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DES DROITS ET DES DEVOIRS 
- 

DES 

NATIONS NEUTRES 
EN TEMPS DE GUERRE MARITIME. 

  

TITRE VIT. 

DU COMMERCE ET DE LA NAVIGATION EN TEMPS 

DE GUERRE. 

Le commerce, et la navigation considérée soit en elle-même 
et comme moyen de communication, soit comme moyen de 

favoriser les échanges entre les peuples, le commerce interna- 

tional , sont essentiellement libres, d’après les préceptes du 

droit primitif, et même d’après la loi secondaire {1). Ce prin- 
cipe fondamental ne peut recevoir aucune exception pendant 
la paix. Il nous reste à examiner s’il en est de même lorsque 
la guerre éclate entre deux peuples ; si la perturbation résul- 

tant de cet état violent ne porte pas atteinte à la liberté du 

commerce , soit des belligérants , soit des neutres avec les belli- 

gérants , et avec les autres peuples pacifiques. 

{1) Voyez le tit. ? ci-dessus, t. 1, p. 103. 
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2 - TITRE VII, 

CHAPITRE I. 

DU COMMERCE ET DE LA NAVIGATION DES BELLIGÉRANTS PENDANT 
T7 LA GUERRE. 

La loi primitive donne au belligérant le droit de nuire à son 
ennemi par tous les moyens qui sont en son pouvoir , dans les 
limites tracées par l'humanité et par l’usage des nations civili- 
sées , de lui faire le plus de mal possible, afin de le réduire à 
consentir à la paix. Cette loi immuable devrait sans doute ne 
s'appliquer qu’à celui qui fait une guerre juste; mais, comme 
il n'existe sur cette terre aucun juge souverain, qui ait le 
pouvoir de déclarer justes ou injustes les causes d’une guerre 
de la part de tel ou tel peuple, je laisse cette distinction aux 
philosophes et à Dieu , qui apprécie souverainement, et punira 
sans miséricorde les grands coupables. La guerre modifie 
profondément le commerce des nations qui la font; le 
commerce maritime surtout se trouve souvent troublé et 
quelquefois complétement anéanti. Les lois de la guerre, 
reconnues par toutes les nations, admettent la capture des 
navires marchands de l'ennemi, et reconnaissent que le 
jugement de bonne prise en transmet la propriété au 
capteur: c’est l'application du principe: Occupatio belliea est 
modus acquirendi dominium. 

Un seul traité, celui de 1785, entre les Etats-Unis d'Amérique 
etla Prusse, prohiba la capture des propriétés privées maritimes; 
mais cette disposition ne fut jamais reconnue par aucun autre 
acte international ; il y a plus, elle ne fut pas insérée dans les 
actes intervenus depuis entre ces deux puissantes. En 1856, la 
même république, invitée à adhérer aux principes du droit 
maritime, adoptés par les puissances signataires du traité de 
Paris, répondit qu’elle ne pouvait consentir à l'abolition de la 
course maritime, si on ne proclamait en même temps l'invio-
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labilité de la propriété privée sur mer. Le ministre auteur de 
cette proposition, M. de Marcy (1), s’appuyait sur ce fait que, 
dans les guerres terrestres, les propriétés privées étaient respec- 
tées par l'ennemi. La proposition américaine n’a eu aucune 
suite ; elle a même été abandonnée parses auteurs. 

Avant le ministre des États-Unis, plusieurs publicistes phi- 
losophes s'étaient élevés contre la capture des propriétés privées; 
tous prétendaient que cette manière d'agir, reste de l’ancienne 
barbarie, abolie depuis longtemps sur terre, devait l’être 
également sur mer {?). Ce fait est une grave erreur. Dans les 
guerres terrestres, les propriétés privées mobilières ne sont 
nullement respectées, excepté dans les gfandes villes, ou 
dans les places prises par capitulation. Il suffit, pour s'en 
convaincre, de lire l’histoire. Dans la guerre de 1854, qui peut 
être citée pour la modération avec laquelle elle fut conduite, 
Jes propriétés privées des riverains de la mer d’Azoff furent sac- 
cagées, anéanties, et ilen est de même dans tous les cas. L'intérêt 
du vainqueur exige qu’il respecte les propriétés immobilières, 

pour en tirer un plus grand profit, pour la nourriture de son 
armée et pour les contributions, souvent énormes, qu’il en tire. 

D'ailleurs ces propriétés n’ont pas de similaires sur mer. Ainsi 

donc la base du raisonnement de ces écrivains est une erreur 

matérielle. | 
Mais quand il serait vrai que les propriétés privées fussent 

respectées à terre, cette modération ne devrait pas être appli- 

{1) Voyez la depêche de M. de Marcy, ministre des Etats-Unis, du 

28 juillet 1856. 
(2) « E piu volte nel} eta nostra avvenuto il caso di vedersi entrar 

un sovrano, 0 il suo generalissimo, lieto e festoso in qualche citta con- 

quistata, accolio con acclamazioni, accordar grazie, conformar i privi- 

legi, conservar i magistrati, rispettar la proprieta d’ ogni privato, 

preservar i magazzini de’ négozianti,e in quello stesso tempo da un ar- 

matore suo suddito predarsi parte delle robbe di quelli stessi magazzini 

state prima imbarcate per oggetto d’ innocente commercio, ed esser 

dichiarate di buona preda. O atroce, e doloroso contrasto di legisla- 

zione. » Galiani, wbt sup., cap. 10, $ 2, Del corseggiare,
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quée sur mer. Tous les marins sont hommes de guerre, et 

hommes de guerre très-précieux, car leur métier exige un long 
et pénible apprentissage; tous les navires sont aptes à devenir 

des machines de guerre, ou du moins à servir à des usages de 
guerre; enfin le commerce maritime lui-même estune source 
de puissance pour la nation. La capture de ces hommes, de 

ces machines, la ruine de ce commerce, sont donc des moyens 

efficaces de nuire à l'ennemi, de le réduire à la nécessité de 

faire la paix. On ne saurait donc, sans inhumanité, proscrire ce 

genre d’hostilité, parce que l’on peut poser en principe, que 

les moyens les plus rapides de terminer la guerre, sont aussi 
les plus conformes à l'humanité {1}. | 

Sur ce point le droit secondaire est d’accord avec le droit 

primitif; tous les traités, sans aucune exception, consacrent 

le droit des belligérants de s'emparer des navires marchands 
de l'ennemi, de les confisquer, et de retenir l'équipage prison- 

nier. Il est cependant important de faire remarquer que cette 

règle générale a reçu, dans quelques guerres, une exception 

importante : plusieurs traités conclus entre les belligérants, et 

pendant la guerre, ont mis en. quelque sorte en dehors des 

hostilités les marins qui s’occupent de la pêche le long des 

côtes, et les ont entourés d’une protection spéciale (2). Ces 
hommes et leurs légers bâtiments ne peuvent être enlevés par 
l’'ennéîni ; ils ont la liberté de continuer l'exercice de leur 

pénible industrie, sans avoir rien à redouter des hostilités. On 

ne saurait trop approuver les conventions qui placent en dehors 

(1) Sur cette question, voyez mon Histoire des origines des progres 

et des variations du droit international maritime, t. 6, ch. 4, sect. 6. 

(2) Ces traités, appelés fréves pécheresses, étaient connus avant le 

xvi* siècle, ainsi qu’il est constaté par Fordonnance française de 1543. 

Elles étaient assez fréquentes alors. Elles cessèrent depuis d’être d’un 

usage aussi général; cependant on en trouve encore un exemple dans 

les dernières guerres entre la France et l'Angleterre. Dans les mois de 

janvier et de juillet 1800, les deux puissances signèrent une conven- 

tion de cette nature. Voyez de Martens, Recueil suppl. t. 2, p. 287.
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des actes toujours cruels de la guerre une classe d'hommes 

dont la vie n’est qu’une longue lutte contre les dangers de la 

mer. Mais ces traités, tous conclus seulement pour la durée 

des hostilités existantes, sont d’ailleurs en trop petit nombre 

pour pouvoir être regardés comme fondant une loi secon- 

daire (1). Il serait à désirer que toutes les nations s’entendis- 

sent pour déclarer les trèves pêcheresses perpétuelles et obli- 

gatoires; malheureusement il est difficile d'espérer que jamais 

les peuples parviennent à s'entendre à ce sujet, et surtout que 

les belligérants respectent la foi jurée à leur ennemi. 

En résumé, le commerce actif des belligéranis, c’est-à-dire 

celui qu’ils font avec leurs proprés navires, ne cesse pas d'être 

entièrement et complétement libre en temps de guerre; mais 

le nouvel état des deux adversaires met à l'exercice de cette 

liberté des éntraves ; chaque navire est exposé à être capturé, 

et confisqué s’il tombe entre les mains de l'ennemi. Chacune 

des parties peut faire toute espèce de commerce et de naviga- 

tion, mais l'ennemi peut les troubler par des actes de guerre. 

CHAPITRE IL. 

DU COMMERCE ET DE LA NAVIGATION DES PEUPLES NEUTRES 

PENDANT LA GUERRE. 
\ 

Le commerce de tous les peuples entre eux, én temps de 

paix, est libre et complétement sans entraves; c'est un des 

principes fondamentaux du droit primitif, sanctionné par le 

droit secondaire, reconnu par {ous les publicistes (2). L'état de 

(1) En France, aux termes des ordonnances anciennes, c'était à 

Famiral qwappartenait le droit de conclure lés trêves pêcheresses. 

Voyez Ordonnances de 1543, art. 49, et de 1584, art. 79, et Valin, Com- 

mentaire sur Pordonnance de 1681, liv. 5, tit. 1. 

{2) Voyez Grotius, De jure belli et pacis, et tous ses commentateurs, 

Henricus Cocceius, Bynkershoek, Henneccius, Wolf, Vattel, Hubner,
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guerre modifie ce principe à l'égard des belligérants, ainsi 
que nous venons de l'expliquer. Mais cet état de perturbation , 
limité entre deux peuples, peut-il nuire à la liberté du com- 
merce des nations restées pacifiques? Cette question semble- 
rait ne devoir soulever aucune discussion ; l'état des peuples 
neutres n’est pas changé; ils sont en paix avec tous les autres, 
même avec les belligérants ; pour eux la guerre n'existe pas ; ils 
doivent donc jouir de tous les avantages de la paix ; leur com- 
merce, leur navigation, doivent continuer à être libres comme 
par le passé. Ce principe est dérivé du droit primitif, admis 
par toutes les nations, par tous les auteurs ; ét cependant la 
liberté du commerce neutre est une des questions les plus dif- 
ficiles, je dirai même la seule question difficile de la matière 
que je traite. - 

Le commerce découle de la loi naturelle (1). Il est libre entre 
toutes les nations indépendantes. La guerre porte atteinte à 
cette liberté à l'égard des belligérants , ou plutôt elle la soumet 
aux chances des combats. Il n’en est pas de même à l'égard des 
neutres : la guerre les laisse libres et indépendants, elle leur 
est étrangère ; leur devoir est de s’abstenir d’y prendre aucune 
part directe ou indirecte ; leur droit consiste à ne pas souffrir 
de ses conséquences directes. Cependant les devoirs même 
que je viens d’énoncer, et qui consistent à s'abstenir, avec 
soin, de tout acte hostile, de toute participation à la lutte, font 
que la guerre impose aux neutres certaines obligations aux- 
quelles ils n’étaient pas tenus pendant la paix; qu’elle res- 

Galiani, Laïpredi, et beaucoup d’autres. Tous sont d'accord sur ce 
point. Voici comment Galiani formule én axiome, suivant sa couture, 
les opinions des auteurs qui l'ont précédé : « I neutrali possono se- 
guitare a trafficare con ambeduei litiganti, liberamente per terra e per mare senza che alcun de’ due sene possa dolere... » Ubi sup., Cap. 9, $ 4. Sam. Cocceius, au $ 789, dit : « Neuter prohibere vel pertüurbare potest commercia pacati cum altero hostium.… » 

{1} Voyez ci-dessus, tit, 2, sect. 1", Origine du commerce, {. 14, p. 104.
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treint, sur quelques points déterminés, la liberté absolue dont 
ils jouissaient avant les hostilités, et notamment que la liberté 
du commerce et de la navigation se trouve limitée au lieu 

d’être absolue. . 
Ces principes sont reconnus par toutes les nations, par 

tous les auteurs qui ont écrit sur cette importante partie du 
droit des gens. Tous admettent que la guerre ne peut avoir 
pour résultat de rejaillir sur les nations pacifiques; mais tous 

n’admettent pas la corélation que je viens de signaler entre les 

devoirs qui surgissent, pour lés neutres, de l'état de guerre, 

avec leurs droits, et. surtout celle qui doit exister entre les 

droits des belligérants-et ceux des neutres. Les uns, conser- 

vant à chacun de ces droits son caractère absolu et inflexible, 

établissent entre eux une lutte mortelle; d’autres créent, en 

faveur des belligérants, un droit spécial de guerre, le droit de 

la nécessité, dont le résultat est d’anéantir tous les autres sans 

exception. 

De ce conflit d'opinions diverses et opposées naît la néces- 

sité d'examiner les questions suivantes. 

La guerre impose-t-elle de nouveaux devoirs aux peuples 

neutres? peut-elle créer des restrictions à la liberté de leur 

commerce et de leur navigation ? Existe-t-il réellement un eori- 

flit entre les droits des bélligérants et ceux des neutres? Enfin, 

le droit de la nécessité se trouve-t-il soit dans la loi primitive, 

soit dans la loi secondaire ? existe-t-il réellement? Le com- 

merce des neutres se divise naturellement en deux parties : 

le commerce avec les autres peuples pacifiques, et le commerce 

avec les belligérants, qui, seul, soulève toutes les difficultés. 

Je m’occuperai d’abord du premier. 

SECTION I. 

Liberté du commerce et de la navigation des peuples neutres 

entre eux. 

Aucun publiaste n'a pensé devoir examiner le commerce
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des peuples neutres entre eux, pendant la guerre: il leur a 
paru inutile, sans doute, de traiter une matière qui semble ne 
pouvoir soulever aucune difficulté, le commerce des neutres 
n'étant, en réalité, que le commerceen temps de paix, et, par 
conséquent, ayant droit à la liberté la plus absolué, la plus illi- 
mitée. Telle serait également mon opinion, si les règles de la 
loï internationale étaient toujours respectées par les nations en 
guerre. Malheureusement, il n’en est pas ainsi. Les belligérants 
oublient trop souvent les principes sacrés de la loi divine > pour 
n'écouter que leurs passions. Trop souvent, ils profitent des 
hostilités pour entraver les relations des peuples pacifiques entre 
eux , afin de satisfaire leur jalousie commerciale. Ce but , non 
avoué, mais facile à apercevoir à travers le voile dont on cher- 
che à le couvrir, joint à l’animosité des parties belligérantes, a 
produit, pendant la dernière guerre, les abus les plus mons- 
trueux , les vexations les plus tyranniques contre le commerce 
des peuples pacifiques. Ainsi, on a vu une nation en guerre 
proclamer qu’elle ne regarderait comme neutres, que les na- 
vires qui seraient entrés dans ses ports pour obtenir un per- 
mis de navigation , qu’elle faisait acheter par le payement d’un 
droit fixé par elle. L’ennemi de cette nation, de son côté, 
déclarait dénationalisé, et par conséquent sujet à la saisie 
età la confiscation, tout navire qui avait obéi à l'exigence 
du premier ou souffert la visite de ses vaisseaux (1). En un 

{1} Les guerres du commencement du siècle dans lequel nous vi- 
vons ont été remarquables par le mépris qu’affectèrent les belligé- 
rants pour tous les droits des nations neutres. Nous aurons souvent à 
signaler les mesures déplorables qu'ils crurent pouvoir prendre à 
l'égard des peuples pacifiques. Sur celles dont je parle ici, voyez les 
ordres du conseil britannique, des 3 août 1805, 46 mai 1806, 7 janvier 

_et 14 novembre 1807, et les décrets français de Berlin, du 29 novembre 
1806, et de Milan, du 17 décembre 1807. Ces pièces sont imprimées 
dans le Mémoire sur les principes et les lois de la neutralité maritime 
{officiel}, Paris, 1812, I] serait trop long de rapporter ici les termes 
mêmes des ordres anglais. Le décret de Milan , rendu en représailles 
des ordres du 14 novembre 18907, porte, art, 4e: « Tout bâtiment, de
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mot, rien ne fut respecté ; les lois divines et humaines furent 
foulées aux pieds. En présence de pareils faits, j’ai pensé 
qu’il était indispensablé de rappeler, en quelques mots, les 
bases de la liberté du commerce des nations neutres entre elles 

pendant la guerre. 

Les peuples pacifiques sont entre eux, en temps de guerre ; 
dans la même position que s’il n'existait aucune hostilité, que 

si le calme le plus profond régnait dans l'univers. Les suites 

de la guerre ne peuvent atteindre leurs relations ; ni les modi- 
fier en aucune manière ; cette règle est absolue et sans aucune 

exception. L'un des droits des nations, lorsque la paix règne 

dans le monde, est la liberté du commerce et de la navigation. 

Nous avons déjà établi les bases sur lesquelles repose cette 

liberté {1}. Ce droitest incontestable, et même incontesté. Les 

peuples neutres devant, pendant la guerre, jouir, pour leurs 

relations entre eux, de tous les droits qui leur. appartiennent 

pendant la paix, doivent donc conserver, dans toute son 

étendue, la liberté du commerce et de la navigation. Il est 

impossible de -nier l'évidence de ce droit. Tenter dy porter 

atteinte, c’est attenter à l'indépendance des peuples, c’est 

commettre un acte de tyrannie , un crime susceptible de justifier 

une déclaration de guerre. |: : 

En vain voudrait-on prétendre que le fait, par un peuple 

veuire, de portér chez un autre _neutre certaines marchan- 

dises, certains objets, peut nuire à l’un des belligérants, 

parce que le dernier, par la position géographique de son 

territoire , est dans la possibilité de faire passer ces marchan- 

dises, ces objets, dans les États de l'ennemi. Le dernier acte est 

quelque nation qu'il soit, qui aura souffert ta visite d’un vaisseau an- 

glais, ou $e sera soumis à un: voyage en Angleterre, ou aura payé une 

imposition quelconque au gouvernement anglais, est, par cela seul, dé- 

uationalisé, a perdu la garantie de son pavillon, et est devenu pr opriété 

anglaise. 

(1) Voyez ci-dessus, tit. 2, sect. 2, De la liberté du commerce, À. 1, 

p. 106.
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un commerce entre le neutré qui le fait et Le belligérant ; nous 
n'avons pas à nousen-occuper ici. Mais le premier est un acte 
passé entre deux peuples pacifiques, et, quelles que soient les 
suites indirectes qu’il puisse entraîner , aucun peuple étranger, 
en guerre ou en paix, ne saurait y mettre le moindre obstacle, 
sans se rendre coupable du crime dont je viens de parler. 

Dans la guerre de la succession d’Espagne , les peuples belli- 
gérants prohibèrent le commérce des objets provenant du 
crû Ou des fabriques de leur ennemi; cette prohibition fut 

renouvelée dans la guerre de 1803 (1). Ainsi , les neutres ne 

pouvaient commercer entre eux des objets ayant cette origine, 
sous peine de voir leurs navires saisis et déclarés de bonne 
prise. Il est facilé de comprendre qu’une pareille défense est 
un acte attentatoire à la liberté du commerce dés neutres entre 

eux, que cet acte illégitime attaquait dans son essence même 
leur nationalité, et ne pouvait se justifier par aucune disposi- 

tion des lois divines ou humaines ; sa seule base était l'abus de 

la force. Il en est de même de la mesure prise par l'Angleterre, 
en 1807, pour interdire toute espèce de commerce avec les 

ports neutres, qui -avaient, sous l'influence de la France, 

prohibé l'importation des produits anglais (2). La Grande- 
Bretagne n'avait aucun droit, aucun pouvoir de forcer des 
nations libres et indépendantes à admettre dans leurs ports les 
produits de ses fabriques; ces nations, au contraire, avaient 
le droit incontestable de commercer avec qui bon leur sem- 
blait, et de la manière qui convenait à leurs intérêts. 

Cétte puissance pouvait user de représailles à leur égard, et 
repousser de ses ports les produits d’un pays qui prohibait les 
siens; là se bornaient ses droits véritables. Si la cour de 
Londres voyait dans la mesure prise par les neutres une offense 
grave, et surtout une violation des devoirs de la neutralité, 
elle pouvait leur déclarer la guerre; cette guerre eût été 

(1) Voyez ordonnance française de 1704, les ordres du conseil bti- 
tannique, ci-dessus cités, et les décrets de Berlin et de Milan : 

(2) Voyez les ordres du conseil, du 11 novembre 1807.
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inique, mais enfin elle était dans le droit de la nation. Mais 
tant que les neutres restaient neutres, ils devaient être traités 

comme neutres. Le fait d'empêcher un autre neutre de com- 

mercer avec eux;,le fait de saisir et de confisquer les navires 
destinés à leurs ports, est un abus de la force que rien ne 

saurait justifier. 
Les nations pacifiques o ont le droit incontestable de repousser 

par tous les moyens, même par la force, toute tentative faite 

par un belligérant pour troubler cette liberté absolue; 

d’exercer contre lui des représailles, et même de lui déclarer 

la guerre. Cette guerre, fondée sur une juste cause, sur Pat- 
teinte portée à l'indépendance d’un peuple, devrait rallier 

autour de l’offensé toutes les nations neutres, intéressées 

comme lui dans la cause de la liberté du commerce et de I 

navigation. La crainte seule d’une réunion de cette nature 

suffirait, j'en suis convaincu, pour maintenir un belligérant, 

quelle que fût d’ailleurs sa puissance, dans la limite des droits 

qu’il tient de la loi internationale, pour l'empêcher & attenter 

aux droits des autres nations. 

SECTION Il. 

De la liberté dù commerce et de la navigation des peuples neutres 

avec les belligérants. 

$ [.— Principes générauæ de cette liberté. 

Avant la déclaration de guerre, toutes les nations avaient le 

droit de commercer librement avec toutes les autres nations 

sans exception; de restreindre ou d'augmenter les relations 

existantes, d'ouvrir avec quelques-unes de nouvelles branches 

de commerce; d'abandonner en leur faveur une partie ou 

totalité des navigations réservées, et d’äccepter cet abandon. 

Les hostilités éclatent entre deux sociétés jusque-là amies; les 

autres restent pacifiques spectatrices de la lutte; elles se ré-
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fugient dans cette neutralité qui, si elles savaient faire res- 

pecter ses droits, en remplissant les devoirs qu’elle impose, 
serait un asile sacré. Rien n’est changé pour ces dernières na- 

tions, elles continuent à jouir des mêmes droits que par le 

passé ; elles restent les amies des deux parties belligérantes, et 

maîtresses de commercer librement avec toutes les deux. 

Les effets de la guerre doivent être limités à ceux qui la 

font. Pour tous les neutres, elle est comme si elle n’existait 

pas, et, sauf les exceptions que nous aurons à examiner, elle 

ne saurait leur nuire. Ainsi donc, les hostilités survenues entre 

deux nations ne peuvent avoir aucune influence sur la liberté 

du commerce et de la navigation des peuples restés neutres. 

Ce commerce doit être respecté par ceux qui ont les armes à 

la main; il peut s’accroître , soit en portant sur des objets 

qui ne faisaient pas partie des transactions antérieures; soit 
en s'étendant à des parties du territoire qu'il n’embrassait pas 
avant la guerre. En un mot, le neutre peut donner et accepter 

tous les avantages commerciaux qu’il pouvait donner et accepter 

avant la guerre. Les seuls devoirs, les seules conditions qu’il 

doit remplir, et avec une scrupuleuse exactitude, sont : 1° l’ab- 

stention de toute immixtion aux hostilités; 2 la plus scrupu- 

leuse impartialité; sans lesquelles il violerait les obligations 

de son état, et perdrait les droits que cet état lui donne. Tels 
sont les principes du droit divin ou primitif qui servent de 

fondement à la liberté du commerce et de la navigation, entre 

les peuples restés pacifiques et les nations engagées dans les 
hostilités. 

Le droit des gens secondaire n’a jamais attaqué ces prin- 
cipes; loin de là, il les a reconnus et sanctionnés ; il a fortifié 
le droit primitif, lui a donné tout le secours que la loi hu- 
maine peut donner à la loi divine. Tous les traités de paix, 
d'alliance, de commerce, conclus, depuis plus de deux siècles, 
entre toutes les nations sans exception , ont consacré ces prin- 
cipes (1), ont reconnu ce droit, impossible à nier. Tous, même 

{1} lscrait trop long et inutile de citer tous les traités qui ont con-
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la convention conclue, ou plutôt imposée, en 1801; par l'An- 

gleterre à la Russie, à la Suède et au Danemark, convention 

dont la destruction de la flotte danoise, dans le port même de 
Copenhague, avait été le préliminaire ; tous ont proclamé que 

les neutres peuvent naviguer avec leurs vaisseaux, et par con- 
séquent commercer, en toute sûreté et liberté, de quelque port 

que ce soit, vers les ports de l’une des parties en guerre ; des 
ports ennemis aux autres ports ennemis, soumis au‘même sou- 
verain ou à un autre prince ; en un mot, que le commerce et 

la navigation neutres avec l’une des deux parties en gueïre, 
étaient complétement, absolument libres. Cet accord unanime 

sacré le principe de la liberté du commerce et de la navigation des 

peuples neutres avec les deux belligérants; je me bornérai à indiquer 

les principaux qui sont intervenus depuis le commencement du 

xvure siècle : 1604, entre la France et l'Espagne : 1604, entre cette der- 

nière puissance et l'Angleterre : 1630,-entre les deux mêmes puis- 

sances : 4659 {traité des Pyrénées), entre la France et l'Espagne; ce 

traîté a longtemps servi de ‘base à toutes les conventions maritimes 

des peuples européens : 1641, entré l'Espagne et le Danemark : 1650, 

entre l'Espagne et la Hollande : 1655, entre la France et l'Angleterre : 

1667, 1674 et 1713, entre YAngleterre et la Hollande : 4687, entré la 

Suède et la Hollande : 1713, entre la France, l'Espagne, la Hollande et 

FAngleterre; ces traités forment encore aujourd’hui la bâse du drôit 

international européen ; ils sont connus sous le nom de traités d'U- 

” trecht : 1718, entre l'Espagne et le Portugal : 4725, entre l'Espagne et 

PEmpire : 174, entre la France et la Suède : 174, entre la France et 

le Danemark : 1763, entre l'Angletéire et l'Espagne : 1763, entre la 

France et l'Angleterre : 1766, entre la Russie et l'Angleterre : 1778, 

entre la France et les Etats-Unis d'Amérique : 4780, 4781, tous les 

traités constitutifs de la neutralité armée entre la Russie, le Dane- 

mark, la Suède, la Prusse, Autriche, le Portugal, Naples et la Hol- 

lande : 1782, entre la Hollande et les Etats-Unis d'Amérique, art. 10 : 

1783, entre la Suède et les Etats-Unis d'Amérique : 1783, entre la 

même république et la Prusse : 27 décembre 1186, entre la France et 

Angleterre, art. 20 : 1795, entre l'Espagne et les Etats-Unis d'Amé. 

rique : 4800, les traités de la seconde neutralité armée, entre la Russie, 

Ja Suède, le Danemark et la Prusse : 1800, entre la France et les Etats-
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de toutes les nations à reconnaître, à sanctionner une dispo- 
sition essentielle de la loi primitive, donne aux traités qui le 
contiennent la force de constituer Ja jurisprudence internatio- 
nale, le droit des gens secondaire; et, bien qu’il ne puisse rien 

ajouter à la force obligatoire de la loi divine, il lui vient ce- 

pendant en aide, en établissant la reconnaissance expresse du 
droit par tous les peuples navigateurs. . : 

- Le principe du droit divin, proclamé par le droit secon- 

daire, est encore appuyé sur l'opinion de tous les publicistes 

qui ont écrit sur cette matière (1). Ils sont unanimes pour re- 

connaître le droit des peuples neutres à commercer librement 

Unis d'Amérique : 4801, entre " l'Angleterre, la Russie, la Suède et le 
Danemark. 

Les traités de 1815 ayant gardé un silence absolu sur toutes les 

questions du droit maritime, on doit les considérer comme ayant 

maintenu Ja-liberté du commerce neutre avec les deux belligérants. 

Enfin tous les traités conclus depuis 4813 par les puissances euro- 

péennes, soit entre elles, soit avec les nouveaux Etats de l'Amérique, 

excepté toutefois ceux dans lesquels l'Angleterre a été partie, qui tous 

gardent un silence absolu sur le droit maritime, ont expressément 

consacré le principe de la liberté; il suffira de citer ceux des 26 février 

4823, entre le Brésil et le Danemark, ârt. 10: 4° mai 1828, entre la 

Prusse et les Etats-Unis d'Amérique : 30 octobre 1824, entre les Etats- 

Unis et la Colombie : 28 octobre 1844, entre la France et la Nouvelle- 

Grenade. - 

(11 Voyez tous Les auteurs cités dans Ja note ci-dessus, p.5, et no- 

tamment Samuel Cocceius qui, au passage transcrit dans la note, 

ajoute: « … ldque verum est, etsi vires hostium indè augeantur, uti 

si ferrum, arma, frumenta, aliaque quæ in bellurn usum babent, affe- 

rentur.» Dissert. præœm., $ 789. Hubner s'exprime en ces termes : 

« De tout ce qui a été dit jusqu'ici, il paraît constant que les peuples 

neutres ont un droit parfait et indubitable de commercer avec ceux 
qui se font la guerre, comme en temps de paix, et que par conséquent 
ceux-ci se trouvent dans une obligation indispensable de les laisser 
jouir de leur droit, et de ne pas les troubler dans l'exercice qu'ils vou- 
dront en faire : bien entendu qu’ils ne sortent pas de leur caractère, 
qu'ils ne trafiquent avec les nations belligérantes que comme en temps
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avec les nations belligérantes. « Les peuples neutres, dit Lam- 

predi, doivent donc continuer à faire le commerce avec tous 

les peuples, mème ceux qui sont en guerre, qu'ils regardent 

comme des personnes morales, comme des amis, avec lesquels 

ils se trouvent liés par la loi naturelle, quelle que soit la cause 

de paix. » De la saisie des bâtiments neutres, t. 1, part. 4, ch.4, $ 6. 

Vattel développe l'opinion émise par Wolf, en ces termes : « Disons en- 

core, sur les mêmes principes, que si une nation commerce en armes, 

en bois de construction, en vaisseaux, en munitions de guerre, je ne 

puis trouver mauvais qu’elle vende tout cela à mon ennemi, pourvu 

qu’elle ne refuse pas de m'en vendre aussi à un prix raisonnable, Elle 

exerce son trafie sans dessein de mme nuire; en le continuant comme 

si je n'avais pas de guerre, elle ne me donne aucun sujet de plainte. » 

Droit des gens, t. 3, ch. 7. Lampredi ne s’exprime pas d’une manière 

moins formelle : « La seule loi que les nations neutres soient obligées 

d'observer est la parfaite impartialité, tant dans lexercice des devoirs 

de Fhumanité que dans celui de leur commerce avec les peuples en 

guerre , seule condition mise par la raison à leur liberté et à leur in- 

dépendänce naturelle. Lorsqu'une fois on a établi la seule loi que les 

peuples neutres doivent observer pendant la guerre, il devient inutile 

de demander quelles doivent être les limites du commerce qu'ils font, 

en conséquence de leur neutralité, parce qu’on peut répondre qu’il ne 

doit en avoir aucune, et. qu’ils peuvent le faire de la même manière 

qu'ils le faisaient en temps de paix, observant seulement une exacte 

impartialité pendant tout le temps de la guerre. Il n’y aura donc au- 

cune espèce de marchandises qu’ils ne puissent vendre et porter aux 

belligérants, et l'on ne pourra pas les empêcher de leur vendre ou 

louer des navires, pourvu qu'ils ne refusent pas à Fun ce qu'ils accor- 

dent à l'autre. Devant et pouvant suivre légitimement leur commerce 

comme en temps de paix, il ne doit y avoir aucune distinction de mar- 

chandises, d'argent, d'armes et d’autres munitions de guerre; la vente 

et le transport de ces divers objets dans les places des belligérants doi- 

vent être permis et ne point porter'atteinte à la neutralité, pourvu qu’il 

n’y ait ni faveur, ni préférence, ni esprit de parti. » Du commerce des 

neutres , A'e partie, $ 3. Bynkershoek résout la question en ces termes : 

« De his queritur quid facere aut non facere possint inter duos hostes; 

omnia fortè quæ potuerunt cum pax esset inter eos, quos inter nunc
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d'inimitié survenue éntré eux (1). » La seule condition émise 

par tous lés auteurs est la parfaite impartialité que le neutre 
doit conserver entre les deux belligérants. 

IL me paraît utile d'examiner en quoi doit consister cette 

impartialité. Sur ce point les publicistes ne sont-pas aussi 

complétement d'accord. Bynkershoek, et après lui Wolf, sem- 

blent penser que, pour remplir exactement cet important de- 

voir, le neutre est tenu de fournir aux deux ennemis, s’ils le 

désirent tous deux, exactement les mêmes denrées en égale 

quantité, aux mêmes prix, et, à plus forte raison, d'accorder à 

tous deux, dans ses ports, le même traitement, les mêmes 

avantages, en ce qui concerne le commerce, c'est-à-dire de 

les soumettre aux mêmes droits de douanes, d'ancrage, etc. 

bellum est, belli enim conditio nou videtur porrigenda ultra eos qui 

invicem bellum gerunt. » Quest. juris publ. Bb. 1, cap. 9. 

Le même auteur ajoute : « Inter duos populos mihi ämices, sed in- 

vicem hostes, commercià mihi exercere licet, nisi pacta expressa vel 

tacita id quodamimodd impediant; quod si {amen altera gens sine alte- 

rius consensu omni modo mihi commertiis interdicat, injusla utique 

erit interdictio quod ad subditos non suos.… » Ubi sup., cap. 13. 

Henricus Cocceius :.« Orto inter duus populos bello, non exclusi, 

jure g gentium, pacatos à libero cum hostibus commercio… » De jure 

belli in amicos, $ 13. Wolf n’est pas moins explicite : « Les neutres 

peuvent rendre aux belligérants tous les services autorisés par la loi 

natur elle pendant la paix, à moins qu’il n’y soit dér ogé par des con- 

ventions expresses.… L'état de guerre n'existe pas pour les neutres; ils 

sont amis des hommes, des puissances en guerre. Les chôses que,dans 

le temps de paix, une nation accordait à une autre, doivent l'être éga- 

lement à chacun des bélligérants; ée que lon faisait pour Fun, on doit 

le faire pour Vaulre, s'il en a besoin. Ainsi,il n’y a point de difficulté 

à déterminer ce qu’une ñation neutre peut faire sans blesser le droit 

des gens pendant Ja guerre, car elle peut faire tout ce qu ’elle faisait 

lorsque Ja guerre n'existait pas. Il faut seulement prendre garde de ne 

pas marquer plus de faveur pour une des parties belligérantes que 

pour l'autre, de peur de donner de justes motifs de croire que Yon a 

violé la neutralité... » Jur. gent. cap. 6, 2 683 et 684. 

{1) Du commerce des neutres, loc. cit.
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Galiani considèré l'impartialité sous un autre point de vue; 
il suffit, à ses yeux, pour remplir ses devoirs, que le neutre 
offre au belligérant de lui fournir les mêmes denrées qu’il 

transporte chez l’autre partie, et aux mêmes prix et condi- 
tions. En général, les publicistes font consister l’impartialité 

dans le seul fait de ne pas refuser de faire, avec une des na- 
tions en guerre, une espèce de commerce que lon. fait avec 
l'autre. Mais il est reconnu paï tous, excepté les deux que je 

viens de citer, que cette impartialité ne fait pas obstacle à ce 

que le neutre fasse, avec l’une des parties, un commerce 
beaucoup plus étendu, beaucoup plus considérable qu'avec 

l'autre, à ce qu’il continue à exécuter envers chacune d’elles 
les traités de commerce existants et relatifs aux droits com- 

merciaux, encore bien que ces traités aient été conclus sur 

des bases différentes , et présentent des avantages inégaux aux. 
deux parties. Dans l'opinion de tous les auteurs , le souverain 

neutre est donc libre d’agir suivant lés intérêts de son pays, 
d'augmenter son commerce avec l’un des belligérants, ou 

même de le restreindre, selon qu’il y trouvé un avantagé 
commercial pour son peuple. En agissant ainsi, il ne blesse - 

pas le devoir d’impartialité: : 

Entendue dans ce dernier sens , on doit convenir que lim- 

partialité ne serait plus qu’un mot sans valeur, en ce qui con- 
cerne le commerce ; comprise comme l'ont fait Bynkérshoek, 

Wolf et Vattel, elle apporterait au commerce neutre un ob- 
stacle presque insurmontable. En effet, dans le premier cas, 

le neutre pourrait interrompre tout commerce àvec l’un des 

belligérants, et décupler celai qu'il fait avec l’autre, sous 
prétexte de l'intérêt commercial de ses sujets. Dans le second, 
comme il est matériellernent impossible que les deux belligé- 
rants aient exactement les mêmes besoins, au même degré, 

de certaines denrées; qu’ils soient placés tous deux dans des 

conditions identiquement semblables de distance, de position, 

‘ qu’ils aient absolument les mêmes retours à donner aux négo- 

ciants neutres; il est également impossible, sans mettre au 

commerce neutre une entrave insürmontable , d'exiger qu'il 
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fournisse aux. deux. parties les mêmes denrées, aux mêmes 

prix et aux mêmes conditions. Ces deux systèmes sont vrais 
tous deux et faciles à concilier ; mais ceux qui les ont mis en 

avant ont considéré le commerce sous un point de vue diffé- 

rent, et omis de faire une distinction très-importante. 
.Le commerce se divise naturellement en deux branches : la. 

première consiste dans la vente des denrées dans le lieu de 

production, dans le port du vendeur, et dans l'acquisition, 

dans ce même lieu, des objets apportés par les navires étran- 

gers qui viennent chercher les premières denrées : c’est le 

commerce passif. Il n’exige aucune navigation, aucun dépla- 

cement. La seconde, au contraire, est le fait de porter des 

marchandises dans un port étranger pour les vendre, et y 

prendre un chargement de retour: c’est le commerce actif. in 

se fait à l’aide de la navigation (1). La définition que Bynker- 

shoek donne de l'impartialité s'applique, en partie du moins, 

au commerce passif du neutre. Pour être impartial, il doit 

consentir à vendre aux mêmes conditions, aux deux belligé- 

rants qui se trouvent dans ses ports, les denrées dont ils dé- 

sirent faire l'acquisition. 11 ne doit pas exclure l’un du marché 

qu'il ouvre à l'autre. Dans l’état actuel du commerce, il est 

impossible que le souverain neutre fixe les prix; © ’est aux ci- 

toyens propriétaires des marchandises que ce droit appartient; 

son devoir d'impartialité est rempli, lorsqu il admet égale- 

ment les deux parties à concourir au commerce qu’elles dé- 

sirent. L'opinion des autres publicistes, au contraire,s ‘applique 

au commerce actif du neutre. Ils ont donc raison de dire 

que le neutre peut augmenter ou même resir eindre ses rela- 

tions avec l’un des belligérants, selon l'intérêt de ses sujets. 

90
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Il serait, en effet, impossible de forcer le neutre à faire le com- 

merce actif également avec les deux belligérants; le devoir 

(1) Cette importante distinction du commerce, en passif et actif, a 

déjà été faite par plusieurs publicistes, et notamment par Azuni, ubi 

sup. t. 2, art. 2 et suiv. J'aurai occasion, dans la suite, de revenir sur 

cette distinction et de la développer. 

ET
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d’impartialité, entendu de cette manière, ne serait autre que la 
perte de toute indépendance, de toute liberté commerciale. 

L’impartialité, considérée comme devoir du neutre, se 

borne donc, à mon avis, à admettre également les deux bel- 

ligérants à concourir à son propre commerce passif, à recevoir 

leurs navires dans ses ports et à permettre qu’ils se livrent au 
négoce avec ses sujets. Ce dévoir ne s'étend. jamais jusqu’à 
fournir à l’une des parties une quantité de denrées égale à 
celle vendue à l’autre; le neutre ne peut jamais être tenu de 

vendre plus qu'il ne désire le faire; il peut toujours, lors- 
qu'il le juge nécessaire, ou. même utile, prohiber l’exporta- 
tion de certaines marchandises. Ainsi, pour citer un exem- 

ple, un prince neutre autorise la vente et la sortie de ses États, 

des blés;, l'un des belligérants, pressé par une disetté plus 

grande, ou plus actif que l’autre, se présente et achète la plus 
grande partie et mêmé tous les grains formant l’excédant 
des besoins de la nation neutre. Le prince se voit dans l'obli- 

gation dé fermer ses ports à l'exportation des vivres. Il n’est 
pas tenu de faire vendre au second belligérant une quantité 

de blé égale à celle achetée par le premier. Il a rempli son 
devoir en ouvrant ses ports à tous deux. Le second belligé- 
rant ne peut imputer qu’à sa propre négligence la privation 
qu’il éprouve ; il pouvait se présenter en concurrence avec son 
adversaire ; il ne l’a pas fait, c’est par sa faute. L'impartialité, 

dans ce cas, consistait à ouvrir l'exportation , en même temps, 
pour tous les deux, à la fermer, en mène temps, pour tous 

les deux. 
Le fait historique cité par Grotius, et répété par plusieurs 

publicistes (1), pour donner un exemple de modération de l'un 

des belligérants, et par conséquent la mesure de ce que l’on 
doit entendre par l’impartialité du neutre, me parait mal 

{1j Grotius, Cocceius, Lampredi, Azuni, Hubner et Galiani, citent 

cet exemple : les premiers, comme donnant une juste idée des devoirs 

du neütre et du droit du belligérant; lés deux derniers, comme consti- 

tuant une violation de la loi internationale.
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choisi. Ces auteurs rapportent que les Téiens ayant fourni 

une certaine quantité de vin à la flotte d’ Antiochus, alors en 

guerre avec Rome, le préteur Émilius, commandant la flotte 

romaine, exigea d’eux la fourniture d’une quantité égale pour 

ses vaisseaux. Galiani fait observer, avec raison (1}, que, si 

le vin avait été vendu à Antiochus, les Téiens pouvaient se 

trouver dans l'impossibilité d’en vendre, une quantité égale, 

aux Romains, sans se priver eux-mêmes de ce qui leur était 

nécessaire. J’ajouterai que, dans ce cas, l’acte du préteur 

Émilius était un acte de tyrannie , un attentat contre l’indé- 

pendance du peuple neutre. Si au contraire le vin avait. été 

fourni gratuitement, par la nation pacifique, à l'ennemi des 

Romains, la vengeance tirée de cet acte de partialité est vrai- 

ment pleine de modération, et beaucoup au-dessous del’of- , 

fense commise. Mais, dans cette dernière hypothèse, le fait ne 

peut pas être cité comme donnant la mesure de l’impartialité 

due par le peuple pacifique. 

Galiani veut que le neutre, pour remplir son devoir, soit 

tenu d'offrir au belligérant ce qu’il accorde à l’autre (2); je 

ne saurais admettre cette opinion. Le neutre n’est pas tenu 

d'offrir, mais seulement de ne pas refuser ce qui lui est de- 

mandé, lorsqu'il l'a déjà accordé à l'autre partie. Cest à la 

nation en guerre à demander ce qu elle croit lui être néces- 

saire. : 

Malgré ces difére ences dans la manière d'interpréter limpar- 

tialité que le neutre doit mettre dans son commerce avec les 

belligérants, tous les publicistes sont d’accord sur le point im- 

portant, que les peuples pacifiques peuvent trafiquer libre- 

4) De’ doveri de’ principi neutrali, etc., cap. 8, $ 2, note. 

