques, 75.

Reconnaissance d’un Etat nouveau. — Comment se fait cette reconnais
sance, T.i, p. 166, 167. — La lettre qui annonce cette reconnaissance n'est 
pas ecrite par le chef de l’Etat qui reconnait, mais par le ministre des af
faires etrangeres de cet Etat au ministre de l’Etat reconnu, 166. — Enoncia- 
tions contenues dans cette lettre, 166, 167. —Exemple, 166. — Comment la 
reconnaissance d’un Etat nouveau peut-elle encore se faire? 167. — Recon
naissance implicite, 167. — La nomination d’agents commerciaux et leur 
envoi dans un pays constitue en Etat nouveau equivalent-ils a une recon
naissance ? 167.

Reconnaissance d’un gouvernement nouveau.— Cette reconnaissance peut 
se faire de la meme mani&re que celle d’un Etat nouveau, T. i, p. 167. — 
Quel est le moyen le plus naturel d’effectuer cette reconnaissance, 167. — 
Reconnaissance d’un nouveau gouvernement, annoncee par l’agent diplo-
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matique d’un Etat etranger, d’apr£s un ordre telegraphiquement transmis 
a cet agent par son gouvernement, 167. — Exemples, 167, 168.

Refus de receyoir des ministres publics. — Refus de recevoir des mi- 
nistres publics de n'importe quel Elat quelconque, T. i, p. 241. — Exem
ples, 241, 242. — Un gouvernement a le droit de refuser de recevoir des mi
nistres publics d’un Etat determine, 244, 392. — On distingue entre le re
fus general, ou absolu, et le refus special, ou relatif, 245, 392. — En quoi 
consiste le refus general, ou absolu, 392. — Dans quelles circonstances et 
sous l’empire de quelles considerations ilpeut avoir lieu, 392. — Exemple, 
392. — Ce que fait habituellement un Etat qui conteste a un autre le droit 
d’accrediter aupr£s de lui des ministres, 392. — En quoi consiste le refus 
special, ou relatif, 245, 392. — Motifs sur lesquels ilpeut se fonder, 244, 392 
et 393. — Consequences d’un refus sans motifs d’ordre general, 241.— Exem
ples de refus de recevoir des ministres publics, 394. — Gravite de ces re
fus, si justifies qu’ils puissent etre, 395. — Moyen auquel on recourt pour 
prevenir de pareilles occasions de froissement, 395. — Voir: Agreation.

Regence. — Signification du mot regence, T. i, p. 159. — Quand y a-t-il 
lieu k l’etablissementd’une regence ? 159, 160. — Recourt-on toujours k une 
regence, quand le prince regnant est incapable ou empeche de gouverner ? 
159, 160. — Quels sont les droits et privileges du regent ou des regents, 160.
— Quels sont ses (ou leurs) pouvoirs, 160. — Par qui sont signes les actes
qui decoulent de la souverainete du prince regnant, 160. — Coup d’oeil his- 
torique sur les regences qui ont eulieu en Europe, du xme siicle a nos jours, 
161. — Voir : Etablissement d’une regence. •

Regent. — Le regent du royaume, pendant la minorite du roi, a-t-il qua
lity pour recevoir personnellement les lettres de creance d’un agent diplo
matique expressement accredite aupr£s de lapersonne royale ? T. i, p. 436, 
437. — Par quilalettre de creance doit-elle etre regue en pareil cas, 437.
— Voir: Regence.

Reinhard. — Voir : Talleyrand (le prince de).
Religion du ministre. — En principe, la religion ne saurait plus etre prise 

en consideration pour le choix de la personne du ministre,dans les pays ou 
r&gne officiellement la liberte de conscience, T. i, p. 383, 384. — Distinc
tion & faire, k cet egard, entre les qualites qu’un ministre public doit pos- 
seder en droit et celles que recommandent la prudence, la courtoisie et la 
politique, 384.

Remuneration des services diplomatiques. — Indication de quelques 
pratiques plus ou moins generalement observees, quant a la remuneration 
des services diplomatiques dans les differents Etats, T. i; p.367.— S’il con- 
vient qu’un Etat accepte de ses agents des services diplomatiques gratuits, 
367. — Une recommandation excellente et opportune dans tous les pays, 
faite, en 1798, par le Directoire Executif de la Republique Franchise, au 
Conseil des Cinq-Cents, 367, 368. — Les questions qui concernent la remu
neration des agents diplomatiques relevent plutot du droit administratif 
particular k chaque Etat que du droit diplomatique, et appartiennent au 
domaine de la comptabilite publique, 368. — Indication de ces questions, 
368 et suiv. — Leur solution ne comporte pas la fixite ; elles ne se resol
vent point conform6ment a des principes absolus, 369. — Exemple de la
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grande variability des r6glements et d^crets frangais sur cette matiere, 
369, 370. — En presence de cette variability on ne peut que poser quelques 
rygles, dont la justesse semble defier l’incertitude du pouvoir reglemen- 
taire, 370. — Quelles sont ces rygles, 370 et suiv.

Rencontres personnelles. — Ordre k suivre dans le rang, en cas de ren
contres personnelles, T. i, p. 127 et suiv. — Moyens de pryvenir les dispu
tes de presyance dans les rencontres personnelles, 136 et suiv. — Critique 
de ces moyens, 138. — Un grand nombre de ces moyens ne sont plus usi- 
tes de nos jours, 138, 139. — Les querelles de preseance sont aujourd’hui 
beaucoup plus rares, 139. — Envahissement progrcssif des vieilles aristo- 
craties par les habitudes democratiques, 139.

Renouvellement des traites et conventions. — Definition, T. n, p. 495.
— C’est la continuation convenue expressement, ou tacitement, d’une con
vention ou d’un traite conclu pour un temps determine et expire, 495. 
Formes diverses sous lesquelles se presente la clause de renouvellement,495.
— En quoi consiste le renouvellement lacite, 495, 496.

Renvoi du ministre public. — Le renvoi du ministre public est ce qu on 
appelle Yeloignement force, T. n, p. 569. — Cas de renvoi, 569. — Examples 
de renvoi, 569, 570. — Au renvoi l’on peut assimiler le cas ou le gouverne
ment, aupres duquel le ministre public est accredite, refuserait de recevoir 
ce ministre et de traiter avec lui, 570. — Le droit pour un gouvernement 
de demander le rappel d’un ministre public, de le renvoyer ou de ne pas 
l’agreer, doit etre renfermy dans de justes bornes, 570, 571. — Des motifs 
graves sont exiges pour justifier ces mesures extremes, 571. — Des explica
tions precises sont toujours necessaires, 571. — Incident franco-vynezuelien 
de 1895, 571 et suiv.