(2) … « Pero se si dassero indifferentemente ad ambedue, o almeno 

si offerissero.… » It est vrai de dire que Galiani pose ce principe plutôt 

comme résultant de l'opinion d’autres publicistes, que comme le ré- 

sumé de sa propre conviction... « Dico adunque che. dopo un lungo 

e caido combattimento, hann prevaluto nelle scuole le seguenti dot- 

trine... » Voyez Galiani, ubi sup., cap.9.
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ment avec les nations en guerre, à la seule condition de se 

montrer impartiaux. Cette liberté, d’après l'avis de la plu- 

part des auteurs, ne connaît pas de bornes , et s'étend, par 

conséquent, à toute espèce de commerce, même à celui qui 

peut se faire avec les lieux assiégés, bloqués ou investis (1). 

Ce n’est pas ici le lieu d'examiner les questions relatives à la 

contrebande de guerre et au droit de blocus. Cependant il me 

paraît très-important de faire remarquer que, dans la discus- 

sion de la liberté du commerce neutre avec les belligérants, 

tous les auteurs ont omis de parler du premier devoir de la 

neutralité , de cé devoir essentiel , qui impose au peuple paci- 

fique l'obligation absolue de s'abstenir de tout. acte d’immix- 

tion aux hostilités. Cette omission me paraît avoir eu de graves 

conséquences, car c’est de ce devoir qué sont dérivées les 

deux seules restrictions à la liberté du commerce. 

En résumé, lé commerce et la navigation des nations res- 

fées neutres avec les peuples belligérants sont libres ; ce prin- 

cipe fondamental du droit international dérive de la loi pri- 

mitive ; il a été reconnu et sanctionné par la loi secondaire ; 

il est appuyé sur l'opinion de tous les publicistes. D'après ce, 

principe , les nations pacifiques ont le droit de continuer à 

commercer librement, sauf les deux restrictions dont il sera 

parlé plés tard, avec les deux parties engagées dans les hosti- 

lités, comme elles le faisaient pendant la paix; d'augmenter 

leurs relations, soit par des transactions plus nombreuses , 

soit par des branches nouvelles de commerce ; en un, mot, 

{4j Henneccius, Wolf, Bynkershock, Quæst. jure pub. lib. 1, cap. 9; 

Sam. Cocceius, Disseré. proæm.…. $ 789; Vattel, Droif des gens, liv. 3, 

ch: 7; Galiani, ubi sup.; Lampredi, Du commerce des neutres, part. 4, 

& 3. Ce dernier exprime en ces termes : « Pouvant et devant suivre 

leur commerce comme en temps de paix, il ne doit y avoir aucune 

distinction d'argent, d'armes ou de munitions de guerre. La vente et 

le transport de ces divers objets dans les places des belligérants doi- 

vent être permis, et ne pas porter atteinte à la neutralité, pourvu qu'il 

n’y ait ni faveur, ni préférence, ni esprit de parti. »
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de faire tout ce qu elles auraient pu | faire avant que la guerre 
éclatât. L'exercice de ce droit n’est soumis qu'à deux condi- 
tions : l’abstention de toute immixtion aux hostilités , et l’im- 

partialité dans le commerce passif. 

8 I. — Conflit entre les droits des peuples neutres et les droits des 

belligérants; droit de la nécessité. 

Le droit des peuples pacifiques, à commercer librement 

avec les deux nations en guerre, ainsi établi sur le droit pri- 

mitif, sur le droit secondaire, et même sur l'opinion unanime 
des publicistes, semble ne pouvoir soulever aucune objection. 

Cependant il a donné naissance à la question, je ne dirai pas 

la plus difficile, car, à mon avis, elle ne présente en réalité 

aucune difficulté, mais la plus controversée et la plus impor- 
tante du droit international maritime. De la solution de cette 
question dépendent en réalité tous les droits des peuples neu- 

tres et belligérants. Il est important de la bien préciser, afin 

de rendre la discussion plus claire. 
Un très-grand nombre de publicistes des plus célèbres, et 

teux-là même qui veulent que la liberté commerciale des 

neutres soit absolue et sans sucune limite, même de contre- 

bande ou de places assiégées, bloquées ou investies, ont donné 

au belligérant le droit de limiter ou même de défendre le 

commerce des peuples pacifiques avec son ennemi. Ainsi, d’a- 

près ces auteurs: d’un côté, le neutre a le droit absolu de se 

livrer librement et sans aucune restriction au commerce avec 

les deux belligérants; de l’autre, chacun de ces derniers à le 

droit absolu aussi de défendre toutcommerce entre les neutres 

et son ennemi. Ces deux droits sont contradictoires, inconci- 

liables, et cependant tous deux dérivent de la loi primitive ; ils 

ont la même qualité, le même degré de force. IL était difficile 
de sortir de ce conflit, pour s’en tirer, ils ont inventé, pour le 

donner au belligérant, un droit spécial, d’une meilleure qua- 

lité que les autres, qui les absurbe tous, le droit de la néces- 

sité.
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Si ces opinioris étäiént restées à l'état de théorie, nôus n’aü- 

rions pas à les examiner; malheureusement les peuples, les 

plus puissants, én ont fait l’application avec üne rigueur qui 
dépasse de beaucoup tout ce que ces publicistes avaient pu 

imaginer. It est donc utile d'examiner ces deux quéstions : 
1° les droits dés peuples neutres et belligérants sont-ils réel- 
lement opposés les uns aux autres? 2 Existe-t-il en faveur des 

nations en guerre un droit de la nécessité ? 
Les publicistes, qui veulent trouver une opposition absolue 

entre les droits de neutralité et de guerre, s'appuient sur des 

raisonnements que l’on peut résumer ainsi : d’après la loi pri- 
mitive, la nation qui se trouve engagée dans les hostilités, a le 
droit, incontestable et incontesté, de nuire à son adversaire par 

tous les moyens qui sont en son pouvoir, d'employer toutes 

les voies possibles pour le réduire, le forcer à accepter toutes 

les conditions, et même pour le soumettre par la conquête. Il 

a surtout le droit d'employer tous les moyens propres à dirni- 

nuer ses forces, à l'empêcher de les augmenter. Si donc le 

belligérant pense que le commerce des neutres, avec son adver- 

saire, est de nature à réparer les pertes faites par ce dernier, 

à le mettre en état de soutenir la lutte plus lohgtemps, avec 

plus de chances de succès ; en un mot, à le fortifier d’une ma- 

nière. quelconque, il a le droit de s’y opposer, de limiter et 

même d’intercepter complétement ce commerce. Ge droit, le 

belligérant le tient de la loi primitive; il à été sanctionné par 

la loi secondaire; c’est un droit parfait et absolu. 

D'un autre côté, les peuples pacifiques ont le droit de rester 

complétement étrangers à la guerre, de ne ressentir aucun de 

ses effets, de continuér à vivre de la même manière que pèn- 

dant la paix. Avant l'ouverture dés hostilités, les neutres com- 

merçaient librement avéc toutes les nations, même avec celles 

qui sont devenues belligérantes; ils ont donc le droit de conti- 

nuer librement leurs relations commerciales avec les deux 

ennemis, de la même manière que pendant la paix, à la seule 

condition de remplir le devoir d’impartialité. Ce droit des 

neutres est également parfait et absolu; il émane également
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de la loi primitive, et a été également sanctionné par la loi se- 

condaire. Ces deux droits découlent donc des mêmes sources; 

‘ils sont tous deux parfaits, tous deux absolus, mais ils sont 

complétement opposés; ils se heurtent de front. L'exercice de 
lun brise l’autre; il y a conflit le plus complet possible. | 

. Lequel des deux doit obtenir la préférence ? lequel des deux 

doit être sacrifié? Je puiserai la réponse dans les auteurs 

mêmes dont je combats l'opinion. « Est æquo æquius, et favo- 

rabili favorabilins, et-utili utilius. Lucrum illi commerciorum 

sibi perire nolunt, Angli nolunt quid fieri quod contra salutem 

suam est. Jus commerciorum æquum est, at hoc æquius tuendæ 
salutis ; est illud gentium jus; hoc naturæ est : est illud pri- 

vatorum, hoc est regnorum. » C’est ainsi que s'exprime Albéric 

Gentilis (1). : . 
Henricus Cocceius n'est pas moins explicite : -< Ab eorum 

enim parte qui commercia exercent cum hoste, ratio manifesta 

est; nam indubie jure gentium domini res suas vendere cui ve- 

lint, possunt. À parte verd eorum qui commercia hæc sibi noxia 

impediunt, ratio non minus evidens est ; nam cum cuique à n«- 

luré se juraque sua lueri concessum sit, elium ea concessa sunË, 

sive quibus. tueri ea non potest, uli si non possit nisi impeditis 

cum hoste eommerciis.…. (2). » 

Henneccius soutient le même système : « Quamvis enim 
alter populus forsan suo jure utatur, dum talia. hoste submi- 

nistrat, nec minus tamen jure suo utitur qui se adversus illos 

defendit, qui hostem reddere potentiorem non dubitant (3). » 

, (1) Voyez Alberico Gentilis, De jure belli. 

(2) De jure belli in amicos, $ 6. Le passage dont. j'ai extrait la cita- 
tion ci-dessus est ainsi conçu : « Iniereà quæ, etsi pace illicita, tamen 

in bello in pacatos, jure gentium, permissa sunt. Primum est quod 

mon nunquam in eos exercere potest, qui cum hoste nostro agunt. Id 

verd quale sit maximis inter gentes et populos coutentionibus et aded 

probabilibus ab utiinque rationibus sispéptatu fuit, ut ipsum pro- 

priè jus gentium collidere videatur…. 

(3) Henneccius : De navibus ob pecturan wetit. merc. cominissis, 8 14. 

Je n’ai pas voulu multiplier les citations dans le texte, J'aurais pu, aux
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Si les droits de chacune des parties sont tels-qu’ils-viennent 

d’être décrits, il y a réellement conflit, et ce conflit émane de 

la loi divine. Le souverain législateur du monde, l’auteur , la 

source de toute sagesse, a commis une faute qui n’échapperait 

pas au moins habile des législateurs humains! Non, il n’existe 
pas de conflit ; examinons la loi primitive. 

Dans les temps de barbarie, lorsque l’homme était en guerre 

avec un de ses semblables , il ävait lé droit de nuire à son en- 

nemi par tous les moyens en son pouvoir ; d'enlever ses biens, 

d’attâquer sa personne ;.et même de lui arracher la vie; mais 

il avait le devoir de respecter l honime indépendant qui, étran- 

ger à la lutte, restait en paix avec les deux adversaires. Ge der- 

nier, lui aussi, avait un droit, celui de ne souffrir-en rien des’ 

conséquences directes des hostilités ; mais il avait, lui aussi, un 

devoir , celui de ne pas prendre part à la querelle , et de ne pas 

favoriser l’un des adversaires au préjudice de l’autre. Ainsi, le 

belligérant pouvait brûler la cabane de son ennemi : e’était son 

droit ; mais il ne pouvait pas mettre le feu à l’habitation de 

l’homme pacifique, afin de commüniquer l'incendie à celle de 

son adversaire. Il devait respecter son voisin désarmé : c'était 

noms si célèbres des trois auteurs ci- dessus , ajouter ceux d’autres 

écrivains également connus, de Vattel, de Lampredi, d’Azuni, etc. 

Le premier, qui, ainsi que je l'ai dit, confond le droit de s "opposer au 

commérce de contrebande de guérre, avec celui de la nécessité, en 

vertu duquel le belligérant peut s’épposer à tout cé qu il croit pouvoir 

fortifier son ennemi, explique en..ces térmes le pouvoir suprême con- 

fié à la nation en guerre. « Quand je leur (aux nations neutres) ai no- 

tifié ma déclaration de guerre à tel ou tel peuple; si elles veulent s’ex- 

poser à lui porter des choses qui ser vent à la guerre, elles n’auront pas 

sujet de se plaindre en cas que leurs marchandises tombent entre mes 

mains, de même que je ne leur déclare pas la guerre pour avoir tenté 

de les porter. Elles souffrent, il est vrai, d’une guerre à laquélle ‘elles 

n’ont pas de part, mais d'est par accident. Je ne m'oppose pas à leur 

droit , j'use séulemént du mien, ef si nos ‘droits se croisent el ‘se nui- 

sent mutuellement c'est l'effet d’une nécessité inévitable. » Droit des 

gens, etc., ubi sup,
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son devoir. Ce dernier, de son côté , pouvait vaquer librement 
.à ses affaires , rendre aux deux ennemis tous les bons offices 

étrangers à la lutte: c'était son droit; mais il devait s'abstenir 
de toute marque de partialité et de toute coopération à à là lutte : 

c'était son dévoir. ‘ 

Ces droits et ces devoirs, dans toute leur simplicité, sont 

ceux qui appartiennent et qui incombernit aux sociétés, aux na- 

tions; elles n’en ont pas, elles ne peuvent pas en avoir d’autres, 
et'ils sont parfaitement d'accord. Les uns limitent les autres, 

Le belligérant à le droit de nuire à son ennemi par tous les 

moyens directs qui sont en Son pouvoir, mais seulement par 

les moyens directs ; il a le devoir de respecter l'indépendance 
du neutre, Ce dernier a le droit de ne souffrir en rien des con- 

séquences directes de la guerre ; il a le devoir de s'abstenir de 

toute immixtion aux actes hostiles et de se montrer impartial 

envèrs les deux ennemis. Ainsi donc, le droit du neutre n'est 

autre chose que le devoir du belligérant, et réciproquement ; 

ce sont des corollaires inséparables ; il n’existe entre eux au- 

cune contradiction, aucun conflit; ils se coordonnent admira- 

blernent. oo 

La loi secondaire , méconnaissant son but et les limites dans 

lesquelles elle doit renfermer son action , at-elle détruit l'har- 

monie créée par la loi primitive ? at-elle inventé l'antagonisme 

des droits ? Non; cette erreur ne se trouve pas même dans la 

loi humaine. Tous les traités, sans exception, présentent les 

droits réciproques des belligérants et des neutres limités par 

des devoirs corrélatifs; tous, par conséquent, les montrent s’en- 

chaînant les uns aux auties sans aücun point de collision. Les 
auteurs que je combats n’ont pu trouver un seul acte à invo- 

quer à l’appui de leur opinion, il me suffit donc d'énoncer que 

tous ces actes sont contraires au prétendu conflit des droits. Le 
silence de mes adversaires me dispense de faire l'analyse des 
traités internationaux. 
Comment donc des publicistes très-distingués ont-ils pu 

tomber dans une erreur aussi grave , aussi fatale dans ses con- 

séquences ?
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Depuislongtemps, les belligérants, dans le but de faire servir 
la guerre à la satisfaction de la jalousie mercantile qu’ils por- 

taient aux neutres, s'étaient rendus coupables des plus graves 
excès envers les marines pacifiques; ils avaient attenté à la li- 

berté commerciale des nations amies, Au liéu de blâmer éner- 

giquement-ces abus de la force, au lieu de soutenir le bon droit 
opprimé , les publicistes ont cherché un moyen d’expliquer les 
faits; pour justifier les plus coupables violences, ils ont fabriqué 

une _loi sur les faits et pour les faits Aveuglés, les uns, par la 
nature même de leurs études portées exclusivement sur les 

droits de la guerre, les autres, par l'intérêt de leur patrie ou 

des souverains leurs bienfaiteurs, ils ont inventé le conflit des 

droits. Rien n’était plus facile; il suffisait de rappeler les droits- 

des nations et de passer sous silence les devoirs corrélatifs. Ces 

droits, sans limite de part ni d'autre, devaient nécessairement 

-arriver à s’entre-choquer; c’est la marche suivie par les auteurs 

dônt j'exainine les opinions. Combien de pareilles erreurs sont 

déplorables, surtout lorsqu'elles sont commises par des hom- 
mes aussi éminents! Les souverains adoptent volontiers les 
maximes des grands écrivains, lorsqu'elles flattent leurs pas- 

sions, favorisent leur politique ou servent leurs intérêts. Ils se 

trouvent ainsi encouragés dans l'œuvre d’iniquité et poussés 
dans cette voie déplorable plus loin qu’ils n'auraient osé s’avan- 
cer, s'ils avaient dû marcher sans l’appui des maîtres de la 

science. 
En rappelant cette vérité éternelle et absolue, qu'il n'existe 

pas, dans l’ordre moral, un droit sans un devoir corrélatif, en 

rétablissant les droits et les devoirs des belligérants et des neu- 
tres tels qu’ils résultent des notions de la loi primitive et des 
prescriptions expresses de la loi secondaire, nous arrivons à 

établir une parfaite harmonie entre ces droits’ et ces devoirs, 

et, par conséquent, à prouver que le conflit n’est pas, n’a 

jamais été et ne peut pas être. 
Cette harmonie parfaite entre les droits et Les devoirs de 

tous les peuples, détruit la base sur laquelle les nublicistes 

avaient établi le droit de la nécessité. IL est utile cependant
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d'examiner un prétendu droit dont l'exercice a causé de si 

grands désastres, et de prouvér qu il n'existe pas, qu'il n'a 
jamais existé. |: 

: Qw’est-cequele droit dela nécessité? Gette question, sisimple, 

est très-difficile à résoudre, païce qu'aucun des partisans de 

cette création n’a pensé à la définir. J'essayerai de le faire 
d’après les effets produits. Le droit de la nécessité, c’est le 

pouvoir donné au belligérant de prendre à l’égard de tous les 

peuples dü monde, son ennemi excepté, toutes les mesures 
qu’il juge nécessaires ou utiles à l’aitaque de son adversaire, à 

sa propre défense , à l'augmentation de ses forces, de sa puis- 
sance, de sa prospérité, de son commérce ; én un mot, c'est 

la remise entre les mains d’une nation en guerre d’un pouvoir 
dictatorial et sans bornes sur tous les peuples pacifiques. 

Un: pareil droit at-il sa source dans la loi primitive ? Bien 
que cette loi ne soit pas écrite, je ne crains pas d'affirmer la 
négative. En effet, il estimpossible d'admettre que le souverain 

créateur de Punivers ait voulu soumettre tous les peuples au 

sceptre d’un seul, anéantir toutes les nations au profit d’une 
seule, et livrer le monde à l'ambition, au caprice, à la rapacité 

de cette nation, par céla seul qu’elle se trouve engagée dans 

une guerre plus ou moins injuste. Cela est impossible ; les sen- 

timents dela morale s'opposent à l’ädmission d’un pareil droit; 

il n’est donc pas né de la loi primitive. 

Mais, à défaut d’une origine divine, ce droit a-t-il du moins 

sa source dans la loi secondaire? Non. Il n'existe pas un seul 

traité, remplissant les conditions voulues pour servir à fonder 

la loi internationale, qui ait reconnu le pouvoir dit de la néces- 

sité. Il n’existe pas un seul acte solennel qui ait parlé des effets 

de ce droit ou de ses causes, réglé son exercice, posé ses bornes, 

ou même qui ait par un seul mot fait allusion à son existence. 
Aünsi la loi secondaire, qui a pris soin de déterminer minutieu- 

sement la manière dont les navires seraient réçus dans les ports 

étrangers, le mode d’exécution du droit de visite’, la navigation 
des fleuves, etc. , etc. , n’a pas consacré un seul article au droit 
si important, si exorbitant de la nécessité, à un droit qui ab-
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sorbe tous les autres droits. Il y a plus : tous les traités, sans 

exception, en énonçant les droits et les devoirs des parties, soit 

comme belligérantes, soit comme neutres, en consacrant l’har- 

monie parfaite de ces droits et de ces devoirs, ont formellement 

proscrit tout autre-droit.- 

Je dis que tous les traités susceptibles de fonder ‘la loi se- 

condaire sont muets sur ce point, parce que je ne compte pas 

_ dans ce nombre les actes qui sont le résultat de la contrainte 

exercée par une des parties sur l’autre, et sont par conséquent 

entachés du vice d’inégalité, non plus que ceux qui, conclus 

par des nations alliées pour faire une guerre ; ne Sont pas des 

actes internationanx, mais des lois particulières, communes 

aux deux alliées. Les quatre conventions uniques qui, ‘sans 

prononcer le nom du droit de la nécessité, ont cependant basé 

quelques-unes de leurs dispositions sur son existence, appar- 

tiennent à ces deux catégories. 

Les conventions de 1689, entre l'Angleterre et la Hollande, 

alors unies pour combattre la France, et de 1793, entre la. 

Grande-Bretagne, la Russie et l’Autriche, sont des traités d’al- 

liance conclus en vue d’une guérre commune; elles sont donc 

des lois particulières applicables aux confédérés. En 1689, les 

deux alliées se trouvèrent dans la nécessité, pour sauver la reli- 

gion , de défendre à toutes les nations neutres toute espèce de 

commerce avec la France, et même le transport d’aucun objet 

d’origine française, à quelque destination que ce fût (1). En 1795, 

(1) 1 me paraît utile de rapporter ici cette convention, le premier 

monument écrit du despotisme maritime de l'Angleterre. L'art. 1°* an- 

noncé que « les puissances contractantes uniront leurs efforts pour 

empêcher tout commerce avec la France, et bloquer ses ports. Art,:2 : 

Et comme plusieurs rois, princes et Etats de l'Europe sont déjà enga- 

gés dans la guerre contre le roi très-chrétien, et qu'ils ont déjà pro 

hibé ou prohiberont incessamment tout ‘ommerce avec la France, il 

est convenu entre S. M. britannique et lesdits. états généraux que si, 

durant le cours de cette guerre, les sujets de quelque autre roi, prince 

ou Etat, eutreprennent de trafiquer ou d'avoir aucun commerce avec
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l'Angleterre, la Russie et l’Autriche- proclamèrent la nécessité 
de défendre le commerce des. denrées alimentaires avec: leur 
‘ennemi (1). Il est évident que ces traités: ne sont päs autre chose 
que des lois intérieures. : : 

En 1794-1795 , les États-Unis d'Amérique étaient ç en guerre 
avec l'Angleterre; ils n'avaient aucun secours à attendre des 
peuples de l’Europe, alors trop préoccupés. de leurs affaires 
‘intérieures ; ils conclurent, avec leur ancienne métropole, un 
traité de paix qui contient une disposition, aux termes. de la- 
quelle la Grande-Bretagne pourra , mais seulement pendant la 
durée de la guerre existante , | lorsqu’ elle le jugera convenable, 
prohiber le commerce des vivres et autres objets qui ne sont pas 
ordinairement considérés comme contrebande de guerre (2). Ce 

les sujets du roi très-chrétien, ou si leurs navires sont rencontrés dans 
leur passage, vers les ports, anses ou rades qui sont sous l’obéissance 
du roitrès-chrétien, lesdits navires ef les marchandises seront, dans 

le cas sus mentionné, aitaquéset pris par les capitaines, les armateurs 
ou autres sujets du roi de la Grande-Bretagne, et des seigneurs, états 
génér aux, et seront condamnés comme prises légales par les juges 
compétents. Art. 3 : La présente convertion sera notifiée à tous les 
Etats de l'Europe non en guerre avec la Francè, et on les préviendia 
que si, avant la notification, les vaisseaux de leurs sujets sont rencon- 
trés en mer, faisant route vers les-ports ou rades sous lobéissance du 
roi très-chrélien, ils seront forcés par les vaisseaux du roi de Ja 
Grande-Bretagne et des états généraux de rétrograder; et si lesdits 
vaisseaux sont rencontrés venant desdits ports chargés de marchan- 
dises ou productions de France, ils seront également obligés de retour- 
ner dans lesdits ports, pour v déposer lesdites marchandises, sous peine 
de confiscation. Et si , postérieurement à à la notification, lesdits vais- 
seaux sont rencontrés en mer, faisant voile vers les ports et rades sous 
Fobéissance du roi très-chrétien, ou venant desdits poïts, ils -seront 
saisis ét confisqués avec leurs chargements, et considérés comme 
bonnes prises.» Dumont, Corps dipiom., t. 7, part. 4, p. 238. 
(+) Voyez le traité avec la Russie, de Martens, Ree., t. 5, p: 338. 
(2) L'art. 18, après avoir énuméré les objets qui seront réputés con- 

treliande de guerre, ajoute : « Et attendu que la difficulté de convenir 
des cas précis dans lesquels seulement Jes provisions de bouche et les
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traité, je le répète, était entaché d’inégalité ; d’ailleurs , la 

clause était purement temporaire. | 

Ces quatre actes , à cause de leur nature, n’ont donc aucune 

valeur internationale, et, en leur accordant même les qualités 

qu'ils n’ont pas, ils ne sauraient prévaloir contre le nombre si 
considérable de traités solennels qui ont repoussé le droit de la 

nécessité. Ce droit n’est donc pas l’œuvre de la loi secondaire. 
Or, s’il n’est ni dérivé de la loi primitive, ni créé par la loi se- 

condaire , je puis conclure qu'il n'existe pas. | 

Cependant les lois intérieures des peuples puissants, de la 

Hollande, de la France, de l’Angleterre surtout, font l’applica- 

tion de ce prétendu droit. Les ordonnances françaises de 1704 

et de 1744 , sans prononcer son nom, le mettent à exécution. 

Les décrets de Milan et de Berlin en font un usage terrible, - 

Les conventions dé 1689 et de 1793, entre l'Angleterre, la Hol- 

lande et la Russie, les ordres des conseils britanniques rendus 

pendant les guerres de 1791, 1744, 1755, 1778, et surtout 

pendant celles contre la révolution et l'empire français, sont 

tous basés sur le droit de la nécessité, et donnent à ce droit 

une extension désastreuse pour les peuples neutres. 

Sans doute , les publicistes qui ont soutenu l'existence de ce 

droit exorbitant, étaient loin de se douter quels monstrueux 

excès leur opinion devait couvrir un jour. Mais il est impor- 

tant que les écrivains , dans cette matière, ne perdent jamais 

de vue les principes , parce que, entre des êtres moraux, indé- 

pendants les uns des autres, ne reconnaissant aucun chef, 

aucun juge commun, les principes doivent être conservés avec 

autres articles qui ne sont pas généralement réputés contrebande, 

“peuvent néanmoins passer pour en être, engage à prendre d'avance 

des mesures contre les inconvénients et malentendus qui peuvent en 

résulter, il est en outre convenu que, toutes les fois qu’aucun article de 

ce genre deviendra ainsi contrebande, suivant la loi existante des na- 

tions, sera saisi par cette raison, cet article ne sera pas néanmoins 

confisqué, mais qu'on indemnisera complétement'et promptement les 

propriétaires... . »
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le plus grand soin, sous peine de canser | d'eflroyables mal- 

heurs. 
Par quels arguments l'existence du droit de la nécessité a- 

t-elle été appuyée? Les publicistes n’ont pas discuté cette ques- 

tion; ils se bornent, en général, à coustater le conflit des 

droits, et, pôur sortir de l'embarras qu'eux-mêmes ont créé, 

ils appellent à leur secours ce droit par excellence ; puis ils si- 

gnalent ,.comme exemple , les cas où il peut s'appliquer. Je 

crois avoir prouvé la non-existence du conflit ; il ne me reste 
donc plus qu’à examiner les cas d'application. Albéric Gentilis, 

qui le premier a parlé du pouvoir dérivé de la nécessité, pose 
la question d’une manière plus habile que loyale : « Lucrum, 
» älli,: comanérciorum sibi perire nolunt ; Angli nolunt quid 
» fieriquod contra salutem suam est. » Ils’agit du sâlut d’une 

nation ; il semble tout naturel dé sacrifier, à une cause aussi 

grave, le lucre commercial d’une autre nation. Ce n'est pas 
ainsi que la-question doit être posée; car, d’un côté, il ne s’a- 

git pas seulement d'un misérable gain, mais de l’indépen- 
dance, c’est-à-dire de l'existence mème des neutres ; et de 

l'autre, le salut du peuple anglais n ’est pas menacé. Ceci est fa- 

cile à prouver. 

‘Le premier acte de la mise en pratique du dr oit de la néces- 

sité est un ordre, une loi rendue par le belligérant ; or, de 
deux choses l’une : ou cette loi n’est exécutoire que pour les 

sujets de sôn auteur, et non pour les peuples étrangérs, et alors 

le droit de la nécessité n’existe pas; ou ellé est obligatoire 
pour ces peuples, et alors ils sont dépouillés de leur indépen- 
dance, ils sont les sujets du législateur auquel ils doivent 

obéissance. Mais si l’autre partie en guerre publie une loi op- 

posée à la première, et c’est ce qui est arrivé, comme nous le 
verrons bientôt, auquel de ces deux souverains la nation pa- 

cifique doit-elle obéir? Au plus fort, sans doute. Mais, s’il est le 
plus fort, son existence n’est pas menacée, il n’est pas dans la 

nécessité. Pour un grand nombre de natjons secondaires, le 

commerce maritime est un des principaux moyens d’exis- 

tence; plusieurs ne pourraient subsister sans les ressources
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qu’elles tirent de ce. négoce. Ne peuvent-elles pas, elles aussi, 
invoquer le droit de la nécessité pour défendre et leur indé- 
pendance et le bien-être de leurs sujets ? 

En fait, jamais le commerce néutre n’a mis en péril un des 
belligérants ; il est même à à remarquer que c’est toujours le 
plus fort, c’est-à-dire celui qui court le moins de danger, qui 
use du droit de la nécessité, tandis que le plus faible favorise 
un négoce qui adoucit, pour ses sujets, les privations de la 
guerre. La question a donc été mal posée par Gentilis. 

Grotius admet aussi le droit de la nécessité, C’est en vertu 
de ce droit qu'il accorde au belligérant le pouvoir de s’em- 
parer des places fortes du neutre et de les raser, de traverser, 
avec ses armées, les Etats pacifiques, de requérir des vivres 
pour les troupes de passage, et enfin d’intercepter le com- 
merce des neutres avec l'ennemi. Pour les premiers faits, 
l'auteur s’appuie sur la communauté primitive, et sur les ré- 
serves faites au pied de la tour de Babel, dans le contrat de 
partage de l'univers entre les descendants de Noé (1). Pour 
l'interdiction de commerce, il se fonde sur la même erreur 
que son prédécesseur (2). Tous les auteurs qui ont reconnu ce 
droit , et ils sontnombreux , ont suivi la même marche; iln’en 
existe pas un seul qui ait cherché à établir sa création sur des 

{tj «Hince primé sequitur in L gravissimà necessitate reviviscere jus 
illud primüm rebus utendi tanquèm si communes mansissent, quia in 
omnibus legibus humanis, ac proindè et in lege dominii, summa illa 
necessitas videtur excepta, » De jure belli et pacis, Mb. 2, cap. 2, $ 6, 

ne 2. Voyez aussi, même ouvrage, liv. 2, p. 2, $ 13, le passage cité ci- 

dessus, tit. 5, ch. 4,t. 1. 

(27 «… Nam si tueri me non possum, nisi quæ mittuntur interci- 
piam, necessitas, ut alibi opposuimus, jus dahit. Sed sub onere resti- 

tutionis, nisi causa alia accedat, » De jure belli et pacis, lib. 3, cap. 1, 

$ 5. Sed cautiones adhibendæ sunt, quarum.… tertio, ubi fieri poterit, 
faciendgm restitutionem, sunt quidam qui aliter censent hoc. argu- 

mento, quod qui jure suo usus est, ad restitutionem non obligetur. Sed 

verius est, jus hic non fuisse plenum, sed restrictum curn oncre res< 

lituendi ubi necessitas cessaret.., » Lib. 2, ch. 2, 89. 

FL, 4
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bases plus solides (1). Examinons donc ce droit, tel qu’il nous 

est présenté , c’est-à-dire sans base et sans raison d'être. 

Tout droit doit nécessairement avoir un point de départ fixe 

et une limite, qui est le devoir corrélatif; car on peut affirmer 

qu’il ne peut exister un droit sans un devoir ; il doit être sou- 

mis à certaines règles dans son exercice. Le pouvoir conféré à 

la nécessité n’est soumis à aucune de ces conditions essen- 

tielles. on 7 

- Le point de départ de cette création monstrueuse est la né- 
cessité éprouvée par un belligérant. Mais quand est-ce qu'il y 

a nécessité ? quel est le juge de cette nécessité? Le belligérant 

ne peut pas certainement être condamné à venir exposer sa 

misère à un autre peuple; d’ailleurs il est indépendant’, il ne 

peut pas être réduit à subir le jugement d’un étranger ; enfin 
cet étranger, qui serait un neutre, aurait intérêt à nier la né- 

cessité ; il serait juge dans sa propre cause. Cela est impossible, 

Le belligérant connaît seul les besoins qu'il éprouve; il est 

donc seul juge de sa propre position et de la nécessité à la- 
quelle il est en proie. Mais le neutre, lui aussi, est indépen- 

dant; il n’est pas plus que son voisin tenu de se soumettre à 

. la décision d’un étranger, qui se constitue juge dans sa propre 

cause. Enfin ce peuple peut se trouver, lui aussi, dans la né- 

cessité de ne pas obéir au belligérant; il ne cherchera pas à 

dicter dès lois à son adversaire, mais il résistera aux lois que 

celui-ci veut lui imposer. Dans ce cas, il ya un conflit, les deux 
droits de la nécessité se heurtent de front. Si le belligérant est 

puissant, profitant de sa position armée, il opprimera les 

neutres, leur dictera des lois, et confisquera à son profit l'in- 

dépendance de tous les peuples. Si, au contraire , le neutre est 

assez fort pour se faire respecter, ou la guerre s’étendra entre 

les deux antagonistes, ou le belligérant sera privé de l’éxer- 

(tj Voyez H. Cocceius, De jure belli in amicos; Henneccius, De nav. 

ob vect. vetit. merc. commissis; Vattel, Lampreëi, Azuni; Hutcheson, 

Système de philosophie morale, liv. 2, ch. 18; Mass. Murena, Delle pu- 

blice edelle private violenze, cap. 4; Puffendorf, lib. 3, cap. 1, etc.
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cice de son prétendu droit. Cest ce qui est arrivé toutes les 
fois qu’une nation puissante s’est trouvée neutre. L'Angle- 

terre, la nation qui a le plus usé, et, on peut le dire sans 
craindre de se tromper, qui a le plus audacieusement abusé 
du droit de la nécessité, a toujours refusé de se soumettre à 

ce droit, lorsqu'elle a été neutre (1). Elle appelle, alors, violation 
des lois divines et humaines, ce qu’elle regarde comme le lé- 

gitime exercice de son droit lorsqu'elle est en guerre. Quelle 

est donc cette nécessité qui. n'existe pas pour les faibles, pour 

ceux qui par conséquent peuvent se trouver däns un péril 

réel, et qui surgit en faveur des forts, en faveur de ceux qui ne 
courent aucun danger? | 

Quelles sont les limites du droit de la nécessité, les règles de 

son exércice? Ce droit, S'il existe, par sa nature même, ne 

peut avoir ni bornes, ni règles. En effet, le belligérant est, ou 

dit êtré, dans la nécessité de demander à un peuple indépen- 
dant le sacrifice de son indépendance ; il est le seul juge des 

_ besoins qu’il éprouve; il est également le seul juge de ce 

qu'il doit exiger pour satisfaire à ces besoins. La nation paci- 

fique, qui n’a pas le pouvoir de nier l’existence de la nécessité, 
ne peut avoir celui d’assigner des limites à cette nécessité. Ce 

droit n’a donc d’autres bornes que celles qu'il plaît au belligé- 

rant de lui donner, c’est-à-dire que celles que l'ambition, la 

jalousie, la soif du gain et toutes les mauvaises passions d'une 
nation, peuvent lui attribuer. 

Ce raisonnement s'applique également aux règles; ce droit 

n’est pas susceptible d’en reconnaître aucune ; il n’est soumis 

à d’autres lois que celles qui résultent de la volonté du belli- 
gérant. C’est pour cette raison, sans doute, que les publicistes 
qui ont soutenu son existence lui laissent toute l'étendue que 

{1) En 1710, le Danemark était en guerre avec la Suède. Frédéric IV 

crut être dans la nécessité de défendre aux neutres de porter des blés, 

farines, et autres denrées alimentaires, chez son ennemi. L’Angleterre 

refusa de reconnaître cette défense, et força le gouvernement danois 

à la retirer.
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les circonstances, ou plutôt le caprice du belligérant veut bien 
lui donner. Grotius a cherché, il est vrai, à tracer quelques 

règles ; mais elles sont illusoires (1). Ainsi il exige , pour don- 
ner ouverture au droit, que la nécessité soit réelle, et éprouvée 

par une nation faisant une guerre juste. Le belligérant est le 

seul juge de la réalité du fait, et aussi de la justice de la cause 

de la guerre. Tous les souverains, même les plus iniqués, 

croient et soutiennent que leur cause est très-juste. En 1854, 

l'empereur de Russie affirmait que son désir de s'emparer de 
Constantinople était fondé sur la plus stricte justice, et que la 

France et l'Angleterre commettaient une haute iniquité, en 
s’opposant à l'exécution de ses desseins. , 

Le même auteur et quelques-uns de ses imitateurs exigent 

que le belligérant répare le dommage causé au neutre, par 

l'exercice du droit de là nécessité. Ils ne font pas attention que 

cette condition seule proue la non-existence du prétendu droit. 
En effet, le peuple qui exerce un droit international ne peut 

être forcé de répondre des suites de cet exercice; s’il est tenu 

de réparer le dommage causé, c’est qu'il n’avait pas le pouvoir 

- légitime d’agir. Au reste, cette condition est illusoire. Le helli- 

gérant promuigue une loi qui défend aux neutres de faire le 

commerce avec son ennemi, sous peine de confiscation des 

navires et des cargaisons. Payera-t-il la valeur des bâtiments 

et des marchandises? Non, sans doute ; il niera rien devoir à 

ceux qui se sont rendus coupables d’infractions à ses ordres 
souverains. D'ailleurs, il s’est trouvé dans la nécessité de 

{1) « Hine colligere est, quomodo ei, qui bellum pium gerit, liceat 

locum oceupare qui situs sit in solo pacato : nimirüm si non imagina- 
rium, sed certum sit periculum ne hostis eum locum invadat, et indè 
irreparabilia damna det : deindè si nibhil sumatur quod non ad cau- 
tioncm sit necessarium; putà, nuda loci custodia, relictà domino vero 
jurisdictione et fructibus : postremo si id fiat animo reddendæ custo- 
diæ, simul atque necessitas illa cessaverit..…….» De jure belli et pacis, 
liv. 2, cap. 2, $ 10. Voyez aussi Cocceius ad Grotium, au mène en- 
droit,
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prohiber le commerce, rien ne l'empêche de se trouver dans 
la nécessité de ne pas payer. Enfin, supposons qu’il consente à 
payer ; qui fixerà le prix ? Nous avons déjà vu que c'était Le bel- 

ligérant. Grotius a bien senti que sa condition, était tout à fait 

illusoire ; aussi n’impose-t-il la réparation, que si une autre 

cause ne s’y oppose pas (nisi causa alia accedat). Le belligérant, 

juge et partie, trouvera toujours cette autre cause. En fait, on 

a beaucoup usé et abusé du droit de la nécessité, et jamais un 
belligérant n’a indemnisé un neutre des dommages à à lui causés 
par ces mesures arbitraires. 

Ainsi donc, si on l’admet tel qu’il nous est représenté par 
ceux qui l'ont inventé, Le droit de la nécessité ne reconnaît ni 
devoir corrélatif, ni règles, ni limites; il absorbe tous les droits, 

dispense de tous les devoirs; c’est, en un mot, un pouvoir 

unique en son espèce, et qui ne peut être comparé à aucun des 

autres droits relatifs accordés par Dieu à l'homme. Il y a plus : 
il est la violation du premier devoir du belligérant et de tous 
les droïts du neutre. : 

Si le droit de la guerre permet à celui qui la fait de nüire à 

son ennemi par tous les moyens possibles, son devoir est de 

n’employer que des moyens directs, et de respecter l’indépen- 

dance du neutre. Or, le droit de là nécessité est créé contre 

le neutre ; par la nature même qui lui est attribuée, il frappe 

toujours directement le neutre, avant d'arriver à l’ennemi, 

s’il doit y arriver. Ainsi il autorise le belligérant à traverser 

le territoire pacifique. pour arriver au territoire ennemi, à 
s'emparer des forteresses amies pour s’en servir contre son 

adversaire, à ruiner le commerce neutre pour imposer des 

privations à son antagonisté , etc., etc. Toujours le peuple ami 

est frappé le premier, et même très-souvent il est frappé seul; 
le moyen est donc indirect; il constitue une violation du pre- 

mier devoir du belligérant. 

Le pouvoir de dicter des lois et de les faire exécuter, même 

par la force, est l'apanage exclusif du droit de juridiction , de 
souveraineté. Cestun principe incontestable, en faveur duquel 
je ne craindrai pas d'invoquer l'autorité des partisans les plus
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ardents du système que je combats {1). Le droitde la nécessité, 

tel qu’il a été créé par les publicistes, et exercé par les belli- 

gérants, donne à ces derniers le pouvoir de dicter des lois aux 

nations neutres et celui de lesfaire exécuter, même par la force; 

c'est donc un droit de juridiction, de souveraineté, accordé à 

un peuple sur d’autres peuples, qui dès lors cessent d’être indé- 

pendants. Mais le premier devoir du belligérant est de respecter 

l'indépendance des neutres, et le premier droit de ces derniers 

est de conserver cette indépendance entière, ‘complète et abso- 

lue. Le prétendu droit de la nécessité est donc la violation du 

(1) « La première qualité essentiellement nécessaire à un législa- 

- teur, c’est d’avoir une autorité ou un pouvoir souverain sur les-per- 

sonnes à qui il veut imposer des lois, ou sur le lieu dans lequel elles 

doivent avoir leur exécution, ou dans lequel sera surpris le délinquant. 

Mais le droit universel refuse ce. droit aux belligérants, puisque ceux 

à qui ils veulent imposer ces lois ne sont pas leurs sujets, mais entiè- 

rement étrangers et hors leur puissance, tant qu’ils ne sont pas ou 

habitent pas dans des lieux soumis à leur domination...» Azuni, . 

Droit maritime de Europe. t,2, ch. 4, art. 2. 