Republiques. — Elies ne regoivent aujourd’hui aucune qualification hono- 
rifique, T. i, p. 89. — On disait autrefois: la Republique serenissime de 
Venise, 89. — Voir : Etats-Generaux des Pays-Bas. — En principe, les 
republiques ne devraient recevoir notification que des evenements qui peu- 
vent les interesser politiquement et directement, mais il y a des excmples 
d’evenements de families princieres et rygnantes notifies aux presidents 
des rypubliques, 153. — Voir: Notifications d’evenements politiques. — 
Les rypubliques sont quelquefois invitees <k etre marraines, 175. — Voir: 

Baptemes.
Reserves. — La notion des reserves se confond avec celle des articles 

secrets, T. n, p. 474. — Significations diverses du mot reserves, 474.
Residents. — Le titre de resident a cte donne d’abord & tous les minis

tres publics qui n’ytaient pas ambassadeurs, T. i, p. 312, 313* — Historique 
de ce titre, 312, 313, 333. — Protocole des conferences d’Aix-la-Chapelle, du 
21 novembre 1818, au sujet des ministres residents, 317 et suiv. — Incer
titude qui regnait dans les esprits, avant ce protocole, au sujet de la situa
tion d'etiquette des residents, 317, 333. — Ils forment une classe interme
diate de ministres publics, entre la seconde classe et la derniere, 318, 319, 
333, 334. — Pays ou la France entretient un ministre resident, 334.

Reunion, tenue et travaux des congres et des conferences, T. ii, p. 411 
et suiv. — Voir: Congres; Conferences. — II appartient k toute Puissance 
de provoquer la reunion d’un congres ou d’une conference, d’en preparer
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et d’en fixer, par des negotiations et des conventions preliminaires, le but, 
le lieu et les formes, T. n, p. 411. — Un congres est quelquefois provoque 
par les bons offices ou par la mediation d’une Puissance tierce, 411. — 
Exemple, 411. — Parfois le congres est la suite prevue et con venue d’enga- 
gements anterieurs, 411. — II peut etre aussi le resultat d’une entente directe 
et immediate des I^tats qui doivent y participer, 411. — II est souvent pre
cede par des conferences qui lui servent de prelude, 411. — Exemple, 411. — 
Necessity d’une entente g^nerale prealable entre les Puissances, sur les 
questions k debattre et sur la maniere de les resoudre, 411. — Articles pre- 
liminaires, 412. — Ces articles preliminaires ne sont pas, a proprement 
parler, ce qu’on entend par les preliminaires de paix, 412. — Ce sont des 
arrangements prealables, 412. — Objets de ces arrangements prealables, 
412. — Quelquefois ces arrangements prealables ne sont pas l’objet de con
ventions preliminaires et separees, 412, 413. — On les met en discussion 
dans les premieres seances du congres reuni, 412, 413. — Depeches et pro
tocoles relatifs & la question de la protection diplomatique et consulaire 
au Maroc, et concernant la reunion et les deliberations de la conference 
de Madrid, en 1880, cites, a titre d’exemple, comme indiquant d’une mani&re 
assez precise la procedure ordinairement observee dans les congres et les 
conferences, 413 et suiv. — L’admission de tierces Puissances peut etre, 
l’objet d’une discussion prealable, ou d’une convention particuli&re, 413, 
414. — Exemples, 414, 415. — Recommandations de Pinheiro-Ferreira, au 
sujet du lieu ou le congres ou les conferences devront tenir lours stances, 
415 et suiv. — Devoir et interet des gouvernements qui se sont accordes k 
tenir un congres ou des conferences, d’inviter a y prendre part toutes les 
Puissances dont les interets se trouvent necessairement compris dans les 
articles qui doivent etre l’objet de la discussion, 421 et suiv. — On ne sau- 
rait delib^rer valablement et defmitivement sur des affaires concernant un 
Etat, en l’absence et sans le concours de cet Etat, 424, 425. — Ce principe 
fondamental n’a presque jamais ete observe dans les congres, 425, 426. — 
Exemples, 426 et suiv. — Plurality des plenipotentiaires, 431 et suiv. — 
Cette plurality est, sinon une regie absolue, du moins un usage universel- 
lement observe et tres justifie, 435. — Premieres operations du congr&s 
ou de la conference, 436. — Observation de Rivier sur l’importance de la 
question du lieu ou, soit les congres, soit les conferences doivent se reunir, 
436. — L’^change des pleins pouvoirs, 436, 437. — Voir: ^change des tleins 

fouvoirs. — A la suite de Exchange des pleins pouvoirs on determine, 4 
defaut des dispositions preliminaires reglant ces points, la maniere de deli- 
berer, ainsi que les details de ceremonial, le rang et la preseance, 437. — 
Discussions soulevees, autrefois, a propos des questions relatives au cere
monial, au rang, & la preseance et aux visites d’etiquette, a 1’occasion des 
congres et des conferences, 428. — Comment on avait parfois essaye, au 
xvn^ et au xvnie siecles, de pr^venir ces disputes, 438. — Exemples, 438. — 
Le congres de Vienne de 1814-1815 s’est distingue par une grande liberte, 
au point de yue des formes et de l’etiquette, 438. — Formalites de l’ouver- 
ture des congr&s ou des conferences, 438, 439. — Comment on a resolu en 
fait les questions de rang et de preseance au congres de Berlin de 1878, 
438, 439. — A qui est generalement attribute la presidence des congres et
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des conferences, 439. — Le ministre des affaires 6trangeres peut-il faire regu- 
lierement partie des negociateurs ? 440 et suiv. — Voir : Ministre des af
faires etrangeres. — Faut-il qu’il y ait parite de rang entre les plenipo- 
tentiaires ? 442. — Discussions et deliberations, 442 et suiv. — La m6thode 
suivie par les congr6s et les conferences dans leurs travaux n’est pas uni
forme et depend du caractere plus ou moins general de la reunion, du nom- 
bre des Etats representes ainsi que de leurs rapports reciproques, 442. — 
Mode suivi au congres de Paris (en 1856) et au congres de Vienne (1814-1815), 
442,443. — Initiative des propositions, 444. — Usage qui parait s’etre eta- 
bli a cet egard, 444. — Les propositions se font par ecrit, 444. — La discus
sion doit etre orale, 444. — Les discussions doivent etre libres, 444. — 11 
est rendu compte a leur gouvernement, par les plenipotentiaires, de la 
marche et des prognbs des deliberations, 445. — Cas ou un gouvernement 
a envoye plusieurs plenipotentiaires, 445. — La loi de la majorite, ordinai- 
rement applicable aux assemblies delibirantes, ne Test pas dans les con
gres, 445. — Droit de separation ou secession, 445. — Ce droit n’empeche 
pas les autres plenipotentiaires de continuer leurs deliberations, 445.— Droit 
de refuser de signer et de protester, 445, 446. — Exemple, 446. — Cas ou 
les negociations echouent, 446. — Exemples de congres qui se sont separes 
sans succes, 446, 447. — Proccs-verbal ou protocole dressi a la fin de cha- 
que seance, 447. — Son objet et son utilite, 447. — Par qui et dans quel 
ordre il est signe, 447. — Enonciations de ce proces-verbal ou protocole, 447, 
448. — Devoir du protocolant; qualites de style requises dans les proces- 
verbaux ou protocoles, 448. — Voir : Vote et opinion; Acte final ; Negocia
tions DIPLOMATIQUES.