. Les neutres n ’obéissent done point en cela aux déclarations et 

aux or rdonnances des amiraux des belligérants, qui n’ont aucun droit 

sur ceux qui ne sont pas leurs sujets; ils ne reconnaissent point 

comme légitime cette prétention de limiter la liberté et l'indépendance 

des nations arnies et pacifiques... » Lampredi, Du commerce des neutres, 

qre partie, & 5. « . Le belligérant peut publier tous les manifestes 

qu'il voudra; Les nations indépendantes ne sont nullement obligées d'y 

faire la plus légère attention, ni de sy conformer. Il a beau qhjecter 

que le besoin naturel de la défense lui en donne naturellement le droit, 

lorsqu'il lui est essentiellement nécessaire. Je lui réponds que ma li- 

berté naturelle et mon indépendance me donnent aussi le droit de 

disposer comme il me plaît des choses que je dois à la nature ou à mon 

industrie. » Le même auteur, loc. cit. On remarquera que ces deux 

dernières citations sont tirées de l'ouvrage du plus ardent défenseur 

du droit de nécessité. Elles prouvent combien il est difficile de ne pas 

tomber dans les contradictions les plus flagrantes, lorsque l’on soutient 

un système erroné. Une partie du 8 5, du Traité du commerce des neu- 

res, pourrait servir de réfutation au $ 4.
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premier devoir de la guerre et du premier droit de la neu- 

tralité. 
En fait, lé droit de la nécessité a été créé exclusivement pour 

assouvir la jalousie commerciale que les belligérants puissants 

portent aux neutres, en anéantissant toutes les marines mar- 

chandes pacifiquesau profit de cet infortuné belligérant qui, sans 

ce moyen si commode et si efficace, ne pourrait ni enrichir ses 

armateurs, ni ruiner ses concurrents commerciaux, ni énfin 
s'emparer du monopole universel. C’est pour arriver à ce tri- 

ple but de son insätiable convoitise, qu’il est dans LA NÉCESSITÉ 
de fouler aux pieds les droits les plus sacrés des nations. Un 

nn d'œil jeté-sur les faits prouvera que cette appréciation 

est pas exagérée. : - 
Danstous les traités par elle conclus pendant les xvne et xvin* 

siècles, l'Angleterre avait reconnu les grands principes de la 
loi maritime internationale, et notamment la liberté du com- 
merce des neutres avec les belligérants (1). Cependant, chaque 
fois qu’elle se trouve engagée dans.les hostilités, on la voit pro- 

clainer la nécessité de violer ses serments ; de défendre, sous 

peine de confiscation du navire et de la cargaison, le com- 
merce avec son adversaire. À mesure que sa grandeur mari- 

time s'accroît, à mesure qu’elle approche de son but, la 

domination exclusive de lOcéan et le monopole universel, ses 
nécessités s’augmentent et changent de nature. Il est intéres- 

sant de suivre le développement de ce système si habile et si 
profondément immoral, appliqué avec une si remarquable 

persévérance, dont le résultat a été de remettre le sceptre des 

mers entre les mains d’un peuple égoïste et insatiable. 

La convention du 22 août 1689; entre l'Angleterre et la Hol- 

lande, motivait la défense faite aux neutres de commercer avec 
l'ennemi, sur la nécessité de rendre la guerre moins longue el 

d'éviter de verser des flots de sang chrétien (?). C'était l’huma- 

(1) 11 suffira de citer les traités de 1654 avec le Portugal, de 1655 et 

de 1671 avec la France, de 1713. 1748, 1763, 1783, 1786, etc. etc. 

(2) Voyez le préambule de cette convention, Dumont, Corps dipl., 

1. 7, part. 2, p. 238.
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nité qui dictait cette prohibition à l'Angleterre. Get immense 

blocus fictif, aidé des droits de prévention et de suite, livrait 

tous les navigateurs neutres aux armateurs anglais, et par con- 

séquent faisait le plus grand tort aux nations pacifiques, sans 

nuire essentiellement à l'ennemi. | 
Pendant la guerre de la succession espagnole (1701), la 

France était attaquée par presque toutes les forces de l’Europe. 
La Grande-Bretagne ne courait aucun danger; elle se trouva 

cependant dans la nécessité de défendre aux neutres tout com- 

merce des denrées du crû ou de la fabrique français, et de faire 

un large usage des blocus fictifs (1). 
En 1744 et en 1755, aux blocus fictifs, le cabinet de St-James 

se trouva dans la nécessité d'ajouter la défense aux neutres de 

faire le commerce avec les .colonies françaises, et l’autorisa- 

tion à ses propres sujets de faire le négoce et la navigation 

qu’il interdisait aux peuples indépendants (2). Enfin le “anger 

devint tellement pressant pour la Grande-Bretagne, que, pour 

assurer son salut, elle fut dans a nécessité de déclarer que les 

côtes de France étaient naturellement bloquées, par leur posi- 

tion géographique à l'égard des côtes britanniques. 
En 1778, la coalition des neutres paralysa toutes les néces- 

sités anglaises ; les ordres du conseil, peu nombreux , restèrent 

inexécutés. 
Mais ce fut pendant les guerres de la révolution et de l’em- 

pire français, que l’on vit tout le parti que l'Angleterre sait 
‘ tirer du droit de la nécessité. Le salut des irois royaumes ne 

courait aucun danger. La marine française n’était pas mena- 

çante; les nations les plus puissantes de l'Europe, s’abandon- 

nant, avec plus de passion que dé sagesse, à la haine que leur 

inspiraient'les principes proclamés par la révolution, atta- 

quaient la France de tous les côtés. La Grande-Bretagne crut 
le moment venu de s'emparer de l'empire des mers et de s’as- 

(1) Sur le blocue fictif, voyez ci-après, tit, 9. 
{2} Sur les commerces nouveaux, voyez ci-après, 8 5 de cette sec- 

tion.
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surer le bénéfice du commerce du monde entier. Elle se trouva 
dans la nécessité de prohiber le commerce des grains ét farines, 
de déclarer toutes les côtes de France en état de blocus , etc. , etc. 

La Suède, le Danemark, et la Russie enfin revenue de ses er- 

reurs , veulent renouveler la confédération neutre de 1780; 

l'Angleterre est dans la nécessité, sans déclaration de guërre , 

d'attaquer et de détruire la flotte danoise dans le port de Co- 
penhague et de bombarder Elseneur 1). 

Après la rupture de la païx d'Amiens, là nécessité fut bien 
plus grande encore. La France entière et ses colonies , les États 

alliés de la France et leurs-possessions , eñfin les pays soumis 

à l'influence de la France et leurs. possessions, sont déclarés en. 
état de blocus permanent. L’Angleterre est assez forte pour ne 
plus cacher son but, Ainsi ; il y a nécessité de bloquer, fictive- 

ment ilest vrai, les colonies françaises, et, par conséquent, de 

confisquer tous les navires neutres qui tenteraient d’eñtrer 
dans les ports de ces établissements, et même ceux qui en sor- 
tiraient ou qui se dirigeraient de ce côté. On est dans la néces- 
sité de confisquer le bâtiment à bord duquel on trouvera des 
denrées du crû de ces colonies. Sans doute, on veut faire la 

conquête de ces lieux si étroitement resserrés, ou du moins 
on veut ruiner les établissements ennemis. Non, le seul but est: 

de réserver le commerce des colonies françaises aux sujets 

anglaïs. Ceci n’est ni une supposition, ni une interprétation ; 
ce but est proclamé par un acte du parlement du 27 juin 1805, 
et par un ordre du conseil du 3 août suivant. L'un et l’autre de 
ces actes officiels est basé sur la nécessité d'assurer au com- 
merce national le bénéfice du monopole avec les colonies fran- 

çaises (?). ‘ 

(1) Ces deux actes de haute piraterie eurent lieu Le 1° avril 1801. 

{2) L'acte du parlement, du 27 juin 1805, est remarquable par le 

cynisme avec lequel les vues d'intérêt mercantile sont exposées; il est 

ainsi. conçu : « Îl sera établi des ports francs à la Jamaïque, etc. (et 

dans les autres ports des Antilles anglaises). Ces ports, distribués dans 

toutes les îles occidentales, dans la vue d’eniretenir un commerce avan-
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La nécessité agissant toujours sur la Grande-Br etagne, cette 

puissance rendit les ordres du conseil des 16 mai 1806 et 7 jan- 
vier 1807, qui soumettaient au blocus fictif la moitié de l’uni- 

vers (1). Le Danemark crut pouvoir faire quelques énergiques 

réclamations ; le cabinet de Londres, pour répondre aux notes 

diplomatiques du ministre danois, se trouva dans la nécessité 

de bombarder et de prendre la ville de Copenhague. 
Les deux ordres du conseil du 11 novembre 1807 allèrent 

plus loin encore : ils confirmèrent toutes les mesures déjà pri- 

ses , et de plus ordonnèrent , sous peine de confiscation, à tous 

les navires neutres , d'entrer dans les ports anglais et d’y pren- 

dre, moyennant le payement de certains droi ts, un permis de 

navigation. Ces ordres sont motivés sur la nécessité; ce n'est 

plus, il est vrai, la nécessité du salut de l'empire britannique, 
mais la nécessité DE MAINTENIR LA GRANDEUR ET LA PUISSANCE MARI- 
TIME DE L’ANGLETERRE , dont la conservation cest indispensable au 

tageux avec les colonies et comptoirs des ennemis de la Grande-Bre- 

tagne dans ces parages, sont ouverts pour toutes leurs productions 

précieuses et pour les petits bâtiments n’ayant qu’un seul pont, qui 

appartiendront où qui seront. navigués par les habitants desdits colo- 

nies ou comptoirs. Les ennemis de la Grande-Bretagne peuvent aussi 

exporter, des ports ci-déssus désigriés, du rhum, des nègres et toute 

espèce de marchandises, excepté des munitions navales, qui y auraient 

été importées dans des bâtiments anglais. Il sera pourvu en même 

temps à la réexportation, par des bdfiments anglais, des produits et 

marchandises apportés des colonies et comptoirs de ses ennemis dans 

les ports de la Grande-Bretagne et de ses possessions , conformément 

aux règles prescrites par l'acte de navigation. » 

(1) Voyez les ordres du conseil anglais, des 16 mai 1806 et 7 janvier 

1807.Ces documents, trop longs pour pouvoir être insérés ici, se trou- 

vent dans de Martens, Recueil suppl, t. 5, p. 456; dans là Gazette de 

Londres, 20 mai 1806 et 11 janvier 1807; enfin dans le Mémoire sur les 

principes et les lois de la neutralité maritime. Paris, 1812 (officiel), 

p.140. Voyez aussi la note de M. Fox à M. Munroe, du 16 mai 1806, 

insérée dans le même mémoire,
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bonheur du monde (1). Pendant que le cominerce neutre était 
ainsi anéanti sous le poids de ces actes tyranniques, la marine 

britannique devenait de plus en plus florissante , car tous les 
ports, fermés aux navigateurs pacifiques, étaient ouveris aux 
navires anglais, qui faisaient librement le commerce avec les 

lieux bloqués, et profitaient ainsi du monopole universel (2). 
Tous ces faits prouvent clairement que la prétendue néces- 

sité éprouvée par l'Angleterre n’était autre que celle de ruüi- 

ner toutes les marines marchandes amies, alliées ou ennemies, 

pour s'emparer du commerce du monde entier. Nul moyen, en 
effet, ne pouvait être plus efficace pour atteindre ce but; car, 
ou les nations neutres se soumettaient à ces exigences inouïes, 

etleurs marines, réduites à V'inaction, étaient perdues; ou elles 

voulaient résister, et leurs navires devenaient la proie des ar- 

mateurs anglais. Et je ne parle ici que des actes officiels ; il se-- 

rait long et lamentable de raconter tous les attentats autorisés 

par la Grande-Bretagne, de la part de ses croiseurs, même de 

guerre. C’est ce qui a fait dire à un publiciste moderne que : | 
« le commerce et la navigation des peuples neutres étaient ré- 

duits à un tel état qu’on ne l'avait jamais vu (3). » Tels sont les - 

(4) « Considérant enfin que, dans.ces circonstances, $. M. sé trouve 

forcée à prendre de nouvelles mesures pour éfablir et maintenir ses 

justes droits, et pour conserver cetfe puissance maritime que, par les 

faveurs spéciales de la Providence, elle tient de la valeur de son peuple, 

et dont Pesistence n’est pas moins essentielle à la protection des Etats qui 

conservent encore leur indépendance, et au bonheur ainsi qu'à l’intérél 

du genré humaïn, qu'elle ne l’est à la sûreté et à la prospérité des Etats 

de $. M...» Ordre du conseil britannique, du 11 novembre 1807; de 

Maïtens, ubt sup., p. 444; London Gazelte, U janvier 1808; Mémoire de 

41842, ci-dessus cité, p. 151. ‘ 

{2) Au ioyeu de licences facilement obtenues à prix d'argent, les 

bâtiments anglais avaient la permission de commercer avec les lieux 

bloqués. Dans la seule année 1811, il fut délivré 16,000 licences. 

Certes, le blocus n’était pas rigoureux pour les Anglais, et la nécessité 

n’était pas très-urgente. 

(3) Klüber, Droët des gens moderne de l'Europe, part. 2, sect. 2, ch. ?, 

8 310.
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faits ; que les hommes et les peuples prononcent! Le droit de 
la nécessité est si commode, que je : suis étonné de voir ses par- 
tisans, et surtout l'Angleterre, borner son existence au temps 
de guerre. Dans ces derniers temps, elle l'a, il est vrai, un peu 
étendu au temps de paix ; elle a été dans la nécessité de forcer 
les Chinois à accepter le commerce de l'opiüm ; mais heureu- 
sement elle n’a pas encore éprouvé le besoin de forcer l Europe 
à acheter ses cotonnades. | 

Ainsi donc, le droit de la nécessité ne tire pas son origine 
de la loi primitive où divine ; il n’a pas été créé par la Loi se- 
condaire ou humaine : iln »est, en réalité, autre chose que la 
violation des devoirs du belligérant et des droits des nations 
neutres. Je puis donc conclure que ce droit n’a jamais existé, 
qu’il ne peut pas exister. Je püis dire que c’est une invention 
des belligérants puissants, pour satisfaire la basse jalousie qu’ils 
portent aux navigateurs neutres. | 

- Cette question est grave, et sa solution doit avoir une im- 
mense influence sur toutes les discussions qui vont suivre. Si, 
en effet, comme je le soutiens, le droit de la nécessité n’existe 
pas, le belligérant n’a pas le pouvoir de donner des ordres aux 
nations pacifiques. Ces dernières peuvent refuser d’obéir; c’est 
un devoir pour elles de résister, même par la force des armes. 
Elles peuvent, elles doivent même, se réunir, se coaliser, pour 
rendre cette juste résistance plus efficace. Si elles entrent har- 
diment, sincèrement, dans la voie de l'association , elles peu- 
vent être assurées du succès de leurs efforts. C’est par cette 
voie que les peuples navigateurs arriveront infailliblement à 
constituer un équilibre maritime, et à établir un code uni- 
versel du droit de la mer, dont le besoin se fait sentir depuis 
si longtemps. 

$ II. — Les belligérants peuvent-ils contraindre les neutres à leur. 
vendre certaines denrées? - ‘ 

Cette question est considérée par Galiani (1} comme étant 

(1) Voyez De’ doveri de’ Principi neutrali, etc., part. 4, cap. 8,22.
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d'une très-grande importance. Après ce que je viens de dire, 
elle me paraît très-secondaire. En effet, les belligérants ne 
peuvent élever la prétention de pouvoir forcer les peuples pa- 
cifiques à leur vendre certaines marchandises, qu’en vertu 
d’un droit de supériorité, de juridiction, lequel ne peut exister 
que comme une conséquence de celui de la nécessité. Si, 
comme je l'espère, j'ai réussi à prouver que ce dernier n’existe 
pas, l’autre n’existe pas non plus. Cependant la question peut 
se présenter sous un autre.point de vue, Les peuples neutres 
sont tenus de remplir, avec impartialité, envers les belligé- 
rants, tous les devoirs d'humanité et de sociabilité : ‘ces deux 
devoirs obligent tous les hommes à s’aider, à se secourir dans 
les besoins de la vie, et notamment à donner, lorsqu'ils le peu- 
vent sans danger pour eux-mêmes, la nourriture à ceux qui en 
manquent, En vertu de ce devoir, les peuples neutres sont-ils 
tenus, lorsqu'ils sont dans l'abondance, de fournir aux belli- 
gérants les vivres, les denrées de première nécessité? Ces dér- 
niers ont-ils le droit de forcer les premiers à exécuter cette 
obligation? Il me paraît nécessaire de traiter, en peu de mots, 
la question, considérée sous ce point de vue général. 

Les droits des peuples sont ou absolus ou relatifs. Parmi ces 
derniers se range le droit de commercer librement avec tous 
les autres peuples ; il est relatif parce que, pour être exercé, il 
exige le concours de deux consentements, celui du vendeur et 
celui de l’acheteur. | 

Les devoirs des nations sont également ou absolus du re- 
latifs, obligatoires ou facultatifs. Les devoirs d'humanité, de 
sociabilité, sont facultatifs. Tels sont les principes de la loi pri- 

« Mi si presenta ora qui ad esaminare un’ altra celebrata questionie 
concatenata colle cose precedenti.… » L'auteur pose en principe que le 
belligérant n’à pas le droit de forcer le neutre à lui vendre aucune 
denrée; mais, suivant son habitude, il admet une foule de restrictions 
à ce principe, et termine ainsi : « Basti questo aver detto delle vendite, 
alle quali forzosamente sono astretti talvolta i neutrali da’ guerrega 
gianti, de’ danni ricevuti, e del prezzu di rifazione d’ essi.….: »
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mitive. Nul ne peut donc être tenu de vendre, malgré lui, la 

chose qui lui appartient; il-est, par conséquent, impossible 
d'acheter une chose, malgré le propriétaire, sans violer la loi 

primitive. La loi secondaire consacre complétement, et sans 

aucune exception, ce précepte qui, en général, a été adopté 

même par les lois civiles. : 

En 1846, la récolte des céréales fut très-mauvaise dans une 

grande partie de l'Europe, et, au contraire, très-abondante 

dans la partie méridionale de la Russie. Si le chef de ce grand 

empire eût pensé devoir interdire l'exportation des blés de ses 

États, la France et l’Angleterre , qui souffraient de la disette et 

presque de la famine, n'auraient certainement pas eu le droit 

de forcer l’empereur de Russie à leur vendre les blés qui se 

trouvaient dans ses États, quelque abondants qu'ils fussent. 

Tel est le droit primitif et secondaire pendant la paix. 

La guerre survenue entre deux nations peut-elle changer ce 

droit? Nous avons suffisamment établi que la guerre n'enlève 

aucun droit aux peuples qui y restent étrangers, qu’elle leur 

impose seulement deux devoirs, l'impartialité et l’abstention 
absolue des actes d’hostilité ; enfin, qu’elle ne crée aucun droit 

aux parties qui la font. Les belligérants ne peuvent donc 

exiger la vente des denrées , même de première nécessité, qui 

sont en la possession des neutres. 
Le seul droit que le belligérant peut réclamer, à l'égard du 

neutre, est celui d'exiger de ce dernier, s’il remplit les 

devoirs d'humanité, de sociabilité, qu’il les remplisse d’une 

manière parfaitement impartiale envers les deux parties. J'ai 
déjà expliqué ce qu’il fallait entendre par impartialité, en 

matière de commerce, et lorsqu'il s’agit de la vente d’objets 

de première nécessité (1). On peut donc dire d’une manière 

absolue que, d’après le droit primitif et d’après le droit secon- 
daire , dans aucun cas, sous-aucun prétexte, un belligérant 
n’a le droit de forcer un neutre à lui vendre aucune espèce de 

denrées. 

(1) Voyez ci-dessus, tit, 5, ch, 2, sect. 1 et 2,1. 1,p. 274.
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Plusieurs auteurs ont soutenu l’opinion contraire (1). Mais 

ces publicistes, ayant tous admis le droit de la nécessité en fa- 

veur du belligérant, pour tous les cas de guerre et d’une ma- 

nière absolue, ne pouvaient pas refuser à ce mème belligé- 

rant le pouvoir d'acheter, même de force, du blé à ceux qui 

en sont abondamment approvisionnés. Le droit de la- nécessité 

n'existe pas; ces conséquences ne sauraient donc exister. 

Wolf arrive à consacrer le droit que je conteste, mais par 

un autre raisonnement. Il l’accorde à tous les peuples sans 

distinction, soit en paix, soit en guerre, il le fait dériver 

de l’obligation où sont tous les hommes de remplir les devoirs 

d'humanité envers leurs semblables ; obligation si complète, à 

ses yeux, que le refus de la remplir entraîne, au profit de 

ceux qui sont dans le besoin, le droit d’employer la force 

pour obtenir ce qui leur manque (?). Je ne pense pas devoir 

réfuter cette opinion ; je crois avoir suffisamment prouvé que 

les devoirs d'humanité sont purement facultatifs (8. | 

Non-seulement le droit de forcer les neutres à leur vendre 

les objets de première nécessité, concédé par les publicistes 

(4) Grotius et tous ses imitateurs, Vattel, Murena et tous les auteurs 

qui ont admis et soutenu le droit de Ja nécessilé, Grotius, rattachant 

cette question à son. système général de communauté primitive, pense 

que, lorsqu'un des membres de ja grande famille humaine éprouve le 

besoin d’un objet de première nécessité, dont un autre est abondam- 

ment pourvu, le droit de propriété de ce dernier est suspendu, et que 

la communauté primitive reprend son empire. C’est ce qui a fait dire 
à Galiani : &@E poi un delirio qüel sistema imaginato dal Grozio, che 

gli uomini tutti quando risolsero di distinguere le proprieta delibera- 

rono, e conclusero in un general parlamentone (tenuto forse alle falde 

del monte Ararat } di tornarlé a metter in comune ne’ casi di néces- 

sita.… » Ubi sup., ch. 8, 8 2, p. 243, note. 

(2) « Genti cuilibet competit jus ad res quibus indiget ab aliis gén- 

tibus, quæ iisdem opus non hahent æquo pretio sibi comparandas, non 

vero jus res suas apud aliam gentem vendendi sine consensu ipsius. » 

Jus naturæ et gentium, $ 1098. 

(3) Voyez ci-dessus, tit. 5, ch. 2, sect. let 2,141.
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aux belligérants, n'existe pas, mais eneore il est impossible. 

Il suffira de quelques mots pour le prouver. Pour donner 

ouverture à ce droit, il faut-deux conditions principales : 

1° que le belligérant ait un besoin.pressant, réel; 2° et que le 

neutre, sur lequel il veut l'exercer , soit surabondamment ap- 

provisionné. Quel sera le juge du besoin éprouvé par le bel- 
ligérant? qui pourra constater s’il se trouve réellement dans 

‘cette détresse , seule capable d’autoriser, d'après l'avis même 
des partisans de ce droit, l'emploi dela force pour contraindre 

le neutre à vendre, malgré lui, les objets dont il est proprié- 

taire? enfin, qui pourra déterminer quel est le degré exact de 

disette ou de famine auquel commence ce droit ? 

Les nations sont libres et indépendantes les unes des autres; 
elles ne peuvent, elles ne doivent pas reconnaître d’autorité 

supérieure. Il s’agit d'apprécier la détresse du belligérant; 
le belligérant seul peut donc décider la première question ; 
ainsi sa volonté seule, son caprice, sa jalousie peut-être, 

devront statuer sur le besoin qu'il éprouve, et statuer d’une 

manière absolue et définitive. E 

Mais quel sera le juge de la seconde question? sera-ce le 

neutre ? Lui seul, sans doute, peut connaître les besoins de son 

peuple, la quotité des approvisionnements, en un mot tous 

les éléments d’après lesquels il est possible de prononcer s’il 

a, dans ses États, abondance ou disette. D'ailleurs le neutre, 

lui aussi, est indépendant, et ne peut ni ne doit recevoir la loi 

d’un étranger. C’est donc au neutre à prononcer sur Ja seconde 

question. | oo 
Mais si le belligérant est seul juge du besoin qu’il éprouve, 

si, deson côté, le neutre est seul appréciateur de la possibilité 

ou de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de vendre au 

premier les objets dont il manque, le droit n’existe pas. En 
effet, après la déclaration de disette faite par la partie en 

guerre , le neutre résoudra la question de possibilité de fournir, 

ou affirmativement ou négativement ; s’il répond dans le sens 

de l'affirmative, le belligérant n’a pas besoin d'employer la 

force pour acheter ; cette réponse est un consentement; le droit
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n’existe pas, Si au contraire le peuple pacifique déclare qu'il 

ne possède de substances alimentaires, que les quantités né- 
cessaires aux besoins de ses peuples, et c’est le parti qu’il 
prendra toutes les fois qu’il. ne voudra pas satisfaire aux de- 

mandes du belligérant; ce dernier devra, même d’après l’opi- 
nion des partisans de ce droit, d’après Grotius et Wolf {1}, s’ab- 
stenir d'enlever ces denrées, de se les approprier, même en 
payant. Dans cette seconde hypothèse, le droit prétendu n'existe 
pas davantage; ce droit donc est impossible. 

Pour le rendre possible, les auteurs que je viens de citer, 
paraissent attribuer au belligérant seul, l'appréciation de sa 
propre position, et de celle du neutre ; ils en font l'arbitre 
suprême de ses besoins, et de l'abondance de celui qu’il veut 
dépouiller. C’est le droit de la nécessité pur, simple, dans toute 
son étendue. 

Je ne pense pas devoir examiner plus longuement la diff. 
culté très-grave que soulèverait, dans l'exécution du prétendu 
droit, la fixation du prix des objets ainsi achetés, je me sers 
de ce mot faute d’en avoir un autre, par la force, et à la pointe 
de l'épée. Tous les partisans du droit que je combats exigent 
que le belligérant paye, à un juste prix (æquo pretio), toutes 
les denrées acquises par lui, au moyen de ce contrat forcé. 
Mais aucun ne s'inquiète de savoir comment ce juste prix sera 
fixé. Sans doute ils comptent, pour résoudre cette grave dif- 
ficulté, sur l'arbitre souverain, sur le droit de la nécessité. 
Galiani, seul, a traité cette question d’une manière complète 
et très-étendue, Il me paraît que, repoussant le droit lui-même, 

(4) «... Sed quia occasione belli multa in eos patrari solent pretexta 
necessitate, repetendum hic breviter quod diximus alibi, necessitatem 
ut jus aliquod det in rem alienam summarn esse debere : r'equiri prœ» 
terea ul ipso domino par necessitas non subsit… » De jure Belli et pacis, 
lib. 3, ch. 17, $ 1. Wolf, dans le passage déjà cité dans les notes qui 
précèdent. « Genti euilibet competit jus ad res, quibus indiget ah 
aliis gentibus quæ iisdem opus non habent æquo pretio sibi comparan- 
das... » $ 1098, 

n, 4
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niant son existence, il est inutile de m'occuper des difficultés 

que peut soulever l'exécution. 

Avant de terminer, je dois faire remarquer que , d'après 

ses partisans les plus ardents, le prétendu droit se borne à 

l'achat forcé des denrées, dont le belligérant a un besoin 

urgent, et ne sétend pas jusqu’à contraindre un peuple 

_ étranger à acheter des marchandises qu’il repousse. Wolf est 

positif à cet égard (1). Il n'existe qu’un seul exemple de vio- 

lence faite par un peuple à un autre peuple, pour le forcer à 

accepter la vente de denrées qu’il ne voulait pas acheter. Cet 

exemple est de nos jours : c’est la guerre faite par l’Angleterre 

à l'empire chinois, pour le contraindre à tolérer l'importa- 

tion et la vente de l’opium dans ses ports, et sur son territoire. 

C’est une nouvelle et terrible extenstion donnée au droit de la 

nécessité ; c’est un monument de la tyrannie mercantile. 

- - SIV.— Du droit de préemption. 

Quelques nations belligérantes ont élevé la prétention 

d’avoir le droit d'arrêter les navires neutres, destinés pour les 

ports ennemis, de s'approprier lés cargaisons qu’ils portaient 

chez leur adversaire, en payant le prix aux propriétaires ; 

c’est cé que l’on appelle le droit de préemption. Ce droit ne 

saurait nécessiter une longue discussion; ilest en réalité une 

conséquence du droit de la nécessité, un adoucissement de 
celui que je viens d'examiner dans le paragraphe précédent. 

Je crois avoir établi que le premier n'existait pas, ne pouvait 

exister ; que le second n'était autre qu'un abus de la force. 

Celui de préemption ne peut donc se soutenir. Je me serais 

même abstenu d’en parler, parce qu’il est réellement compris 

dans les autres, et que les arguments qui précèdent suffisent 

{1) L'auteur termine le passage cité à la note précédente par cs 

mots : « Non verè jus res suas apud aliam gentem vendendi, sine con- 

sensu ipsins... » Loc. cit. | |



COMMERCE ET NAVIGATION EN TEMPS DE GUERRE. 51 

pour démontrer sa non-existence, si un publiciste moderne, 
justement célèbre par la libéralité de ses doctrines , he l'avait 
en quelque sorte admis au nombre des droits que confère la 
guerre, Klüber (1) pense que, lorsqu'un belligérant à réelle- 
ment besoin, pour son existence , des denrées expédiées vèrs 
les ports de son ennemi, il peut s’en emparer,; à la charge par 
lui de payer au propriétaire leur entière valeur , au lieu de 
destination. | . 

Le droit de préemption n’est en réalité que le droit de 
contraindre les neutres à vendre au belligérant certaines den- 
rées , limité à celles de ces denrées qui sont destinées , et déjà 
expédiées, pour les ports de son enneni. La non-existence de 
ce prétendu droit me paraît suffisamment prouvée. Le paye- 
ment du prix, même intégral, même en y ajoutant un béné- 
fice commercial raisonnable , ne peut pàâs masquer, et encore 
moins changer l4 nature du fait; il ne peut même réparer le 
dommage réel causé au propriétaire des marchandises. En effet, 
le commerce ne se compose pas seulement de la vente d’une car- 
gaison, mais d’un ensemble d'opérations combinées ; si l’une 
d’elles vient à manquer, ce qui arrive nécessairement, si les 
“marchandises destinées à un port, à une nation, sont con- 
duites dans un autre port, chez un autre peuple, toutes les 
combinaisons s’écroulent. Le négociant, ne pouvant prendre 
les mêmes retours, est forcé de ne pas satisfaire aux engage- 
merits pris avec ses correspondants ; il a manqué déjà à ceux 
qui le liaient aux destinataires; enfin il est forcé de laisser 
sans exécution ceux contractés avec ses propres concitoyens. 
Ge n’est pas le prix de la marchandise ; même fixé comme au 
lieu de destination, qui peut l’indemniser des pertes qu'il 

{4} « Toutes les marchandises qui he sont pas de contrebande 
peuvent être amenées librement par les neutres, si ce n’est aux places 
assiégées, bloquées ou inveslies. L’erinemii ne peut s’en emparer que 
lorsqu'il en a fortement besoin pour son existence, et toujours en 
payant leur entière valeur, » Klüber, Droit des gens moderne , paït. 2, 
tit. 2, ch. 2, $ 289.
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éprouve dans une pareille circonstance. Et je suppose ici que 

le. belligérant préempteur paye ce prix de suite et sans retard; 

fait excessivement rare, si jamais il s’est réalisé. - 

Au reste, il ne s’agit pas seulement de l'intérêt du proprié- 

taire des denrées , ainsi achetées violemment, mais d’un 

principe beaucoup plus important, de l'indépendance du 
pavillon neuire, de la liberté du commerce des peuples paci- 

fiques avec les nations en guerre. Cette liberté, cette indépen- 

dance sont telles, que, tant que le neutre ne s’écarte pas de 

son devoir, elles doivent être respectées d’une manière absolue; 

et.que le belligérant ne peut, sans violer tous les principes du 

droit international, y porter la moindre atteinté. 

On trouve cependant quelquestraités qui ont admis ce droit; 

ils sont en petit nombre ; j'en connais deux seulement qui le 

sanctionnent d’une manière positive : c’est celui du 5 juillet 

* 1803, entre l'Angleterre et la Suède (1), et celui de 1794-1795, 

entre l'Angleterre et les Etats-Unis d'Amérique. Encore faut-il 

remarquer que tousles deux le restreignent à certaines espèces 

de marchandises déterminées : les vivres et les munitions 

navales dans le premier ; les vivres et les objets que l’Angle- 

terre considérait comme contrebande de circonstance, dans 

le second. Ces deux conventions ne sauraient constituer une 

jurisprudence, un droit international. Je ne parle pas ici du 

traité de 1783, entre la Prusse et les Etats-Unis d’Améri- 

que, qui, en matière dé contrebande de guerre, de com- 

(4) « Les croiseurs de la puissance belligérante exerceront le droit 

de détenir les bâtiments de la puissance neutre allant aux -ports de 

l'ennemi, avec des chargements de provisions, poix, résine, gou- 

dron, etc. (suit l'énumération des objets désignés sous le nom de 

munitions navales},et si les chargements aîhsi exportés par les bâti- 

ments de la puissance neutre soit du produit du territoire de cette 

puissance , et allant pour compte de ses sujets, la puissance belligé- 

rante exercera, dans ce eas, le droit d'achat, sous la condition de payer 
un bénéfice de dix pour cent sur le prix, et en outre une indemnité 

pour la détention et les dépenses nécessaires.» De Martens , Recueil, 
t.8, p.91.
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merce d'armes et de munitions de guerre, a substitué à la 
confiscation, admise et appliquée par toutes les nations, le 

droit de rétention et de préemption. 

S V. — Des commerces nouveau entre les neutres et les belligérants, 

et notamment du commerce avec lescolontes (1). 

L'usage général des nations européennes est de réserver, 
d’une manière absolue, au pavillon national, certaines navi- 

gations ; au commerce de leurs sujets, certains marchés inté- 
rieurs. Chez presque toutes, le commerce réservé aïnsi était 

celui qui se fait avec les colonies; la navigation réservée est 

celle d’un port à un autre sur les côtes mèmes de l’État, le 

cabotage. Cette exclusion prononcée contre les étrangers est 
conforme aux principes du droit des gens primitif, tels que 
nous les avons développés ci-dessus (2}. Elle est reconnue et 

sanctionnée par le droit secondaire. | 

Mais cette restriction peut toujours être modifiée et même 

anéantie par le peuple qui l'avait établie , en faveur de toutes 

les nations, ou de certaines nations seulement; et ces dernières 
ont toujours le droit d'accepter. ou de repousser cette faveur ; 

d’en profiter ou de la laisser sans en user, Enfin nul peuple 

étranger, quel qu’ilsoit, ne peut s’immiscer dans cette espèce de 
contrat, pour contraindre l’un à modifier ses lois, à abaisser 

les barrières commerciales ; ou l’autre, à rejeter, à laisser, sans 
en user, les avantages qui lui sont offerts. 

Ges principes et leur application n’ont jamais été contestés 

(1) Cette question a perdu beaucoup de l'intérêt qu’elle présentait, 

depuis que plusieurs nations européennes ont ouvert les ports de leurs 

colonies. Cependant ellé doit être traitée complétement, parce que 

tous les peuples n’ont pas encore adopté ce nouveau système, et sur- 

tout parce que les mêmes principes et les mêmes prétentions peuvent 

s'appliquer au cabotage et à fous autres commerces nouveaux." 
(2) Voyez ci-dessus, tit. 2, sect. 3,4. 1. Voyez aussi Lampredi, Du 

commerce des neutres, ch. 1,8 2. -
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en temps de paix. La guerre peut-elle apporter quelques modi- 

fications à ces règles ? Peut-elle empêcher l’un des belligérants 

de déclarer libres, au profit de tous les peuples neutres, ou de 

quelques-uns d’entre eux , le commerce et la navigation jus- 

que-là réservés à ses propres sujets ? mettre obstacle à ce que 

les rations pacifiques acceptent ces nouveaux débouchés, et 
profitent des avantages qu'ils peuvent présenter? C’est cette 

question que j'ai à examiner. Il est à observer qu’elle ne fut 

soulevée que vers le milieu du siècle dernier ; elle doit sa nais- 

sance à l'absence d'équilibre maritime, au despotisme de la 

Grande-Bretagne. . 

En 1755, éclata une guerre maritime entre la France et 

l'Angleterre {1}. La première de ces deux puissances ouvrit le 

commerce de ses colonies aux navigateurs neutres ; les Hollan- 

dais surtout profitèrent de cette concession ; mais l'Angleterre 

éleva la prétention que le commerce, avec les colonies de l’un 

des belligérants, ne pouvait être fait par les neutres, pendant 

la guerre, qu’autant que ces derniers étaient en possession de 

cette faveur pendant la paix. En conséquence , elle donna les 
ordres les plus positifs à ses croiseurs, pour saisir tous les na- 

vires neutres employés au commerce des colonies françaises, 

et prononça la confiscation de tous ceux qui purent être ar- 

rêtés (2). 

(1) « La seconde règle que YAngleterre voulut établir est que les 

neutres n'ont pas le droit de faire le commerce des colonies d’un Etat 

belligérant, parce que, disait le ministère anglais, ils ne pouvaient pas 

le faire en temps de paix. » Mémoire de 1812, ci-dessus rapporté, p. 7. 

« L’Angleterre, pendant la guerre de sépt ans, voulut établir la règle 

que les neutres ne pourraient faire le commerre avec les colonies d’un 

Etat belligéranit, à moins qu’ils n'aient pu le faire également en temps 

de paix. » Klüber, Droit des gens moderne, part. 2, t. 1, ch. 2. « La 

doctrine que je combats ici a été mise en avant, pour la première fois, 

par le gouvernement anglais, au commencement de la guerre de 1755.» 

De Rayneval, De Lu liberté des mers, t. 1, ch. 11, 8 7, note. 

(2) « Le gouvernement de France permit aux neutres de charger 

dans ses ports des denrées, comme farines, eaux-de-vie, etc., pour ses
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Cette prétention a été renouvelée dépuis dans toutés les 
guerres où cette puissance s’est trouvée engagée. La coalition 
de neutralité armée empêcha qu’elle pût être appliquée peni- 

dant la guerre de l'indépendance américaine; maïs elle le fut 
dans toute sa rigueur, dans celles de la révolution et de l'éin-. 

pire français. L’Angleterre en faît une des bases pr incipales de: 
son-droit maritime. 

Le belligérant, dont l'ennemi livre aux neutrés tout son 

commerce , toute sa navigation réservés, n’a pas le droit de 
s'opposer à cet acte, fait en vertu dé l'indépendance natürelle 
des peuples ; il ne peut arriver à annuler la loi promulguée, 

qu'en soumettant celui qui l’a rendué, c’est-à-dire qu’en anéan- 
tissant son indépendance. À l'égard des neutres , il n’a pas un 

pouvoir plus grand. La güerre survenue entre deux puis- 

sances leur impose deux devoirs seulement : l’impartialité et 

labstention de tout acte hostile. Le seul point à examirier est 

donc celui de savoir si le cornmerce avec les colonies est con- 
traire à un de ces deux devoirs. 

L'impartialité west pas blessée par l'acceptation du com- 
merce colonial; pour qu’elle le fût , il faudrait qu’une nation 

neutre eût accepté un commerce avec les établissements de 

l'une des parties, et refusé de le faire, dans les mêmes circon- 

stances, avec les mêmes conditions , les mêmes chances de bé- 

néfice, avec les colonies de l’autre belligérant. Jamais ce refus 

n’a eu lieu, parce que jamais l’Angleterre n’a eu recours à ce 

moyen, parce que jamais elle n’a été réduite à cette extrémité. 
Jamais donc le devoir d’impartialité n’a été violé, ni mé- 
connu. Sur ce point, les peuples pacifiques ont toujours été 

disposés à se montrer rigoureux observateurs de ce devoir; si 
l'Angleterre désire s’en convaincre, elle peut essayer, à la pre- 

mière occasion. 
Ce cominerce peut-il être regardé comme une immixtion 

colonies, et de ramener en échange des denrées coloniales. L'Angle- 

terre fit enlever tous ces bâtiments, tant en allant qu'en revenant. » 

De Rayneväl, ubi sup.
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aux hostilités? Il est impossible de considérer un commerce, 

autre que celui de contrebande, ou fait avec les places blo- 

| quées, comme un acte d’immixtion aux hostilités; autrement 

toute espèce de commerce serait dans ce cas, tout commerce 

serait par conséquent prohibé. Il suffit d’énoncer ce fait pour 

le prouver. 
Ces deux devoirs n'étant pas violés par le commerce colo- 

nial, ce commercé reste dans la classe générale ; il est libre, 

d’après le droit primitif. 
Le droit secondaire n’est pas moins formel. Tous les traités 

consacrent, en faveur des neutres, le droit absolu de naviguer 

et commercer sur les côtes des États belligérants, avec une en- 

tière liberté, soit que le commerce et la navigation aient lieu 

entre un port belligérant et un port neutre, soit qu’ils se fas- 

sent d’un port de la partie en guerre à un autre port de la 

même partie. Ce principe est énoncé d’une manière absolue, 

sans aucune restriction , dans tous les traités qui se sont oc- 
cupés de la matière (1). Il n’en existe pas un seul qui ait pro- 

{1} Voyez le traité du 3 novembre 1655, entre la France et V'Angle- 

ferre, alors sous le protectorat de Cromwell. L'art. 22 porte : « Les 

peuples et habitants de ladite république pourront sûrement et libre- 

ment naviguer et trafiquer dans les royaumes, pays et lieux- qui sont 

en paix, amitié ou neutralité avec elle, et il ne leur sera donné aucun 

trouble ni empêchement par les navires ou sujets du roi, encore qu'il 

y ait inimitié ou hostilités entre Sa Majesté et ces royaumes, pays et 

lieux, ou aucun d'iceux. Le même sera observé de la part de la répu- 

blique envers les sujets et peuples de France. » Léonard, t. 5, p.53. 

Le traité du 17 février 1668, entre l'Angleterre et la Hollande, art. 1°”, 

contient la même clause. Dumont, Corps diplomatique, t. 7. Les traités 

d'Utrecht, du 11 avril 4213, entre la France, l'Angleterre, l'Espagne et 

la Hollande, traités qui forment une des bases les plus solides et les 

plus respectées du droit secondaire, contiennent également cette sti- 

pulation. L’art. 17 de celui entre la France et l'Angleterre est ainsi 

conçu : « Il sera permis à tous les sujets du roi très-chrétien et de la 

reine de la Grande-Bretagne dé naviguer avec leurs vaisseaux en toute 
sûreté et liberté de quelque port que ce soit dans les lieux qui sont
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noncé une exception contre le commerce colonial. Ge droit 4 

neutres est donc un droit consacré par les deux seules lois q 

aient une valeur réelle entre les nations, par la loi divine ou 

primitive, et par la loi humaine , conventionnelle ou .secon- 

daire.…. 

   
és 

déjà ou qui seront ci-après en guerre avec le roi très-chrétien où avec 

la reine de la Grande-Bretagne. Il sera aussi permis auxdits sujets de 

naviguer et de négocier avec leurs vaisseaux et marchandises, avec la 

même liberté et sûreté, des lieux, ports et endroits appartenant aux 

ennemis des deux parties ou de l’une d'elles, sans être aucunement 

inquiétés ni troublés, et d'aller directement, non-seulement desdits 

lieux ennemis à un lieu neutre, mais encore d’un lieu ennemi à un 

autre lieu ennemi , soit qu'ils soient sous la domination d’un même ou 

de différents princes. L'article 17 du traité du même jour, entre la 

France et les Provinces-Unies, contenait la même disposition. L'art. 41 

du traité définitif du 10 février 1763, qui mit fin à la guerre de 1755, 

dans laquelle l'Angleterre éleva pour la première fois la prétention 

que je combats ici, renouvelle expressément et sans aucune modifica- 

tion les traités d’Utrecht. Celui du 20 juin 1766, entre l'Angleterre et 

la Russie, contient également cette clause. Elle se retrouve aussi dans 
le traité du 6 février 1718 entre la France et les Etats-Unis d'Amé- 

rique. Tous les actes de la neutralité armée de 1780 posent comme 

principe fondamental : « que les vaisseaux neutres pourront naviguer - 

de port en port et sur les côtes des nations en guerre. » Le traité de 

1783, entre la France et l'Angleterre, renouvelle expressément ceux 

d’Utrecht; celui de Versailles, du 26 septembre 1786, entre les mêmes 

puissances, est très-explicite : art. 20. « .… I sera aussi permis auxdits 

sujets de naviguer et commercer avec leurs vaisseaux et marchan- 

dises, avec la même liberté et sécurité, des lieux, ports et endroits ap- 

partenant aux ennemis des deux parties ou de Fune d'elles, et d'aller 

directement non-seulement desdits lieux ennemis à un lieu neutre, 

mais encore d’un lieu ennemi à un autre lieu ennemi, soit qu'ils soient 

sous la juridiction d’un même ou de différents princes. Les traités de 

1785, entre la Russie et l'Autriche; 10 septembre 1785, entre la Hol- 

lande et les Etats-Unis d'Amérique; 30 avril 1783; entre la même ré- 

publique américaine et la Suède; tous les actes de la neutralité armée 

de 1800, contiennént également la mention expresse de cette liberté.