Reversales. — Voir: Lettres reversales.
Revocation du ministre public. — Le cas de la demission du ministre 

public se confond avec le rappel, au point de vue des circonstances qui met- 
tent fin aux missions diplomatiques, T. n, p. 567. — Pourquoi ? 567. — Un 
bizarre decret du general Ramon Castilla, 567, 568.

Richelieu (le cardinal de). — Ses vues 6tendues dans les affaires politi- 
ques, mais son irresolution quand il s’agissait d’executer, T. i, p. 22. — Son 
g^nie politique, T. ii, 592. — Son caractere, 592. — Comparaison entre le car
dinal de Richelieu et le cardinal Mazarin, 592.

Rohan (le prince de), ambassadeur de France a Vienne ; opinion de 
Marie-Ther6se d’Autriche sur son compte, T. i, p. 22. — Train de maison de 
cet ambassadeur, a Vienne, T. n, p. 286.

Roi. — Voir: Titre de roi. — Combien il y a de rois en Europe, T. i, p. 87.
Roi detrone. — Peut-il exercer le droit d’envoyerdes ministres publics? 

T. i, p. 231 et suiv. — A qui l’exercice de ce droit appartiendra-t-il dans 
ce cas? Pratique contemporaine, 231. — Voir: Faits accomplis ; gouverne- 
ments de fait. — Aucun gouvernement ne peut consentir a recevoir au 
meme titre, et avec le meme caractere officicl, l’envoye du nouveau chef 
d’Etat et celui du chef d’Etat depouille, 235. — Exemples historiques, 235, 
236. — Un roi detron^ ne peut plus s’appuyer sur un droit pour accr^diter 
des ministres publics k l’^tranger, mais sur une tolerance qui nerel6ve que 
de la politique, c’est-a-dire de l’appreciation des opportunity, 235.

Role de representation. — Les ministres publics represented leur gou-
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vernement comme le mandataire represente son mandant, T. i, p. 481. — 
En quoi consiste ce role, 481. — Qualites qu’il exige dans le ministre pu
blic, 481. — Exemples, 481 ct suiv.

Role des femmes dans la diplomatic. — L’influence des femmes dans la 
diplomatic est incontestable, T. i, p. 389. — Tous les homines politiques 
ont besoin d’un salon de femme, 389, 390. — Pourquoi? 390. — Salons cA- 
lebres de femmes dans le passe, 390. — Si plus d’un succAs a ete le resul- 
tat de galanteries diplomatiques, il faut reconnaitre que l’esprit constitu- 
tionnel moderne a imprime un caractere plus grave au traitement des af
faires politiques, 389, 390.

Role d’obsekvation. — Les gouvernements voyant par les yeux de leurs 
agents tout ce qui sert aux interets nationaux et ce qui peut leur nuire, le 
r61e d’observation des ministres publics consiste & observer en secret et A 
surveiller le gouvernement pres duquel ils resident; A transmettre exacte- 
ment A leur propre gouvernement leurs observations et leurs renseigne- 
ments ; A rechercher et A transmettre tout ce qui est susceptible d’etre con- 
nu, T. i, p. 485. — Ce que les ministres publics doivent faire pour se tenir 
au courant des differents evAnements, du mouvement des esprits et des 
impressions variables del’opinion, 485, 486. — Recommandations du comte 
de Garden, 486. — Est-il permis A un agent diplomatique accredits A l’A- 
tranger de recourir A la corruption pour se procurer des informations et 
des renseignements utiles? 487. — Discussion et solution, 487, 488. — Ce 
qui doit etre rigoureusement exclu de la pratique diplomatique, 488. — Il 
y a des circonstances delicates ou la ruse peut devenir nAcessaire et meme 
en quelque sorte licite, 488. — La corruption Atait, autrefois, un expAdient 
trAs admis, 489. — Ce que Louis XIV Acrivait, en 1709, au marquis de Tor- 
cy, 489 et suiv. — Moyens que le due de Richelieu, ambassadeur de France 
A Vienne, employait pour etre informA, 489. — Comment les ambassadeurs 
de la RApublique de Venise remplissaient leur role d’observation, 491. — 
QualitAs et soins qu’exige le role d’observation, 492 et suiv. — Le ministre 
public doit Atre attentif, toujours en Aveil, avoir de la sagacitA et du tact, 
etre exact et vrai dans tout ce qu’il ecrit, ne pas avoir de secrets pour son 
gouvernement, ne pas etre absolu dans ses assertions, etre prudent, 492, 
493, 494, 495. ,

Rolin-Jaequemyns. — Voir: Office de la diplomatie.
Roses d’or. — Voir: Pape.
Roumanie. — Voir: Principautes-Unies ; Moldavie et Valachie. — La 

Roumanie est reconnue comme Etat indApendant par le traitA de Berlin de 
1878, T. i, p. 83. — Elle est Arigee en royaume le 26 mars 1883, 83.

Royaute. — L’idAe moderne de la royautA, source de tous les pouvoirs 
sociaux, a AtA une crAation lente du temps et des circonstances, T. i, p. 74. 
— Voir : Titre de roi.

Rupture des relations diplomatiques. — On distingue entre la rupture 
et la suspension des relations diplomatiques, T. n, p. 575. — Qu’est-ce que 
la rupture? 575. — Elle peut etre le prAlude d’une guerre ou en marquer 
le dAbut, 575. — Comment cette rupture peut etre dAclaree, 575. — Le rap-, 
pel et le renvoi des ministres publics sont consacrAs par la pratique inter
nationale, en cas de guerre, 575. — Il n’y a pas cependant d’obstacle ab-
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solu a ce que les belligerants veuillent continuer leurs relations diplomati
ques pendant une guerre generale, 575. — Bien que les relations diploma
tiques cessentcompletement, dans la r6gle, en cas de declaration de guerre, 
on a parfois admis que, si le meme agent reprend ses fonctions, une fois la 
paix conclue, il doit etre cens6 les continuer comme si elles n’avaient pas 
cesse, 575, 576et suiv. — La rupture des relations diplomatiques peut avoir 
lieu sans guerre, meme sans different, 575. — Dans quel cas, 575, 576. — 
Voir: Suspension des relations diplomatiques. — Effets de la rupture des 
relations diplomatiques, 578 et suiv.