58 . 2e TIRE VIE 

Examinons sur quelles bases s’ést appuyée l'Angleterre. Jen- 
_kinson , depuis lord Liverpool , s’est chargé de nous donnerles 
raisons, invoquées par sa patrie, pour justifier cette grave 

atteinte à l'indépendance des peuples (1). La guerre, dit-il, ne 
doit pas être pour les neutres une occasion de profit; ils ne 
doivent pas s'enrichir de ce qui est une cause de ruine pour 
les autres nations. C’est le seul motif spécial invoqué par l'ha- 
bile avocat de la politique anglaise; son apologie se fonde du 
reste sur la défense du consulat de la mer , et sur la maxime : 

Le pavillon ne couvre pas la marchandise, maxime qu’il avait 
d’ailleurs à invoquer et à développer, pour justifier la conduite 

de son gouvernement dans la guerre dont il s’agit. Examinons 

Enfin la convention maritime de 1804, imposée par FPAngleterre à la 

Russie, à la Suède et au Danemark, cette convention, fruit. de Ia ba- 

taille de Copenhague et de la mort de Paul 1, qui par conséquent ne 

peut être suspecte de partialité en faveur des neutres, reconnaît ce 

principe. L'article 3, n° 1, porte : « que les vaisseaux de la puissance 

neutre pourront naviguer librement aux ports et sur les côtes des 

nations en guërre. » 

(1) Discours sur la conduite du gouvemement de la Grande-Bre- 

tagne à l’égard des neutres." Londres, 17#7. Voici dans quels termes 

il s'exprime : « Si vous pensez que votre commerce doit être libre, ce 

droit ne vous est aucunement. dénié; maïs si, sous ce déguisement, 
vous entendez introduire la liberté dans le commerce de Yennemi, 
quelle politique ou quelle justice peut l’exiger? Que peuvent désirer 
de-plus les nations neutres que de rester, au milieu des ravages de la 
guerre, dans les circonstances heureuses que leur avait procurées la 
tranquillité de la paix? Mais peut-il résulter quelque droit de votre 
empressement à profiter de Foccasion que vous offre la guerre pour 
vous créer uné nouvelle espèce de trafic, dont vous n’avez pas joui en 
temps de paix, et que là nécessité oblige l’une des parties à vous ac- 
corder, au détriment, peut-être même pour la ruine de Pautre? Si ce 
droit était admis, il serait de l'intérêt de tous les Etats commerçants 
de semer les dissensions parmi leurs voisins; les querelles d'autrui se- 
raient une moisson pour eux; ils recueilleraient de la richesse et de la 
puissance des contentions d'autrui, »
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donc le seul motif justificatif de cette prétention nouvelle de la 

Grande-Bretagne. 
Le reproche fait par Jenkinson aux peuples neutres est en 

réalité celui de manquer aux devoirs d'humanité, de profiter : 
des malheurs qui accablent les belligéränts. Les devoirs d’hu- 
manité , outre qu’ils sont purement facultatifs, ainsi que je 

crois l'avoir prouvé, sont complétement étrangers à la question 
dont nous nous occupons; d’ailleurs ils seraient beaucoup 

mieux remplis par les neutres en acceptant le cominerce nou- 
veau avec les colonies, qu’en le refusant , puisque cette accep- 
tation a pour résultat d’épargner aux parties belligérantes des 

privations incapables d'amener la fin de la guerre, et dont 
elles auraient à souffrir par le refus. Mais, dit-on , les peuples 

pacifiques profitent des maux d'autrui pour s'enrichir; si on- 
leur accordait ce privilége , ils auraient un intérêt puissant à 
souffler le feu de la discorde entre leurs semblables, afin de 

pouvoir , à l'abri des hostilités, augmenter leur commerce, 
leur navigation, et par conséquent leur puissance: Il est facile 
de sentir combien ce raisonnement est fauxet mal fondé. ” 

Les peuples neutres ne peuvent, ne doivent jamais se mêler 
aux hostilités : lorsqu'elles sont déclarées, elles sont loin de 

leur être favorables ; elles leur imposent de nouveaux devoirs, 

l’impartialité et l’abstention de toute immixtion aux faits de 
guerre. Ce dernier devoir entraîne des restrictions qui frappent 
leur commerce; ils ne peuvent plus porter chez les belligérants 

les denrées qu'ils y portaient en temps de paix : il leur est dé- 
fendu de faire le commerce avec les lieux bloqués , assiégés ou 

investis ; ils sont soumis à des visites; en un mot, là guerre 

entraîne pour eux des souffrances indirectes, il est vrai, mais 

très-réelles ; ils doivent les supporter parce qu’elles sont indi- 

rectes. ° 

Comment donc pourrait-on prétendre qu’ils profitent de la 

guerre pour s'enrichir! Un des belligérants, usant de son droit 
incontestable , ouvre aux étrangers le commerce avec ses colo- 

nies ; il modifie sa loi intérieure qui réservait ce commerce à 

ses propres sujets; les peuples pacifiques ont le droit évident
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d'en profiter, d'accepter cette faible compensation, qui leur est 
offerte, pour les pertes qu'ils éprouvent par suite de la guerre. 
Quelle est la loi soit primitive, soit secondaire, quelle est la 
coutume qui ; à cet égard, a limité leur indépendance? Il est 
impossible de rien citer à l'appui de cette défense; aussi Jen- 
kinson, quelles que fussent et sa science et son habileté , n’a 

. tien produit au soutien de son opinion, rien que le mot si va- 
gue, si vide de sens, violation du devoir d'humanité. 

Il connaissait bien le droit des peuples neutres et celui des 
belligérants , il connaissait parfaitement les desseins et le but 
de sa patrie. En contestant les premiers, il savait que ce but 
unique était de s'assurer , pendant la guerre, le monopole des 
denrées coloniales, d’affaiblir autant que possible les marines 
neutres, en multipliant les cas de saisie et de confiscation, ou 
du moins de les empêcher de se maintenir en état prospère, de 
s’accroître. C’est par cette raison qu'il s’est abstenu d'attaquer 
la question sous son véritable point de vue, et de discuter les 
principes du droit primitif et les stipulations expresses du droit 
secondaire. Au reste, et malgré toutes les précautions qu’il a 
pu prendre, son œuvre laisse percer le véritable but de la poli- 
tique de son pays , le monopole. Au lieu de discuter franche- 
ment la question du commerce nouveau, ila préféré la con- 
fondre avec celle du transport des propriétés ennemies. 

Deux objections plus graves ont été faites contre le droit, ré- 
clamé par les peuples pacifiques , de faire le commerce avec 
les colonies des belligérants. La première est tirée de ce que ce 
commerce ne leur est ouvert que pendant la guerre, à l’occa- 
sion de la guerre, et qu’il doit leur être retiré dès qu'elle sera 
terminée ; d’où l’on a conclu qu’il a un rapport direct et immé- 
diat avec la guerre, que par conséquent il constitue une im- 
mixtion aux hostilités. C’est l'argument principal employé par 
le gouvernement britannique pour justifier sa prétention. 

La seconde est tirée de la définition même de la neutralité, 
qui, d’après quelques publicistes , est la continuation de l’état 
existant avant les hostilités ; d’où il résulte que les peuples qui 
l'embrassent ne doivent avoir, pendant la guerre, d’autres ni
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plus amples droits que pendant la paix. Il est nécessaire d’exa- 
miner ces deux objections. 

La concession du commerce colonial aux neutres est un fait 

de guerre , parce qu’il a lieu à cause de la guerre, pour le 
temps de sà durée seulement, et sera retiré, dès que la paix 

sera rétablie; les neutres doivent donc s’en abstënir. [1 m'est 

impossible d'admettre ce raisonnement. Le fait que la conces- 
sion est accordée à cause de la guerre, et seulement pour le 
temps des hostilités, ne saurait changer la nature du commerce 

lui-même , lui imprimer un caractère hostile qu’il n’a pas. S'il 
en était ainsi, le cominerce, même ancien, aurait également 

ce caractère , il devrait aussi être prohibé. Les colonies ou- 
vertes au commerce étranger en tirent réellement un profit ; 
elles évitent les privations qui auraient pu les affliger, sans ce 

secours; mais il en est toujours de même du commerce ordi- 

naire el ancien avec la métropole. En général même, ce dernier 
est plus utile au belligérant que l’autre, et cependant jamais 

l'on n’a pensé à le prohiber, comme étant un fait de guerre. 

Les seuls actes que les neutres ne péuvent pas, ne doivent pas 

faire, sont les actes de guerre directs, ceux qui font en quelque 
sorte partie des hostilités. Il est évident que le commerce co- 
lonial n’a pas ce caractère, plus que le commerce métropoli- 

tain, que, comme lui, il doit demeurer permis aux neutres. 
Un.exemple puisé dans l’histoire moderne rendra ce raison- 

nement plus évident. En 1801, pendant la guerre entre l’An- 

gleterre et la France, la première de ces puissances était en 
proie à une affreuse disette; aux termes de ses lois intérieures, 

les blés et farines étrangers ne pouvaient entrer dans ses ports; 

les neutres ne pouvaient, par conséquent, pendant la paix, lui 

apporter ces denrées de première nécessité. La güerre existait 
dans toute sa violence ; le célèbre Pitt ouvrit tous les ports an- 

glais aux navires neutres chargés de blés, et encouragea ce 
commerce nouveau, non-seulement par l’abaissement ou l’en- 

tière remise des droits, mais encore par de fortes primes (4). 

41) « On doit lui rendre cette justice (à Pitt) de reconnaître que, (1) q
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.L’Angleterre reçut par ce moyen des secours efficaces , et sans 

lesquels elle n’eût peut-être pas pu eontinuer la guerre. La 
France ne s’opposa-pas à ce commerce; elle ne défendit pas 

aux neutres de le faire, parce qu’ils ne le faisaient pas en temps 

de paix ; elle n’avait pas le droit de le faire. Si elle eût pris une 

semblable mesure; elle se serait rendue coupable d’un attentat 

à la liberté commerciale, ou ; ce qui est la même chose, à l'in- 

dépendance des peuples pacifiques. Elle ne considéra pas que 
ce fût là une -immixtion aux hostilités. Quelle différence y 

-a-t-il done entre le commerce dés colonies et celui de la mé- 

tropole? Aucune, sans doute. Tous deux fortifient peut-être 
l'ennemi, mais par des moyeus licites, par des moyens in- 

directs. 

Le second argument produit en | faveur. de la défense faite 

aux neutres d'accepter le commerce avec les colonies de l’an 
des belligérants, ne me paraît pas mieux fondé. La neutralité, 

dit-on , est la permanence, de la part de ceux qui l’embrassent, 
dans l’état de paix; elle ne peut donc leur donner des droits 

nouveaux, des droits qu’ils n’avaient pas pendant la paix. Le 

raisonnement repose tout entier sur le mot droits et sur la 

valeur qui lui est donnée. | 

Je suis d'avis que la neutralité ne peut donner aucun droit 

nouveau aux peuples qui restent pacifiques ; sion comprend 

cette expression droits dans l’acteption ordinaire. Aïnsi, elle 

ne peut conférer aux neutres le droit exclusif de comimerce 

ou de navigation, ni celui d'imposer des lois aux belligérants, 

de prélever sur eux un tribut ,etc., etc. Mais, par cela même 

qu'elle n’est autre chose que la permanence dans l’état anté- 

rieur, elle laisse subsister tous les droits préexistants, et per- 

met de leur donner tous les développements dont ils étaient 
susceptibles avant la guerre. Or, le droit de tous les peuples, 

pendant cette disette, les mesures ‘employées furent pleines de modé- 
ration, On se contenta d'accorder des primes considérables à l'impor- 
tation des grains... » Thiers, Hésioire du consulat et de l'empire, t. 2, 
liv, 9, p. 393.
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en temps de paix, est de commercer librement avec tous les 
autres ; ils n’ont, à cet égard, d’autres règles à suivre que leur 
propre volonté, et celle de la nation avec laquelle ils veulent 
contracter. Le droit de tous les peuples est d'accepter ou de 
repousser les propositions de commerce qui leur sont faites 
par d’autres peuples. Ils peuvent donc étendre leur commerce, 
soit en y ajoutant de nouveaux articles, jusque-là prohibés, 
soit en le faisant en certains lieux avec lesquels ils ne devaient 
pas , auparavant, avoir de relations commerciales. Ainsi, sup- 
posons qu'en temps de paix, un peuple déclare que les ports 
de ses colonies , jusque-là fermés aux étrangers, leur sont ou- 
verts désormais; ces étrangers ont certainement le droit d’ac- 
cepter cette concession, d'envoyer des navires dans les colonies, 
et d'y faire le commerce qui leur est permis par le souverain 
territorial. - 

En 1846, la disette de vivres, qui pesait sur la France, 
s'étendit jusqu'aux colonies ; tout commerce avec ces établis- 
sements est ordinairement interdit aux étrangers. Le gouver- 
nernent français n’hésita pas à appeler le commerce étranger 
à fournir les vivres, que la métropole ne pouvait envoyer à ses 
sujets d'outre-mer. Les peuples voisins, et notamment les Ané- 
ricains, acceptèrent cette nouvelle branche: de négoce; ils 
usèrent du droit qu’ils avaient et que l’on ne pouvait. leur 
contester. Ils firent un acte de leur indépendance naturelle. 
Ainsi, le droit d'accepter un commerce nouveau préexiste; ce 
n'est pas la guerre qui le fait naître ; il n’est autre que le dé- 
veloppement d’un droit “garement préexistant, dela liberté 
commerciale, 

Si la guerre ne donne pas de droits nouveaux aux neutres, 
elle ne leur enlève pas ceux qu'ils ont déjà, elle ne s'oppose 
pas à leur exercice, à leur développement. Les peuples pe 
fiques persistent, malgré la guerre, dans l’état de paix ; 
augmentent leur commerce, ils y ajoutent de nouvelles De 
ches pendant la guerre, comme ils l'auraient fait pendant la 
paix, parce qu'ils ont, pendant la guerre, les mêmes droits 
qu’ils possédaient pendant la paix; en un mot, parce qu'ils
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sont toujours en paix. L'exemple que j'ai cité ci-dessus, l'im- 
portation des blés et farines en Angleterre, en 1801, est ap- 

plicable ici. Ge commerce était prohibé par l'Angleterre; le 
“gouvernement anglais leva la prohibition et encouragea l'im- 

portation jusque-là défendue. C'était pour les neutres un com- 

mercé nouveau, une nouvelle branche d'industrie. Mais ce 

n’était pas un droit nouveau, c'était le développement, l'ap- 

plication d’un droit préexistant. Ce fait est absolument le 

même que celui du commerce colonial. 
Si on admettait, comme base du droit de prohiber le com- 

merce colonial par les neutres, le raisonnement que je com- 
bats, il faudrait le pousser plus loin et dire : la neutralité étant 

une permanence des peuples qui l'ont embrassée dans l’état où 

ils étaient avant la guerre, ils ne peuvent augmenter en au- 

cune manière le commerce qu’ils faisaient pendant a paix. 

D'où la conséquence que les nations pacifiques seraient tenues, 
non-seulement de n’ajouter à leur commerce. ordinaire au- 

cune branche nouvelle, maïs encore de renfermer le com- 

-merce habituel dans les limites où il se trouvait pendant la 

paix ; de compter les navires qu’ils expédiaient vers les ports 

des belligérants, de calculer le tonnage de cette navigation, 

de porter les mêmes denrées, de prendre les mêmes retours 

dans les mêmes proportions. Cette conséquence nécessaire du 

prétendu principe en prouve toute l’absurdité. 

L’interdiction prononcée contre les neutres, au sujet du 

commerce avec les colonies de l’un des belligérants, si on 

l’envisage sous son véritable jour, est un blocus fictif, un blo- 

cus sur papier; de même que l'interdiction de commerce 

avec la France entière, décrétée par l'Angleterre et la Hol- 

lande en 1689. On à cherché à déguiser ce caractère , à le voiler 

sous divers prétextes, imaïs il suffit de l’examiner aftentive- 

ment pour être convaincu qu'en réalité, elle n’est autre chose 

qu'un blocus de cabinet, par conséquent une mesure injuste 

et tyrannique, nulle d’après les lois internationales divines et. 
humaines. 

Plusieurs auteurs modernes ont traité cette question; ceux
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qui l'ont résolue contre les neutres sont partisans du. droit 
de la nécessité. Ils admettent, en principe, le droit absolu des 
peuples pacifiques de faire le commerce avec les. colonies du 
belligérant , qui leur en accorde l'autorisation, et aussi le droit 
absolu de l’autre nation en guerre de le prohiber. Les deux - 
droits en présence, ils font intervenir les exigences de la dé- 
fense, le droit de propre conservation, en un mot le droit 
de la nécessité, qui. absorbe, qui dévore tous les autres. De 
Rayneval me paraît avoir considéré la question sous son véri- 
table jour; il la résout dans le sens de la liberté commer- 
ciale (1). Wheaton, quoique partisan déclaré des maximes 
restrictives de la liberté de la navigation neutre, paraît con- 
damner, implicitement du moins, la prohibition de ce com- 
merce (2). | 

{1} « Le droit de näviguer est indéfini de sa nature, mais celui de 
faire le commérce dépend exclusivement de la nation dont on veut. 
fréquenter les ports. Celle-ci est la maîtresse de faire, relativement à : 
ses Etats, tous les règlements que Ini dicte ou son intérêt ou sa con- 
venance. Elle peut alternativement permettre ou interdire l'entrée de 
ses ports, l'introduction des marchandises étrangères, ou V'expor tation 
des productions indigènes; elle ne doit aucun compte à cet égard... 
Si des motifs d'administration intérieure l’ engagent, en temps de paix, 
à faire des règlements prohibitifs, les circonstances de la guerre peu- 
vent l'engager à faire cessér cetie prohibition. » De la liberté des mers, 
t 4, ch. 44, $ 4. Dans le paragraphe suivant, l’auteur s’exprime ainsi : 

« Tous les rapports de commerce entre les nations comme entre les 

particuliers sont volontaires. Elles ne doivent aucun compte à la. 

grande société du genre humain des faveurs qu’elles accordent, recoi- 

vent où refusent, et, ni dans un cas ni dans l’autre, elles ne manquent 

aux obligations du droit des gens. La guerré ne change pas cet état de 

choses entre nations amies... L'une peut accorder des faveurs, l'autre 

les recevoir sans faire injure aux autres amies où ennemies... Tout 

cela est facultatif de part et d'autre; il n’est aucune puissance humaine 
qui ait le droit de l'empêcher. » 

(2) Histoire des progrés du droit des gens en Europe . 2° période, 
EUR 

$ 
le E
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Ce que je dis du commerce colonial s’applique également au 

cabotage, ou à tout autre commerce réservé pendant la paix, 

et qu'une nation , engagée dans les hostilités, voudrait aban- 

donner, pendant la guérre, ét seulement pour le temps de sa 

durée, aux navigateurs neutres {f). 

Ces principes sont évidents ; ils n’ont pu échapper aux re- 

gards du gonyernement anglais; comment la Grande-Bretagne 

at-elle pu prétendre mettre des entraves an commerce des 

neutres, avec les colonies de son ennemi ; ordonner l’arresta- 

tion de tous les navires pacifiques, employés à cette navigation, 

et prononcer leur confiscation ? Ce fait ne peut être attribué à 

une erreur, à une fausse interprétation du droït soit primitif, 

soit secondaire. Ge gouvernement ; lorsqu'il prit cette mesure, 

était déjà la puissance prépondérante sur mer ; tous ses efforts, 

aussi bien en temps de paix que pendant la guerre, tendaient 

vers un but unique : le monopole de l’univers. Dans cette cir- 

constance, comme lorsqu'il s'agissait de l'application du droit 

de la nécessité, il marchait vers ce but par la voie la plus ra- 

pide et la plus commode, par celle qu'il a toujours adoptée, à 

moins d'obstacles extraordinaires et imprévus : la ruine de la 

marine des peuples neutres, par la confiscation ou par l'in- 

action. 

Ce but, quoique non avoué positivement par Jenkinson, 

ressort cependant , en quelque sorte malgré lui, de son argu- 
menfation. Ainsi, le reproche principal qu'il adresse. aux 

neutres, qui veulent faire ce commerce, est de chercher à pro- 

fiter des hostilités pour augmenter leur commerce, aux dé- 

pens des nations en guerre. Or, évidemment ce reproche n'a 

(1) La doctrine anglaise comprend non-seulement le. commertt 

avec les colonies de l'ennemi, mais encore tout. commerce nouveau, et 

même toute extension d'un commerce ancien. Voyez. sur ce point le 

mémoire présenté le 22 décembre 1758 aux états généraux des Pro- 

vinces-Unies, par le chevalier d’York, ministre plénipotentiaire d’An- 

gleterre. Mémoire officiel de 1812, ci-dessus cité, p. 44. Voyez: aussi de 
Rayneval, De la liberté des mers, t. 1, ch. 11.
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pas d'application à l'égard de celle qui ouvre ses colonies, qui 
demande aux neutres de faire le commerce ‘avec ses sujéts 
d'outre-mer ; il ne peut avoir de räpport qu'à celle qui ; étant 
la plus forte, n’a pas besoin de réclamer ce service ; qui, par 
conséquent, pourrait profiter de sa prépotence pour faire un 
commerce plus étendu et plus lucratif. 

Les faits font encore mieux ressortir cette intention du 
8ouvernement anglais. Dans le temps même où il excluait, par 
une mesure qui en réalité était un blocus fictif, les naviga- 
teurs neutres du commerce des colonies françaises, il prenait 
toutes les mesures propres, non à s'emparer des colonies 
elles-mêmes, mais du commerce de ces colonies, pour l’as- 
surer à ses Sujets. Ainsi, en 1755, comme en 1793, il créait 
des ports francs dans les établissements anglais, voisins de 
ceux de la France; il appelait les colons à y apporter tous 
leurs produits; il encourageait ses sujets. à fournir à ces co- 
lons, même directement, tous les objets qu’ils ne pouvaient 
plus tirer de leur mère patrie , et que les neutres ne pouvaient 
leur vendre, sous peine de confiscation (1). . 

De cette manière , il s’assurait le monopole des denrées co- 
loniales en Europe; il empêchait les marines neutres de 
prendre aucun développement, et même il les diminuait con- 
sidérablement par les confiscations, et surtout en les forçant 
à demeurer dans l’inaction, moyen le plus efficace pour ruiner 
la navigation d’un peuple. Cette mesure, combinée avec toutes 
celles que l'Angleterre prenait d’ailleurs, par l'application du 
droit de la nécessité, arrivait directement à son but {2}. Pen- 
dant la guerre, elle commerçait, elle naviguait sans craindre 
aucune concurrence , et, la paix arrivée, elle conservait ce 
monopole, parce que les marines étrangères, ruinées par sa 

{1} Voyez l'acte du parlement du 25 juin 4805, l'ordre du conseil 
britannique du 3 août suivant, rapportés ci-dessus, dans les notes, tit.7, 
ch. 2, sect, 2, 8 2. 

(2) Ce motif est avoué implicitement par les actes mêmes publiés 
par l’Angleterre. Voyez les actes cités dans la note précédente.
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tyrannie et sa politique, ne pouvaient se relever. Tel est le 

seul, le véritable motif de la conduite tenue .par la Grande- 
Bretagne dans toutes les guerres maritimes, et en particulier 

de la défense faite aux peuples neutres de faire le commerce 
avec les colonies de l’ennemi. __



TITRE VIIL. 

PREMIÈRE RESTRICTION APPORTÉE PAR LA GUERRE 
A LA LIBERTÉ DU COMMERCE DES PEUPLES. PACIFIQUES. 

| CONTREBANDE DE GUERRE. 

Malgré le principe absolu du droit primitif, qui veut que les 
nations neutres ne souffrent en rien de l’état deguerre sur- 
venu entre deux autres peuples, cette perturbation de la paix 
générale leur impose cependant certains devoirs : l'impartia- 
lité et l’abstention de toute immixtion aux actes d’hostilité. 
Ces devoirs nouveaux sont des restrictions aux droits des neu- 
tres , ils les modifient. Nous avons déjà examiné les devoirs ; 

il nous reste à parler des restrictions qu'ils apportent à l’exer- 
cice de la liberté du commerce et de la navigation des peuples 
neutres. Elles sont au nombre de deux. La première oblige les 
peuples, qui veulent rester neutres, à ne pas fournir aux 
belligérants, ou à l’un d'eux, les objets de première néces- 

sité pour la guerre, dont l’usage est éxclusivement pour la 

guerre; qui peuvent être employés à cet usage immédiate 
ment, et sans subir aucune transformation par la main-d'œu- 
vre ; enfin, dont l'emploi est un moyen direct de faire la guerre, 
c'est-à-dire de nuire à l'ennemi, de le combattre, C’est ce que 
les publicistes ont désigné sous le nom de confrebande de 

guerre.
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La seconde restriction est relative au commerce avec les 

places, ports, lieux ou armées assiégés, bloqués ou investis ; 
ce commerce est défendu aux peuples neutres. Ces deux ex- 
ceptions au principe général de la liberté du commerce, re- 

posant sur des bases complétement différentes, je les traiterai 
séparément. 

J'ai cru devoir me conformer à l'usage généralement reçu, 
et donner aux devoirs imposés aux neutres de ne pas fournir 

aux belligérants d'objets de contrebande de guerre, de ne pas 

faire le commerce avec les lieux bloqués, assiégés ou investis, 

le nom de restriction à la liberté commerciale de ces peuples. 

Cependant il est évident, à mes yeux, que ce ne sont pas seu- 

lement des restrictions apportées à l'exercice de leurs droits, 

mais de véritables devoirs, ou plutôt des branches de ce devoir 
général, dont j'ai parlé, qui défend aux peuples, restés spec- 

tateurs tranquilles de la lutte, d’y prendre aucune part active, 

d’avoir aucune participation directe aux actes de la guerre. 

Le fait de fournir des armes à l’un des combattants est .évi- 

demment une sorte de secours direct donné, pour l'attaque 
ou pour la défense, à celui qui les reçoit, contre son -adver- 
saire. Cet acte est donc une immixtion directe aux hostilités, 
aux faits immédiats de la guerre. C’est une violation du devoir 
de la neutralité. Il en est de même de la défense de faire le 
commerce avec les lieux bloqués. 

Considérées sous ce point de vue, les deux obligations im: 
posées aux neutres, par l’état de guerre, cessent d’être des 
restrictions à l'indépendance de ces peuples, et par conséquent 
d'avoir même l'apparence d’être soumises à l'appréciation des 
belligérants. Elles deviennent des devoirs absolus et définis, 
des devoirs essentiels de la neutralité. | 

Dans mon opinion, ce système est le seul vrai, le seul con- 
forme à la loi internationale. Mais cette distinction , plutôt 
philosophique que pratique, n’ayant, en réalité, aucune in- 
fluence dans l'application, j'ai pensé qu'il était préférable 
d'adopter la dénomination admise par tous les publicistes.
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SECTION 1. 

Origine de la restriction relative à la contrebande de guerre. 

Je crois avoir établi que tous les droits et tous les devoirs 
“des nations ont leur séurcé dans la’ loi primitive ou divine ; 
-que la loi secondaire: a pu rappeler les uns ét les autres, 
prendre les mesures nécessaires pour assurer leur exécution ; 
mais non en créer de nouveaux, inais non abôlir ceux qui 
découlent de ce code inaltérable et imprescriptible. Si tous les 
auteurs qui ont écrit sur cette matière ; si, Surtout, leë nations 
qui sont appelées à appliquer les lois. internationales, n’a- 
vaient jamais pérdu de vue ces principes, vraiment conservä- 
teurs de tous les drüits, la question que j'ai à traiter serait 
très-simple ; peu de mots suffiraient pour pôser les principes 
et en tirer les conséquences. Malhéureusement, il n’en est 
pas ainsi. Les peuples belligérants ont cherché, le plus sou- 
vent, non à conserver et à appliquer le droit divin ; mais à 
l'anéantir; à mettre leurs caprices , leur volonté, leurs intérêts 
à la place du précepte primitif. Éblouis par les forces dont 
ils disposaient, aveuglés par la haine qu'ils portaient à leur 
ennemi, et, plus souvent encore, par la jalousie contre les 
neutres, ils ont cherché à nuire à tous sans exception. La loi 
primitive ne leur fournissäit pas les armes nécessaires pour 
satisfaire cette dernière passion. La restriction par elle mise, 
à cause de la guerre, à la liberté du commerce neutre , né suf- 

fisait pas pour aïriver à détruire les nations, que l’on conti- 
nuait à appeler amies; on résolut d'effacer cette loi, de lui 
en substituer une autre. On soutint donc que la restriction du 
commerce neutre était non un précepte de la loi primitive, 

mais une création de la loi secondaire, une invention hu- 
maine. - ‘ 

On arriva ainsi à ce résultat de pouvoir jeter des doutes sur 

l'étendue de cette restriction; de pouvoir, sélon les intérëts,
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l'augmenter ou la diminuer, parce que, ce que l’homme a fait, 

l'homme peut le modifier et même le détruire. Plusieurs 

publicistes se sont laissé entraîner dans cette voie. 
Cette erreur a beaucoup compliqué'une question qui, par 

elle-même, était très-simple. En effet, en enlevant à la restric- 

tion son origine primitive , on est arrivé à dire que les peuples 

neutres avaient une liberté absolue de commercer avec les deux 

belligérants, de leur fournir toute espèce de denrées sans 

exception, mème des armes. Ce principe, on l’a admis dans 

toute son étendue. Mais il nuisaït essentiellement aux belli- 
gérants ; pour éviter ce grave inconvénient, on attribua à ces 

derniers le droit de défendre toutes les espèces de commerce 

qui mettaient leur existence en péril. On se trouva donc en 
présence de deux droits également parfaits et absolus, mais . 

en contradiction flagrante, inconciliables entre eux, c’est-à- 
dire en présence de la guerre universelle. 

. Pour sortir d’un pareil embarras, on eutencore recours au 

fameux droit de la nécessité; il vint trancher la question. Par 

conséquent, le prétendu droit absolu des peuples neutres de 

faire librement toute espèce de commerce, même celui des 

armes, fut absorbé , anéanti, et remplacé par la simple faculté 
de faire le commerce qu'il plairait au belligérant de permet- 
tre. En d’autres termes, l'indépendance de toutes les nations 

pacifiques fut détruite. La contrebande de guerre se composa 
de tous les objets que l’une des parties en guerre voulut décla- 
rer dangereux pour elle ou avantageux pour son adversaire. 

Quelques. auteurs ont même attribué directement la prohi- 
bition de certains commerces à l'exercice du droit de la néces- 
sité ; ils ont vu, dans ce prétendu droit, la source unique de 
cette nrohibition (1). Et ces derniers, il faut en convenir , sont 

(1) « Les belligérants, fondant sur ces principes un droit d’absolue 
nécessité, franchissent les bornes de l'équité et d’une juste modération, 
au point d’oser, au commencement d’une guerre, imposer, dans leurs 
manifestes, des conditions à la liberté du commerce maritime des 
neutres. » Azuni, Droit maritime de l’Europe, t. 2, ch. 2, art. 2, 8 6,
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conséquents avec eux-mêmes. Car, constituée comme ils la 
comprennent, là restriction n’a plus aucune base fixe, et on se 
trouve forcé de dire, avec quelques-uns, qu'elle peut varier 
suivant les circonstances, et qu’elle doit frapper tous les 
objets dont les belligérants sont, ou prétendent être, dans la 
nécessité de priver leur ennemi; c’est-à-dire toutes les denrées 
qu’il leur plaît, pour un motif quelconque, de désigner (1); 
et que l’on peut tout au plus s'appuyer, pour la déterminer, 
sur les traités intervenus entre les nations qui ont fixé l’éten- 
due de la contrebande. Si on adopte pour origine de la 
contrebande la loi secondaire seule, on est conduit , ainsi que 
je viens de le montrer, à la contradiction des droits, et, par 
conséquent , à l'exercice de celui de la nécessité, à l'égard de 
tous les peuples qui n’ont pas consenti de traités limitatifs des 
objets de contrebande. A l'égard des autres, les nations qui 
appliquent ce droit nous ont appris, depuis-longtemps,. que 
la nécessité ne connaît pas de lois, et, par conséquent, est 
dispensée d'exécuter les traités. 

La difficulté est donc très-grave ; il faut, si on accorde que la 
prohibition a sa source dans la loi secondaire , reconnaître 
l'existence du droit de la nécessité, et l’anéantissement de 
l'indépendance de tous le peuples, au profit des belligérants. 

Pour arriver à donner à cette question une solution claire 
et positive , pour la débarrasser de toute espèce d’ambiguité et 

d’arbitraire, il suffit de chercher la source de la restriction, 

apportée à la liberté commerciale des peuples neutres, dans 

. Néanmoins les peuples belligérants peuvent empêcher le com- 

merce des neutres avec l'ennemi, du moment qu’ils croient nécessaire 

d'agir ainsi...» Lampredi, Du commerce des neutres, ch. 1, 8 4. 

{1} Voyez le passage de Lampredi cité dans la nôte ci-dessus. Plus 

loin, le même auteur s’exprime ainsi : « Les peuples en guerre peuvent- 

ils empècher ce commerce (contrebande de guerre} dans le cas où la 

nécessité de leur défense l'exige ainsi? Non-seulement ils penrents 

dans un cas semblable, empêcher un tel commerce mais tout autre. 

Lampredi, lac. cit.



74 - TITRE VIL. 

la loi primitive ; de laquelle elle dérive réellement. Nous avons 
vu -que les sociétés représentent les hommes dans l'état de 
nature, vivant par familles, par peuplades peu nombreu- 

ses, et obéissant aux instincts de la nature sauvage et inculte. 
Si, comme je l’ai déjà fait, nous supposons un homme, dans 
cèt état primitif où chacun vengeaitsa propre injure, en guerre 

avec un de ses semblables, cet homme a évidemment le dréit 

de nuire à son ennemi, par tous les moyens directs qui sont 

en sa puissance ; mais il doit respecter le tiers, qui, ne se 

mêlant en rien à la lutte, continue à vivre pacifiquement avec 

les deux adversaires, et conserve, à l’égard de tous deux, ses 

rapports antérieurs d'amitié. Le tiers, de son côté, continue à 

jouir dé toute sà liberté, de toute son indépendance naturelle. 

L'état d’hostilité de ses deux voisins lui impose quelques 

dévoirs spéciaux, outre ceux que lui commände l'humanité; 
cés devoirs sont ceux que nous avons. appelés impartialité 
envers les belligérants, et abstention de tous les actes directs 

d'hostilité contre l’un ou l’autre des deux antagonistes. Nous 

avons vu ce que lui préscrivait le devoir d’impartialité. Que 

lui preserit le second devoir? De ne pas se mêler de la lutte, 

de n’yprendre aucune part, de ne prêter aucun secours effi- 

cace aux combattants, ni à l’un d'eux, et, par conséquent, de 

ne pas armer leurs bras d'objets susceptibles de rendre la lutte 
ou inégale, ou plus terrible. Avant la querelle, il était libre de 

donner à l’un ou à l’autre ce qu’il lui plaisait de lui accorder: 

des armes, des vivres, des objets sans utilité réelle, tout, en 

un mot, sans exception, mais, dès que la lutte commence , le 

devoir auquel elle donne naissance vient limiter cette liberté 

absolue, la restreindre, et cette limite est de ne pas coopérer 

à la lutte par ses dons ou par ses échanges. L’ami commun 

peut continuer à donner aux deux parties les vivres, les futili- 
tés , en un mot tous les objets qui ne sont pas de nature à être 
employés immédiatement à frapper l'adversaire. Mais il doit 
s'abstenir de fournir les choses qui peuvent, à l'instant même, 
devenir des instruments de mort contre cet adversaire. S'il 
enfreint ce devoir, il s’immisce aux actes de la guerre ; il cesse
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d'être pacifique et neutre, il devient l’allié de celui duquel il 
favorise la victoire, l'ennemi de l’autre. Le fait de fournir à 

l'un des combattantsles armes, destinées à frapper son ennemi, 
est une immixtion directe aux hostilités ; cette qualification est 
tellement évidente, qu'il est inutile. de chercher à la justifier. 

L'autre belligérant pouvait-il prévenir le fait hostile, forcer 
le prétendu neutre à remplir son devoir? Évidemment non, 
parce que, le neutre étant indépendant d’une manière absolue, 
un étranger, quel qu’il soit, ne peut, en aucun cas, dicter des 
lois obligatoires pour lui; parce qüe, d’ailleurs, le fait de 
donner un ordre à un homme indépendant est une violation 
de son indépendance, une atteinte à sa liberté naturelle. 

Mais le belligérant a parfaitement le droit de opposer à ce 
que ce neutre consomme cette violation, lorsque le fait s’ac- 
complit en sa présence. Ainsi, l’homme pacifique portant chez 
l’un des combattants un arme homicide, est rencontré par 
l'autre adversaire, au moment même où il va remettre cette 
arme à celui auquel il la destine: l'ennemi présent a parfaite- 
ment le droit de s'emparer de cet objet, de se l’approprier 
pour en priver son antagoniste. D'un autre côté, s’il n’a pas le 
pouvoir de prévenir le fait par des lois, ou des mesures prises 
à l'avance contre l’homme pacifique, ila le droit de s’offenser 
de sa conduite, de le regarder comme l’allié de son ennemi, 
par conséquent, comme son ennemi, et le traiter comme tel. 

Il ne peut infliger une peine proprement dite, une punition 
au prétendu neutre, puisqu'il n’est pas soumis à sa puissarice, 
mais il peut lui faire la guerre. 

Ces droits, ces devoirs accordés et imposés. par la loi pri- 
mitive aux hommes, sont les droits et les devoirs des sociétés 
humaines, des nations. Elles possèdent Îles uns tout entiers, 
sans restriction, mais ne possèdent rien au delà; elles sont 
obligées à remplir tous les autres, sans exception; elles sont 
soumises aux mêmes conséquences en cas de violation. Les 
peuples neutres sont dans l'obligation de ne pas fournir aux 
belligérants les objets d’un usage direct, immédiat et limité 
aux opérations de la guerre, D'un autre côté, l’'accomplisse-



76 TITRE VIN, 

ment de ce devoir ne peut être requis des neutres, ni imposé 
aux neutres. par les belligérants, qui ont seulement le droit 
d'empêcher l’arrivée, la remise de l’objet dangereux entre les 

mains de leur adversaire, et de se venger de l’offense résul- 

tant, à leur égard, de la violation du devoir du neutre, par la 

guerre directe. ‘ | 

La restriction apportée par l’état de guerre à l'entière libèrté 
du commerce neutre a donc sa source dans là loi primitive ; 
elle n’est autre que l'exécution du devoir de s'abstenir d’actes 

directs d’hostilité, devoir corrélatif du droit d'indépendance; 
c’est pour cette raison que j'ai dit que c’était un devoir et non 

la restriction d’un droit. 

Plusieurs des publicistes, qui m ont précédé dans la discus- 
sion de cette question, sont également de cet avis, bien qu’ils 
ne l'énoncent pas tous très-clairement. Grotius lui-même me 
paraît devoir être regardé comme partageant cette opinion : 
“In primo genere, verum est dictum Amalasuinthæ ad Justi- 
nianum, in hostium esse partibus qui ad bellum necessaria 
hosti administrat (1). » Ranger un neutre du parti de l’ennei, 
c'est évidemment considérer qu’il a violé les devoirs de la 
neutralité, et que cette violation rend son auteur indigne du 
traitement réservé aux neutres. 

Hubner, sans énoncer d’une manière positive la source 
même d’où découle le devoir, imposé aux neutres, de ne pas 
fournir au belligérant les armes nécessaires à la guerre , lui 
assigne pour origine les devoirs mêmes de la neutralité : « As- 
sister un peuple contre son ennemi, dit cet auteur, c'est sans 
contredit prendre part à la guerre, sortir de cet équilibre rai- 
sonnable qui caractérise les nations véritablement neutres, et 
et s'exposer à souffrir des rigueurs, des violences ou des hos- 
tilités de la part de la partie adverse (2). » 

Galiani attribue la restriction à un devoir naturel et primi- 

(1) De jure belli et pacis, liv. 2, cap. 1, $ 5.  - 
O De la saisie des bâtiments neutres , 1. 1, part. 2, ch. 1, $ 1.
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tif, qu’il appelle devoir de compassion, devoir d'humanité (1); 
mais il ne tire pas de ce principe toutes les conséquences qui 
en ressortent nécessairement, conséquences qui ont une très- 
grande importance, puisqu'elles sont de nature à amener la 
solution naturelle ét facile, de toutes les questions nées 
de la restriction relative à la contrebande de guerre. De 
Rayneval et Ortolan ont également embrassé cette théorie; 
bien qu’ils n'aient pas cherché à faire remonter Forigine de la 
prohibition de commerce hostile , aussi haut que je l’ai fait, je 
puis les considérer tous deux comme partisans du même prin- 
cipe (?). En effet, ils la font dériver des devoirs de la neutralité, 
qui ont pour base essentielle la loi primitive. 

(4) La dissertation faile par Galiani sur le devoir de compassion ou 
d'humanité se términe ainsi : « Complicati e presi insierne o calcolati 
secondo certe regole, tutti i dritti della libéita, tutti i doveri dell uma- 
nita.si avra la massa totale degli obblighi dell’ uomo: E ‘dunque lu- 
manila e la prima nostra virtu, come la liberta e la prima nostra pos- 
sessione. » Enfin ‘de cette longue digression il tire deux axiomes 
dont le dernier est ainsi conçu : «Che un sovrano e obbligato dal 
amicitizia e dal! umanita a rimuovere non solo tutte le cose, ma a 
frastornare i mea onde possono i grerregglanté prolongar la durata 
della guerra...» 

(2) «On a généralement établi. une exception à l'égard des neutres 
comme fondée sur le droit dés gens, c'est-à-dire sur le principe de 
propre conservation. Suivant cette exception, les neutres ne peuvent 
faire un commerce dangereux, en faveur de l’une des nations en guerre, 
car ils là mettraient par là plus ou moins en état de nuire à son en- 
nemi; ils cesseraient donc d’être impartiaux, par conséquent neutres; 

ils commettraient un acte hostile, » De Rayneval, Liberté des mers. t.1, 

ch. 7, 8 1. « La prohibition d’un tel trafic est une conséquence évi- 
dente du principe fondamental, qui commande aux neutres l'absten- 
tien de tout acte ayant pour résultat d'accroître, au détriment de l'un 

des belligérants, les moyens dont Vautre dispose pour poursuivre la 

lutte. La guerre ne pouvant se faire sans armes, sans projectiles, sans 

poudre et sans d’autres objets nécessaires pour les opérations mili- 

taires, il est évident que porter à l’une des puissances belligérantes ces 

instruments passifs de la guerre, c’est venir véritablement à son aide.» 

Ortolan, Diplomatie de la mer, t. 2; liv. 3, ch, 6.
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Les écrivains qui ont fait de la restriction dont je m'oecupe 
une création du droit secondaire sont nombreux. Tous se 

fondent sur la contrariété des droits afférents:aux belligérants 

et aux neutres, sur le conflit de ces droits. La liberté commer- 

ciale du neutre est absolue; il peut vendre et fournir toutes 

espèces de denrées, saris exception, même des armes, aux 

deux nations en guerre. Ges dernières, de leur côté, ont le 

droit, absolu aussi, de défendre âux neutres tout commerce 

qui gêne leur défense. Ces deux droits sont primitifs. La 
prohibition d’un commerce, spécialement connu sous le nom 

de contrebande de guerre, est uné création du droit secondaire, 

pour concilier les deux droits opposés, une sorte de trans- 
action entre les deux parties. 