Ryswick(letraitede). — Puissances entre lesquelles ila ete conclu (1697), 
T. i, p. 49. — Il met fin 4 la guerre du Palatinat, 49.— Louis XIV y recon- 
nait Guillaume III pour roi d’Angleterre, 49.

■ s
Saint-Empire, ou Saint-Empire Romain. — Nom donne k l’empire d’Occi- 

dent retabli par Charlemagne, etensuite k l’ancien empire d’Allemagne, qui 
etait repute en etre la continuation, T. i, p. 71.

Saint-Siege.— Voir : Droit d’ambassade actif ; Droit d’ambassade passif.
Sanction des traites et conventions. — Comment on assure le maintien 

et L’observation des trails, T. n, p. 487 et suiv. — La guerre est la seule 
sanction positive ; mais c’est une sanction imparfaite, 487.— Autres moyens,
487. — La garantie, 487. — La caution, 488. — Le gage, 488. — Leserment,
488, 489. — Le moyen le plus efficace, et, de nos jours, le seul habituel, 
consiste dans la retenue d’une place de guerre ou l’occupation d’un terri- 
toire, jusqu’& l’accomplissement du traits, 489.

Secret de la correspondance. — Comment les depeches sont exp^diees, 
T. i, p. 510. — Precautions suranndes recommandees par les auteurs, pour 
le cas oil l’on craint que le secret des lettres ne soit vioie, 510. — L’ouver- 
ture de la correspondance diplomatiqLie etrang£re, en temps de paix, est 
consideree comme une violation du droit international, 510, 511. — Est-il 
licite d’ouvrir la correspondance d’un ministre public Granger, dans le cas 
ou l’on soupgonnerait ce ministre de mediter des hostilites contre le pays, 
et surtout si Ton avait d6ja recueilli des preuves de cefait? 511. — Voir: 
Chiffre.

Secretaires d’ambassade ou de legation. — Situation et attributions des 
secretaires d’ambassade ou de legation, expos^es par le comte de Garden, 
T. ii, p. 217, 218. — Quelquefois les secretaires sont en meme temps revetus 
du caractere de conseillers d'ambassade ou de legation, 233, 234. — Nombre 
de secretaires de diverses classes compris depuis 1892 dans les cadres de 
l’activit^ du service diplomatique, en France, 234. — En l’absence du chef 
de mission, ou en cas d’empechement, le premier secretaire d’ambassade ou 
de legation le remplace gen^ralement dans les affaires proprement dites, 
en quality de charge d’affaires, 234. — Les secretaires d’ambassade ou de 
legation jouissent de l’inviolabilite etdes immunities des ministres publics, 
tant en leur propre nom qu’en qualite de personnes attachees ci la suite du 
ministre, 234. — On doit les distinguer des secretaires prives du ministre
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public, 234. — Attributions des secretaires d’ambassade oude legation, 235, 
236. — Leurs fonctions varient selon les reglements int6rieurs de chaque 
pays, 236. — En cas d’absence du ministre public, et lorsqu’ils n’ont pas ete 
accr^dites aupr^s du ministre des affaires etrangeres pour exercer les fonc
tions de charges d’affaires pendant l’absence du ministre, peuvent-ils s’ac- 
quitter valablement de ces fonctions ? 236. — Les secretaires d’ambassade 
ou de legation, lorsqu’ils ont ete prdalablement legitimes comme charges 
par interim des affaires de la mission, ont-ils le droit de remplacer le minis
tre public dans toutes ses fonctions? 237. — Les secretaires d’ambassade 
ou de legation peuvent-ils pretendre k un ceremonial particulier k la cour 
pres de laquelle ils remplissent leurs fonctions? 237. — Sont-ils meme ad- 
mis k la cour? 238. — Leur presentation au chef de l’Etat par le ministre 
public auquel ils sont attaches, 238. — Comment il est pourvu aux frais de 
representation que peut etre oblige de faire le secretaire d’amba^sade ou de 
legation charge d’affaires par interim, 238, 239.

Secretariat general du ministere des affaires etrangeres.— Voir: MI
NISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES.

Secretaires interpretes. — Les secretaires interpretes et drogmans ne 
sont guere en usage que dans les legations etablies pr&s de la Porte otto- 
mane et des gouvernements asiatiques ou africains, et dans cedes de ces 
gouvernements aupr&s des cours europeennes, T. ii, p. 249.

Secretaires prives du ministre public. — Doivent etre distingues des se- 
cr^taires d’ambassade ou de legation, T. n, p. 234. — Ils ne sont employes 
qu’aux affaires privies du ministre public, 234, 235.

Service de ciiancellerie. — Voir : Ministere des affaires etrangeres.
Services de comptabilite. — Voir : Ministere des affaires etrangeres.
Service militaire. — Situation des agents diplomatiques frangais, au point 

de vue de la loi militaire, T. n, p. 273.
Sexe du ministre.— La folie feministe, qui s’dtend de plus en plus en Eu

rope, n’est point allee encore jusqu’ik ouvrir aux femmes la carri&re diploma
tique, T. i, p. 387. — Cependant I’histoire off're quelques exemples de fem
mes qui ont 6t6 chargees, dans le pass^, de missions temporaires et specia- 
les, ou de certaines negociations particuli^res, 387.— Citation de quelques 
uns de ces exemples, 387, 388. — Opinions diverses sur la question de savoir 
si une femme peut etre nommee ministre public, 389. — Opinion qu’il faut 
adopter, 389. — Si le sexe feminin n’a pas donntS, jusqu’A present, des 
envoyes officiels avec caractere diplomatique, les femmes jouent cependant 
un r61e marque dans la diplomatic, 389. — Voir : Role des femmes dans la
DIPLOMAT IE.

Sieyes. — Une fi&re parole de Siey&s, k Berlin, T. i, p. 118.— Voir : Di-
GNITE NATIONALE.

Sort, — Employ^ pour decider, entre les ministres, de l’ordre qui devra 
etre suivi dans les signatures, T. i, p. 134, 135. — Voir : Congres de Vienne.

Souscription. — Ce qu’on designe par ce mot, en mati£re de correspon
dance ^pistolaire, T. n, p. 514. — Qu’est-ce que la souscription en depe- 
che, et la souscription en billet ? 514. — Quand ont-elles lieu, l’une et l’au- 
tre? 514. — Qu’est-ce que ecrire en billet? 514. — Voir: Correspondance
DIPLOMATIQUE.



704 TABLE ANALYTIQUE ET ALPHABETIQUE

Souverains diplomates. — On peut citer dans leur nombre l’empereur 
Charles-Quint; Elisabeth et Guillaume III d’Angleterre ; les rois de France 
Louis XT, Henri IV, Louis XIV, Louis XV; les empereurs Napoleon Ieret 
Napoleon III; les rois Charles-Emmanuel II de Savoie et Frederic II de 
Prusse ; l’imperatrice Catherine de Russie; Fimperatrice Marie-Therese et 
l’empereur Joseph II d’Autriche; Leopold Ie[1, roi des Beiges, etc., T. n, p. 582 
et suiv., 590.

Stage diplomatique. — Decret frangais sur le singe diplomatique impose 
comme condition d’admission dans les services exterieurs, et dans l’admi- 
nistration centrale du ministere des affaires etrangeres, T. i, p. 37 et suiv. 
— Stage preliminaire, 38. — Conditions d’admission au stage preliminaire, 
38. — Travaux des candidats admis an stage preliminaire, 38. — Direction 
de ces travaux, 38, 39. — Admission definitive au stage, 39. — Epreuves pour 
cette admission, 39.

Stipulations qui forment le corps des traites et conventions et qui en 
fixent laduree.— Ces stipulations suivent la justification de laqualite pour 
negocier, T. n, p. 470. — Elies sont formuiees en articles numerotes, 470. — 
Les deux derniers articles fixent la duree du traite et le deiai dans lequel 
les ratifications seront echangees, 470.— Formule ordinairement employee, 
470. — Dans quel style les stipulations des traites et conventions doivent 
etre redigees, 470. — Voir : Articles.

Style de chancellerie. — Il n’y a pas, i proprement parler, de style de 
chancellerie, T. n, p. 544. — Voir : Ecrits de chancellerie ; Chancellerie ; 
Chanceliers.

Style diplomatique. — Considerations sur le style diplomatique, T. ii, 
p. 515 et suiv.

Sublime Porte. — Signification et origine de cette denomination, T. i, 
p. 84. — Autre application de ce mot, 84. — Voir: Porte Ottomane.

Succession du ministre tublic. — D’apres quelles lois doivent etre juges 
le droit de succeder ab intestat et la validite du testament du ministre, en 
ce qui concerne la capacite du disposant, la quotite disponible, etc ? T. u, 
p. 558. — Exemption, au profit des heritiers, des droits de mutation, d’au- 
baine, de detraction, etc., en ce qui concerne les biens meubles dependant 
de la succession, 558. — Par quelles lois est regi le partage de la succes
sion, 558. — Droit des creanciers dans le pays du deces, 558. — Obligation 
des acheteurs de biens vendus par les heritiers, quant aux droits fiscaux, 
558. — En ce qui regarde les biens immobiliers que le defunt possedait 
dans le pays de sa residence, d’apres quelles lois la succession les concer
nant sera t-elle regiee ? 558. — Mesures prises, en France, pour assurer la 
reintegration des papiers diplomatiques, 558 et suiv. — Voir : Archives 
particulieres du departement des affaires etrangeres ; Epouse du minis
tre public ; Membres de la famille du ministre public ; Personnes atta- 
chees au ministre public pour son service personnel.

Suisse. — Est un fitat federal, federatif ou compose, T. i, p. 225. — 
Voir: Etat federal ou federatif; I^tat compose. — Pourquoi a-t-elle con
serve le nom de Confederation? 225. — Voir: Systeme d’Etats confederes.

Suite du ministre public, — Signification du mot suite dans le langage 
ordinaire, T. n, p. 231. — Sa signification dans le langage diplomatique,
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lorsqu’on parle de la suite du ministre public, 231. - La composition de 
la suite du ministre public varie suivant l’importance de la mission et les 
convenances de l’lStat qui l’envoie, 231.-Lasuite comprend les personnes 
employees pour le service de la legation,ei celles qui sont attachees au minis
tre pour son service personnel, 231. - Communication donnee par le mi
nistre public au ministre des affaires Etrangeres du pays ou il estaccredite, 
de la liste de toutes les personnes attaches au service de sa mission, 231.
- Objet de cette communication, 231. - Avis donne au meme ministre 
des affaires EtrangEres des changements survenus dans le personnel de l’am- 
bassade ou lEgation, 231. — Les gouvernements ont le droit de s’opposer k 
une augmentation exagErEe du personnel des missions diplomatiques, 232.
— Cette observation de Heffter est, de nos jours, peu pratique et trEs inu
tile, 232. — Voir: Personnes employees pour le service de la legation ; 
Personnes attachees au ministre pour son service personnel ; Droit de
JURIDICTION.

Sujets rebelles.— Peuvent-ils se faire reprEsenter, pour nEgocier, aupres 
de leur souverain ? T. i, p. 235. - L mtEret politique peut suggErer une 
rEponse affirmative k cette question, 235. - Exemples historiques, 235.

Sultan. - Origine de ce titre, T. i, p. 83. - Historique, 83. - C’est la 
dEnomination plus particuliErement rEservee au monarque des Ottomans, 
83. — Cependant le sultan prend, dans les actes officiels, le titre d.’empe- 
reur, 70, 83. — Il a aussi le titre de padischah, 70, 83, 84. — Il a EtE desi- 
gnE souvent par le titre de grand-seigneur, 84. —Il est souvent qualifiE de 
Hautesse, mais Fusage a prEvalu de dire Sa Majeste imptriale, 89.

Sultane. — Quelles personnes sont dEsignEes par ce titre, T. i, p. 83.,— 
La sultane Valide, 83. — La sultane Aseki, 83.

Suppression de la mission. — La suppression est un des cas qui mettent 
fin aux missions diplomatiques, T. ii, p. 568. — DEcret fiiangais du 20 juil- 
let 1891, sur les agents des services extErieurs et les fonctionnaires assi- 
milEs, mis en disponibilitE pour cause de suppression d’emploi, 568.

Suscription. Ce qu’on appelle suscription, en matiEre de correspon
dance Epistolaire, T. n, p. 515. — En quoi elle consiste, 515. — Ses enon- 
ciations, 515. — Voir : Correspondance diplomatique.

Suspension des relations diplomatiques. - On distingue entre la suspen
sion et la rupture des relations diplomatiques, T. ii, p. 575. — DEfinition 
de la suspension des relations diplomatiques, 576. — En quoi elle consiste,
576. — Cas divers dans lesquels elle peut avoir lieu, 576. — Elle n’entraine 
pas pour le ministre public la perte des prerogatives attachees k son carac- 
tEre public, 576. Quel est le seul effet de la suspension, 576. — Ce qui a 
lieu dans ce cas, 576. — La suspension des relations diplomatiques doit-elle 
etre denoncEe ? 576. — Quand est-il d’usage qu’elle le soit? 576. — Quand, 
k la suite d une declaration de guerre, un agent diplomatique est rappelE 
de son poste, et qu aprEs la cessation de la guerre il y est renvoyE, doit- 
on dire que ses fonctions ont EtE seulement suspendues dans Vintervalle, 
ou quelles ont cess& d'abord, mais qu’elles ont Ete ensuite reprises? 576,
577. — Solution de la question, en droit strict, 577. — C’est, du reste, ge- 
neralement, une question d’espEce, 577.— Comment elle a EtE differemment 
resolue, en 1866, par les tribunaux autrichiens, 577 et suiv. — Effets de la

'table! aNal- r je et alphabetique

DROIT DIPL. — II. 45



706

suspension des relations diplomatiques, 578 et suiv. — Le caractere inter
national du ministre public ne cesse point par la suspension des relations 
diplomatiques, 578.