Voici dans quels termes s'expriment Wolf: « « Qui neutrarum 

partium ‘sunt, ea præstare. utrique belligerantium debent, 

quæ jure gentium prastari debentur extra bellum, nisi ex- 

presse de quibus aliter conventum, quæ respectum habent ad 

bellum (1)... » Samuel. Cocceius est encore plus explicite : 
« Neuter‘prohibere vel perturbare commercia pacati cum al- 

tero hostium, idque verum est, etsi hostium vires inde au- 

geantur : uti si ferrum, arma, frumenta, aliaque quæ in bellim 
usum habent, afferantur (2).» Vattel, Bynkershoek, Lampredi, 

et beaucoup d’autres, ont embrassé cette opinion (3j, 

(1) Jus gent.; cap. 8, 2 683. Cet auteur ajoute encore : « Quæ igitur 
extra bellum seu pacis tempore gentibus-præstantur à gente, ea:etiam 

præstanda sunt utrique bellisgerantium parti;.quod uni. præstatur, id 

præstandum quaque alteri est, si eodem. indiget. 

(2) Dissert. proæmi.. 8.789. 

(3):.« De his queritur quid facere aut non facere possint inter duos 

hostes. Omnia quæ potuerunt cum paxesset intér eos, quos inter nunc 
bellum est: Belli enim conditio non videbitur porrigenda ultra: eos qui 
invicem bellum gerunt. » Bynkershoek, Quæstiones jur. publ. liv: 1, 
cap..9: « Disons encore, d’après le. même principe,.quesi une nation 
commerce en armes, en:bois de constr uction, en vaisseaux; en. muni: 
tions de guerre, je ne-puis trouver mauvais qu'elle :vende:tout: celà à 
mon ennemi, pourvu qu’elle ne refuse pas de m’en vendre äussi à un
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‘ Après avoir exposé le droit du neutre, ils arrivent à celui 
des belligérants, qui établit en leur faveur un pouvoir complé- 

tement opposé, celui de mettre. obstacle à ce que les peuples 
pacifiques ne puissent faire avec leur ennemi aucun commerce 

susceptible d'augmenter les forces de ce dernier. Les armes 
sont évidemment un des moyens de faire la guerre; en fournir 

à l’une des nations engagées dans les hostilités, c’est aug- 

menter ses forces; l’autre a donc parfaitement le droit d’em- 
pêcherle neutre de faire ce commerce avec son ennemi. « Jus 

commerciorum æquum. est, dit Alheric Gentilis; af hoc æquits 

tuendæ salutis est; illud gentium jus, hoc naturæ est; est illud 

privatorum, hoc'est regnorum (1). ».« Quand j'ai notifié aux 

» nations neutres ma déclaration de guerre avec tel ou tel 

» peuple, si elles veulent s’exposer à lui porter des choses qui 
». servent à la guerre, elles. n’auront pas sujet.de se plaindre 
» en cas que leurs marchandises tombent entre mes mains. 

prix raisonnable. Elle exerce son trafic sans dessein de me nuire, et 

en le continuant comme si je n'avais pas de guerre, ellé ne me donne 

aucun sujet de plainte.» Vattel, Droit des gens, liv. 3, ch. 7. « Les 

neutres peuvent-ils, la guerre arrivant, fournir par la voie du com- 

merce des munitions, des armes èt autres marchandises appelées de 

contrebande, à l'ennemi d’une des puissances belligérantes ? Nous ré- 

_bondrons qu'il n’y a aucune loi qui le leur défende, pourvu qu'ils le 

fassent d’une manière impartiale, si d’ailleurs ils ne se sont pas en- 

gagés à s’en abstenir par des traités particuliers. » Lampredi, Du com- 

merce des: neutres, ch. 1, $ 4. « On pourrait tirer de ces principes la 

juste. conséquencé qu'aucune puissance belligérante n’a le droit ni 

d'interdire ni de limiter le. commerce des nations neutres avec l’en- 

nemi, ni par.conséquent de le soumettre à la saisie. J'ai suffisamment 

démontré, dans l’article. précédent, que les sujets d’un Etat neutre ont, 

en vertu du droit de la nature et des gens, la pleine liberté de faire 

partout et en toututemps le commerce de. toute sorte de marchan- 

dises, même des munitions de guerre, tant que les lois de leur pays, 

qui seul a des .droits à leur ohéissance, n’y mettent pas d'opposition.» 

Azuni, Droit.maritime de l'Europe, t. 2, Ch. 2, art. 2. 

{4) Alberico Gentilis, De jure belli,
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» Je ne m’oppose pas à leur droit, j'use seulement du mién; 
»5 et si nos droits se croisent et se nuisent réciproquement, 

» c’est par l'effet d’une nécessité inévitable (1). » 
Henneccius, Henricus Cocceius, Azuni, Lampredi et tous les 

autres (2), admettent également ce droit du belligérant,. 

comme un droit parfait et absolu, émané de la loi primitive. 

De là résulte un conflit entre les deux droits. La nécessité de 
la légitime défense fut appelée au secours des belligérants. Le 

droit des neutres se trouvait absorbé, anéanti. La loi conven- 
tionnelle, pour mettre un terme à ce conflit, créa la prohibi- 

tion, la restriction à la liberté commerciale des peuples 

neutres, appelée contrebande de guerre. Ce fut une sorte de 
transaction, comme l’appelle Lampredi, entre les deux droits 

opposés. 
On le voit, ce système n’est autre que celui combattu par 

moi dans le chapitre précédent, il repose tout entier sur la 
contradiction des droits des peuples belligérants et neutres, et 

sur l'existence du droit de la nécessité. Je me bornerai à faire 

remarquer que, d’après l'opinion de mes adversaires, la res- 

{1} Vattel, Droit des gens. loc. cit. 

{2} & Qüamvis enim alter populus forsan suo jure utatur dum talie 

hosti alterius subministrat, nec minüs tamen jure suo utitur qui se 

adversüs illos defendit, qui hostem reddere potentiorem non dubi- 

tant.» Henneccius, De navibus ob vectur. vetit: merc. commissis, & 14. 

| « À parte verd eorum qui commercia hæc sibi noxia impediunt, ratio 

non minbs evidens est; nam cum cuique à naturâ se. juraque sua 

tueri concessum sit, etiam ea concessa sunt, sine quibus tueri ea non 

potest, uti si non possit nisi impeditis cum hoste commerciis. » Hen- 

ricus Cocceius, De jure belli in amicos, $ 6. « Les publicistes donnent 

pour principe constant, qu’une nation a entièrement et parfaitement 
le droit de dimiriuer à l'infini les forces de son ennemi, de traverser 
tous les moyens qu’il pourrait employer pour les augmenter ou les 
conserver, et même d'empêcher une autre nation de faire avec lui un 
commerce qui puisse accroître ses ressources ou ses moyens d'attaque 
ou de défense. » Azuni, ubt sup., ch. 2, art. 2,85.
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triction du commerce neutre créée par les traités n’a plus 
aucun fondement fixe; que la mème nation pouvant avoir 

conclu des traités, antérieurement à la guerre, avec les deux 
puissances qui la font, sur des bases différentes ; elle peut se 
trouver avoir accepté avec l’une la prohibition de commerce 
de certaines denrées, déclarées libres avec l’autre; de. telle 

sorte que son commerce se trouve inégalement restreint avec 
chacune des deux parties. La transaction n’est pas la même 
pour tous les peuples : ce n’est donc plus un droit interna- 
tional. . ° 

Si le peuple neutre n’est engagé par aucune convention 
spéciale avec les belligérants ou l’un d’eux, quelle sera la : 
règle, quelles seront les limites de la restriction? Il faut re- 
courir au droit de la nécessité. Mais ce droit, même en admet- 
tant son existence, n’a jamais été appliqué par une nation de 
deuxième ou troisième ordre contre les peuples puissants , et 
il ne le sera jamais, parce que ces derniers l'invoquent, il est 
vrai, en leur faveur, mais ne souffrent pas qu'il leur soit op- 
posé. Il n’y aura donc pas de restriction au commerce des 
grandes nations, il n'y aura pas de contrebande, lorsqu'il 
s'agira de belligérants faïbles. Alors ce droit n’en est pas un; 

car un droit est nécessairement le même en faveur du faible 

contre le fort, qu’en faveur du fort contre le faible. | 

Si on adopte le système que je combats, on arrive à ce ré- 

sultat, que la restriction à la liberté du commerce neutre, re- 

laüve à la contrebande de guerre, dérive d’un droit actif et 
absolu du belligérant, et peut, par conséquent, être par lui 
réglée, modifiée, étendue, suivant sa volonté; qu’elle est un 
droit, qu’il peut exercer toujours et par tous les moyens en son 

pouvoir. Dans raon opinion, au contraire, cette restriction est 

un devoir du neutre; il doit le remplir, sous peine de man- 

quer aux obligations essentielles de la neutralité, par consé- 
quent de cesser d’être neutre. S'il n’accomplit pas ce devoir 
fondamental de sa position, il prend part aux hostilités, il de- 

vient l’allié de l'un des belligérants, l'ennemi de l'autre. Ge 

dernier a le droit de lui déclarer la guerre; guerre juste et 
LI na,
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fondée sur une injure grave. Mais là se borne le droit du belli- 
gérant offensé. Lo 

Cette. distinction est esséntielle; elle explique d’une ma- 
nière complète la restriction de la contrebande de guerre ; elle 

est d’ailleurs conforme au système entier. que j'ai développé 

au coïimencement de ce titre. Le droit du belligérant est de 

nuire à son ennemi, par tous les moyens directs qui sont en 

- sa puissance; son devoir est de respecter l'indépendance des 

peuples pacifiques. Le devoir du neutre est de s'abstenir de 
toute hostilité, de tout acte direct de guerre: son droit est 

de conserver entière et intacte son indépendance. Ce devoir 

lui impose l'obligation de ne pas fournir , à l’un des deux ad- 
versaires, les moyens directs de nuire à l’autre: de là découle 

la prohibition du commerce de contrebande. Il n’y a aucune 
opposition, aucun conflit. entre les droits de la neutralité et 

ceux de là guerre ; ces droits, au contraire, s'accordent par- 
faitement. 

Si les nations, si surtout les écrivains qui ont pris la tâche 

de les guider, n'avaient pas perdu de vue l’origine, et le ca- 

ractère essentiel de la restriction du commerce des peuples 

neutres , dont nous nous occupons , l'humanité eût eu beau- 

coup moins à souffrir des excès sans nombre qui ont signalé 

les guerres maritimes, depuis plusieurs siècles, et surtout dans 
ces derniers temps. : | 

Je crois donc pouvoir poser comme principe de la diseus- 
sion qui va suivre, que la restriction apportée par la guerre 
à la liberté absolue du commerce neutre , en ce qui concerne 
les objets compris sous le nom de contrebande de guerre, est 
un devoir impôsé aux peuples pacifiques par la loi primitive, 
et non un droit du belligérant, un droit né de la guerre, et 
de la nécessité de sa propre conservation : que, par conséquent, 
le belligérant, n’ayant aucun droit positif à exercer, ne peut 
jamais chercher à rendre la restriction plus onéreuse aux na- 
tions neutres; qu’il ne peut ranger dans la classe des objets 
prohibés telle ou telle denrée, dont il veut priver son ennemi; 
en un mot, élargir ou rétrécir le cercle de ia restriction. Le
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seul droit que possède le belligérant contre le neutre, qui 
n’accomplit pas ce devoir, est de lui déclarer la guerre, de le 
regarder comme un ennemi et de le traiter comme tel. Ainsi 
réduite à sa véritable valeur, la prohibition ne peut plus nuire 
aux droits, à l'indépendance des peuples neutres ; elle ne peut 
servir dé prétexte aux nations en. guerre pour ruiner le com- 
merce et la navigation des autres. Elle reprend le caractère 
qu’elle n'aurait jamais dû perdre, le caractère de justice, qui 
appartient à toutes les obligations imposées aux sociétés hu- 
maines par la loi primitive. 

SECTION li. 

Quels sont les objets qui doivent être rangés dans la classe de la 
contrebande de guerre ? 

$1.— D'aprés le droit primitif. 

D’après ce que je viens de dire sur l’origine de la contre- 
bande de guerre, sur le devoir des peuples pacifiques de res- 
ter étrangers à tous actes directs d’hostilité, il est facile de 
fixer d’une manière complète, non chacun des objets particu- 
liers, mâis la classe générale des objets qui, d’après le droit 
primitif, doivent être classés dans la contrebande de guerre ; 
que, par conséquent, les neutres doivent s'abstenir de four- 

nir, par la voie du commerce, aux deux belligérants ou à l’un. 

d'eux; de déterminer les limites exactes dans lesquelles doit 

être renfermée cette prohibition, restriction à la liberté du 
commerce des peuples indépendants. 

Cette restriction ne frappe que les seuls objets immédiate- 
ment destinés à devenir, entre les mains du possesseur, un 

moyen direct d'attaque ou de défense; uniquement propres à 

la guerre, sans qu’il soit nécessaire, pour leur donner cette 

-
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qualité , de leur faire subir aucune préparation, aucune trans- 

formation par l’industrie; les objets surtout qui, étant façon- 
nés pour cette destination, ne sont d'aucun usage pendant la 

paix et pour les arts pacifiques. D’après la loi primitive, on 

peut donc affirmer que la contrebande de guerre est expres- 
sément limitée aux armes , instruments et munitions de guerre, 

façonnés et fabriqués exclusivement pour servir dans la guerre; 

et que toutes les autres denrées, sans exception, même les 

matières premières propres à la fabrication de ces objets pro- 

hibés, même les instruments qui, sans avoir un usage direct 

dans les hostilités, peuvent cependant y être employés indirec- 

tement, restent les objets d’un commerce libre, de la part 

des neutres avec les deux belligérants, ou avec l’un d'eux. La 
seule condition qu’ils aient à remplir, dans ce cas, est le devoir 

d'impartialité. 

$ IT. — Quels sont les objets qui doivent étre rangés dans la classe de 

contrebande , d'aprés le droit secondaire ? 

Le droit secondaire a pour mission de rappeler les. disposi- 
tions non écrites du droit primitif , et de régler leur exécution, 
par la création de mesures positives, qui ne peuvent exister 
dans la loi divine. Sur la question-qui nous occupe, comme 
sur toutes les autres, les traités conclus par les nations euro- 
péennes, soit entre elles, soit avec les nouveaux peuples de 
l'Amérique, forment la jurisprudence internationale, et par 
conséquent le droit secondaire proprement dit. Ils peuvent se. 
diviser en trois catégories. Les uns, se renfermant dans les li- 
mites exactes, posées par le droit primitif, ont restreint la 
prohibition du commerce , entre les neutres et les belligérants, 
aux seules armes et munitions de guerre fabriquées et propres 
à être immédiatement employées à l'attaque où à ia défense. 
Il en est qui ont donné à la restriction plus d’étendue ; d’autres 
enfin ont aboli toute prohibition ,; toute restriction, laissant
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le commerce pacifique parfaitement libre, come en temps 
de paix. 
Examinons ces trois classes de conventions , et voyons quelle 

est celle qui peut, avec vérité, mériter le nom de droit secon- 
daire, et prévaloir sur les deux autres. Pour établir la discus- 
sion, il ne me paraît pas nécessaire de remonter au delà du 
milieu du xvn siècle: le nombre très-considérable de traités 
conclus depuis cette époque entre toutes les nations , permet, 
sans se perdre dans des citations inutiles, d'établir d’une ma- 
nière positive l'usage des peuples navigateurs. Ce n’est que 
vers ce temps que le droit international maritime a commencé 
à sortir des ténèbres de la barbarie ; et que les Etats européens 
ont compris l'importance de la navigation et du commerce. 
Il'existe &’ailleurs, antérieurement au xvir siècle, peu de traités 
qui aient donné l’énumération de la contrebande de guerre. 

D’après le droit secondaire, il est permis à tous les peuples, 
sans exception, d'avoir à bord des bâtiments, même mar- 
chands, les armes nécessaires pour le service de l'équipage ; 
le souverain du navire seul a le droit des opposer à ce que 
ses sujels soient armés. Tous les traités reconnaissent ce droit 
des navigateurs neutres. Tout ce qui va suivre s "applique seu- 
lement aux armes, iunitions et autres marchandises de con- 
trebande excédant ces besoins, et destinées à devenir l'objet 
d'un commerce avec l’un des belligérants. 

Un des traités les plus célèbres sur ces matières, puisqu'il a 
longtemps servi de base à toutes les transactions des peuples, 
est celui du 7 novembre 1659, connu sous le nom de traité 
des Pyrénées ; l'art. 12 est ainsi conçu : « En ce genre de mar. 
chandises de contrebande , s’entend seulement être comprises 
toutes sortes d’armes à feu, et autres assortiments d’icelles : 
comme canons, mousquets , mortiers, pétards, bombes, gre- 
nades, saucisses, cercles poissez, affüts, fourchettes, bando- 
lières, poudres, mêches, salpêtre, balles, piques, espées, 
morions, casques ,<uirasses, hallebardes, javelines, chevaux, 
selles de cheval, fourreaux de pistolets, baudriers et autres 
assortiments servant à l’usage de la guerre. » L'art, 13 déclare
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libres toutes les autres denrées, même tout ce qui appartient 
à la nourriture et substentation de la vie {1). La presque tota- 
lité des traités qui suivirent celui des Pyrénées, copièrent cêtte 

disposition, qui déjà se trouvait insérée dans un grand nom- 
bre de ceux qui l'avaient précédé (2). 

Un demi-siècle plus tard, une guerre générale. ébranla 
l'Europe ; il s’agissait de savoir si le royaurhe d’Espagne; resté 

sans chef par la mort de Charles IV, viendrait par son ad- 

jonction à la couronne de France, ou aux domaines de la mai- 

son d'Autriche, rompre l'équilibre continental européen, 

établi avec tant de peine, et après de si longues guerres, par le 

traité de Westphalie. La plupart des grandes puissances mari- 
times prirent part à cette guerre. Elle fut terminée par les 

traités d'Utrecht, en 1713. La convention commerciale qui fut 
signée le même jour (11 avril) que les traités politiques porte, 

(1) Voyez ce traité : Dumont , Corps diplomatique , t. 6, part. 2, 

p. 264; et Fréd. Léonard, 1. 4. | 

(2) IL serait trop long de citer ici tous les traités qui ont, soit avant, 

soit après la’paix des Pyrénées, adopté le principe de la limitation de 

* Ja contrebande aux armes et munitions. Je me bornerai à en rappor- 

ter quelques-uns. Avant ce traité, voyez ceux des 18 août 1646, entre 

la France et les Provinces-Unies, Dumont, t..6, part. 4, p. 342; 41 sep- 

tembre 1647, entre l'Espagne et les villes hanséatiques, art. 3, Dumont, 

t. 6, part. 1, p. 403; 17 déc.1650, entre l'Espagne et les Provinces-Unies 

des Pays-Bas, art. 6 et 7, Dumont, t. 6, part, 1, p. 570; 3 avril 4654, 
entre l'Angleterre et la Hollande, connu sous le nom de traité de West- 
minster; 1654, entre l'Angleterre et la Suède (traité d’Upsal); 10 mai 
1655, entre la France et les villes hanséatiques; et 3 novembre 1655, 
entre la France et la Grande-Bretagne. Après le traité des Pyrénées, 
on peut citer : 47 février 1668, entre l'Angleterre et les Provinces- 
Unies, Dumont, t. 7, p. 14; 1674, entre les mêmes puissances, Du- 
mont, t. 8, p. 78; 1667, renouvelé en 1675 et-1679. Entre la Suède et 
les Provinces-Unies, Dumont, t. 7, p- 37, 316, 437; 24 septembre 1678, 
traité de Nimègue, entre la France et les Provinces-Unies, Dumont, 
t. 7, p. 32; 1667, entre la France et l'Angleterre, Dumont, t. 7,-part. 1, 
p- 327; 24 février 1677, entre la France et l'Angleterre, art, 4.
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art. 19 : « On comprendra sous ce nom de marchandises de 

contrebande ou défendues, les armes, canons, arquebuses, 

mortiers, pétards, bombes, grenades, saucisses, cercles pois- 
sez,affüts, fourchettes, bandoulières, poudre à canon, mesches, 

salpêtre, balles, piques, espées , morions, casques , cuirasses, 

hallebardes, javelines, fourreaux de pistolets, baudriers, 

chevaux avec leurs harnais, et.tous autres semblables genres 
d'armes et d'instruments de guerre, servant à l’usage des 
troupes. » L’articie suivant, sans contenir l’énumération de 

toutes les denrées nôn prohibées, dont, par conséquent, le 

commerce reste libre entre les peuples neutres et chacun des 

belligérants, cite cependant celles de ces marchandises qui 

pourraient donner lieu à quelques difficultés , à cause de leur 
usage commun en paix et.en guerre. Dans cette classe se trou- 

vent expressément compris : les métaux précieux , monnayés 

ou non monnayés, les substances alimentaires de toute espèce, 

tous les tissus, les métaux ordinaires, le charbon, et toutes les 

matières premières propres à la construction, au radoub, ou à 
l'armement des vaisseaux. Ces traités furent signés par la 

France, l'Espagne, l’Angleterre et la Hollande ; ja république 

de Venise et ia Prusse y accédèrent (1). : 

Les traités d'Utrecht formèrent, pendant tout le cours du 

xvine siècle, la base du droit public maritime européen; un 
très-grand nombre de conventions internationales leur em- 
pruntèrent la définition de la contrebande de guerre (2). La 
nouvelle république qui prit naissance dans l'Amérique l’a- 

dopta également, comme seule conforme à la loi primitive (3). 

(4) Voyez Dumont, Corps diplomatique , t. 8, part. 1. Les adhésions 

se trouvent à la fin des traités. 
(2) Voyez, entre autres, les traités des 28 septembre 1716, entre la 

France et les villes hanséatiques; 4720, entre l'Angleterre et la Suède, 

Rousset, Récueil d'act., Mémotres.el traités, t. 2, p. 476; 1754 et 1766, 

entre l'Angleterre et la Russie; de Martens, Recueil, t, 1, p. 394; 

4er avril 1769, entre la Frarice et les viiles hanséatiques, même recueil, 

t. 1, p. 640. - 

(3) Voyez le traité conclu entre la France et la république des Etats-
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La guerre qui s’éleva, à l’occasion dé la révolte des colonies 
anglaises, entre la Grande-Bretagne d’une part, la France, 
l'Espagne et la Hollande, de l’autre, mit les puissances neutres 
dans la nécessité de manifester hautement leur opinion, sur 
toutes les questions soulevées par le commerce pacifique en 
temps de guerre. En 1780, les prétentions élevées par l’An- 
gleterre sur les marines des peuples neutres ; la tyrannie que 
cette nation voulait faire peser sur les navigateurs pacifiques, 
forcèrent ces puissances à chercher, dans la force, le seul 
moyén de salut que leur laissât l'ambition britannique. Elles 
se réunirent, non pour faire la guerre, mais pour résister, 
même par les armes, aux exigences du belligérant qui, sous 
prétexte de la guerre existante, voulait anéantir le commerce 
et la navigation neutres, pour s’emparer du monopole du 
monde. Ges traités constitutifs de la neutralité armée furent 
signés par la Russie, la Suède, le Danemark, la Prusse, les 
Deux-Siciles, le Portugal, l'Empire et la Hollande; ils re- 
çurent l'assentiment de la France, de l'Espagne, de là Hol- 
lande, lorsque plus tard elle se trouva comprise dans les hos- 
tilités, et des nouveaux États-Unis d'Amérique (1). Les actes 
diplomatiques qui mirent fin à la guerre de l'indépendance 
américaine, sanctionnèrent tous les mêmes principes, soit en 
renouvelant et en remettant en vigueur les anciens traités, . 
soit en stipulant expressément les limites de la contrebande de 
guerre (2). | 

Unis, le 6 février 1778; de Martens, Recueil, t, 2. Voyez aussi la pro- 
clamation du congrès américain, du 9 mai 14778, même recueil, t. 3, 
p.17. On peut encore ciler le traité du 18 septembre 1779, entre la 
France et le Mecklembourg, même recueil, t.2, p. 714. 

(4) Voyez loutés les proclamations, réponses et traités relatifs à la 
neutralité armée de 1780, dans le Recueil de de Martens, t, 3, p. 190 
et suiv. : | 

(2) Voyez les quatre traités de Versailles et de Paris, des 2 et 3 sep- 
tembre 1783, entre la France, la Hollande, l'Espagne et les Etats-Unis 
d'Amérique, d’une part, et l'Angleterre de Fautre: de Martens, t. 3,



CONTREBANDE DE GUERRE. -_. 89 

La même règle se retrouve dans presque tous les traités de 
la fin du xvin: siècle; et dans ceux qui ont été conclus pendant 

la première partie du xxe (4). [1 faut cependant répéter ici 

p- #14 et suiv. Le traité-de commerce conclu entre {a France et PAn: 

gleterre, le 26 septembre 1786, ne se borne pas à rappeler les anciens 

actes; les art. 22 et°23 reproduisent textuellement les dispositions des 

art. 49 et 20 des conventions d'Utrecht. 
(1) Voyez entre autres traités ceux des 8 octobre 1782: entre la Hol- 

lande et les Etats-Unis d’Améri ique, de Martens, Recueil, t. 4, p. 451; 

19 du même mois, entré la Russie et le Danemark, mème recueil, t: 4, 

p- 471; 4783, entre la Suède el les Etats-Unis d'Amérique, même rec., 

t, 3, p. 568; 22 janvier 1787, entre la France et la Russie, même rec., 

t. 4, p. 210; 27 octobre 1795, entre l'Espagne et les Etats-Unis d’Amé- 

rique, même rec.; . 6, p. 875; 21 février 1197, entre YAngleterré et la 

Russie, même rec., t. 6, p. 727; 447 décembre 1800, traités de neu- 

tralité armée, entre la Russie, la Süède, le Danemark et la Prusse, 

même rec., t..7; 30 septembre 1800, entre la France et. les Etats-Unis 

d'Amérique, même rec., t. 7, p. 410 ; 4° mars 4801, entre la Russie 

et la Suède, art. 26, mêrne rec, t. 7, p.315. La fameuse convention, 

des 5-17 juin 1801, imposée par l'Angleterre à la Russie, à la Suède et” 

au Danemark, à la suile de la bataille de Copenhague, adopte cette lie 

mite dela contrebande dans son art. 2, n° 8. Voyez même réc., {. 

p. 260. Depuis les traités de 1815, les puissances européennes ont 

conclu, soit entre elles, soit avec les nouveaux Etats d'Amérique, un 

irès-grand nombre de traités. Tous ceux qui se sont occupés de cette 

question, excepté ceux dans lesquels l'Angleterre est partie, ont adopté, 

pour la contrebande dé guerre, la limite du droit primitif. On peut 

citer entre autres les suivants : 3 octobre 1824, Etats-Unis d'Amérique 

‘avec la république de Colombie, de Marteñs, Recueil N. S., t. 2, 419; 

9 juillet 1827, entre le Brésil et la Prusse, art. 11, même rec., 4. 1, 
p. 410; 17 novembre 1827, entre le Brésil et les villes hanséatiques, 

même rec., t. 7, p. 340; 19 juillet 1827, entre le Danemark et les Elats- 

Unis du Mexique, même rec., t. 10, p. 4; 26 avril 1828, entre le Brésil 

et le Danemark, art. 10; même rec. t. 7, p. 608; 18 février 1831, entre 

la Prusse et le Mexique, même rec:,t. 12, p. 534; 16 mai 4832, entre 

les États-Unis d'Amérique et la république du Chili, même rec., t. 41, 

p- 438; 9 décembre 1834, entre la France et la république bolivienne,
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une remarque, que j'ai déjà faite plusieurs fois: c’est que tous 
les actes dans lesquels l'Angleterre a été partie, depuis 1793 
jusqu’en 1856, même ceux de 1815, gardent sur cette question 
le silence Le plus absolu, et, à mon avis, le plus significatif. 

Les traités contenant une extension de la contrebande de 

guerre sont en petit nombre {1}. Si on les examine avec quel- 
que soin, on voit qu'ils rie sont pas de nature à peser d’un 

grand poids dans la balance. Tous ou presque tous sont le ré- 

sultat de circonstances exceptionnelles, qui expliquent la 

prohibition prononcée, et, en même temps, leur enlèvent toute 

espèce de valeur, comme monument de la jurisprudence inter- 

nationale. | 

art. 20, Bulletin des lois , à sa date; 25 septembre 4839, entre la France 

et le Texas, art. 16, Builetin des lois et Annales maritimes, 1840, t. 2, 

p: 7513 {er octobre 1846, entre la France et la république de la Nou- 

velle-Grenade, Bulletin des lois, à sa date; 18 septembre 1840, entre la 

Hollande et le Texas, art, 17; Murhard, continuateur de de Martens, 

Recueil, t. 1, p. 319. Ces traités modernes sont en général plus expli- 

cites que les anciens. Le traité du 43 novembre 1836, entre les Etats- 
Unis d'Amérique et la confédération Pérou-bolivienne, art. 13, après 

avoir fait l’'énumération des armes et munitions de guerre prohibées 

ajoute : «4° et généralement toute espèce d'armes ou instruments'en 

fer, acier, bronze, cuivre ou autres matières quelconques, manufac- 

turés, préparés et fabriqués eæpressément pour faire la guerre sur terre 

OU sur Mer. » 

(4) Ces traités sont au nombre de neuf : 19 août 1604, entre Phi- 

Bippe TE, roi d'Espagne, et Jacques ler, roi d'Angleterre; 5 avril 4644, 

entre la Suède et les Provinces-Unies des Pays-Bas, Dumont, t. 5, 

part. 2, p. 247; 15 novembre 1630, entre la France et l'Espagne; 1630, 

entre l'Espagne et l'Angleterre; 1654, entre l'Angleterre et la Hollande, 

Dumont, t. 6, part. 2, p.74; 21 février 1651, entre l'Angleterre et le 
Danemark, Dumont, t. 6, part. 2, p. 346, art. 2; du 24 octobre de la 
même année, entre l'Angleterre et la Suède; 1742, entre la France et 
le Danemark; 1794-1795 (29 octobre), entre l'Angleterre et les Etats- 

Unis d'Amérique, de Martens, Recueil, t. 6, p. 369; 25 juillet 1803, 
entre l'Angleterre et la Suède, même rec. t. 8, p. 71.
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Le traité de 1604 et les deux conventions de 1630 furent con- 
clus par l'Espagne avec la France et l'Angleterre, à l'époque 
où elle était encore en guerre avec les Pays-Bas; cette puis- 
sance considérait les habitants des Provinces-Unies comme des 
sujets rebelles, et élevait la prétention qu’en cette qualité, ils 
devaient être repoussés de la famille des sociétés européennes; 

que, par conséquent, les règles du droit international ne pou- 
vaient leur être applicables. C’est par cette raison que cetle 
mation, encore redoutable à cette époque, demanda et obtint 
que les vivres fussent compris dans la liste de contrebande. Le 
traité de 1614, entre la Suède et la Hollande, présente un carac- 

tère spécial. La Hollande soutenait, contre ses anciens domi- 

nateurs, une guerre cruelle qui durait depuis plus de trente 
ans ; elle dut adoptef contre l'Espagne les mesures que cette 

dernière avait si longtemps fait peser sur elle ; ce fut par re- 

présailles qu’elle comprit dans la liste de contrebande } l'argent . 
et les vivres. 

Le traité de 1654, conclu entre Olivier Cromwell et la Hol- 
lande, présente le même caractère ; bien que la guerre n° exis- 

tât plus entre les Provinces-Unies et l'Espagne, il restait. tou- 

jours entre les deux nations une sorte de haine, qui se trahissait 

dans toutes les occasions. D’un autre côté, le protecteur n’était 
pas encore tranquille possesseur de l'Angleterre; il avait en- 
core à combattre ceux qu’il appelait les rebelles, c’est-à-dire 
les partisans de la royauté déchue; il désirait donc les priver 
de tous sécours extérieurs, et prohiber le commerce des vivres 

et de l'argent. Il suffit de lire ce traité pour se convaincre de 

la réalité dé ces considérations. On voit, en effet, que toutes 

les stipulations sont dirigées contre les rebelles, auxquels on 

s'engage mème à refuser toute espèce d'asile, de refuge, en 
un mot tous les secours d'humanité (1). Un pareil traité ne 

(1) L'art. 11 du traité contient la prohibition suivante : « Item quod à 
nullus rebellis, hostisve publicus reipublicæ angliæ in aliqua eastra , 

oppida, villas, portus, districus vel alia loca..… intra dominia et terri-
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saurait être compté au nombre de ceux appelés à fixer a j a ju- 
risprudence. - 

I est beaucoup plus difficile d'expliquer les causes qui ont 

fait comprendre au nombre des objets de contrebande les 
vivres et l’argent dans les traités conclus en 1664 par l'An- 

gleterre, alors gouvernée par Charles II, avec le-Danemark 

et la Suède. Le premier fut bientôt annulé par un autre traité 

conclu entre les mêmes puissances, à Copenhague, le 11 juil- 

let 1670 (1). Li 
Dans cette nouvelle convention , la contrebande est res- 

treinte, conformément aux dispositions du droit primitif, aux 

armes et munitions de guerre. Cependant, et ainsi que nous 
allons le voir, ce fut par une prétendue interprétation de ce 

dernier acte, que le traité de 1780, conclu entre les mêmes 
nations, rangea les munitions navales dans la classe de prohibé 

de guerre. 
. Le traité du 13 août 1749, entre la France .et le Danemark, 

toria fœderatarum provinciarum, quocumque jure vel titulo tenet vel 

possidet, vel deinceps tenebit vel possidebit, recipietur, nec in ea per 

aliquam personam, cujuscunque status aut dignitatis fuerit, recipi, 

vel in iisdem commorari perinittetur, aut tolerabitur… » Dumont , 
Corps diplomatique, t. 6, part. 2, p. 74. - 

,; (4) L'art. 3 du traité de 1670 porte : « Lesdits roys, tant pour eux 
que pour leurs héritiers.et successeurs, s’engagent et promettent réci- 
proquement , qu’ils n’assisteront ni ne fourniront aux ennemis de 
l'une ou lautre partie qui seront agresseurs, aucune provision de 
guerre, comme soldats, armes, machines, canons, navires, ou autres 
choses nécessaires pour l'usage de la guerre, ni ne souffriront que 
leurs sujets en fournissent aucuns. » Dumont, t. 7, part. 4, p. 132. Le 
traité conclu entre les mêmes puissances, en 1669 (29 novembr: ‘e), coti- 
tient, dans son art. 3, une convention absolument semblable à celle 
que je viens de citer. fi est probable, comme le fait remarquer Du- 
mont; que l’acte de 1670 n’est que le renouvellement de celui de 1669. 
Le roi de Danemark, Frédéric I, était mort; son successeur, Chris- 
tian V, aura sans doute voulu assurer son exécution, en le renouve- 
lant. Voyez Dumont, wbi sup., P. 126.
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étend aussi la liste de contrebande et y comprend les bois de 
construction, les voiles, goudrons , etc., enfin, toutes les mu- 

nitions navales. La France n'avait jamais tenté d'augmenter le 
nombre des denrées prohibées ; sa loi intérieure ne reconnäis- 

sait comme contrebande que les armes et les munitions. Mais, 

pendant la guerre de la succession espagnole, ses ennemis, 

l'Angleterre et la Hollande, suivant leur usage constant, avaient 

défendu aux neutres le commerce des vivres et des munitions 

navalés. Le Danemark avait.obéi à cette défense. Cette défé- 

rence aux volontés de ses adversaires porta la France à exiger 
que le commerce, dont on avait voulu la priver, fût désormais 

prohibé ; ce fut une mesuré de réprésailles, Je ne puis ap- 

prouver le principe, maïs je crois la conduite de la France 

parfaitement justifiée, parce qu'une puissance neutre ne peut 
refuser à l’un des belligérants ce qu’elle accorde à l’autre. Le 
Danemark avait consenti à ce que l’Angleterre et la Hollande 

regardassent comme contrebande les matériaux propres à la 
construction, au radoub et à l'armement des vaisséaux ; il dut 

consentir la même prohibition, lorsque la France la démanda. 

Le 4 juin 1780, l'Angleterre conclut avec le Danemark une 
convention destinée, est-il dit, à expliquer le traité de com- 

merce de 1670. Ce dernier acte, ainsi que je viens de le dire, 

ne rangeait dans la classe de contrebande que ies armes et 
munitions de gucrre ; la clause se terminait par ces mots: 
« Navires et autres choses nécessaires pour l'usage de la guerre. » 

La convention de 1780, interprétant cette phrase, déclara pro- 

hibées les munitions naÿales. Il est facile de comprendre les 
motifs qui engagèrent, ou plutôt forcèrent, le: Daneïnark à 
souscrire l’explication demandée par ‘la Grande-Bretagne. 
Isolés comme l'étaient alors les peuples neutres, ils ne pou- 

vaient, chacun séparément, résister à la volonté de la cour de 

Londres, et devaient souscrire à tout ce qu'elle exigeait. 

Mais dès le 9 juillet. 1780, c’est-à-dire un mois à peine après 

avoir consenti ce traité inégal, le Danemark, réuni avec ia 

Russie et la Suède, s’affranchissait de la convention du 5 juin, 

et déclarait, dans le traité de la neutralité armée, que l’article 3
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du traité de 1670 contenait les conventions qui réglaient, 

entre lui et l’Angleterre, la liste de contrébande (1). 
6e que je viens de dire s'applique également à la convention 

interprétative du traité du 21 octobre 1661, entre la Suède et 

l'Angleterre, conclue le %5 juillet 1803. Cette puissance se hâta 
de l’annuler, autant qu’elle le pouvait, en fixant de nouveau 
la liste de contrebande dans l'ordonnance de navigation qu'elle 

promulgua le 21 janvier 1804. La convention de 1803 sera de 

nouveau examinée, lorsque je parlerai des traités qui ont au- 

torisé le droit de préemption, et de déclaration de contrebande 
facultative, de la part du belligérant. | 

De tous les traités qui ont étendu la liste de contrebande, le 

plus important, à mes yeux, est celui de 1794-1795, conclu 

entre la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique ; il 

contient deux dispositions distinctes, qui doivent être traitées 

séparément, D'abord, son article 18, $ 1‘, comprend dans lc 

prohibé de guerre les munitions navales ; puis le $ 2 crée, à 

l'égard des vivres el autres articles non classés comme contre- 

bande, une sorte de prohibition ad Zibitum, laissée à la dispo- 

sition du belligérant. Je n'ai à m'occuper ici que de là première 

‘de ces stipulations. Le traité de 1795 est un traité inégal; du 
moins, iLest impossible de le considérer autrement. Les États- 

(4) L'art. 2 du traité du 9 juillet 1780, constitutif de la neutralité 
armée entre le Danemark et. la Russie, porte: « Pour éviter toute 
équivoque et tout malentendu sur ce qui doit être qualifié de contre- 
bande, S. M. I. de loutes les Russies et S. M. le roi de Danemark dé- 
clarent qu’elles ne reconnaissent comme telles que les marchandises 
comprises, sous cette dénomination, dans les traités qui subsistent 
entre Leursdites Majestés ef l’une ou l’äutre des puissances belligé- 
rantes.… » L'art. 3 ajoute : « La contrebande déterminée et.exclue du 
commerce des nations neutres, en conformité des traités et des con- 
ventions expresses subsistantes entre les hautes parties ‘contractantes 
et les puissances en guerre, et notarment en vertu du traité de com- 
merce conclu... entre le Danemark et la Grande-Bretagne, le 11 juillet 
1670...» | ‘
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Unis d'Amérique y sacrifient tous les principes par eux pro- 

clamés au moment de la naissance de leur nationalité. Il était 
indispensable, pour la nouvelle république, de fixer ses limites 
avec $on ancienne métropole, et surtout de pouvoir jouir de 

la paix, pour asseoir sés nouvelles institutions, et développer 
sa marine et son commerce. De son côté, l'Angleterre se mon- 

trait facile sur la question des frontières, et même du: com- 

merce avec ses possessions d'outre-mer ; un point unique lui 
importait : elle voulait, à tout prix, établir, par un traité avec 
les colonies, son système maritime. Ce fut sous cette double 
influence que se conclut lé traité de 1795. oo 

De cét examen rapide des faits, il résulte que les traités, 

déjà si peu nombreux, qui ont méconnu les règles du droit 
primitif, en étendant la prohibition du commerce à des objets 

autres que les armes et les munitions, sont presque tous enta- 
chés de vices qui les rendent -étrangers à la jurisprudence 

internationale , et, par conséquent, doivent les faire rejeter 

complétement. Deux seulement restent inexpliqués par les 
circonstances ; on ne saurait prétendre qu’ils peuvent établir 

un droit secondaire, contraire à celui qui résulte de cette foule 
de traités , tous plus solennels , tous plus importants , que j'ai 
cités comme renfermant la restriction à la liberté du com- 

merce neutre, dans les limites posées par le droit des gens 

primitif. | ‘ 

Les actes qui ont aholi toute espèce de prohibition sont 

encore en plus petit nombre; à peine peut-on en compter 
six {1}, car l’un d'eux, celui conclu le 10 septembre 1785, 
entre les États-Unis d'Amérique et la Prusse, doit être consi- 

(1) Voyez les traités de 1642, entre l'Angleterre et le Portugal, re- 

nouvelé en 1654, Dumont, Corps diplomatique, t. 6, part. 4, p. 254, et 

part. 2, p. 82; 1647, entre l'Espagne et les villes hanséatiques, même 
rec., t. 6, part. 15 16614, entre le Portugal et les Provinces-Unies des 

Pays-Bas, même rec., t. 6, part. 2; 10 septembre 1785, renouvelé le 

41 juillet 1799, entre la Prusse et les Etats-Unis d'Amérique, de Mar- 

tens, Recueil, t. 4, p. 83.
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déré plutôt comme ayant modifié les conséquences qu ’entraîne, 

pour les neutres, le commerce de contrebande, que comme 

abolissant la prohibition (1). Il a substitué le droit de rétention 

et de préemption à la confiscation; mais iln’a donné aucune 

énumération des marchandises qui, étant prohibées, devaient 

“être soumises à l’exercice de ce droit. Le traité du 11 juillet 

1799, passé entre les mêmes puissances pour -renouveler le 

précédent, à maïntenu cette disposition. Dans ce dernier , les 

articles de contrebande sont désignés; les armes et les muni- 

tions de guerre seules sont comprises sous ceîte dénomination, 

et soumises au droit de rétention et de préemption. 

On doit ranger parmi les traités contraires au droit primi- 

tif, et au système que je soutiens , ceux qui ont laissé au bel- 

ligérant le droit de restreindre le commerce neutre , suivant 

sa volonté, en classant dans la contrebande des objets qui 

n'étaient pas spécialement compris dans la prohibition. Je ne 

” connais que deux actes de cette nature ; ce sont : {°le traité de 

. 1794-1795, entre l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique ; et 

% la convention conclue le 25 juillet 1803 entre l'Angleterre et 

la Suède ; pour expliquer l'art. 11 du traité de 1661 (2). 