Systeme d’Etats confederes. — Definition et analyse de cette manure 
d’etre des Etats, T. i, p. 222 et suiv. — A qui le droit d’ambassade aciif ap- 
partient-il dans ce systeme ? 223, 224. — Voir : Droit d’ambassade; Droit 
d’ambassade actif.
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Talleyrand (le baron de). — Diplomate fran<?ais du second Empire, T. i, 
p. 25. — Jugement porte sur ce diplomate par M. de Cavour, 25. ■— Juge- 
ment porte sur le meme diplomate par M. Henri d’ldeville, 25.

Talleyrand (le prince de). — Son caractere, T. i, p. 24. — Il soutient 
que la diplomatic n’est pas une science de ruse et de duplicite, 25. — In
structions adressees par lui, en l’an viii, aux agents diplomatiques frangais, 
34, 35. — Dans son eloge de Reinhard, il esquisse de main demaitre le por
trait du ministre des affaires etrangeres etdu directeur ou chef de division, 
ou de section, vraiment dignes de ces hauts emplois, 288 et suiv. — Por
trait du prince de Talleyrand, T. ii, p. 593, 594. .

a TeDeum.»— ChantesAla suite d’un attentat commis surlapersonne d’un 
chef d’Etat, et auquel ce dernier a echapp6, T. i, p. 169, 170. — Le corps di
plomatique assiste ordinairement & ces ceremonies en uniforme, 169. — Ce 
que devra faire, en pareil cas, l’agent d’un gouvernement qui aura suspendu 
ses rapports avec le gouvernement du chef de l’Etat objet de 1 attentat, 169, 
170.

Telegraphie electrique. — Est appelde 4 modifier la marche des affaires 
diplomatiques, T. i, p. 214. — Emploi de la telegraphie dans les negotia
tions diplomatiques, T. ii, 338,445.

Temoignage des ministres publics. — Un ministre public peut-il etre cite 
comme temoin dans un procfes, T. n, p. 210 et suiv.— Formalites & remplir 
pour obtenir la deposition, en France, d’un ministre public diranger, 210, 
213 et suiv. — Formalites 4 suivre, lorsqu’il y a lieu d’entendre, en matiere 
criminelle, la deposition d’un agent diplomatique frangaisaccredite k l’etran- 
ger, 210 et suiv. — Article 514 du code destruction criminelle frangais, et 
decret du 4 mai 1812, 211 et suiv. — Arret de la cour de cassation frangaise 
du 29 septembre 1842, 213. — Les depositions des agents diplomatiques ne 
different intrinsequement en aucune fagon de celles emanees des temoins 
ordinaires, et consequemment peuvent etre discutees et debattues, 213.— 
Opinion de Carnot sur la question de savoir si les agents diplomatiques des 
Puissances etrangeres pres le gouvernement frangais peuvent etre cites & 
comparaitre en justice pour y faire leur declaration, 213, 214. — La doctrine 
qu’il enseigne est trop absolue, 214. — Juste observation de Laurent, 214, 
215.— Dans tous les cas on peut soutenir que rimmunite qui consiste k etre 
dispense de temoigner en justice, devrait etre consider comme strietement 
personnelle aux ministres publics ou agents exergant les fonctions de chefs



de mission, 215. — Article 17 du projet de r&glement sur les immunitesdi
plomatiques de l’lnstitut de droit international, 215.

Testaments par acte public. — Comment sont regus les testaments de 
cette nature, dans les postes diplomatiques frangais, T. ii, p. 263.

Titley.— Ce ministre d’Angleterre en Danemark obtient de la cour de ce 
pays, en depassantles limites de ses instructions, la conclusion d’un traite 
dont le ministre de France avait ordre d'empecher la signature, T. i, p. 415.
— Voir : Instructions.

Titre d’empereur. — A ete considere, dans le passe, comme designant 
la plus eminente dignite, T. i, p. 69. — Par qui il a ete port6, dans l’his- 
toire, 69, 70. — Coup d’oeil historique sur l’usage de ce titre, autrefois et de 
nos jours, 69, 70 et suiv. — Explication du prestige qui a toujours entoure 
le titre d'empereur, 70, 71. — Ce titre n’a plus, aujourd’hui, aucune.supe- 
riorite reelle sur celui de roi, 72. — Il faut reconnaitre, toutefois, que le 
pouvoir imperial est, en general, moins limite que le pouvoir royal, 72. — 
L’ « imperalorv dans l’ancienne Rome ; a qui ce titre etait decerne, 70. — 
C’est sous Tib&re que le mot « imp era to r » commence k etre employe pour 
designer celui qui exerce le pouvoir souverain (imperium), 71. — Le titre 
d’ « imperator » disparait, en Occident, en 476 ; il est conserve, en Orient, 
jusqu’4 la prise de Constantinople par les Ottomans, en 1453, 71. — En l’an 
800, Charlemagne retablit le titre d’empereur romain et se fait couronner 
comme empereur d’Occident par le pape Leon III, 71. — II transmet ce ti
tre A ses descendants, qui le conservent jusqu’a Charles-le-Gros, 71. — En 
962, Othon-le-Grand, d£j& roi de Germanie et roi d’ltalie, est couronne em
pereur, 71. — Voir : Saint-Empire.

Titre d’Excellence.— A qui ce titre etait attribue autrefois, T. ii, p. 281.
— Epoque depuis laquelle il est devenu L’epithete honorifique des ambas- 
sadeurs, 281. — Historique, 281. — Usage de ce titre, 281, 282. — Ce titre 
est-il donne aux ministres du second ordre ? 281, 282. — Celui qui aurait 
droit de pretendre au titre d’Excellence a la cour ou il est envoye, s’il s’y 
pr6sentait comme un simple voyageur, ne saurait le perdre par sa nomi
nation k un poste diplomatique qui ne l’autoriserait pas k r^clamer ce titre 
comme un droit, 282. — Au Pcrou, les ministres extraordinaires et pleni- 
potentiaires seuls sont traites d'Excellence ; les ministres residents sont 
appeles : Votre Seigneurie honorable, et les charges d’affaires : Votre Sei- 
gneurie, 282.

Titres de memoire. — Definition, T. i, p. 91. — Exemples, 91. — Obser
vation au sujet de ces titres, 91. — Voir : Conflits a propos des titres des
SOUVERAINS.