(4) L'art. 13 du traité de 1785 porte :.« .… Pour prévenir les diffi- 

cultés et les discussions qui surviennent ordinairement par rapport 

aux marchandises ci-devant appelées de contrebande, telles que armes, 

munitions et autres provisions de toute espèce, aucun de ces articles, 

chargés à bord des vaisseaux des citoyens ou sujets de l’une des par- 

ties, et destinés pour Vermemi de l’autre, né sera censé de. contre- 

bañde, au point d’impliquer confiscation ou condamnation, et d’en- 

traîner la perte de la propriété des individus. Néanmoins il sera permis 

d'arrêter ces sortes de vaisseaux et effets, et de les retenir pendant tout 

le temps que le preneur croira nécessaire...; mais, dans ce cas, on ac- 

cordera une compensation raisonnable pour lies pertes qui auront été 

necasionnées par la saisie. Et il sera permis én outre aux preneurs 

d'employer à leur service, en tout ou en partie, les provisions militaires 

détenues, en payant aux pi ropriétaires la pleine valeur à déterminer sur 

le prix qui aura cours à l'endroit de leur destination. 
(2) Voyez ces deux actes dans le Recueil de de Marche, le prémier, 

t. 5, p. 655; le second, t. 8, p. 91.
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Le premier de ces deux actes estle plus explicite ; il porte | 

dans l’art. 18, $ 2 : « Atlendu que la difficulté de préciser les 
cas où les provisions de bouche et autres articles qui, en géné- 
ral, ne sont pas de contrebande , peuvent être considérés 
comme tels, fait qu'il est nécessaire de pourvoir aux inconvé- 
nients et aux mésintelligences qui pourraient en résulter , il 
est convenu que toutes les fois que ces articles devenus de 
contrebande, suivant les lois existantes: des nations , seront . 
capturés, il ne sera pas permis de les confisquer, mais il sera 
accordé aux propriétaires une indemnité prompte et com- 
plète (1)... » Cette clause laisse entièrement au belligérant le 
pouvoir de ranger les vivres cet fous autres articles dans la 
classe de la contrebande. Les circonstances dans lesquelles fut 
conclu ce traité peuvent seules expliquer une pareille stipula- 
tion : les débats auxqugls l'application donna lieu , démontrent 
que les parties n'avaient pas compris la prohibition dans le 
même sens, ‘ ‘ ‘ | 

En 1793, un ordre du conseil britannique avait défendu 
aux neutres de porter en France des blés, farines et autres 
provisions de bouche, sous peine de confiscation. Les Améri- 
cains réclamèrent vivement contre un acte aussi arbitraire. 
Cet ordre fut révoqué au commencement de 1794. Lors de la 
discussion du traité , l'Angleterre tenait esséntiellement à com- 
prendre les vivres dans la contrebande; les Etats-Unis s’y 
_Opposaient avec énergie ; ne pouvant tomber d’accord sur ce 
point, il fut convenu d'insérer. la clause du $ 2 de l’art. 18. 
Chaque partie crut avoir remporté une victoire sur son adver- 
saire. Le traité était déjà signé , mais les ratifications n’avaient 
pas encore eu lieu, lorsque , au mois d’avril 1795 , l'Angleterre 

prohiba de nouveau le commerce des vivres, et donna ordre 

à ses croiseurs d'arrêter et d'amener dans $es ports tous les 

(1) Voyez de Martens, Recueil, t. 5, p. 643, Le traité fut signé à 

Londres, le 19 novembre 1794, et ratifié conditionnellement par le 
sénat américain, le 24 juin 1798. Les ratifications définitives furent 

échangées le 29 février 1796. 
ll. 1
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navires chargés en tout ou en partie de grains et farines diri- 
gés vers la France, afin que les cargaisons fussent achetées par 

l'Etat. Les Américains protestèrent contre ce qu’ils regardaient 

comme üne violation du traité. Les plaintes furent portées 

devant la commission mixte, créée par ce même traité. pour 
statuer sur les réclamations formées par des citoyens améri- 

cains, contre le gouvernement anglais, pour raison des saisies 

. etconfiscations illégitimes de leurs navires, faites et pronon- 
cées par ce gouvernement (1). 

La question fut débattue ; pour l’Angléterre , on soutint que 

l'ordre du conseil était justifié par les circonstances. En effet, 
au moment où il fut promulgué, la France était en proie à une 
grande disette; il y avait donc espoir. fondé de la réduire, par 

la famine , à. accepter les conditions de paix que l’on lui pro- 

posait. Les vivres devenaient par conséquent ce que les Anglais 

appellent confrebande par accident ; le gouvernement britan- 
nique était donc autorisé à les saisir et à se les approprier, 
en payant le prix, un profit marchand raisonnahie , le fret et 

une indemnité pour la détention du navire. L'esprit du traité 

était conforme à cette prétention, ainsi que le droit des gens 

en général. La preuve de ce prétendu principe du droit des 

gens était tirée d’un passage de Wattel (2). Les avocats de la 

(4} Wheaton, dans son Histoire des progrés du droit des gens: pé- 

riode 4, $ 5, donrie un résumé complet de cette importante discus- 

sion, dont le résultat a été de mettre au jour:-les intentions des deux 

parties contractantes, et d'annuler en réalité le paragraphe 2 de 

Part. 48 du traité, c'est-à-dire la reconnaissance de la contrebande par 

accident. : - 
(2) Le passage de Vattel, invoqué par les défenseurs du système an- 

glais,. est ainsi conçu : « Les choses qui sont d’un usage particulier 
pour la guerre, et dont on empêche le transport chez l'ennemi, s’ap- 
pellent mar: chandises de contrebande. Tels sont les armes, les muni- 
tions de guerre, les bois, et tout ce qui sert à la construction et à 
l'armement des vaisséaux de guerre, les chevaux, et les vivres mêmes, 
en certaines occasions où For espére de réduire l'ennemi par la faim.» 
Droit des gens, iv. 3, ch. 7, 8 112,
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cour de Londres donnaient un second motif, La Grande-Breta- 
gne souffrait elle-même, à cette époque, d’une très-grande 
pénurie de vivres ; elle était menacée de la famine ; en saisis- 

.sant les navires américains chargés de vivres, en totalité .ou en 
partie, elle n’avait fait qu’user du droit de la nécessité. - | 

Du côté des Américains, il fut répondu, sur le premier 
motif : que dans le passage de Wattel, invoqué par la Grande- 
Bretagne , ces mots : où l’on espère réduire l'ennemi par la 
faim, étaient vagues et indéfinis; qu’ils devaient être réduits 
à leur juste valeur, à celle que leur donne le droit des gens en 
général, c’est-à-dire au cas de siége, d'investissement ou de 
blocus. Vattel lui-même l'avait compris dans ce sens, ainsi 
qu'il résultait du seul exemple par lui cité à l'appui dé son 
opinion, et tiré de Grotius (1). On prouvait la vérité de cette in- 
terprétation par la sanction que l’auteur lui-même donnait à. 
la défense, en prononçant la confiscation contre la contre- 
bande même des vivres. A l’égaïd de l'art. 18, $ 2 du traité, 
il était évident, disaient les Américains, que les parties ne 
pouvant s'entendre sur la question, l’une ne voulant consi- 
dérer les vivres comme contrebaride que dans les’'cas de 
blocus; l'autre, au contraire, voulant prononcer la prohibi- 
tion suivarit son intérêt ou son caprice, elles s'étaient accor- 
dées à laisser régler leurs prétentions par le droit commun, 
en stipulant, toutefois, une indemnité pour les propriétaires. 
“Sur lé second moyen de justification invoqué par les An- 

glais, on répondait : que la saisie des vivres ne pouvait être 
justifiée que par une nécessité telle, qu’il n’existe aucun autre 

moyen d'échapper à un danger évident et immense, On invo- : 

{4} Voici le fait cité par Grotius et répété par Vattel, à l'appui de 
son opinion : « Démétrius tenait l’Attique par l'épée; il avait pris la 
ville de Rhammes dans l'intention de causer la famine dans Athènes, 
et il avait presque accompli son dessein, quand un vaisseau chargé de 

vivrés essaya de secourir la ville. » Le prince, s’étant emparé du vais- 

seau, fit metire à mort ceux qui le montaient. La punition fut beaucoup 
trop rigoureuse; mais il est évident qu'il s’agit d’un cas de blocus.
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quait à l'appui de cette doctrine l'opinion de Grotius et celle 

de Bynkershoek (1). … | - 
La commission, saisie de cette grave question, décida que 

les propriétaires de navires devaient être complétement in- 

demnisés. | . . 

J'ai pensé devoir analyser cette discussion, parce qu’elle 
montre la valeur réelle du traité de 1795, et les dangers que 

courent les nations dès qu'elles se laissent entraîner hofïs des 

limites du droit primitif. Je reviendrai sur la discussion d 

la contrebande par accident (2). FU 

La convention de 1803, entre l'Angleterre et la Suède, est 

beaucoup moins explicite que celle-ci; cependant elle contient 

le mème principe. Ni l’une ni l’autre ne peut avoir aucune 
influence sur la solution de la question de contrebande de 

guerre, comine loi internationale. : 
Ce relevé rapide des divers traités conclus depuis plus de 

deux siècles montre que le droit secondaire est, sur cette im- 

portante question, complétement d'accord avec le droit 

primitif. En effet, les actes diplomatiques qui restreignent la 

contrebande de guerre aux objets destinés exclusivernent pour 
la guerre, et immédiatement propres à y être employés, aux 
armes et munitions, sont beaucoup plus nombreux que les 

_autres; ils forment réellement la jurisprudence internationale, 
le droit secondaire. Ils sont non-seulement les plus nombreux, 
mais encore les plus importants, j'ose dire les plus solennels. 

Les traités des Pyrénées et d’Utrecht ont toujours été re- 
gardés, et sont encore aujourd’hui invoqués par toutes les 

(4) Voyez Grotius, De jure belli et pacis, lib. 2, cap. 2, 8 6, n° %; 
lib. 3, cap. 1, 8 3, n° 5, et Byukershoek, Quæst. jur. publ, lib. 1, 
cap. 10. Je repousse toujours et dans tous les cas, sans exception, le 
droit prétendu que lon veut faire naître de la nécessité. Cependant les 
Américains avaient raison d’invoquer à l'appui de leur sysième deux 
auteurs qui, en reconnaissant ce droit, avaient cherché à lui assigner 
des limites. 

(2) Voyez ci-après, & 4,
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puissances, comme les bases du droit maritime européen. 
Ceux qui, en 1780, ont constitué la neutralité armée, réunirent 
l’assentiment de toutes les nations commerçantes, à l'exception 
d’une seule, de l'Angleterre. Aucun des actes qui ont consacré 
un des systèmes opposés à la loi primitive ne présente ce 
caräctère d’universalité; ils sont, au contraire, isolés, et 

doivent leur origine à des circonstances spéciales. Il est. 
même à remarquer qu'aucun peuple n’a adopté, comme sys- 
tème, les dispositions de ces traités; et que tous, sans excep- 
tion, ont reconnu, comme règle générale, la limitation de la 
contrebande aux armes et munitions de guerre. Lés conven- 
tions qui ont étendu la restriction du commerce néutre avec 
les belligérants, celles qui l’ont aboli complétement, sont des 
exceptions qui, loin de détruire la règle générale, la confir- 
ment; elles sont obligatoires, comme toutes celles qui sont 
contraires au droit primitif, pour les parties contractantes 
seulement, et pendant le temps qu’elles consentent à les exé- 
cuter, mais elles ne peuvent fonder une jurisprudence inter- 
nationale. | 

D’après le droit secondaire, la restriction apportée, par l’état 
de guerre, à la liberté du commerce des peuples neutres, est 
donc bornée aux armes et munitions de guerre. La liste de 
contrebande comprend donc : les canons, mortiers, fusils, 
pistolets et autres armes à feu; les piques, épées, lances, 
hallebardes, sabres et toutes autres armes blanches; les pé- 
tards, bombes, boulets, balles, grenades, saucisses, cercles 
poissés, poudre à canon, mèches, sa/pétre; morions, casques, 
cuirasses, fourreaux de sabres, épées ou pistolets, baudriers 
et autres objets d'équipement militaire; les chevaux de cava- 
lerie et de trait, et leurs selles ou harnais; en un mot, toutes 
les armes, tous les instruments de guerre servant à l’usage des 
troupes. Tous ceux de ces objets qui sont destinés à l'arme- 
ment du bâtiment neutre et de son équipage ne peuvent être 

regardés comme objets de contrebande.
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SIN. — De la contrebande de guerre, d'aprés les lois intérieures des 

nations. 

Les nations sont, ainsi que nous l'avons établi, dans un 

état de parfaite indépendance les unes envers les autres ; au- 
cune d’elles n’a le droit de dicter des lois aux autres. Cepen- 

dant, dès qu’une guerre éclate, les belligérants ont l'habitude 

de publier des déclarations, des règlements, des ordonnances, 
dans lesquels ils tracent la ligne de conduite qu’ils se pro- 
posent de suivre envers les peuples restés neutres. Ces actes, 

quels qu'ils soient, n’ont aucune valeur internationale; ils ne 

. peuvent être, légitimement du moins, appliqués aux peuples 
étrangers. Cependant il me paraît nécessaire de les examiner 

avec soin, parce que, si légitimement ils sont inapplicables 

aux peuples neutres, nous devons reconnaître, en fait, que 

toutes les. nations puissantes, lorsqu'elles se sont trouvées 

engagées dans les hostilités, ont employé leur force pour faire 
prévaloir leurs lois intérieures sur la loi inter nationale , et les 

ont appliquées aux peuples étrangers. 

Les peuples puissants ont surtout fait tous leurs “efforts, 

lorsqu'ils étaient en guerre, pour aggraver la position des peu- 

ples neutres, pour entraver leur commerce ; toutes leurs lois 
intérieures tendent vers ce résultat. Cette politique avait un: 

double but ; l'un avoué, reconnu, était de nuire à leur en- 

nemi, de lui imposer des privations, de l'empêcher de se for- 
tifier ; c'était moins le motif vrai des mesures prises, qu’un 

prétexte pour les justifier. Le motif réel, mais non avoué, de 

ces ordonnances, dont je vais parler, était la ruine du com- 

merce et de la navigation des peuples neutres. 
La jalousie commerciale avait remplacé la manie des con- 

quêtes ; les nations européennes avaient reconnu que la navi- 
gation et le négoce étaient les sources de la richesse, et, per 
conséquent, de la force et de la grandeur des États. Tous leurs 
efforts tendaient donc à s'emparer du monopole du monde,
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ou du moins à s emparer de la plus grande part possible dans 
cette riche proie. Les États neutres fleurissaient à l'ombre de 
la guerre-elle-même ; le commerce, entre eux et avec les deux 

belligérants , leur procurait de grands avantages ; leurs ma- 
rines s’'augmentaient ; en un mot, ils accroissaient leur pro- 

spérité commerciale et maritime. Les belligérants voulaient, au 

contraire, restreindre le commerce de tous les peuples, l’anéan- 
tir même, afin de se trouver à la paix, avec une marine 
florissante, les seuls maîtres du commerce du monde. 

Dans toutes les questions que nous aurons à traiter, nous 
retrouverons cet esprit des peuples puissants; c’est lui quia 

. dicté les lois intérieures des grandes nations. Elles pouvaient 
sens crainte agir de cette manière. En effet, lorsqu'elles 

avaient les armes à la main, elles opprimaient facilement les 

nations de second ordre, restées neutres, et isolées les unes 

des autres. Elles ne couraient aucun danger dans les cas où 

elles se trouvaient elles-mêmes neutres ; leur puissance était 
une garantie que les belligérants n’oseraient user de repré- 

sailles à leur égard, et ne chercheraient pas à restreindre leur. 
commerce, dans la crainte de s’attirer leur colère. Cest cet 
esprit d’égoïsme mercantile qui a dicté les lois intérieures. des 

peuples sur la contrebande de guerre. Il est à remarquer que 

le peuple le plus puissant s ’est toujours montré le plus injuste 
dans ses lois, et le plus rigoureux dans l’inique application 
qu’il en faisait aux peuples étrangers. 

La loi primitive et la loi secondaire sont d’accord sur l’é- 

tendue du devoir imposé au neutre ; la restriction misé par ce 
devoir à la liberté naturelle de son commerce, est limitée 
d’une manière précise ; il ne peut fournir aux belligérants, ou 
à l'un d'eux, des armes, des instruments où munitions de 

guerre. Mais les préceptes de la loi divine, les stipulations les 

plus expresses des traités solennels, ont élé méprisés, foulés 
aux pieds par les nations qui avaient reconnu les uns, et juré 
l'exécution exacte et fidèle des autres. 

Vers le milieu du xvne siècle, la Hollande était une des 
puissances les plus formidables sur mer; ellé fut la première à
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promulguer des décrets pour étendre la liste des objéts prohi- 

bés. L'édit du 31 décembre 1657 range dans Ja contrebande 

les bois, fers, goudrons, chanvres, toiles à voiles et tous les 

matériaux propres à la construction, au radoub et à l’arme- 

ment des vaisseaux, et prononce la confiscation de tous ces 

objets. La Hollande était alors en guerre contre le Portugal. 

Depuis cette époque ; elle renouvela cette prohibition chaque 

fois qu’elle se trouva engagée dans une guerre (1); elle aug- 

menta même encore la liste des objets de contrebande, en y 
comprenant les grains, farines, viandes et toutes les denrées 

alimentaires (2). Cette nation, cependant, était dès lors liée 

par des traités solennels, qui fixaient, d’une manière positive, 
la liste des objets que les neutres ne doivent pas fournir aux 

belligérants, et restreignaient la contrebande aux armes et 

munitions de güerte (3). 

” Dès le milieu du xvinr° siècle ; € ’est-à-dire dès le moment où 

sa puissance maritime, déjà en décadence depuis plusieurs 

années, ne lui permit plus de recueillir les fruits. qu’elle s’err 

promettait, la Hollande abandonna la politique dont elle avait 

donné l'exemple fatal, et commença à soutenir que là contre- 

bande doit être limitée aux armes et munitions de guerre. 

Depuis ce moment, ses lois intérieures consacrent les principes 

qu’elles avaient jusqu'alors méconnus. 
L'exemple donné par la Hollande fut suivi par l'Angleterre; 

(1) Voyez le $ 3 de l’édit du 31 décembre 1657, et ce que dit, pour 
le justifier, Bynkershoek, et les édits de 1652 et1689, également cités 

par cet auteur, Quæst. jur. publ, lib, 4, cap. 10. 

(2) L’édit de 1689 et la convention de guerre signée à Londres, la 

même année, entre la Hollande et l'Angleterre, alors réunies pour faire 

la guerre à la France. 

(3) La Hollande avait déjà signé le traité du ! 48 août 4646 avec la 

France; Dumont, Corps diplomatique, t. 6, part. 1, p. 343. L'art. ie de 

ce traité limite ainsi la contrebande de guerre, « sauf et excepté toute- 

fois les marchandises de contrebande, à savoir : poudres, mousquets el 
toute sôrte d'armes, munitions, chevaux et équipages servant à la 
guerre. » Celui de 1650 avec l'Espagne, de 1654 avec l'Angleterre, etc.
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dès que cette puissance se trouva assez forte pour imposer ses 
volontés aux peuples navigateurs , elle entra dans cette voie, 

fatale aux nations pacifiques, mais dont elle tira pour elle- 

même des avantages immenses. À la fin du xvu° siècle, la 
Grande-Bretagne, dont tous les traités étaient basés sur les. 
principes du droit primitif, adopta l'usage de promulguer, au 
commencement de chaque guerre, des ordonnances pour 

régler le commerce des peuples neutres. Ces règlements, 
appelés ordres du conseil , n'étaient pas permanents; ils n’a- 
vaient pas même un caractère définitif pour la durée de la 

guerre; ils existaient seulement jusqu’à ce qu’il plût au gou- 
vernement, dont ils émanaient , de les changer, de les modifier 
par de nouveaux ordres, 

Réunie avec la Hollande , en 1689, pour faire la guerre à 

la France, l'Angleterre commença par prohiber les vivres el 
les munitions navales. Bientôt, et en vertu de la convention 

conclue entre les deux alliées, le 22 août de la même année, 

la prohibition s'étendit à toute espèce de commerce; la rés- 
triction de contrebande disparut pour faire place à un blocus 
fictif (1). . 

À peine engagée dans la guerre de 1744, la Grande-Breta- 

gne, malgré la teneur expresse de tous Tes traités par elle signés, 

et notamment du traité d'Utrecht, rangea dans la contrebande 

les bois de construction et les munitions navales. 
_ La paix fut conclue en 1748, par les traités d’Aix-la-Chapelle. 

Les principes du droit primitif, en matière de commerce 

neutre, furent de nouveau proclamés, les stipulations des 

conventions d’Utrecht rappelées et remises en vigueur. L’An- 
gleterre se trouvait liée envers la France par ces traités ;-avec 
la Hollande , par celui de 1668 renouvelé plusieurs fois ; avec la 
Suède , par celui de 1720; avec le Danemark , parla convention 

{1} Voyez sur la convention du 12 août 1689 ci-dessus, t. 7, ch. 2, 

sect. 2, 8 1, el ci-après, tit. 9, Du droit de blocus. Voyez aussi de Ray- 

neval, De la liberté des mers, 1. 1, ch. 5,8 1:
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du 11 juillet 1670 (1); avec la Russie, par celle de 1754. En un 
mot, tous les actes publics et solennels, conclus par cette puis- 
sance, limitaient la prohibition de contrebande aux armes et 

munitions de guerre. Cependant, à peine la guerre est-elle 
déclarée entre elle etla France, en 1755, qu’elle publie de 

nouvelles ordonnances rangeant les munitions navales dans la 

classe des objets prohibés ; les vivres, les productions des colo- 

nies ennemies, sont bientôt également compiés dans cette 
catégorie. 

“Le traité de 1763r mit fin aux hostilités : il renouvela toutes 

les dispositions des anciennes conventions. Tous les actes 

solennels conclus entre la Grande-Bretagne et les autres puis- 

sances, et notamment celui de 1766 avec la Russie, limitent 

la contrebande de guerre aux armes et munitions de guerre. 

Cependant, én 1778, elle recommença ses tentatives pour 

élargir le cercle dès prohibitions; mais elle dut s'arrêter 
devant la coalition des neutres, formée en 1780. Cette guerre 
présenta le rare spectacle de l'Angleterre exécutant, en partie 

du moins, les traités par elle consentis, et se conformant aux 
principes sacrés du droit des gens. 

La Grande-Bretagne reprit bientôt son système tyrannique. | 

Dès 1793, elle proclama contrebande de guerre les blés, farines 

et toutes les substances alimentaires(?). Les ordres du conseil, 

4} L'art. 3 de ce traité porte : «’Lesdits rois, tant pour eux que 

” pour leurs héritiers et successeurs, s'engagent et promettent récipro- 

quement qu'ils n’assisteront, ni ne fourniront aux ennemis de. June. 
ou l'autre partie, qui seront agresseurs, aucune provision de guerre, 
comme soldats, armes, machines, canons, navires, où autres chosès 

_ nécessaires à l’usage de la guerre, ni ne souffriront que leurs sujets en 

fournissent aucun...» Dumont, Corps diplomatique, 1. 7, part. 4, 
P. 132. En 1780, le 4 juillet, l'Angleterre contraignit le Danemark à 

souscrire une convention interprétative de cette disposition, et à re- 
connaitre que les munitions navales sont comprises dans. l'énuméra- 
tion de la contrebande. Voyez de Martens, Recueil, t. 3, p. 177. 

(2) Voyez l’ordre du conseil du 8 juin 1793, portant règlement sur 
la navigation des peuples neutres pendant la guerre. L'art. 49 porte :



CONTRÉBANDE DE. GUERRE. 107 

rendus par cette puissance depuis cette époque jusqu'à la paix 

de 1815, ne sauraient être analysés.ici ;.en effet, ils ne:se bor- 

nent plus à ranger telle ou telle denrée dans la classe des. 
marchandises prohibées, à élargir le cercle de la contrebande ; 
ils proclament l'interdiction totale du commerce, entre les 

peuples neutres et l’ennemie de la Grande-Bretagne : ce sont 

en réalité des actes de blocus (f), qui, par enséquent, seront 

examinés dans le titre suivant. N 

Une remarque est nécessaire : tous les actes que je viens de 
citer, toutes ces violations des principes de la loi primitive et 

_de la loi conventionnelle ou secondaire, ont été motivés sur la 
nécessité , et sur le prétendu droit que lon veut en faire 

découler en faveur du helligérant. | …. 

L’Angleterre n’a jamais. eu de lois intérieures permanen- 

tes ; elle se réserve d’agir suivant les circonstances, suivant ses 

intérêts , ou, comme elle le dit, suivant la nécessité du mo- 

ment; de changer sa législation maritime pendant la durée de 
la guerre, autant de fois que cet intérêt l'exige, et que les cir- 

constances le permettent. Il n’en est pas de même de la France. 
Getie puissance, depuis plusieurs siècles, à une- législation 
intérieure permanente (2), qu’elle applique non-seulement 

pendant la durée d'une guerre, mais pendant tout le temps. 

« I sera légal d'arrêter et de retenir tout vaisseau chargé, en totalité 

où en partie, de blés, de farines destinés pour les ports de France, ou 

pour quelques ports occupés par les armées françaises. » De Martens, : 

Recueil, t. 5, p. 579. 

(4) Voyez l'acte du parlement britannique, du 27 juin 1805, et les 
ordres du conseil des 3 août 1805, 6 mai 4806, 7 janvier et 14 novem- 

bre 1807, déjà cités dans le chapitre précédent. Mémoire officiel de 

1812, p. 141 et suiv. 

(2) La première ordonnance française sur le fait de la marine re- 

monte à l'an 1400; elle fut modifiée et étendue en 1517 et en 1543 par 

_ François I Henri II donna celle de 1584, qui n’est autre que fa re- 

production de la précédente. Enfin Louis XIV publia l'ordonnance de 
1681, qui, en ce qui concerne la contrebande de guerre, est encore 

‘aujourd’hui la loi française.
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qu’elle n’est pas modifiée par de nouvelles lois. L’ordoñnance 
de 1681 est encore la règle française en matière de contrébande 
de guerre ; elle ne prohïbe que les armes et les munitions ; elle 
est donc conforme aux préceptes du droit primitif et aux con- 
ventions internationales (1). Cependant, je le dis à regret, la 
France elle-même , la France qui, depuis si longteñps, s’est 
déclarée la protectrice de la liberté du commerce neutre, s'est 
quelquefois écartée de cette voie ; elle a violé les préceptes de 
la loi divine, les conventions par elle consenties , et le principe 
de ses propres lois, de sa politique. 

Pendant la guerre de la succession éspagnole, la France 
rangea parmi les objets de contrebande lés munitions na- 
vales (2). Elle alla même plus loin : elle déclara prohibé le com- 
merce des produits du crû ou des fabriques de ses ennemis (3). 
Il est vrai qu’elle ne prononce pas, à l'égard de ces marchan- 
dises, le nom de contrebande; mais les mots importent peu; 
le fait de défendre aux neutres de faire le commerce de ces 
marchandises, et de les confisquer à bord de leurs vaisseaux, 
est, en réalité, une déclaration de contrebande. Le règlement 
de 1778 abolit ceux de 1704 et 1744 , et, pour la contrebande, 
remit en vigueur l'ordonnance de 1681 (4). La prohibition ne 
frappe plus que sur les armes et les munitions de guerre. 

Pendant les guerres de la révolution française et de l’em- 

(4} L'art. 11, tit. 9, Des prises, liv, 3, porte : « Les armes, poudres, 
boulets et autres münitions de guerre, même les chevaux et équipages, 
qui seront transportés pour le service de nos ennemis, seront confis- 
qués, en quelque vaisseau qu’ils soient trouvés. » 

(2) Voyez la lettre de M. Pontchartrain, du 25 juillet 1704. 
(3) Voyez le règlement du roi, du 23 juillet 1704, ait. 3 et 4, et celui 

du 21 octobre 1744, art. 3 et 4. Valin, Commentaires sur Pordonnance de 
1681, lib. 3, tit. 9, Des prises, art, 7. 

(4) Le règlement de 1778 abolit ceux de 1704 et 1744, modifie sur 
certains points importants l’ordonnänce de 1681, dont il remet les dis- 
positions en vigueur, en ce qui concerne la contrebande de guerre. 
Voyez de Martens, Rec., t, 3, p. 18, et Lamprédi, Du commerce des 
neutres, part. 2.
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pire, la France se laissa emporter à répondre aux mesures 
iniques prises par l'Angleterre, par des mesures analogues ; 
toutes les prohibitions prononcées par son ennemie, elle les 
prononça aussi (1), mais par voie de représaïlles, eten offrant 
toujôurs de les lever, dès que l'Angleterre reviendrait à l'exé-. 
cution des principes du droit international; et même sans 

aucune condition, à l'égard des peuples neutres qui se met- 
traient en mesure de faire respecter leur indépendance par 

la Grande-Bretagne. Je ne prétends pas présenter la conduite de 

la France, dans cette circonstance, comme conforme aux sti- 
pulations de la loi secondaire , mais elle est st pleinement justifiée 
par le droit primitif. 

: Un des droits les plus importants accordés aux nations pacifi- 
ques, par la loi naturelle, est celui de contraindre les belligé- 
rants au respect absolu de leur indépendance. Comme tous les 
droits, celui-ci a un devoir corrélatif; les peuplés pacifiques 
sont dans l'obligation d'exiger, même par la force, des deux 
belligérants, ce respect absolu de leür liberté. S'ils négli- 
gent de remplir ce devoir, s’ils souffrent que l’un des. belli- 
gérant viole tous leurs droits, et, par exemple, leur inter dise 
tel ou tel commerce innocent avec l’autre partie, ils nuisent 
à cette dernière, ils favorisent. l’autre ; ils manquent donc 
au devoir essentiel de l'impartialité. Pour remplir ce dernier 
devoir, sans lequel il n’existe pas de neutralité, ils sont dans 
la nécessité de permettre au second belligérant ce qu’ils ont 
permis au premier ; de subir de sa part les mêmes lois qu'ils 
ont acceptées de la part de l’autre (2). Cest ce qui justifie - 

pleinement la conduite tenue par la France, dans les guerres 
de la fin du dernier siècle et du commencement de celui-ci. 

{1) Voyez l’ordre promulgué par le directoire, le 2 mars 4797, les dé- 
crets de Berlin et de Milan, Mémoires officuels de 1812, et Bulletin des 
lois. Voyez aussi le décret du 41 janvier 1808 ; de Martens, Nouveau 
Recueil, t. 1, p. 475 

{2) Ge droit et ce devoir des peuples neutres seront examinés dans 
le titre dernier.
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L'Espagne, dans les premières années du xvr siècle, tenta 

d’étendre le cercle de la contrebande, à l’occasion des guerres 
qu’elle soutint contre les Pays-Bas et contre le Portugal. Elle 

rangea dans cette classe les vivres de toute espèce et les mu- 

nitions navales. Elle regardait ses ennemis comme des sujets 
révoltés, et, par conséquent, comme placés en dehors du droit 

commun des nations, et prétendait justifier ainsi sa conduite 

à l'égard du cominerce neutre. La décadence rapide de cette 

puissance si colossale, ne lui permit pas de soutenir longtemps 

ce système. Dès la fin du xvne siècle, on ne trouve plus aucune 

tentative faite par elle pour élargir le cercle de la prohibition. 

Bientôt, l'Espagne adopta la politique suivie par la France; 

l'ordonnance de 1702 est, sur ce point, presque semblable à 

celle de Louis XIV de 1681 (1). Depuis la paix d’Utrecht, la 

ligne de conduite de cette puissance fut, presque’ toujours, 
celle adoptée par la France. 

Les nations du nord de l'Europe s'écartèrent rarement des 

prescriptions du droit primitif dans leurs lois intérieures. Ce- 

pendant, en 1710, Frédéric IV, roi de Danemark, alors en 
guerre contre la Suède, publia un règlement qui rangeait dans 

la classe du prohibé, les blés, farines et les autres substances 

alimentaires (?). Mais ce règlement ne put recevoir son exécu- 

tion. : 
L’Angleterre, qui usait souvent de ce moyen, lorsqu'elle 

était belligérante, refusa de reconnaître au roi de Danemark 

‘un droit qu’elle s’arrogeait à elle-même, lorsque son intérêt 

le demandait. Frédéric IV fut contraint de renoncer à l'espoir 

d’imiter là Grande-Bretagne. Cette résistance, de la part de 

l’Angleterre, suffit pour démontrer, dela manière la plus évi- 

dente, l'injustice des prétentions qu’elle élève elle-même, 

(4) Voyez le chevalier d’Albren, Trattado de las bresas maritimas, 
part. 1, Cap. 10. Voyez aussi le règlement sur la course maritime, du 
4e juillet 1779. 

. (2) Règlement danois, du 5 avril 1710, art, 5.
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toutes les fois qu’elle se trouve engagée dans les hostilités (1). 
En 1793, la Russie, alors alliée de l'Angleterre, publié, elle 

aussi, un manifeste aux termes duquel les vivres de toute sorte 
et les munitions navales furent considérés comme objets de 
contrebande. Cette déclaration va jusqu’à interdire aux neutres 
toute communication avec la France ; c’est même son but prin- 
Cipal; mais elle contient réellement cette disposition restric- 
tive, la seule dont j’aïe à m'occuper ici (2). Le Danemark et la 
Suède résistèrent avee force à cette prétention ; la réponse de 
M. de Bernstoff, ministre des affaires étrangères du Danemark, 
est Surtout remarquable par l'énergie avec laquelle il établit ‘ 
les vrais principes de la matière (3). L'acte de 1793 ést le seul, 
éimané de la cour de Saint-Pétersbourg, quise soit éloigné des 
préceptes du droit primitif. Les circonstances dans lesquelles 
il fut rendu, ne sauraient-excuser cette violation de toutes les 
règles, de toutes les conventions internationales ; mais elles 
expliquent l'erreur connnise par le gouvernement russe, Aveu- 
glé par sa haine contre la France, et poussé par le cäbinet de 
Londres, il adoptä une mesure non-seulement contraire à tous 
les principes, mais encore opposée à ses propres intérêts, ot à 
la politiqué, qu’il avait suivie jusqu'alors et proclamée en 
1780 (4). Au reste, en 1800, il revint à l'exécution des règles 
du droit et des traités, et ne s’en écarta plus. ’ 

(1) Azuni, Droit maritüme de l'Europe, eh. 2, art, 3,829. . 
{2}.« … S.-M.'a trop bien senti les inconvénients auxquels l'intérêt 

général serait exposé, si on fournissait à Pennemi commun Ja facilité 
d'alimenter et de prolonger les troubles, au moyen d’un libre trans- 
port de vivres et de munitions navales, pour balancer sur le: sacrifice 
de quelques profits momentanés, le moindre de tous ceux qu’exige 
une si grande cause. » Note du baron de Krudener, envoyé russe à 
Copenhague, adressé an ministère danois, le 10 août 1193; de Martens, 
Recueil, t. 5, p. 590. . 

{3} Voyez la réponse du ministre danois, M. de Bernstoff ; dans le 
même recueil, loc. ctf. : ‘ 

(4) Voyez la déclaration de l’impératrice de Russie, du 28 février 
1780, même recueil, t. 3, p. 158. -



112 | TITRE VIN. 

Depuis qu'ils ont pris rang parmi les puissances indépen- 

dantes, c’est-à-dire depuis le jour où ils se sont affranchis du 

joug de la mère patrie, les États-Unis d'Amérique ont constam- 

ment maintenu, dans leurs lois intérieures, la contrebande 

de guerre dans les limites tracées par la loi primitive et par 
les traités. Le commerce des ar mes et des munitions de guerre 
seul a été par eux prohibé (1). ° 

Jusqu'au moment de la coalition armée de 1780 , la Prusse 

n'avait pas publié de lois intérieures sur la contrebande de 

guerre. À cette époque, elle adopta les principes proclamés 

par les puissances du Nord. Antérieurement, elle avait mani- 
festé son opinion à cet égard. Pendant la guerre de 1744, cette 

puissance était restée neutre; un grand nombre de navires 

appartenant à ses sujets furent saisis par les croiseurs anglais, 

et déclarés de bonne prise, parce qu'ils étaient chargés de 
munitions navales destinées pour la France. Le roi Frédéric II 

réclama avec énergie, de la cour de Londres, une indemnité 

pour cette violation du droit des &ens. N'ayant pu obtenir la 

satisfaction qu’il demandait ; il fit saisir le capital et les inté- 

rêts d’un emprunt, souscrit par les sujets anglais, ét hypo- 

théqué sur les revenus de la Silésie. La discussion de cette 

question fut confiée, de part et d’autre, à une commission; 

mais elle porta presque exclusivement sur l'application du 

principe « le pavillon libre rend libre la propriété ennemie. » 
Cependant les principes sur la limite de la contrebande furent 

posés par la commission prussienne , dont le pr ésident était le 

célèbre Cocceius. 

Les Anglais ne répondirent pas sur cette partie de Ja ques- 

. tion; ils furent, comme l'avoue Wheaton lui-même, plus em- 

barrassés par cette partie de la discussion, que par aucune 

autre (2). Malgré tout le talent des commissaires anglais et de 

(1) Proclamation du congrès américain, du 9 mai 1778, et celle du 
président des Etats-Unis d'Amérique, du 23 avril 1793, même recueil, 
la première, t. 3, p. 17; la seconde, t. 5, p. 856: | 

(2} « Les commissaires anglais ont été vraisemblablement plus em-
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leur président Murray, connu depuis sous le nom de lord 
Mansfeld , ils ne purent justifier la conduite de leur gouver- 
nement. Dans cette affaire, la puissance anglaise dut plier; le 
roi de Prusse tenait entre ses mains des capitaux anglais; il 
obtint une indemnité pour ses sujets. Le traité de West- 
minster, du 16 janvier 1756, assura le triomphe du droit sur 
l'injustice. 

Ainsi, sur la question de la fixation de la contrebande, les 
lois intérieures des nations présentent quelques variations. 
Cependant, si elles pouvaient être la source d’une jurispru- 
dence internationale, d'une loi secondaire, il ne serait pas 
difficile de. savoir à quelle limite doit s’arrêtèr la restriction 
imposée au commerce des neutres avec les belligérants. En 
effet, en supposant un instant qu'elles aient cette valeur, il 
me semble encore évident que cette jurisprudence serait, en 
réalité, conforme au droit primitif et au droit conventionnel , 
tel qu’il est réellement établi. 

De tous les peuples navigateurs, deux seulement ont érigé 
en système le droit, pour le belligérant, de fixer la contre- 
bande; tous les autres adoptent la limite du droit primitif. 
Or, dans une pareille question, lorsqu'il s'agit d'établir une 
jurisprudence entre des êtres complétement indépendants , ne 
reconnaissant aucun pouvoir supérieur et commun, il est 
évident que l'opinion de la majorité doit seule faire loi, Peu 
importe la puissance relative de chacune des partiés, Dans 
cette espèce de congrès, la force de chaque membre ne peu . 

barrassés dans eetie partie de la discussion que dans aucune autre, par 

suite de l'état incertaiñ du droit international par rapport à la contre- 

bande de guerre à cette époque... » Histoire des progrés du droit des 
géñs en Europe, période 2, 2 10. L'auteur se trompe; le droit interna< 
tional n’était nullement incertain à cette époque, sur la question de 

la contrebande. Depuis, l'Angleterre chercha par quelques traités, et 

surtout par sa conduite, à le rendre incertain. Sur laffaire de Pem- 

prunt silésien, voyez Charles de Martens , Causes célébres du droit des 

gens, t. 3. - 

LH | 8
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augmenter ni diminuer la valeur de son opinion. D'ailleurs, il 

faut observer que les deux puissances qui ont chèrché à con- 

fisquèr à leur ‘profit une partie de l'indépendance des autres, 

n’agissent pas, d’après leur propre aveu, en vertu d’un droit 

normal; elles sont forcées de recourir, pour justifier leurs 

actes, à un droit exorbitant, au droit de la nécessité; elles 

reconnaissent que ce n’est qu'à l’aide de ce prétendu droit, 

qu’elles peuvent changer les limites posées par la loi divine à 

la contrebande de guerre. 
La Grande-Bretagne a elle-même condamné son système: 

élle a elle-même nié l'existence du droit du belligérant, de fixer 

la liste de contrebande, en refusant au Danemark le pouvoir 

de faire usage de ce prétendu droit; en niant son existence , 

alors qu'une autré nation voulait en faire l'application. En 

agissant ainsi elle a en réalité proclamé que la loi primitive, 

que la loi sécondaire, étaient contraires à ses prétentions, dont 

le seul appui était la force matérielle : elle a reconnu que sa 

conduite n’avait d'autre base que son intérêt personnel. 

S IV.— Quels sont les objets de contrebande , d'aprés les publicistes? 

La fixation de la contrebande de guerre, telle qu’elle résulte 

du droit primitif, a été adoptée par la loi secondaire; un petit 

nombre de traités seulement se sont écartés de ces règles im- 

muables. L'accord qui règne sur cette matière, entre les deux 

branches du droit international, est loin de se retrouver dans 

les œuvres des publicistes. 

On peut diviser les auteurs qui ont traité cette matière en 

trois classes : {° ceux, en très-petit nombre, il faut l'avouer, 

qui ont adopté la limite posée par la loi primitive; 2° ceux qui 
ont étendu plus ou moins cette limite; 3 et les écrivains qui 
admettent une classe de marchandises douteuses ou suscep- 
tibles d’être déclarées contrebande, suivant les circonstances. 
Je ne parle pas de l'opinion qui déclare libre tout commerce, 
même celui des armes et des munitions. Un seul auteur, de
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Rayneval, l’a soutenue. Dans la discussion, j'exposerai et je ré- 
futerai son système. J’examinerai également le système anglais 
relatif à la contrebande par accident. oo - S 

Bynkershoek est le premier publiciste qui ait adopté et dé- 
fendu le système du droit primitif, et limité la contrebande 
de guerre aux armes et aux munitions de guerre (1). Sa dis- 
cussion est appuyée sur les traités, qui, à ses yeux, forment la 
loi internationale, et sur l’usage (2. Cependant il cherche à 
excuser la Hollande, sa patrie, ‘d’avoir, en plusieurs circon- 
siances, tenté d'étendre le cercle de la prohibition, en y com- 
prenant les vivres, et surtout les munitions navales. Il présente 
des édits des 16 décembre 1652, 31 décembre 1657, 9. mars 
1689, comme des exceptions, qui, loin de détruire la règle, ia 
confirment. Il ne veut pas que l'on les regarde comme aug- 
mentant le nombre des objets de contrebande, mais seulement 
comme prohibant le commerce des munitions navales, à cause 
de circonstances spéciales (3). C'est-à-dire que, tout en s’en dé- 

(1) « Inter omnes ferè gentes convenit, ne amico liceat ad hostem 
vehere arma, aliave quæ veniunt appellationé rev contrabande goede- 
ren... » Quéæst. jur. publ. lib. 4, cap. 10. | 

(2) « Jus gentium in hanc rem non aliundè licet discere quam ex 
ratione et usu… usus intelligitur ex perpetuëä quodamimodo paciscendi 
edicendique consuetudine : pactis enim principes sæpè id egerunt in 
casum belli, sæpe etiam edictis contra quoscunque, flagrante jam 
bello.… » Quest, jur. publ. lib. 1, cap. 10. 

(3) «.… Quandoque tarnen accidit, ut et navium materia prohibea- 
tur, si hostis ea quàäm maximè indigeat, et absque ea commodè bel- 
lum gerere haud possit, quum'ordines generales in 8 2 edicti contra 
Lysitanos, 31 dec. 1657, üs quæ communi populorum .usu contre- 
banda consentur, Lysitanos juvari vetuissent , specialiter addunt in 
$ 3 ejusdem edicti, quia nihil nisi mari à Lysitanis metuebant, ne, 
quis etiam navium materiam jis advehere vellet, palèm sic navium 
materia à contrebandis distincta, sed ob specialem rationem addita. Ob 
eamdem causam naävium materia conjungitur cum instrumentis belli, 
in Z 2 edicti contra Anglos, 8 dec. 1652, et in edicto ordinum genera- 
lium contra Francos, 9 mart. 1689, sed sunt hæ exceptiones qu&æ re- 

gulam confirmant. » Bynkershoek , ubr sup,
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fendant, il reconnaît l’espèce de contrebande dont nous allons 

parler ci-après, la contrebande par accident. 