Titres de parente. — Origine des titres deparente dontles chefs monar- 
chiques des Etats de l’Europe s’honorent reciproquement dans l£urs rela
tions, et particulicrement dans leur correspondance, T. i, p. 95, 96.—Titre 
de frere et titre de sceur, 95. — Titre de cousin ; k qui ce titre est-il donne 
entre chefs d’Etats, 95. —Observation sur l’usage des titres de frere, de 
sceur et de cousin, 95, 96. — A qui les rois de France donnaient-ils encore . 
le titre de cousin? 95.

Titres de pretention. — Definition, T. i, p. 91. - Exemples, 91. — Ob-
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servation au sujet de ces titres, 91. — Voir : Conflits a propos des titres

DES SOUVERAINS.
Titre de roi. — Plus ancien que celui d’empereur, le titre de roi est, en 

quelque sorte, le titre primitif des chefs d’Etats monarchiques dans l’Eu- 
rope latine, T. i, p. 74.—Ce titre est d’origine latine, 74.—Augustin Thierry 
expose que le litre de roi etait entierement etranger a la langue comme aux 
mceurs des Franks et des anciens peuples germaniques, 74. — Ce titre a 
toujours et6 considere comme le plus eminent apres celui d’empereur, 74.
— Par qui la dignite royale .a-t-elle et6 autrefois conferee? 74, 75. — On 
a vu, parfois, des princes souverains s’attribuer de leur chef le titre de roi 
et se couronner eux-memes, 75. — Principe du droit public contemporain,
75._ Quel que soit le respect du 4 l’independance des Etats, certaines cou-
ronnes ont cependant ete interdites a certains princes, pour des raisons 
d’ordre politique, 75.

Titres et Dignites, T. i, p. 63 et suiv. — Les mots titres et dignites ne 
sont pas synonymes, 63, — Signification particuli^re de chacun de ces 
mots, 63.— Enumeration des Hires designant des dignites, 63. — R£gle qui 
domine la question des titres et dignites, 63.—Reconnaissance des titres et 
dignites, 63 et suiv. —Article separ£ du traited’Aix-la-Chapelle del748, rela
tif aux titresnon generalement reconnus,65,66.— Protocole d’Aix-la-Chapelle 
(1818) concernant les titres des souverains et des membres de leurs families, 
66. — Tout Etat peut attribuer k son chef le titre qu’il juge a propos de lui 
conferer, 67. — Exemples, 67 et 68. — Citation de Vattel, 68, 69. —Vaste 
remaniement des titres des chefs d’Etats europdens, opere au commence
ment et dans le cours du xixe si6cle, 67, 68, 82.

Titre moyen (le). — En quoi consiste le titre moyen, dans la pratique 
des chancelleries, T. i, p. 93. — Son usage, 93.

Titres fompeux. — Ce qu’il faut entendre par cette denomination, T. i, 
p. 94. — Exemples, 94, 95. ^

Titres religieux portes par certains chefs d’Etats. — Enumeration de 
ces titres, T. i, p. 90. — Leur origine, 90. — Historique, 90. — Observation 
de Pinheiro-Ferreira sur l’usage de ces titres, 90, 91.

Tories. — Ce que cette denomination designe, en Angleterre, T. i, p. 48. 
— Voir : Whigs.

Torres Caicedo. — Notice biographique sur ce diplomate hispano-ame- 
ricain ; ses missions diplomatiques et ses travaux politiques et litteraires, 
T. ii, p. 603 et suiv.

Train de maison du ministre public. — Le train de maison du ministre 
doit naturellement varier suivant le genre de sa mission, le rang de l’Etat 
auquel il appartient, et suivant la magnificence du prince qui l’envoie, 
T. ii, p. 286. — La societe diplomatique contemporaine est loin d’egaler, sur 
ce point, le monde de la diplomatic des siecles ant^rieurs, 286.— Voir : Rohan 

(le prince de). — Quel doit etre le train de maison d’un ministre qui a le 
sentiment de la dignity de son pays, de sa propre dignite et de l’^vation 
de sa mission, 287, 288. — Voir: Maniere de vivre du ministre public.

Traitement. — En quoi consiste le traitement, en matiere de correspon
dance epistolaire, T. n, p. 513. — Voir : Correspondance diplomatique.

Traitement des chefs d^Etats entre eux. — Formules habituellement
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employees par les tetes couronnees entre elles et dans leurs rapports avec 
les chefs d’Etats republicans, T. i, p. 95 et suiv. — Voir : Titres de pa- 

rente.

Traites. — Definition, T. ii, p. 461. — Les mots traites et conventions sont 
employes indifferemment, dans la pratique, pour designer les contrats 
entre les fitats, 461. — 11 existe cependant une sorte de difference entre 
eux, quant a la chose qu’il designent a proprement parler, 461. — En quoi 
consiste cette difference, 461 et suiv. — Voir : Conventions. — Dans la pra
tique on ^arrete peu sur le sens precis k donner k ces denominations, 
462. — Classifications diverses des traites, 463. — Division des traites, en 
ne les considerant que sous le point de vue de leur objet, 463. — Traites 
generaux et traites speciaux, 463, 464. — Traites politiques et traites eco- 
nomiques, 464. — Traites generaux plus particulierement politiques, 464. — 
Traites generaux plus particulierement economiques, 464. — Traites spe
ciaux de caractkre politique, 464. — Traites speciaux qui sont surtout dco- 
nomiques, 464. — De quoi se composent les traitds, en ce qui concerne la 
forme, 464 et suiv. — Le preambule, 465 et suiv. — La designation des 
pienipotentiaires' 468 et suiv. — La justification de la qualite pour nego- 
cier, 469. — Les stipulations qui forment le corps du traite et en fixent la 
duree, 470. — Voir: Articles des traites et conventions ; Articles separes ; 
Articles additionnels ; Articles secrets ; Reserves. — Finale et autres 
enonciations dont se composent les traites et conventions, 475. — La signa
ture, 475. — L'alternat, 475. — Voir: Ratification des traites et conven
tions. — Fixation du point de depart de la mise k execution des traites et 
conventions, 478. — Voir: Adhesion aux traites et conventions; Accession
AUX TRAITES ET CONVENTIONS ; PUBLICATION DES TRAITES ET CONVENTIONS ; CON

DITIONS ESSENTIELLES DES TRAITES PUBLICS ET DES CONVENTIONS ; EXECUTION DES 

TRAITES ET CONVENTIONS ; EfFETS DES TRAITES ET CONVENTIONS ; SANCTION DES 

TRAITES ET CONVENTIONS ’, INTERPRETATION DES TRAITES ET CONVENTIONS *, CONCI

LIATION DES TRAITES ET CONVENTIONS ; FlN DES TRAITES ET CONVENTIONS; CON

FIRMATION DES TRAITES ET CONVENTIONS ; PROROGATION DES TRAITES ET CONVEN

TIONS ; Renouvellement des traites et conventions; Denunciation des trai

tes et conventions; Modification des traites et conventions; Traites 

secrets.