Bynkershoek s'élève avec force contre la prohibition du 

commerce des matières premières, propres à la fabrication 

des armes ou des munitions. Défendre ce commerce serait, à 

ses yeux, empêcher presque tout négoce (1). Et cependant il 

soutient que le salpêtre doit être rangé dans la classe des 

objets de contrebande. 

Klüber a suivi l'opinion de Bynkershoek , où plutôt la lue 

mière de la loi primitive, il ne reconnaît comme prohibés 

que les armes, munitions ct attirails de guerre, et déclare 

libres, à moins de traités contraires actuellement en vigueur 

entre le belligérant et le neutre, toutes les autres denrées, 

sans exception (2). Pour compléter son opinion, cet auteur 

eût dû ajouter que le neutre lié par un pareil traité est dans 

l'obligation de l’exécuter, non-seulement en faveur du belli- 

gérant avec lequel il l'a consenti, mais encore avec l’autre 

(1) « Atque indè judicabis an ipsa materia rerum prohibilarum quo- 
que sit prohibita? et in eam sententiam, si quid tâmen definiat, pro- 

clivior esse Zoncheus. Ego non essem, quia ratio et exempla me mo- 

vent in contrariurm. Si omnem materiam prohibeas, ex quâ quid bello 

aptari possit, ingens esset cafalogus rerum probibitarum , quia nulla 

ferè materia est, ex quâ non saltem aliquid bello aptum fabricemus. 

Hac interdicta tantum non omni commercio interdicimus, quod valdè 

esset inutile, et 2? 4, pacti 1 dec. 1674, et 2 4, pacti 29 nov. 1675, et 

8 16, pacli 12 oct. 4699, amicos hostibus, quibus arma non licet, per- 

mittunt advehere ferrum, æs, metallum, materiam navium, omnia 

denique, quæ ad usum belli parata non sunt. » Bynkershoek, ubi sup. 

(2) On comprend sous cette dernière dénomination toutes sortes 

d'armes, les harnais de chevaux, les munitions de guerre, excepté 
celles qui sont destinées à la marine, S'il y a incertitude sur la qualité 

de contrebande, il faut s’en tenir strictement aux termes des traités 

conclus à ce sujet. A défaut de pareils traités, le droit des gens naturel 

. établissant l'entière liberté du commerce neutre, les marchandises 

doivent être présumées libres. » Droit des gens moderne de l'Europe, 
part. 2, t. 2, sect. 2, ch, 2, 8 288,
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partie engagée dans les hostilités; où de le dénoncer pour 
faire cesser son existence, et rentrer dans le droit commun. La 
nation pacifique, en effet, ne peut, sans violer le devoir impé- 
rieux de l’impartialité, se lier par un traité qui la contraint à 
tenir une conduite plus favorable à un belligérant qu’à l’autre. 
Elle ne peut avoir un catalogue de contrebande différent avec 
les deux adversaires, et prétendre pouvoir fournir à l’un cer- 
taïnes denrées , des vivres par exemple, et les refuser à l’autre, 

Un assez grand nombre d'auteurs ont élargi le cercle de la 
contrebande de guerre, en y comprenant des objets qui, 
d’après le droit primitif et le droit secondaire, doivent être 
libres. Mais is ne sont pas d'accord entre eux sur les mar- 
chandises qui doivent être frappées de prohibition; chacun, 
obéissant à une idée particulière, ou plutôt à la loi intérieure 
de la nation à laquelle il était dévoué, proscrit le commerce 
d’une chose différente. L’un défend au neutre de transporter 
chez-les belligérants l'or et l'argent, l’autre les substances ali- 
mentaires; ceux-ci les munitions navales, ceux-là une partie 
seulement de ces munitions. Pour éviter la confusion et les 
répétitions, je discuterai ces diverses opinions lorsque, fixant 
la liste de contrebande, j'examinerai séparément chacune des 
espèces de denrées qui ont donné lieu à des doutes: 

La troisième classe de publicistes est celle qui a reconnu 
deux espèces de contrebande, l’une absolue, l’autre motivée 
sur les circonstances. Ces auteurs sont peu nombreux, mais 
ils comptent à leur tête Grotius lui-même. 

Toutes les choses qui font. l’objet d’un commerce ont été 
divisées, par Grotius, en trois classes : la première comprend 
celles qui sont utiles dans la guerre, et seulement dans la 
guerre, les armes et munitions; la seconde, celles qui ne sont 

d'aucune utilité pour la guerre, les objets de luxe; la troisième 
se compose de toutes les denrées qui ont un usage commun, 
pendant là paix et pendant la guerre (usus ancipitis) : tels sont 
l'or et l’argent monnayés ou en masses, les vivres de toute 
nature, les matériaux propres à la canstruction des bâtiments 

de mer, à leur armement, à leur-radoub; le fer, le cuivre et
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fendant, il reconnaît l'espèce de contrebande dont nous allons 

parler ci-après, la contrebande par accident. 

Bynkershoek s'élève avec force contre la prohibition du 

commerce des matières premières, propres à la fabrication 

des armes ou des munitions. Défendre ce commerce serait, à 

ses yeux, empêcher presque tout négoce (1). Et cependant il 

soutient que le salpêtre doit être rangé dans la classe des 
objets de contrebande. 

Klüber a suivi l'opinion de Bynkershoek , ou plutôt la I 

mière de la loi primitive; il ne reconnaît comme prohibés 

que les armes, munitions et attirails de guerre, et déclare 

libres, à moins de traités contraires actuellement en vigueur 

entre le belligérant et le neutre, toutes les autres denrées, 

sans exception (2). Pour compléter son opinion, cet auteur 

eût dû ajouter que le neutre lié par un pareil traité est dans 

l'obligation de l’exécuter, non-seulement en faveur du belli- 

gérant avec lequel il l'a consenti, mais encore avec l'autre 

{4) « Atque indè judicabis an ipsa materia rerum prohibitarum quo- 
que sit prohibita? et in eam sententiam, si quid tämen definjat, pro- 

clivior esse Zoncheus. Ego non essem, quia ratio et exempla me mo- 

vent in contrarium. Si. omnem materiam prohibeas, ex quâ quid bello 

aptari possit, ingens esset catalogus rerum prohibitarum , quia nulla 

ferè materia est, ex quâ non saltem aliquid bello aptum fabricemus. 

Hac interdicta tantum non omni commercio interdicimus, quod valdè 

esset inutile, et ? 4, pacti 4 dec. 1674, et 2 4, pacti 29 nov. 1675, el 

$ 16, pacli 12 oct. 4699, amicos hostibus, quibus arma non licet, per- 

mittuvt advehere ferrum, æs, metallum, materiam navium, omnia 

denique, quæ ad usum belli parata non sunt. » Bynkershoek, ubt sup. 

(2) On comprend sous cette dernière dénomination toutes sortes 

d'armes, les harnais de chevaux, les munitions de guerre, excepté 

celles qui sont destinées à la marine. S'il y a incertitude sur la qualité 
de contrebande, il faut s’en tenir strictement aux termes des traités 

conclus à ce sujet. A défaut de pareils traités, le droit des gens naturel 

établissant l’entière liberté du commerce neutre, les marchandises 

doivent être présumées libres. » Droit des gens moderne de. l'Europe, 
part. 2, t. 2, sect. 2, ch, 2, S 288,
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partié engagée dans les hostilités; ou de le dénoncer pour 
faire cesser son existence, et rentrer dans le droit commun. La 
nation pacifique, en effet, ne peut, sans violer le devoir impé- 
rieux de l’impartialité, se lier par un traité qui la contraint à 
tenir une conduite plus favorable à un belligérant qu’à l’autre. 
Elle ne peut avoir un catalogue de contrebande différent avec 
les deux adversaires, et prétendre pouvoir fournir à l’un cer- 
“taines denrées, des vivres par exemple, et les refuser à l’autre. 

Un assez grand nombre d'auteurs ont élargi le cercle de la 
contrebande de guerre, en y comprenant des objets qui, 
d’après le droit primitif et le droit secondaire, doivent être 
libres. Mais ils ne sont pas d'accord entre eux sur les mar- 
chandises qui doivent être frappées de prohibition; chacun, 
obéissant à une idée particulière, ou plutôt à la loi intérieure 
de la nation à laquelle il était dévoué, proscrit le commerce 
d’une chose différente. L’un défend au neutre de transporter 
chez: les belligérants l'or et l’ argent, l’autre les substances ali- 
mentaires; ceux-ci les munitions navales, ceux-là une partie 
seulement de ces munitions. Pour éviter la confusion et les 
répétitions, je discuterai ces diverses opinions lorsque, fixant 
la liste de contrebande, j'examinerai séparément chacune des 
espèces de denrées qui ont donné lieu à des doutes. 

La troisième classe de publicistes est celle qui a reconnu 
deux espèces de contrebande, l’une absolue, l’autre motivée 
sur les circonstances. Ces auteurs sont peu nombreux, mais 
ils comptent à leur tête Grotius lui-même. 

Toutes les choses qui font. l’objet d’un commerce ont été 
divisées, par Grotius, en trois classes : la première comprend 
celles qui sont utiles dans la guerre, et seulement dans la 

guerre, les armes et munitions; la seconde, celles qui ne sont 

d'aucune utilité pour la guerre, les objets de luxe; la troisième 

se compose de toutes les denrées qui ont un usage commun, 
pendant la paix et pendant la guerre (usus ancipitis) : tels sont 

l’or et l’argent monnayés ou en masses, les vivres de toute 

nature, les matériaux propres à la construction des bâtiments 

de mer, à leur armement, à leur- radoub; le fer, le cuivre et 

e.
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les autres métaux, le soufre, le charbon, en un mot toutes les 

matières qui, à l’aide de la main-d'œuvre, peuvent devenir 
objets utiles à la guerre. Sur les deux premières catégories, il 
ne peut s'élever aucun doute : la première compose la contre- 

baride de guerre, la seconde doit rester libre (1). 

A l'égard de la troisième, la question est plus difficile, Gro- 

tius. veut que l'on ait égard à l'état de la guerre. Si l’un des 

belligérants est dans limpossibilité de triompher, sans dé- 

fendre aux neutres de faire le commerce de ces objets dou- 

teux; si, pour assurer le succès de ses armes, il est dans la 
nécessité de prononcer cette prohibition, le droit qui dérive 

de cette nécessité, l’autorise à le faire. Il peut interrompre 

le commerce neutre, saisir les objets d’un usage douteux des- 

tinés à son ennemi, à la charge de les restituer, si d’autres 

causes ne viennent s’y opposer (2. Si cependant le neutre 

connaissait le dommage que son commerce devait causer au 

belligérant, si, par exemple, il faisait entrer dés vivres dans 

une place assiégée, il n’y aurait pas lieu à indemnité; si l’in- 
tention du neutre était de nuire au belligérant, mais qu’en 

réalité il ne lui ait causé aucun dommage, ce dernier n’a 

d'autre droit que de détourner les marchandises, de les rete- 

nir, et de prendre des précautions pour l'avenir (3). Telle est 

(} « Primum distinguendum inter res ipsas; sunt enim quæ in 

bello tantum usum habent, ut arma : sunt quæ in bello nullum ha. 

bent usum, ut quæ voluptati inserviunt : sunt quæ et in bello et extra 
bellum usum habent, ut pecuniæ, commeatus, naves el quæ navibus 
adsunt. In primo gencre verum est dictum Amalasuinthæ ad Justinia- 

num, in hostium esse partibus qui ad bellum necessaria hosti admi- 

nistrat. Secundum genus quærelam non habet. » De jure belli et pacis, 

lib 3, cap. 1, 8 5, n°2. 

(2) « In tertio illo genere usus ancipitis, distinguendus erit belli 
status. Nam si tueri me non possum nisi quæ mittuntur intercipiam, 
necessitas, ut alibi exposuimus, jus dabit, sed sub onere restitutionis, 
nisi'causa alia accedat. » Gr otius, ubi sup. 

(3) «.… Quod si juris mei exsecutionem rerum subvectio impedie- 

ril  idque stire potuerit qui advexit, ut si oppidum obsessum tene-
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l'opinion du chef de l’école, sur laquelle se sont appuyës tous 

les publicistes qui ont admis deux espèces de contrebande. 
Hubner, cet auteur qui a jeté une lumière si vive sur les 

droits des peuples pacifiques, jusqu’à lui oubliés et sacrifiés : 
Hubner admet aussi deux espèces de contrebande : la contre- 
bande au premier, et au second chef, Cette division ne repose 

pas sur la même base que celle de Grotius. L'auteur danois 

reconnaît effectivement trois classes de denrées : la première 
composée des objets essentiellement propres à la guerre, dans 
laquelle il fait entrer les munitions navales d’une dimension 

telle, qu’ellés sont nécessairement destinées à la construc- 

tion, au radoub, ou à l'armement des grands vaisseaux de 

guerre. La seconde comprend tous les objets d’un usage com- 
mun; enfin la troisième se compose des objets complétement 

étrangers à la guerre. Mais la classe des diverses marchandisés 
ne sert pas à Hubner à déterminer la classe de contrebande 
dans laquelle chacune d'elles doit être rangée. C’est la desti- 

nation du navire neutre qui fixe la nature de la contrebande. 

Les denrées des deux premières classes sont de contrebande, 
au premier chef, lorsqu'elles sont destinées à une place, à un 
camp, à une armée, assiégés, bloqués ou investis; il en est de. 

même des denrées de la première classe, lorsqu'elles sont 
transportées directement pour les escadres, flottes, etc., de 

l’un des belligérants. Les marchandises de la première classe 
sont contrebande au: second chef, lorsqu'elles sont destinées 

à des ports de commerce; celles de la seconde classe sont 

rangées dans la même catégorie, si elles sont transyiortées 

bam, si portus clausos, et jam deditio aut pax exspectabatur, terie- 

bitur ille mihi de damno eulpä dato, ut qui debitorem carceri exémit, 

aut fugam ejus in meam fraudem instruxit : et ad damni dati modum 

res quoque ejus capi, et dominium earum debiti consequendi causä 

quæri poterit. Si damnum nondüm dederit, sed dare voluerit, jus erit 

rerum retentione em cogere ut de futuro câveat Gbsidibus, pigno- 

ribus, aut alio modo. » Grotius, ubi sup., n° 3,
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dans les ports militaires, ou vers les armées de térre et de 

mer de l’un des belligérants (1). 
Les denrées de la seconde classe deviennent également con- 

trebande au second chef, lorsque le neutre les fournit à l'un 

des belligérants, et refuse la même faveur à l’autre. 

Les denrées de la première classe, d’après notre auteur, 

sont toujours saisissables, mais non toujours soumises à la 

confiscation ; celles de la seconde classe sont quelquefois sai- 

sissables, mais rarement confiscables ; enfin, celles de latroi- 

sième ne sont jamais saisissables. À l'égard des deux pre- 

mières, c’est le degré de contrebande qui détermine la saisie 

et la confiscation (2). | 
Un auteur contemporain, Ortolan, après avoir adopté le 

système du droit international primitif et secondaire , et limité 
la contrebande aux armes, munitions ét instruments exclusi- 

vement destinés à l’usage de la guerre , et reconnu que les ma- 

tières premières, d’un usage commun dans là paix et dans la 
guerre, doivent rester libres, revient cependant sur son opi- 

nioñ, pour accorder au belligérant le droit de déclarer de 

contrebande ces mêmes matières premières, dans certains cas 

extraordinaires ,'où ces denrées formeraient réellement une 

contrebande déguisée (3). Gependant il exclut de cette classe, 

(1) De la saisie des bâtiments neutres, t. 1, part. 2, ch. 1er, 85. 

{2) « Il est à observer, à Poccasion de la distinction que nous ve- 

nons d'établir entre les cioses qui peuvent faire la cargaison d’un bi- 

timent neutre, que, comme nous le ferons voir plus bas :.1° celles de 

la première classe sont toujours saisissables, en temps et lieux conve- 

nables, quoïqu’elles ne soient pas toujours confiscables; 2° que celles de 

la seconde classé ne sont $aisissables que dans cerlains cas, et qu'elles 

ne doivent être qué très-rarement sujettes à confiscation; 3° qu’enfin les 

choses comprises sous la dernière classe ne sont susceptibles ni de 

saisie, ni de déclaration de bonne prise, excepté le seul cäs où on les 
enverrait à une place assiégée ou bloquée, dont tout commerce et 
même toute communication dépendent absolument, à l'égard des neu- 
tres, de la volonté de lattaquant. » Hubner, ubt sup. & 6. 

(3) « En conséquence, notre opinion relativement à la contrebande
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susceptible d’être, en certains cas, rangée dans te prohibé, 
les vivres et les objets de prèmière nécessité (1)... | - 

Les auteurs , ou plutôt les magistrats anglais chargés d'ap- 

pliquer les lois intérieures de ce pays aux peuples neutres, 
les juges de l’'amirauté, s'appuyant sur l'opinion de Grotius, 

admettent également deux espèces de contrebande, | 
Les objets formant la première classe du savant publiciste, 

les armes et les munitions de guerre, composent la première 

espèce; c’est la contrebande absolue. La seconde comprend 

toutes les denrées d’un usage douteux, rangées par Grotius 
dans là troisième classe ,'et même toutes celles qui, dans cer- 
tains cas, peuvent paraître à l'un des belligérants d’une né- 

cessité telle pour son adversaire, que la privation lui en soit 
pénible. On l'appelle quasi-contrebande, contrebande par ac- 

cident. Elle naît des circonstances, ou plutôt de la volonté, 
du caprice du belligérant (2). Souvent les juges de l’ami- 

de guerre, au point de vue rationnel, -est : 4° que les armes et instru- 

ments de guerre quelconques, et les munitions de toute sorte servant 

directement et exclusivement à l'usage de ces armes, sont les seuls ob- 

jets qui. soient généralement et nécessairement contrebande de guerre ; 

2e que les matièrès premières et marchandises de toute espèce propres 

aux usages pacifiques, bien qu’elles puissent servir également à la 

confection et à l'usage des armes, instruments ou munitions de guerre, 

ne sont pas comprises régulièrement dans cette contrebande; que tout 

aü plus est-il permis à une puissance belligérante, eu égard à quelque 

circonstance particulière propre à justifier cette mesure, de déclarer 

contrebande telle ow telle de ces marchandises; mais qu’une telle dé- 

claration ne doit être qu'une exception extraordinaire, limitée au cas 

où ces marchandises formeraient véritablement uné contrebande. dé- 

guisée , et de nature par conséquent à confirmer la règle générale, 

plutôt qu'à l'infirmer. » Diplomatie de la mer, ip. 3, ch. 6, p. 165- 

et suiv. 

(4) « 3° Les vivres et tous objets de première nécessité ne peuvent 

en aucun cas,et pour quelque motif que ce soit, être rangés dans la 

contrebande de guerre, sauf les droits résultant du blocus. » | 

(2) Voyez dans Wheaton, Elem of'the intern. law, 2° vol., l'exposé de
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rauté anglaise, en appliquant cette doctrine, ne croient pas 

pouvoir appliquer aux neutres saisis, comme faisant la quasi- 

contrebande, la confiscation ; ils se bornent à soumettre les 

- objets ainsi prohibés. à la détention et à la préemption. C’est 

ce qui avait été stipulé dans les traités anglais de 1794-1795 
avec les États-Unis d'Amérique, et de 1803 avec la Suède. 

Examinons rapidement ces quatre doctrines , mais en fai- 
sant remarquer que si l’une d'elles était adoptée, la liberté 

commerciale des peuples pacifiques serait un mot vide de 
sens. 

Le système de Grotius repose tout entier sur le droit de ja 

nécessité; ce prétendu droit n’existant pas, cette doctrine 

tombe d'elle-même, . ns 

Il faut, d’ailleurs, remarquer que cet auteur à confondu la 

contrebande avec le blocus, choses essentiellement distinctes, 

je dirai mème opposées. Le blocus est un droit du belligérant, 

ainsi que je l’établirai dans le titre suivant, et n’a aucune äna- 

logie avec la défense du commerce de contrebande. Mèler - 

dans le même raisonnement cés deux éléments contraires , est 

évidemment marcher à l'erreur. 

La division des objets qui peuvent. faire la matière du 

commerce neutre en tr ois classes, est, à mes yeux, une er- 

reur. Il n'existe en réalité que deux catégories, les objets de 

contrebande, les objets d’un commerce libre. La contrebande 
est l'exception, la liberté est IR régle 8 générale d'après le dr oit 
primitif. : 

Il est impossible de douter que l'opinion de ce célèbre écri- 

vain ait eu une très-grande influence sur les déterminations 

des peuples, et, par conséquent , ait été la cause, ou du moins 

l’une des causes, des excès sans nombre commis par les belli- 

gérants envers les neutres, depuis deux siècles, et même de 

plusieurs guerres sanglantes. 

cette doctrine. Voyez aussi le même auteur, Histoire des progrés du 

droit des gens, etc., période 4, $ 5, et Rutherforth, Instit., vol. 2, ch. 9, 
$ 19. Ces deux auteurs exposent et combattent la doctrine anglaise.
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Ge que je viens de dire au sujet de l'opinion de Grotius, 
s'applique également au système anglais, et à la doctrine d’Or- 
tolan. Le système anglais n’est, en effet, autre chose que l’ap- 

plication du droit de la nécessité à la contrebande; c’est le 

pouvoir donné au belligérant de régler, comme il lui plaît, le 
commerce des peuples indépendants avec son ennemi ; et de 

prohiber toutes les denrées dont il peut vouloir priver: cet 
ennemi. - 

Les motifs donnés parles défenseurs de la politique: an- 

glaise ne sont pas de’nature à la justifier. Ils se bornent à 
prétendre que la contrebande ne peut être fixée ; qu’elle naît 

surtout des circonstances. Ainsi, les objets même qui ne:sont 
pas de contrebande, comme l'argent, les vivres, les munitions 

navales, le deviennent naturellement, si le pays pour lequel ils 

sont destinés est sur le point d’armér une flotte, d’approvi- 
sionner une place, en un mot de faire des préparalifs de guerre 
dans lesquels ces denrées ou d’autres semblables pourraient 
être employées. Il en serait de même si ellés étaient en route : 
pour un port militaire, encore bien qu a se frouvât des na- 
vires marchands dans ce port. _ 

Dans ce.cas, la nature du port de: destination détermine. la 
nature des objets, et rend prôhibés ceux qui ne l’auraient pas 

été, s'ils avaient été expédiés pour un port purement com- 
mercial. On appuie en outre ce système sur l'autorité de Gro- | 

tius et de Vattel. Je viens de réfuter l'opinion de Grotius ; 

celle de Vatiel a été invoquée à tort. Le passage cité de cet 
auteur, ainsi que.je lai établi dans le paragraphe précédent, 

s'applique en réalité au blocus, et non à la contrebande. Si on 
admettait la politique britannique, toutes les marchandises, 
sans exception, pourraient devenir contrebande, mème la soie, 

la laine, le sucre: car le belligérant détermine seul ce dont il 

juge à propos de priver son adversaire, et les peuples indé- 

pendants doivent se soumettre à ses décisions, sous peine de 
voir leurs navires arrêtés, leurs marchandises confisquées ou 

du moins soumises au droit arbitraire de préemption. Quelque 

précaution que prenne l'Angleterre pour voiler ses préten-
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tions, la contrebande par accident, ou plutôt par caprice, n'est 

autre chose que l'exercice du droit prétendu de la nécessité. 

Au reste, il faut bien remarquer que cette opinion sur la 

contrebande n’est pas isolée, dans la politique du cabinet bri- 

tannique , qu’elle se rattache ct fait partie d’un vaste système, 

dont le but apparent et avoué est de nuire à l'ennemi, mais 

dont le but secret et réel est l’anéantissement du commerce 
et de la marine des peuples neutres. J'aurai occasion de mon- 

trer ce système dans toutes les questions qui vont suivre. 

.-Ortolan s’est déclaré l'adversaire de la contrebande par ac- 

cident, qu’il appelle contrebande ud libitum. Cependant son 
système me paraît le même, seulement un peu plus restreint, 

A l'exception des vivres et des objets de première nécessité, 

tous les autres objets non compris dans la contrebande absolue, 

les matières premières, les bois 4e construction, les munitions 

navales, peuvent, à son avis, être, dans certains cas, déclarés 

prohibés. Cette déclaration peut être motivée par des circon- 

stances particulières, et frapper certaines choses d’une utilité 

majeure pour la guerre. « Il ne faut pas, en effet, dit cet au- 

- teur, que les neutres puissent éluder, à l’aide de moyens dé- 

guisés, la prohibition qui pèse sur eux (1). » En vertu de cette 

exception, il crée une nouvelle contrebande facultative, sem- 

blable à la contrebande ad libitum, que j'appellerai également 

contrebande de caprice, dans laquelle il range les matières 

premières propres à la fabrication des armes et des munitions 

de guerre, les bois de construction choisis et façonnés pour la 

construction des vaisseaux de guerre ; les pièces détachées des 

machines à vapeur, le soufre, le salpêtre, et la houille même, 

si la marine militaire à vapeur acquiert de l'importance (2. 
+ 

{1) Voyez, dans la note ci-dessus, le passage cité du liv. 8, ch. 6, 

De la diplomatie de la mér. | 
(2) «.… Si les matériaux propres à confectionner les armes, les in- 

struments ou les munitions dé guerre sont tellement choisis et prépa- 
rés, où sont portés dans des circonstancés telles, que la fabrication où 
l'usage auquel ils sont destinés devienne incontestable, leur transport
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Au reste, il faut remarquer qu'Ortolan admet le droit de la 
nécessité (1). C’est sur ce > droit qu’il fonde sa classe de contre- 
bande déguisée. 

La seconde espèce de contrebande proposée par Ortolan n me 
paraît devoir être rejetée. 

Le système d'Hubner ne me paraît pas mieux fondé. Le lieu 
dans lequel ces objets d’un commerce prohibé sontremis à lun 

des deux combattants, ne change pas leur nature, n’ôte pas aux 
armes de guerre, .aux munitions, leur caractère ; ils ne sont 
pas moins destinés à être tournés contre l'ennemi , et propres 
à être employés à cet usage, immédiatement-et sans recevoir 
aucune transformation par la main du nouveau possesseur. 

en pièces ou par matériaux séparés n’étant qu’un moyen d’éluder la 
défense, le capteur doit être autorisé, quand les faits sont constants, 

à reconnaître dans ces objets une véritable contrebande de guerre. Tel 

pourrait être, suivant les circonstances, le cas de bois de construction 

évidemment choisis et façonnés pour des vaisseaux de guerre, pour 

* des affûts de canons; de chaudières et de machines pour les bateaux à 

vapeur de Yennemi, de soufre, de salpêtre pour la fabrication de la 

poudre, ou d’autres éléments d’armes ou de munitions militaires. Nous 

pensons même que, par la suite, à mesure du développement et de 

"importance qu’acquerra là marine militaire à vapeur, la houille, mu- 

nition indispensable et majeure pour cetle marine, sera susceptiblé 

d'entrer dans cette catégorie, bien qu’elle soit aussi d’une grande uti- 

lité pour les usages industriels et pacifiques. » Ortolan, ubi sup, p. 495, 

vol. 2. 

(1) « Toutefois, convainitu qu’il faut accorder quelque chose à l’im- 

prévu et à l'exigence des situations en mer, nous admettons, d’une 

part, quant à ce qui concerne les cas de nécessité, que la nécessité 

proprement dite, c’est-à-dire impérieuse, inévitable dans un péril im- 

minent et majeur, auquel il est impossible de se soustraire, si ce n’est 

par la lésion du droit d'autrui, emporte, non-seulement durant la 

guerre, mais en lout temps, non-seulement pour les belligérants à 

Fencontre des neutres, mais pour tous, excuse d’une telle lésion, sauf 

l'obligation de réparer le préjudice qui en est résulté. » Diplomatie de 

la mer, ubi sup, p. 194. ‘
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Je ne parle pas du premier cas de contrebande au premier 
- Chef, cité par Hubner ; c’est un cas de violation de blocus, qui 
n’a rien de commun avec la contrebande. Mais comment com- 

prendre une gradation dans la qualité de la même denrée ? 
comment admettre qu’une caisse de fusils sera plus ou moins 
contrebande, selon qu’elle sera débarquée sur.tel ou tel point 

du littoral de l’un des belligérants, dans un port de guerre, 

ou dans un havre de commerce ? II est si facile de transporter. 
Par terre ces objets d’un lieu à l’autre. D’ailleurs ce n’est pas 

moins au belligérant que ces armes sont remises, ce n'est pas 

pour en faire un usage différent; il reste toujours bien con- 

stant que c'est pour s’en sérvir à la guerre et contre son ad- 
versaire ; que ces fusils sont propres à cet usage, uniquement 

destinés à cet usage, et qu'ils y seront employés. Comment, au 

contraire, regarder comme prohibées, parce qu’elles sont por- 
tées dans un port militaire, des denrées qui ne peuvent en au- 

cun cas servir à frapper l'ennemi, qui ne peuvent lui causer 

aucun dommage, des blés, des farines ? Ces objets sont inno- 
cents; ils ne peuvent pas devenir nuisibles, parce qu’ils Seront 

destinés à un port plutôt qu’à un autre. 

Au moyen de cette distinction, le neutre peut éluder son 
devoir ; il lui suffit de changer la destination de son expédition. 
D'un autre côté, le belligérant peut. discuter sur la proximité 
des ports militaires, des camps, des flottes, des escadres. Il 

pourrait même arriver à trouver un fait de contrebande dans : 

le transport de certaines denrées, des vivres par les neutres 

dans un autre port neutre, parce qu'une flotte ennemie peut ÿ 

entrer pour s’y ravifailler. Ce système a donc le grave incon- 

vénient de remettre tout en question, de renverser de fond 

en comble les principes du droit primitif. 
Cette divergence d'opinions entre les publicistes les plus cé- 

lèbres, sur la base de la restriction apportée par la guerre à la 
liberté du commerce neutre avec les belligérants, se retrouve 
dans la composition des diverses classes de contrebande, pour 
ceux qui en admettent plusieurs, et de la classe unique, pour 
les auteurs qui n’en reconnaissent qu’une seule, Elle me force
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à examiner séparément chacun des principaux groupes d’ob- 
jets , de denrées, qui ont été considérés comme contrebande 

par les uns, et comme objets d’un commerce libre. par les 
autres. | Le oo 

8 V.— Examen et classification des divers objets de contrebande. — 
… Conclusion. 

: Afin de rendre cette discussion aussi claire que possible, je 
prendrai pour base les trois classes formées par Grotius. La 
première comprend les arrnes et les munitions de guerre seu- 

lement ; la seconde se compose des objets qui ne peuvent être 

d'aucune utilité dans la guerre, qui sont de pur luxe, quelque 
soit d’ailleurs le degré de leur utilité dans la vie humaine ; 
enfin la troisième embrasse toutes choses qui sont également 
utiles et nécessaires pour la paix et pour la guerre. Sur les 
deux premières classes, il ne s’est jamais élevé. de difficultés. 

La première est la contrebande de guerre, réelle, d’après 
toutes les lois divines et humaïnes , internationales et privées; 

la seconde, au contraire, ne comprend que des choses dont le 

commerce est licite. Sans doute l'Angleterre ; dans ses lois in- 

térieures , a plusieurs fois éru pouvoir prohiber ce commerce, 
et est même parvenue à l’anéantir par la force. Cette violation 
de tous les droits des peuples indépendants n’eut pas lieu sous 

le prétexte de contrebande, mais sous le voile du droit de blo- 
cus; nous aurons à l’examiner dans le titre suivant. Au reste, 

les abus de la force, dont une nation peut s'être rendue cou- 

pable, n’établissent pas un droit; les objets compris dans cette 
classe sont d’un commerce licite ; il ne peut s'élever aucune 

discussion à cet égard. . 
Il n’en est pas de même des denrées comprises dans la troi- 

sième catégorie; nous venons de montrer quelles discussions 
s'étaient élevées à l’occasion de ce commerce. La dissidence 
n’a pas seulement porté sur la prohibition de cette classe tout 

entière, dans certains cas; un grand nombre de publicistes et
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quelques traités ont pris, parmi les objets qui Ja composent, 

certaines denrées, pour les ranger dans la première, c'est-à- 

dire. pour les frapper de la prohibition absolue, qui pèse sur 

les armes et les munitions de guerre proprement dites. 

__ Cette diversité d'opinions sur”les différentes parties des 

marchandises composant la troisième classe, nécessite la divi- 

sion de l’examen à faire en plusieurs parties; les espèces 

principales sur lesquelles portent la difficulté sont : 1° l'or, 

l'argent et le cuivre monnayés ou en masses; 2° les blés, fa- 

rines, et autres matières alimentaires; 3°.les objets manu- 

facturés, tels que les toiles, les draps grossiers, propres à 

l'habillement des citoyens peu aisés et des militaires; 4° les 

bois de construction, le cuivre en feuilles ou à doublage, les 

ancres, le chanvre, les toiles à voiles, les cordages,.le goudron 

et les autres matières résineuses; en un mot, tout ce qui peut 

servir à la construction, au radoub et à l'armement des vais- 

seaux, tout ce qui est ordinairement désigné sous le nom de 

munitions navales; 5° toutes les matières premières propres à 

la fabrication des armes et munitions de guerre, le fer, la 

fonte, l'acier en barre ou en masse, le salpètre, le soufre, le 

charbon ; 6° les chevaux. 

J'examinerai ensuite dans quelle classe on doit ranger cer- 

tains objets nouveaux que les progrès de la science ont décou- 

verts ou appliqués, depuis un petit nombre d'années, aux 

besoins de la guerre, dont très-peu d'auteurs ont pu parler, 

dont aucun traité ne s’est occupé. Telles sont les machines à 

vapeur et les diverses parties qui les compôsent ; le coton, 

devenu depuis peu un agent susceptible, peut-être, de rem- 

placer la poudre; et la houille (1). 

(1) Quelques auteurs, notamment Hubner et Galiani, ont compris, 

dans la contrebande de guerre, les soldats et recrues, les matelots, les 

mousses, enfin tous les hommes de guerre engagés au service des bl- 

ligérants. Je ne puis admettre que les hommes soient rangés parmi les 

objets de contrebande. I y a d’ailleurs une distinction essentielle à 

faire à cet égard. J'ai déjà examiné ci-dessus (tit. 4, ch. 1} la question
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ART, 1,— L'or, Fargeut et le Cuivre monnayés ou eñ masse. 

L'or et l'argent monnayés et ces mêmes métaux en barre 
sont en réalité les nerfs de la guerre; une nation qui en serait 
complétement privée aurait grand'peine, dans l’état actuel de 
la civilisation, à soutenir les hostilités; je crois même pouvoir 
affirmer qu’elle serait dans l’impossibilité absolue de le faire. 
Mais ce signe représentatif des objets, que chacun des mem- 
bres de la grande famille humaine, et des sociétés qui la com- 
posent, désire s'approprier et employer à son usage, ce signe 
inventé pour convertir les échanges primitifs en un commerce 
régulier, peut-il être considéré comme contrebande de guerre ? - 
D’après le droit primitif, je n'hésite pas à répondre négative- 
ment. 

Deux raisons principales servent de fondement à mon opi- 
nion : 1° l'or, l'argent et le cuivre, monnayés ou non, ne sont 
pas des instruments de guerre ; ils ne peuvent pas être employés 
inamédiatement à frapper l'ennemi, à lui causer une blessure 
ou la mort: telle n'est pas leur destination, % s’ils ont un 
usage dans la guerre, celui de solder les frais énormes qu’elle 
entraîne, cet usage n’est pas le principal auquel ils sont des- 
ünés, ce n’est qu'une faible partie de-leur utilité. L'or ét l’ar- 
gent servent, en effet, à tous les usages de la vie pacifi ique; ils 
sont même beaucoup plus employés à la satisfaction des 
besoins de la paix qu’à ceux de la guerre. Les métaux pré- 

_cieux, sous quelque forme qu’ils soient, ne peuvent donc, 
d’après le droit primitif, être rangés dans la classe de la contre- 
bande de guerre. Ils sont, d’après cette loi immuable des 
nations, objets d’un commerce libre. 

de savoir s’il était permis à un peuple neutre de souffrir qu'il fût levé, 
dans ses Etats, des hommes de guerre pour le service de l’une des par- 
ties en guerre, ou de toutes les deux. Dans la sect, 5 et dernière de ce 
chapitre, je m’occuperai du transport des {roupes ét recrues, etc. » par 

les navires neutres, pour le compte des belligérants. 
Hi. , 9
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Le droit international secondaire, comme je l’ai déjà dé- 

montré, est d'accord avec la loi primitive sur la fixation de la 

contrebande. Quelques traités avaient seuls compris les 

métaux précieux dans la contrebande(f). On peut donc affirmer 

que l'or, l'argent et le cuivre monnayés, ou en barre, ne sont 

pas compris dans la contrebande de guerre, par l'usage et les 
traités solennels intervenus entre les divers peuples. 

IL est nécessaire de remarquer, que ce que je viens de dire, 

ne saurait autoriser un souverain neutre à envoyer à un des 
deux belligérants des métaux précieux, pour l'aider à suppor- 

ter les charges de la guerre. Les métaux ne sont pas contre- 

bande; mais cet envoi direct, d'un souverain à un autre 

souverain, serait un acte hostile; celui qui le ferait s’expo- 

serait à être considéré et traité comme l’allié du belligérant 

favorisé. 

AnT. 2.— Des blés , farines, et autres substances alimentaires. 

S'il existe quelques. denrées qui, par leur nature mème, 

doivent être les objets d’un libre commerce, il me paraît 

incontestable que ce sont les grains, les farines , les bestiaux, 

viandes, poissons ; enfin, toutes les denrées qui sont destinées 

au soutien de la vie de l'homme. En effet, elles sont également 

* nécessaires dans toutes les positions de la vie, pendant la paix 

comme pendant la guerre ; et alors même que les hostilités 

sévissent avec le plus de rigueur, la population pacifique des 

États belligérants étant infiniment plus nombreuse que les 

armées, les vivres servent plus encore aux habitants paisibles 

qu'aux soldats. D'ailleurs, ces denrées ne peuvent jamais nuire 
directement à l'ennemi ; elles ne sont pas susceptibles de ser- 

(1) Voÿez ci-dessus $ 2. Ces traités sont ceux de. 1604, entre la 
: France et l'Espagne : 1630, entre l'Espagne et l'Angleterre : 4654, entie 
V’Angleterre et la Hollande : 1803, convention inier prétative du traité 
de 1662, entre l'Angleterre et la Suède,
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vir contre lui ; elles sont donc, par leur nature même, objets 
d'un libre commerce, d’après les prescriptions du droit des 
gens primitif. Cette vérité me paraît suffisamment établie parce 
que j'ai dit ci-dessus. : 

Le droit secondaire présente, sur cette question, la même 
diversité que sur les métaux précieux. La presque totalité des 
traités admettent, avec le droit primitif, la liberté du com- 
merce des vivres de toute espèce. Ces actessont non-seulement 
les plus nombreux, mais encore les plus solennels, les plus 
importants. Les exceptions à ce principe se retrouvent dans 
les conventions citées dans l’article précédent. 

La plupart de ces traités, ainsi que je l'ai déjà fait observer, 
étaient dirigés contre des sujets rebelles de l’une des parties 
contractantes; c'était contre eux que les prohibitions étaient 
prononcées. Or, dans les xvi° et xvu° siècles , et même pendant 
une grande partie du xvur*, les sujets rebelles n'étaient pas 
regardés comme des ennemis réguliers : on leur refusait sou- 
vent le traitement accordé aux combattants étrangers; en un 
mot, ils étaient hors la loi commune des nations. On trouve 
une preuve frappante de cette distinction inhumaine dans l’un 
des traités les plus importants, en matière de fixation de con- 
trebande. Le traité des Pyrénées, entre la France et l'Espagne, 
après avoir énuméré les denrées prohibées et celles dont le 
commerce doit rester libre, conformément aux vrais princi- 
pes du droit primitif, fait une exception contre les Portugais , 
qui avaient secoué le joug de l'Espagne quelques années aupa- 
ravant, et, par conséquent, étaient regardés par cette puissance 
comme des rebelles. 

Il est donc permis d'affirmer que, d’après le droit secon- 
daire, les blés, farines , légumes, viandes et autres substances 
alimentaires nesont pas objets de contrebande ; que les neutres 
peuvent commercer librement de ces objets avec les nations en 
guerre. 

Tous les auteurs qui ont admis l’existence du droit de la 
nécessité ont été fatalement entraînés à accorder au belligé- 

rant le pouvoir de prohiber le commerce des vivres. Quel-
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ques-uns ont rangé les vivres dans la contrebande. absolue, 

c'est-à-dire dans la première classe, de telle sorte qu'à leurs 

yeux, il n’y a même pas besoin que le belligérant exprime sa 

volonté de détendre le commerce de ces denrées , et qu'elles 

sont prohibées de droit, comme les armes et les munitions de 

guerre. os | 

Henneccius, entre autres, soutient cet avis {t). Mais il faut 

remarquer que cet auteur confond la contrebande de douane, 

la contrebande civile, avec la contrebande de guerre. Cest 

dans la première qu’il cherche les règles applicables à la se- 

conde, et notamment en ce qui concerne la classification des 

diverses denrées comme prohibées ou permises. 

La liberté commerciale (2) donne à chaque peuple le pou- 
voir d'admettre ou de repousser l'échange de certains objets; 
les denrées qu’il déclare ne pas vouloir recevoir, celles dont 
il défend l'exportation hors de son territoire, constituent la 

contrebande civile. IL peut appliquer la prohibition à toutcom- 

__merce sans exception , soit spécialement avec une nation, soit 

avec tous les peuples ; c’est un droit qui découle de son indé- 
pendance absolue. 

La prohibition appelée contrebande de guerre repose sur des 

bases complétement différentes. Le contrat commercial est 

complet, car le vendeur et l'acheteur sont d'accord; la probi- 

bition, qui vient entraver certaines parties de ce négoce, est 

établie en faveur d’un peuple étranger. Elle n’émane pas de la 

libre volonté des deux parties intéressées, de leur indépen- 

dance naturelle ; elle est, au contraire, une restriction à cette 

indépendance. Ces deux espèces de contrebande, étant aussi 

(1) Henneccius, De navibus ob vect. vet. merc. comm... cap. 1, 814. 

Ce savant jurisconsulte confond souvent la contrebande de douane, 

que l’on peut appeler contrebande civile. avec celle de guerre. C'est ce 
qui lui arrive notamment dans les $$ 15 et 46 du chapitre cité, dans 
lesquels il prétend appliquer à la contrebande de guerre les règles el 
la sanction relalive à la contrebande civile. ‘ 

(2) Voyez ci-dessus, tit.2, sect. 2,t,1, p.107.
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complétement différentes et par leur nature et par leur origine, 
ne sauraient être confondues, ni même assimilées ; les règles 

de l’une ne peuvent être appliquées à l’autre. 