Traites secrets. — Ce qu’il faut entendre par des traites secrets, T. ii, 

p. 498. — A qui s’etendent leurs effets, 498. — Ils doivent etre executes par 
l’^tat qui les a conclus comme s’ils etaient publies, 498. — Dans quelle 
forme un traite est-il habituellement rendu secret? 498. — Comment, le 
moment etant arrive ou le secret doit cesser, rend-on publics les traites se
crets ? 498. — Voir : Articles secrets.

Travail partiCulier du ministre public. — Ce que compreUd le travail 
particular, ou travail de cabinet, du ministre public, T. i, p. 502, 503.

u
Ultimatums. — Definition, T. n, p. 540. — En quoi ces ecrits different des 

conclusums, 540. — Les ultimatums sont generalement poses par les chefs
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militaires, charges d’appuyer le droit sur la force, 540. — Exemples, 540, 
541. — Il y a aussi des ultimatums exclusivement diplomatiques, 541. — 
Exemples, 541. — Voir : Conclusums ; I^crits diplomatiques.

Uniforme. —* Quand le port de l’uniforme estlar&gle generate, T. i, p.281. 
— Quand il est l’exception, 281. — Voir : Diners d'apparat ; « Te Deum. » 

Union personnelle. — Voir : I^tats unis ensemble sous un souverain com- 

mun ; Droit d’ambassade actif.

Union reelle. — Voir : IiItats unis ensemble sous un souverain commun ; 
Droit d’ambassade actif.

Unite de l’ambassadeur. — Cette unite est, de nos jours, la regie, T. i, 

p. 206, 207, 302. — Mais ce n’est pas une regie absolue, 207, 302. — Voir : 
Nombre des ministres a envoyer a une meme Puissance.

Usurpateur. — Le droit d’envoyer des ministres publics appartient-il 
k un usurpateur? T. i, p. 231 et suiv. — Voir : Roi detrone.

Utrecht (le traite d’). — Entre quelles Puissances il a ete conclu (1713), 
T. i, p. 49. — Il met fin k la guerre de la Succession d’Espagne, 49.

V

Vattel. — Son opinion sur la reconnaissance des titres et dignites, T. i, 

p. 68, 69. — Son opinion sur le rang des republiques, 125. — Sur l'exercice 
du droit d’ambassade par un gouvernement de fait, 232. — Sur la question 
de savoir si l’^tatde guerre influe sur le droit d’ambassade actif et sur le 
droit d’ambassade passif, 242. — Comment il explique l’origine de la fic
tion de la representation de la personne du monarque par l’ambassadeur, 
320, 321. — Comment il explique l’origine des prerogatives des ministres 
publics, et raison justificative qu’il en donne, T. ii, p. 9. — Son opinion sur 
la necessity de Yindependance pour les ministres publics, 46, 47.

Vatteville (le baron de). — Incident du baron de Vatteville et du comte 
d’Estrades, en 1661, T. i, p. 113 et suiv. — Voir : Dignite nationale.

Venise. — Voir: Rapports (« Relazioni ») des ambassadeurs venitiens. 

— L’ajicienne Republique de Venise avait la qualification de Serdnissime, 
T. i, p. 89. — La diplomatie venitienne, 209 et suiv. — Historique, 209, 
210. — Le Baillagio, le Bailo, 210, 211, 320. — Comment les ambassadeurs 
de la Republique de Venise remplissaient leur role d’observation, 491.

Vergennes (M. de). — Notice sur ce ministre des affaires etrangeres de 
Louis XVI, T. i, p. 513. — Il refuse au comte de Guines l’autorisation d’in- 
serer, dans les memoires Merits en faveur de sa cause, certains passages 
de ses anciennes correspondances ministerielles, 513.— Voir : Discretion.

Verification des pouvoirs. — Voir: ^change des pleins pouvoirs.

Veuve du ministre public. — Voir: Epouse du ministre public.

V ice-rois. — Ont-ils le droit d’ambassade actip T. i, p. 229, 230. — Voir: 
Droit d’ambassade actif.

Visites diplomatiques. — La presentation des lettres de creance est sui- 
vie de certaines visites de ceremonie, T. i, p. 469. — Le ministre public 
doit se rendre k l’audience de l’epouse du souverain, du successeur pr6- 
somptif au trone, d’autres princes et princesses du sang, 470. — Cette par-
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tie du ceremonial s’accomplit dans des formes qui varient selon les pays, 
470. — L’audience des princes du sang etait impos^e aux ambassadeurs 
par Louis XIV, 470. — Petitesses auxquelles autrefois ces audiences don- 
naient lieu, 470, 471. — La visitc k l’epouse du president d’une republique 
n’est qu’une demarche privee, 470, 471. — Visite du ministre des affaires 
etrangeres au ministre public appartenant a l’une des trois premieres 
classes, en retour de la visite de presentation que le souverain ne peut 
rendre lui-m&me, 471. — Dans quelques republiques le president rend par
fois la visite personnellement, 471. — Les visites du corps diplomatique, 
ou visites d’etiquette, qui viennent ensuite, sont regues et rendues dans 
un ordre et dans une forme etablis tant par la classe k laquelle appartient 
le ministre public, que par le rang de son gouvernement et meme par l’eti- 
quette du lieu, 471. — L’etiquette, qui varie de pays k pays, prescrit quelles 
visites doivent etre faites personnellement, soit aux heures annonc^es, 
soit n’importe quand, et quelles visites se font par cartes, 471, 472. — N£- 
cessit£ pour tout ministre public arrivant dans une capitale,de s’informer, 
aupres d’un de ses collegues d’une Puissance amie, de 1’tHiquette et des 
usages regus pour le c£r£monial des audiences et des visites k faire ou k 
recevoir, 472. — Ce que veulent la grande etiquette et l’usage rigoureux, 
472 et suiv. — Visites aux grands dignitaires, aux ministres secretaires 
d’etat et aux hauts fonctionnaires publics du pays ou ils sont accr^dites, 
474. — Comment ces visites sont ordinairement faites et rendues, 474.

Vote. — Voir: Vote et opinion.
Vote et opinion. — Ce qu’on appelle specialement ainsi dans le langage 

diplomatique, T. ii, p. 449. — Objet et utilite de ces sortes d’^crits, 450. — 
ISnonciations qu’ils comportent et style dans lequel ils doivent 6tre congus, 
450. — Forme du vote decrite par Meisel, 451.

w
Westphalie (traite de). — Sous ce nom collectif on designe les trails 

d’Osnabriick et de Munster (1648), T. i, p. 49. — Entre quels tftats ces 
trails ont 61 e conclus, 49. — Le traite de Westphalie met fin k la guerre 
de Trente ans, 49.

Whigs. — Ce que cette denomination designe, en Angleterre, T. i, p. 48. 
— Voir: Tories.

Wicquefort (Abraham de). — Notice, T. i, p. 211.
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