Henneccius commet donc une-erreur, lorsque, pour ranger 

dans la classe de contrebande de guerre les blés, farines , vins, 

huiïles, viandes, etc., il s'appuie sur les défenses faites par les 
empereurs de Constantinople à leurs sujets, de fournir ces 

objets aux barbares, ennemis de l'empire. Il est évident que 
ces souverains, en faisant des règlements relatifs au commerce 

de leurs propres sujets, en prohibant l'exportation de certai- 
nes denrées, pour certains pays ; faisaient des lois de douanes, 
et non des lois internationales. Les motifs bizarres, je dirai 
même ridicules, sur lesquels sont apy uyées les défenses de 

vendre le vin et l'huile aux barbares , st ffiraient pour prouver 
qu’elles sont complétement étrangères a 1 droit des gens (1). 

Plusieurs auteurs, suivant les inspira‘ions du droit primitif 
et secondaire, ont, au contraire, soutenu le principe que les 

vivres de toute nature sont essentiellement objets d’un libre 
commerce, entre les peuples neutres et les belligérants, et 
qu’ils ne peuvent, en aucun cas, être considérés comme con- 
trebande de guerre (2). 

* (1j Les motifs de cette prohibition, donnés par les lois mêmes qui les 

prononcent, sont qu’il ne faut pas donner aux barbares le goût de ces 

riches productions, de peur de les attirer sur le territoire de l'empire 

et de leur donner l'idée d’en faire la conquête. « E piu che fanciulla- 
gine, dit Galiani, e vera stupidita. » | 

(2) « Quand il serait permis d’affamer un port bloqué, il ne le serait 

pas d'étendre ce désastre sur tant d’autres ports et sur des provinces 

entières, lorsque ce malheur tomberait sur des ennemis qui n’ont pas 

mérité ce surcroît de calamité. Lorsque le roi de Danemark FrédéricIv, 

étant en guerre avec la Suède, voulut tourner contre son ennemi le 

même moyen de famine, et empêcher les importations en Suède pour 

la forcer à faire la paix, toutes les puissances, et particulièrement a 

Grande-Bretagne, réclamèrent contre cette prétention et la déclarèrent 

unanimement nouvelle et insvutenable. Le gouvernement danois, 

mieux conseillé, fut obligé de s’en désister. » Azuni, Droit maritime de’



134 TITRE VIN, 

En résumé , on peut affirmer que, d'après les lois primitive 
et secondaire, les seules qui puissent régir légitimement les 
relations des peuples, les vivres de toute nature sont lés 
objets d’un commerce libre et licite, entre les peuples neutres 
et les nations en guerre; qu’ils ne peuvent, en aucun cas, être 
considérés comme contrebande de guerre; enfin, qué les hélli- 
gérants n’ont le droit, sous âucun prétexte, de les ranger dans 
cette catégorie. . 

Cette conclusion ne peut s’appliquer au commerce que les 
nations pacifiques voudraient entretenir. avec les lieux blo- 
qués, investis ou assiégés. Le droit de blocus est compléte- 
ment distinct, complétement différent de la restriction com- 
merciale de contrebande, et, dans ce titre, je me borne à 
examiner les règles relatives à cette dernière. Dans cet article 
comme dans celui qui précède, et ceux qui vont suivre, la dis- 
cussion ne peut s'appliquer au droit de blocus, ni aux consé- 
quences qu’il entraîne. 

ART. 3. — Des toiles et draps grossiers propres à l'habillement des 
citoyens peu aisés et des sbldats. 

Je ne connais aucun traité qui ait prononcé la prohibition 
des draps et toiles, susceptibles de servir à l'habillement des 
troupes ; il en existe même plusieurs qui, par leur texte, sem- 
blent permettre le commerce des vêtements confectionnés 
pour les soldats ; c'est en ce sens qu’il faut interpréter l'art. 23 

l'Europe, t. 2, ch. 2, art. 2, 2 29. Voyez aussi Ortolan, Diplomafie de la 
mer, t.2, iv. 3, ch. 6. Galiani , dans sa discussion, paraît partager 
cette opinion ; mais sa conclusion n’est pas positive : « Finalmente 
delle merci della terza classe, se elle non sono manifatturate aucora, 
cosicche abbian presa quella forma, che ne dichiara la destinazione ad 
usi di guerra, dico ässeverantemente doversi togliere anch’ esse della 
lista de’ controbandi. » De’ dovers de’ principi neufrali, etc, part. 1, 
cap. 9, $ 4, art. 5..
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du traité de Paris, entre l’Angleterre et la France’, du 26 sep 
tembre 1786 (1). Je me serais abstenu de discuter spécialement 
la liberté du commerce de ces étoffes , si Hubner ne les avait 
pas rangées dans la classe de contrebande (?), et si plusieurs 
belligérants ne les avaient: déclarées confiscables , par leurs 
lois particulières. Quelque respectable que soit l'avis du savant 
diplomate danois, je ne saurais croire que son opinion püt 
avoir la puissance de changer le droit international prints 
ni même secondaire. : 

Le droit secondaire est d’accord avec la loi primitive, pour 
proclamer la liberté du commerce de ces marchandises fabri- 
quées ; je dois cependant faire observer que la plupart des 
traités gardent le silence à cet égard. Mais ce_ silence mème 
consacre la liberté. En effet, la règle générale est la liberté du 
commerce neutre avec les deux belligérants; la contrebande 
forme l’exception; or, tous les objets qui ne sont pas nomina- 
tivement compris dans l'exception, demeurent soumis à la 
règle générale. Ce n’est pas ici une simplé induction ; la teneur 
même de presque tous les traités prouve la réalité de ce que 
j'avance ; dans presque tous il est énoncé : 1° que le commerce 
restera libre, excepté pour les objets de contrebande spécia- 
lement désignés ; ?° que toutes les denrées non comprises dans 
la liste de contrebandé seront libres. De cette double énoncia- 
tion, généralement adoptée, découle la double conséquence 

{1} L'art. 23 porte : « On ne mettra pas au nombre des marchan- 
dises défendues celles qui suivent; savoir : toutes sortes de draps, et 
tous autres ouvrages de manufactures de laine, de lin, de soie, de 

coton et dé toute autre matière, fous genres habillement avec les 

choses qui servent ordinairement à les faire. 

(2) Voyez De la saisie des bâtiments neutres, & 1, part, 2, ch. 1,85, 

p. 182. Hubner range dans la seconde classe de contrebande non-seu- 

lement les gros éraps et les toiles propres à Fhabillement dès soldats 
et des citoyens peu aisés, mais encore les cuirs, lés bottes, etc. Mais 

il faut se rappeler que, d’après cet auteur, v’est Moins la nature même 

des denrées que le lieu de la destination qui constitue Ja contrebande.
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que la liberté commerciale est le principe, la prohibition 
l'exception; que la liste de contrebande est limitätive, et celle 
des denrées libres, lorsque le traité en contient une, seule- 
ment énonciative. | 

À l'égard des lois particulières des belligérants , j'ai déjà sou- 
vent prouvé qu'elles n’ont aucune valeur internationale ; qu’elles 
ne peuvent jamais être opposées aux peuples étrangers. Mal- 
gré ces lois, et malgré l’opinion d’Hubner, je dois conclure 
que les toiles et les draps grossiers, propres également à 
l'habillement des citoyens peu aisés et des soldats, sont objets 
d'un libre commerce, entre les peuples neutres et les deux 
belligérants. Je dirai même que les habillements confection- 
nés pour les troupes doivent également être regardés comme 

libres. | 

= * 

ART. 4.— Bois de construction, chanvrés, toiles à voiles, goudron 

et autres munitions navales. 

Aucune des denrées, rangées dans la classe des objets d’un 

usage douteux, n’a soulevé plus de discussions que les muni- 

tions navales , c’est-à-dire les bois propres aux constructions, 

les mâtures, les chanvres, toiles à voiles, fer, cuivre à dou- 

blage, ancres, poix, résine, brai, en ur mot toutesles ma- 
tières qui servent à la construction, au radoub ou à l’arme- 

ment des bâtiments de mer. Il est donc nécessaire d'examiner 

avec soin les bases sur lesquelles reposent les diverses opi- 
nions , et de rétablir la règle invariable du droit international. 

Les matériaux désignés sous le nom de munitions navales 

réunissent-ils les caractères constitutifs de la contrebande? 
Soni-ils de telle nature que les peuples neutres ne puissent, 
sans violer leur devoir, sans se rendre coupables d'immixtion 
aux hostilités, les fournir aux nations belligérantes ? 

La solution de ces questions, d’après le droit primitif, ne 
saurait être douteuse. Nous avons établi que, d’après ce droit, 
la restriction apportée à la liberté du commerce des neutres,



CONTREBANDE DE GUERRE. 137 

par l’état de guerre, ne frappe que les objets immédiatement 

destinés à devenir, entre les mains du possesseur, un moyèn 

direct d'attaque ou de défense, uniquement propres à la 
guerre; sans qu'il soit nécessaire ; pour les employer à cette 
destination, de leur faire sûbir aucune préparation, aucune 

transformation, par les arts et la maïn de l'homme. 

Les munitions navales ne sont pas desinstruments de guerre; 
elles ne peuvent, en aucun cas, être employées à la guerre, 
dans l’état où le commerce les fournit au. belligérant. Pour 
devenir de quelque utilité dans les opérations militaires , il est 
indispensable qu’elles soient mises en œuvre par le nouveau 
possesseur ; que, travaillées et réunies ensemble pour former 
un seul tout complexe, elles perdent complétement leurs 

formes primitives. Elles ne possèdent donc pas le second ca- 
ractère spécial de la contrebande. Le premier ne se rencontre 
pas davantage dans ces matériaux. Il est, en effet, évident 

que les bois de construction , le fer brut, le cuivre en feuilles, 

le chanvre, les toiles à voiles, ne sont pas propres à l’attäque, 

ou à la défense ; qu'ils ne peuvent en aucun cas servir à faire 
une blessure à l'ennemi, ni être employés contre ui c comme 

moyen direct de nuire. 

Les matériaux propres à la construction, au radoub et à 
l'armement des vaisseaux, et ici le mot armement est pris dans 

son sens maritime, ne réunissent donc pas les caractères con- 
stitutifs de la contreban le ; sans qu’il soit besoin de rappeler 
les arguments développés ci-dessus, je puis donc conclure 
que, d’après le droit ds gens primitif, ils ne peuvent être 

compris parmi les objets prohibés. 
La loi internationale s condaire ne s’est pas éloignée de la 

loi primitive, elle aussi a reconnu que toutes les munitions 

navales sont libres. C’est ce qui résulte de tous les traités que 
j'ai cités ci-dessus (1), qui, en limitant aux armes et munitions 
de guerre, la restriction imposée au commerce neutre, pro- 

{1) Voyez ci-dessus sect. 2, $ 2.
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clament la liberté de toutes les autrés denrées. La plupart de 
ces conventions ne se sont pas bornées à ne pas prohiber les 
munitions navales, elles les ont énumérées dans la classe des 
marchandises innocentes. -  . . - : 

D'un autre côté, toutes les conventions qui ont eu pour but 
d'élargir le cercle de la contrébande, ont compris dans cette 
classe les bois de construction et les autres denrées de cette 
catégorie. - 

La France n’a conclu aucun traité qui ait consacré la prohi- 
bition de toutes les munitions navales: mais celui du 23 août 
1742, avec le Danemark, range dans la contrebande les gou- 
drons, la poix, résine, les voiles et les cordages, c’est-à-dire 
une partie de ces munitions. Il est difficile de trouver un motif 
pour justifier cette dérogation à la politique française, à moins 
de l’attribuer au désir d’user de représailles; mais, dans ce cas, 
on eût dû étendre la prohibition aux bois de construction, 
aux ancres, fers et autres métaux, qui sont en réalité les mu- 
nitions navales les plus importantes, les plus indispensables ; 
en un mot, on eût suivi l'exemple des Anglais. Le traité de 1742 
ne le fait pas (1). 

Les traités restrictifs, soit à cause de leur petit nombre , soit 
à raison des vices dont ils sont entachés, ne peuvyeht avoir au- 
cune valeur, comme jurisprudence, comme droit interna- 
tional. On doit donc conclure que, d’après la loi secondaire, les 
munitions navales sont comptées au nombre des marchandises 
libres. 

Malgré l'accord existant sur ce point entre les règles du 
droit naturel et de la loi conventionnelle, la plupart des na- 
tions européennes ont tenté de prohiber le commerce des 

(1) Voir ce traité dans le Codex Juris gentium recentissimi de Wenck, 
t. 1, p. 591. Valin, dans son Commentaire sur Pordonnance de la ma- 
rine de 1681, sur l’art. 11, tit. 9, fiv. 3, à commis une grave erreur 
en avançant que le traité de 1742 proscrivait le commerce des muni- 
tions navales, el notamment des mâts et bois de construction pour les 
navires. 

| .
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matériaux propres à la construction et à l'armement des vais- 

SEAUX. 
Dans la: plupart des lois intérieures, les munitions navales 

sont rangées dans la contrebande. Ces tentatives, que je n’hé- 

site pâs à appeler coupables, remontent au milieu du xvu° siècle ; 
la Hollande paraît avoir pris l'initiative; en quelqués années 
elle publia trois édits {1} pour prohiber le commerce de ces 
denrées, Cependant il faut remarquer que cette puissance était 
alors liée par des traités contraires à cette prétention, et que 
ses lois intérieures elles-mêmes proclamaicnt la liberté de ce 

commerce. Get exemple fut imité par presque toutes les na- 

ions, et notamment par l'Angleterre, qui depuis le xvire siècle 

a toujours déclaré, dans ses lois intérieures, ou plutôt dans 
les ordres du conseil, que les matériaux propres à la con- 

Struction, au radoub et à l'armement des bâtiments, étaient 
objets de contrebande; déclaration contraire à tous les traités 

signés par la Grande-Bretagne. | 
La France elle-même suivit cette voie ; pendant la guerre de 

la succession espagnole , elle aussi déclara aux peuples neutres 
que le commerce des munitions navales était défendu. Il est 

nécessaire d'ajouter que cette puissance n’agit ainsi que par 

représailles, et lorsque ses ennemis avaient déjà proclamé la 
même prohibition (2). 

Ces ordonnances, édits ou règlements, sont des lois inté- 
rieures, et ne peuvent avoir aucune valeur internationale. Il 
me suffira de faire observer que tous les belligérants, qui ont 
voulu éténdre la prohibition sur les munitions navales, se 
sont appuyés sur lé prétendu droit de la nécessité, pour justi- 

fier l'attentat commis contre l'indépendance des nations pacifi- 
ques. 

Plusieurs publicistes ont cru devoir adopter la prohibition 

(1) Voyez les traités cités ci-dessus, même titre, sect. 2, 82. 
{2} Voyez la lettre de M. de Pontchartrain, du 25 juiflet 1703, et Va- 

lin, sur l'art. 11, tit. 9 de ordonnance de 1681.
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prononcée par les lois intérieures (1). Il me paratt utile d'exa- 
miner, et de réfuter les principaux arguments employés par 
eux, pour justifier cette grave extension donnée à la restriction 
du commerce neutre. | 

Je ne m’occuperai pas de Grotius et de ses nombreux imi- 
tateurs; le seul motif de leur opinion est la nécessité et le droit 
qu’elle confère; je l'ai déjà combattu et réduit à sa juste 
valeur. Deux arguments principaux sont donnés à Tappui de 
la prohibition. - | - 

Le premier est tiré des traités mêmes qui ont déclaré les 
munitions navales objets d’un libre commerce. Il consiste à 
prétendre que ces denrées sont naturellement prohibées, et 
que le soin pris, par quelques nations, de les faire inscrire 
dans les conventions comme libres, prouve cette prohibition ; 
puisque. si elles étaient naturellement libres , il ne serait pas 
nécessaire de stipulations spéciales pour leur donner ce carac- 
tère. D'où l'on conclut que le commerce des objets nécessaires 
à la construction, etc., etc., des vaisseaux est prohibé, pour 
toutes les nations qui n’ont pas expressément sti pulé la liberté, 
qui, dans ce cas, est une exception à la règle générale, la pro- 
hibition (?). : 

Ge raisonnement, que Jenkinson et quelques autres publi- 
cistes appliquent également à d’autres questions du droit in- 
ternational, peut paraître spécieux. Mais, pour le détruire, il 
suffit de remonter aux principes inconiestés, même par les 
publicistes dont je combats l'opinion , et au texte des traités. 
D'après les lois fondamentales du droit primitif, la liberté du 
commerce, entre les neutres et les parties belligérantes, est la 
règle générale; l'exception est la prohibition. Ce principe est 

(1) On peut citer entre autres Grotius, dans le passage rapporté ci- 
dessus; Vaitel, Droit des gens, Liv. 3, ch. 7, $ 113. Valin, Jenkinson, 
Hubner et Galiani ont également admis la prohibition, mais avec des modifications qui seront examinées ci-après. 

(2) Voyez de Rayneval, De Ia liberté des mers, t. 2, p. 108. Réfutation 
du discours de Jenkinson, depuis lord Liverpool,
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incontestable; tous les auteurs, même les partisans du droit 
de la nécessité, l’ont admis. Or, le principe général existe 
tant qu’il n’est pas détruit par une exception formelle; donc 
tous les traités qui ne contiennent pas l'exception expresse , 
admettent le principe ; tous les traités qui ne prohibent pas 
formellement les munitions navales, les reconnaissent libres. 

D'un autre côté, le fait de rappeler le principe, dans les 
stipulations, ñne peut l’affaiblir, le faire. regarder comme 
exception ; il reste comme principe, et les traités qui ont pro- 
clamé la liberté du commerce des munitions navales d’une 
manière nominative, n’ont fait autre chose que de rappcler le 
principe déjà violé plusieurs fois par des peuples intéressés à 
le méconnaitre, 

Il faut remarquer d’ailleurs que tous les traités, sans ex- 
. ception, même ceux qui sont le plus hostiles à la liberté com- 
merciale des nations neutres, posent cette liberté comme règle 
générale, et n’admettent la contrebande que comme une 
exception (1). Ce fait seul, qui résulte de tous les textes du 
droit secondaire, suffirait pour condamner d’une manière 
absolue le raisonnement apporté à l'appui du système prohi- 
bitif. La liberté étant proclamée d’une manière générale, sauf 
les excepiions expresses, s'applique à tout ce qui n’est pas 
expressément prohibé. Si on admettait l'argument de Jen- 
kinson, il faudrait arriver à prohiber, en règle générale, toutes 
les denrées les pli ; inoffensives, les objets de luxe, que tous les 
traités citent comme denrées d’un commerce libre, la soie, le 

coton , le sucre, le café, les drogues médicinales, etc., etc. Il 

faudrait même déclarer contrebande toutes les marchandises 
qui ne se trouvent pas formellement mises par les traités au 
nombre des denrées libres. Ge qui serait une absurdité. 

Le second argument repose sur un fait. La fourniture des 

(1) Voyez Grotius el tous ses disciples. Valtel et Jenkinson lui-même 
sont forcés de poser l'indépendance des nations comme le principe et 

la base du droit international. Lampredi spécialement développe ce 

principe, puis il le détruit par l'adoption du droit de nécessité,
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munitions navales aide évidemment mon ennemi dans la 

guerre qu’il me fait; elle lui donne la possibilité de réparer 
ses flottes, où d’en créer de nouvelles, et par conséquent de 

me nuire ; elle doit donc être défendue. La réponse se trouve 

dans tout ce que nous venons de dire. Les principes fonda- 

mentaux du droit international sont invariables ; le premier, 

c’est la liberté et l’indépendance des peuples les uns à l'égard 

des autres ; il est la source de tous les droits des nations. Le 

second est qu'un peuple ne doit pas nuire directement à celui 
avec lequel il n’est pas en guerre; c’est la source de tous les 

devoirs des sociétés humaines , devoirs qui, comme je l'ai déjà 

établi, sont tous corrélatifs aux droits. Le droit c’est la liberté 

du commerce ; le devoir consiste à ne pas fournir aux com- 

battants les objets immédiatement propres à frapper l'ennemi, 
exclusivement destinés à cet usage, et pouvant y être em- 

ployés sans subir aucune préparation, aucune transformation 

par l’industrie du nouveau possesseur. 
La réunion de ces deux caractères seule peut justifier la 

prohibition. Les bois de construction, chanvres, câbles, cor- 
dages, toiles à voiles, ancres, cuivre à doublage, goudron, 
enfin les munitions navales, ne sont pas propres à être immé- 
diatement employés pour frapper l'ennemi. Si on adoptait l’ar- 
gument que je combats, il n’existerait plus de commerce 
permis. Le coton et la laine peuvent servir à faire des vête: 
ments aux soldats ; le bois, à construire des affûts ou des 
travaux de défense ; le fer et le cuivre ,; à fondre des canons; 
les drogues médicinales, à guérir les soldats malades ou bles- 
sés , à les mettre en état de reprendre les armes. Ce serait le 
cas de dire avec Bynkershoek : « Si on prohibe le commerce 
de toutes les matières dont on peut faire quelque chose d’utile 
à la guerre, la liste de prohibition sera longue, car il n’existe 
Presque aucune matière dont on ne puisse fabriquer au moins 
un instrument de guerre (1 }. » | 

{1} « Si omnem materiam prohibeas ex quà quid aptari bello possit,
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Ce qui précède fait assez connaître queje repousse la distinc- tion proposée par Hubner et adoptée par Galiani. Ces deux auteurs séparent les munitions navales en deux classes. Dans 

lune, ils placent les mâtures , bois de construction ; ancres, 
câbles , etc. , etc., Dropres à la construction, au radoub et à l'armement des grands vaisseaux de guerre, des frégates, en un mot, dont on fait usage seulement dans les arsenaux de la marine militaire, et rangent ces objets dans la contrebande. Quant aux matériaux exclusivement propres à la construction des bâtiments de cinquième rang et au-dessous, ils. veulent qu'ils soient libres (1). 

ingens esset catalogus rerum prohibitarum, quia nulla ferè materia est, ex quâ non saltem aliquid bello aptum facilè fabricemus. » Byn- kershoek, Quæst. Jur. publ. lib, 1, cap. 10. 
{1} « La première classe contiendra: ..... les bois de construction d’une certaine grosseur, surtout les courbes et les mâtures propres pour les vaisseaux de quatrième rang et au-dessus, et ainsi nommé- ment les mâts de vingt-quatre palmes et au-dessus; les grandes voiles faites pour l'équipement de ces vaisseaux; les cordages d’une certaine grosseur, et surtout les câbles à l'usage des susdits bâtiments. La deuxième classe contiendra. le chanvre, le lin, le goudron, la poix, la résine, le brai.. les planches et autres boïs de construction propres 

pour la construction des navires de cinquième rang et au-dessous; les cordes, voiles, nâtures, poulies et autres agrès pour de tels vaisseaux... 
Nous entendons par contrebande au premier chef... De celte nature sont: E, Les denrées ou marchandises de la première classe fixée ci-dessus dans le $ 5, et destinées directement pour les flottes, armées, 
escadres ou camps des parties belligérantes. On peut et on doit consi- 
dérer comme contrebande au deuxième chef... b. La plupart des den- 
rées, effets et marchandises rangées sous la seconde classe sus-men- 
tiounée et y spécifiée... » De la saisie des bâtiments neutres, t. 1, part. 2, 
ch. 1, 8$ 5 et 10. « Dico adunque doversi far sempre questa necessaria ed importante separazionc. I legnami, gli alberi, le vele, le corde, lan- 
core, i ferri per la loro mole o Bigura unicamente atti alla costruzione, 
o al corredo delle gran naxi non possono escludersi mai de” contra- 
bandi di guerra… Rispetto poi ai materiali destinati alle navi di minor
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Je ne saurais adopter le système des écrivains qui font des 
munitions navales une contrebande de circonstance, parce que 
je repousse, comme contraire aux lois divines et humaines, tout 

système qui laisse à la volonté, au caprice du belligérant le 

droit de décider s’il veut permettre ou défendre un commerce 

quelconque au neutre. : 
En résumé, d’après le droit primitif, et d’après la Loi secon- 

daire, d'accord sur ce point, le commerce des munitions 

navales est entièrement libre ; les neutres peuvent donc porter 
chez les belligérants toutes les denrées comprises sous cette 

dénomination, sans violer leurs devoirs. Cette liberté, très- 

importante pour tous les peuples, l'est surtout pour plusieurs 
nations , dont la principale ressource consiste dans la vente des 
matériaux propres à la construction des bâtiments. Peu favori- 
sées de la nature, sous d’autres rapports, elles ne sauraient 
être privées de ce commerce, sans éprouver des malheurs 
beaucoup plus grands, que ceux dont les belligérants peuvent 
être atteints, par les conséquences éloignées de la liberté. Je 
veux parler des nations du Nord, de la Suède, du Danemark, 
de la Russie (1). 

À l'égard des vaisseaux construits ; la question n’a jamais été 

grandezza, non diro gia che abbiansi francamente ad attribuire al solo 
uso delle navi pacifiche e mercantili,.… ma la legal presunzione sara 
semipre in favor delle mercantili, e non delle guerriere. » Galiani, De’ 
doveri de’ principi neutrali, etc., Cap. 9,8 4, art. 9. 

(1) Droit maritime de l'Europe, part. 2, ch. 2, art. 1,t. 2, p. 93. 
Voyez aussi Vattel, Droit des-gens, liv. 4, ch. 7; Bynkershoek, Quæst. 
Jur. publ, lib. 4, cap. 9. Galiani, bien qu’il admette la prohibition du 
commerce des munitions navales d’une dimension propre à la con- 
struction des grands bâtiments de guerre, défend également l'opinion 
que je soutiens ici : « Ma si la fisica disposione del clima, delle produ- 
zioni, © delle applicazioni d' una nazione fosse tale che da siffatto 
commercie, ed in tempo di pace, ed in quello di guerra ritraesse essa 
la sua principal sossistenza o ricchezza, certamente non sempre sara +iobbligo d’acconsentire alla Sopra detta domanda d’uno de guerreg- gianti .. » De’ doveri, Cap. 19, $ 2, p. 312,
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‘tranchée par les traités, peu d'auteurs s’en sont occupés, et Ceux qui l'ont fait, se sont bornés » Comme Azuni, à énoncer une opinion sans entrer dans la discussion. Hubrer a suivi cette marche: il déclare contrebande les vaisseaux de guerre construits dans les ports neutres » pour le compte de l’un des” belligérants, et faisant route pour ses États (1)... 

Je ne puis comprendre qu'un bâtiment, quelles que soient sa grandeur, sa forme, sa destination, soit un objet de contrebande de guerre. Le navire: n'est pas propre à la guerre, préparé pour servir exclusivement aux opérations militaires , apte à être employé à ces opérations, immédiate- ment et sans aucun changement, sans aucune addition. Lors- qu'il est dépourvu des canons » des munitions, des armes et des hommes qui doivent les employer, ce n’est pas: une machine de guerre; c’est un véhicule plus ou moins grand, plus ou moins solide, mais ce n'est qu'un véhicule, Pour lui donner les: qualités spéciales : et exclusives qui déter- minent le caractère de contrebande de guerre, il est né- cessaire de’ transporter à bord des canons, des armes, des munitions , en un mot tout l'attirail du combat. Cest alors seulement que le bâtiment devient, non une machine de guerre, mais une machine portant des instruments de guerre et susceptibles de nuire, par cette circonstance seulement, au bellisérant. Mais la machine elle-même, mais le véhicule dénué de son armement, ne peut être réputé nuisible. Au 

{1} « Nous entendons par contrebande de $uerre âu premier chef tout ce que les nations neutres ne sauraient fournir et transporter chez les belligérants sans sortir de cette inaction entière par rapport à la guerre et à ses opérations, qui caractérise essentiellement la neu- tralité, c’est-à-dire sans prendre une part directe et marquée aux actes d’hostilité qui sexercent entre les parties belligérantes. De cette nâture sont : À... D. Les vaisseaux de Suerre construits dans un port neutre pour le compte ou pour le service des nations belligérantes, faisant route pour quelque lieu de ler domination. » De la saisie des 
bâtiments neutres, t, 1, part. 2, ch. 1, 810. 

Il, 
19
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reste , il faut.convenir que ce commerce est peu fréqent , et 

la meilleure preuve que je puisse donner de l'irinocuité de ce 
négoce , est le silence .du droit secondaire à son égard. 

En résumé, d'après le droit primitif, comme d’après le 
droit secondaire, les munitions navales, c’est-à-dire les bois 

de construction et de mâture, les fers, euivres, aciers, les 

ancres, parties d’ancres, les chanvres et les toiles à voiles , les 

goudrons, brais et autres matières résineuses, en un mot 
tous les matériaux qui servent à la construction , au radoub et 
à l'équipement des bâtiments de mer, de quelque dimension 

qu’ils soient , ne peuvent être compris dans la classe des mér- 

-chandises dont le commerce est prohibé, éntre les neutres et 

les belligérants, ne sont pas contrebande de guerre. Les bâ- 

timenits non armés, construits dans les portsnetitres et vendus 

aux nations engagées dans les hostilités, quelles que soient leur 
force, là nature de leur construction, sont également objets 

d’un commerce licite. Ils doivent être régis par la règle géné- 

rale , qui est la liberté entière du commerce, ‘entre les s nations 
neutres et Les deux belligérants. - 

ART. 5. — Des matières premières propres à la fabrication des armes 

et munitions, 

Les matières premières propres à la fabrication des armes, 
telles que le fer, la fonte, l'acier, le cuivre en barre ou en 
masse, le plomb et autres métaux ; celles qui servent à la con- 
fection dès munitions, le soufre, le salpètre, le charbon, doi- 
vent-elles être considérées conime contrebande de guerre ? 
D'après le ‘droit primitif, la ‘solution de cette question ne 
saurait être douteuse. Ces denrées , en effet, ne sont pas des 
instruments de guerre , elles ne peuvent, dans l’état où elles se 
trouvent, servir à frapper l'ennemi, à lui : nuire. Pour acquérir 
cette qualité nuisible, et qui.caractérise la contrebande , elles 
doivent subir une transformation, par l'industrie de celui qui 
veut les s employ er aux usages dela guerre. Toutes ont d’ailleurs
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de nombreux usages. dans Ja -vie pacifique; la plupart sont 
même des objets de première nécessité ; aujourd’hui surtout, 
le fer, le cuivre et tous les métaux sont devenus indispensables 
à l’homme vivant dans l’état de paix; ils sont même d’un usage 
plus fréquent et plus étendu dans les besoins ordinaires de la 
vie, que dans la guerre (1). ‘ . 

Il en est de même des autres matières premières dont je 
viens de parler. Elles ne réunissent donc pas les caractères 
essentiels et constitutifs de la contrebande ; on peut donc affir- 
Imer que, d'après le droit primitif, les matières premières pro- 
pres à la fabrication des armes et inunitions de guerre ne font 
pas partie de la contrebande ; mais sont des objets d’un libre 
commerce entre les neutres et les belligérants. C’estégalement 
l'avis d’un auteur qui n’est pas suspect de partialité pour les 
neutres , de Bynkershoek (2). ° 

Le droit secondaire, sauf les quelques traités restrictifs que 
j'ai signalés, consacre les principes de la loi primitive pour toùs 
les métaux, pour toutes les matières premières, excepté pour 
le soufre, et surtout pour le salpôêtre. Un grand nombre de 
conventions intérnationales ont regardé le salpêtre comme 
munition de guerre , et l'ont classé expressément dans la con- 
irebande ; et parmi ces conventions on trouve les traités les 
plus libéraux, ceux qui ont surtout respecté la Überté commer- 
ciale des peuples neutres, et qui forment réellement le droit 
secondaire. (3). 

(1). « .… Imtanta varieta di servize, che trae F uomo dal ferro quasi 
nasce al prima vista dubbio s’ egli abbia maggior uso in guerra che 
in pace. Ma un calcolo piu accuratamente fatto dimostrera sempre es- 
ser di gran lunga maggiore il consumo di esso in tutte le arti, i biso- 
gni, i commodi della vita che non ne fa la sola guerra anche tralle 
razioni le piu bellicosë, ed inquiete. » Galiani, ut sup., p. 349. 

(2} « Si omnem materiam prohibeas ex quä quid bell aptari possit, 
ingens esset catalogusrerum probibitarum.…. » Quæst. dur. publ, lih. 41, 
cap. 10. _ . (8) H me suffira de citer les conventions suivantes : les traités
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Il est difficile d'expliquer d’une manière satisfaisante une 
contradiction aussi frappante. 

Plusieurs publicistes ont aperçu cette contradiction. Galiani 
signale cette disposition comme bizarre, mais sous un autre 
point de vue. Le soufre n’est pas prohibé; le salpêtre se trouve 
au contraire l’objet d’un commerce défendu; c’est là seulement 
que l’auteur napolitain voit la contradiction, et, pour la faire 
cesser, il propose de les prohiber tous les deux (1). 

Azuni a considéré la contradiction sous son véritable point de 
vue ; il conclut que le commerce du salpêtre doit également 
être déclaré libre, parce que le salpêtre n’est autre chose que 
l'une des matières premières nécessaires à la fabrication de la 
poudre (2). | | 

d'Utrecht, du 11 avril 1713, entre la France, l'Angleterre, PEspagne, 
la Hollande et le Portugal. Ces traités sont encore aujourd’hui la base 
de la plupart des conventions européennes. Ils furent conclus dans lé 
but principal d'établir l'équilibre politique de l'Europe. Ils ont consa- 
cré le système le plus libéral en matière de commerce neutre. Le 
traité de 1667, entre la Suède et la Hollande ; celui de 1778, entre la 
France et les Etats-Unis d'Amérique; de 1786, entre la France et FAn- 
gleterre, etc, etc.; les traités de 1780, constitutifs de la neutralité ar- 
mée. Ces traités sont ceux dans lesquels les droits des nations neutres 
furent surtout respectés ; ils rangent le salpêtre dans la contrebande 
de guerre. : 

{1} « Per una bizarria, di cui non saprei addur la ragione niun trat- 
tato ha mai nominato il solfo. Sebben sia il solfo un poco piu del sal- 
“nitro adoperato in ‘uso innocenti della chirica , e di aleune arti, e 
qualche poco ne consumino i solfanelli , pure il consumo che se ne fa 
médiante la polvere, della quale e il secondo ingrediente e tanto mag- 
giore e piu considerabile che io non dubito punto di numerarlo anch’ 
esso trâgli indubbitanti côntrobandi di guerra, quantumque ne da 
verun scrittore, ne in alcun trattato tra’ principi sia stato mai nomi- 
hato. » Galiani, ubz Sup., p. 348. ° _- 

42) « Permettre le trans 
et radouber les vaisseaux 
cuivre, ancres, voiles, obje 

port de tout ce qui est propre à construire 
de guerre, comme bois de charpente, fer, 
{s sans lesquels on ne peut armér un navire
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Cette conclusion me paraît complétement juste. La contra- 
diction à relever dans les traités est, non celle qui existe entre 
le salpêtre et le soufre, mais celle qui ressort de la prohibi- 
tion de la première de ces denrées , et la déclaration d’inno- 
cuité faite pour toutes les autres matières premières. 

En droit donc, le commerce du salpêtre est un commerce 
licite; en fait, ce commerce est prohibé, le salpétré. est 
objet de contrebande de guerre. Les peuples neutres ont un 
intérêt très-grand à ramener. les traités à la conformité avec 
le droit primitif; ce n’est pas seulement pour une denrée iso- 
lée et peu importante, qui se trouve à tort frappée par la pro- 
hibition, c’est pour le principe lui-même qu’il est nécessaire 
de songer à cette réforme : parce que, lorsque le principe est 
violé sur un point, quelque petit qu'il soit, il n’a plus de force ;- 
il ne cesse pas d’être un principe, mais il cesse d’être invio- 
lable. Nous ne saurions donc trop engager les nations à reve- 
nir sur ces traités, à les modifier, pour faire disparaître les 
dispositions qui sont contraires à la loi primitive. . 

Tout ce que je viens de dire à l’égard du salpètre s’applique 
également au soufre. Matière première et inoffensive par elle- 
même, il ne peut ètre rangé, d’après la loi primitive, dans la 
classe des objets que les peuples neutres doivent s’abstenir de 
fournir au belligérant. Si on consulte le droit. secondaire, il 
semble naturel que le soufre, cette autre matière indispen- 
sable pour la fabrication de la poudre, subisse le même sort. 
que le salpêtre. Il est à remarquer qu'un grand nombre des _ 

ni composer une artillerie ou des armes offensives et défensives, et 
prohiber en même temps le salpêtre et le soufre, est une contradiction 
manifeste. Le salpêtre et le soufre devraient être comptés parmi les: 

- marchandises non défendues, quoiqu’ils entrent dans la. fabrication 
des poudres, parce que si le moindre. rapport aux innombrables be- 
soins d’une armée ou d’une flotte suffisait pour mériter le nom de 
contrebande et la prohibition, il n’y aurait plus de marchandises li- 
bres dans le commerce... » Droit maritime de l'Europe, t. 2, ch. 2, 
sect. 5, p. 192,
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traités qui ont prohibé le commerce de cé dérniet, gärdent le 
silence sur le premier ft). Cependant il existé un assez grand 
nombre de traités qui ont formellement prononcé la prohi- 

bition, même parmi ceux qui ont été jusqu'ici considérés 

comme les plus conformes aux règles du droit divin (2), et 
les plus favorables à la. liberté commerciale des peuples 
neutres. 

Une découverte nouvelle a fait connaître la vertu inflam- 

mable et explosible du coton soumis à une certäine préparation 

chimique, et la possibilité de s’en servir pour remplacer la 

poudre à canon; cette marchandise, dont la consommation 
est si généralement répandue, et qui est dévenue un objet 
dé première nécessité pour les Européens, se trouve donc au- 

jourd’huïi une matière propre à la fabrication des munitions 
de guerré; doit-on la considérer comme contrebande? La 

question n’a pu encore Étre soulévéé, aucune guerre maritime 
n'ayant eu lieu depuis la découverte dont je viens de parler ; 

mais elle peut l'être, dès que les hostilités éclateront entre les 

grandes puissances. Je crois donc devoir la poser. Tous les 

motifs que je viens de donnér en faveur de la liberté du com- 

merce du salpêtre et du soufre s'appliquent, et à plus forte . 

raison, au coton. La consommation du coton, en pleine paix, - 

pour lés besoins ordinaires de la vie, s'élève à plusieurs mil- 

lions de balles; il est impossible de prohiber un pareil com- 

mérce, pour empêcher que quelques centaines de balles, au 
plus, soient converties en munitions dé guerre, au moyen 

d’une main-d'œuvre postérieure à la vente. Je pense donc que 

(1) Voyez notamment les traités d'Utrecht, du 11 avril 1713 : celui 

de 1786, entre la France et l'Angleterre : de 1778, entre la France et 

les Etats-Unis d'Amérique : 31 décembre 1787, entre la France ét la 
Russie : 1794-1795, entre l'Angleterre et les Etats-Unis d'Amérique. 

(2} Voyez les traités de 1766; entre l'Angleterre et la Rüssie, et ceux 
de 1780 constitutifs de la neutralité armée, dans lesquels - la Russie, 
prenant pout base de la contrébande Fénonciation faité dans celui de 
1766, prononce réellement la prohibition du soufre et du salpétre.
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cette question doit être résolue négativement, et que, dans 
aucun cas, cette denrée ne peut être considérée comme con- 
trebande. - : 

Arr. 6.— Des machines à vapeur et de la houille, 

Depuis quelques années, l’art de la navigation a fait un pas 
immense; l'application dé la vapeur comme agent propulseur 
des bâtiments, assure désormais aux voyages d'outre-mer üne 
régularité, qu'il était impossible d’atteindre en se servant du 
vent comme unique moteur. Cette invention si belle, si im- 
portante, ne peut manquer de modifier profondément lé sys- 
tème des guerres maritimes. 

Tous les États possèdent des bâtiments de guerre à vapeur ; 
les machines destinées à la navigation, et les pièces détachées 
qui les composent, doivent-elles être considérées comme 0b- 
jets de contrebande de guerre? Cette question est compléte- 
mentneuÿe; aucun traité ne s’est encore préoccupé de la clas- 
sification de ces moteurs. Un seul autéur en a dit quelques 
mots, mais sans la discuter d’une manière approfondie. (1). 

Ortolan range les machines à vapeur, et les pièces détachées 
qui les composent, dans la seconde classe des objets prohibés, 
c’est-à-dire dans la catégorie des denrées qui, sans être pro- 
hibées par leur nature, peuvent cependant le devenir dans 
certains cas, dans certaines positions, en un mot dans la 

contrebande de circonstanee. Je ne discuterai pas cette opi- 

(A) « Tel pourrait être, suivant les circonstances , le cas... de 

chaudières ou machines pour les bâteanx à vapeur de ennemi... 

nous pensons même que par la suite, à mesure du développement et 

de l'importance qu'acquerra la marine mililaire à vapeur, la houille, 

munition indispensable et majeure pour cette marine, sera susceptible 

d’entrer dans cette catégorie, bien qu'elle soit aussi d’une grande 

utilité pour les usages industriels et pacifiques. » Diplomatie de la mer, 
1.2, liv. 8; ch. 6.
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nion; je repousse formellement toute espèce de contrebande 
autre que celle qui naît de la loi naturelle; il n'existe, à mes 
yeux, aucune circonstance susceptible de faire prohiber un 
objet , qui, par sa nature même , n’est pas prohibé. 

La question se présente donc dégagée des contradictions 
qui, malheureusement, obscurcissent la plupart de celles sou- 
levées par le droit international; les faits qui exercent trop 
souvent une fatale influence sur l’esprit des publicistes ne se 
sont pas encore produits, Pour la résoudre, il me paraît suffi- 
sant de rappeler ce que je viens de dire, en parlant des muni- 
tions navales, avec lesquelles les machines à vapeur ont une 
analogie si complète, que je n'hésite pas à les comprendre 
désormais sous la même dénomination. Ces machines, même 
complètes, et à plus forte raison les pièces détachées dont elles 
se composent, ne sont d'aucune utilité directe dans les faits de 
guerre ; elles ne peuvent servir à frapper l'ennemi; elles ne 
sont que des agents moteurs du bâtiment comme les voiles : 
elles font partie des matériaux nécessaires pour la construc-: 
tion des vaisseaux à vapeur, de même que le bois, le fer, les 
ancres, le goudron et les autres munitions navales. 

On ne saurait done, sans inconséquence, déclarer ces ma- 
chines objets de contrebande, si on n’applique pas la prohibi- 
tion à toutes les munitions navales. Or, nous avons dit que, 
dans notre opinion, tout ce qui sert à la construction, au 
radoub et à l'armement des vaisseaux , et les vaisseaux eux- 
mêmes , étaient d’un commerce licite. 

- Nous devons donc déclarer que les machines à vapeur, que 
les pièces détachées dont se composent ces mächines, véritables 
munitions navales, sont également les objets d’un commerce 
libre et permis. 

On peut ajouter que les machines à vapeur, même d’une 
très-grande force, ont des applications très-fréquentes . en 
dehors de la navigation maritime ; qu’elles veuvent être em- 
ployées à des usages de paix, dans les grandes usines, à la na- 
vigation des fleuves et rivières, etc., etc. Les neutres peuvent 
donc transporter librement ces machines chez les belligérants,
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ou chez l’un d'eux, sans violer leur devoir, sans offenser l’en- 
nemi de celui auquel ils les livrent. _ 

La houille ; ‘cette matière indispensable aujourd’hui aux 
usines, aux mânufactures de toute espèce, aux chemins de fer, 
qui est même d’un si fréquent usage dans la vie domestique, 
est également nécessaire pour la navigation à la vapeur. Si une 
guerre maritime éclatait, je ne fais aucun doute que quelques 
puissances, et notamment l'Angleterre, rangeraient ce com- 
bustible dans la classe de la contrebande; c’est dans cette per- 
suasion que je crois devoir dire quelques mots d’une denrée 
qui, par sa nature même, et par les usages nombreux auxquels 
elle est employée en temps de paix, me paraîtrait ne devoir 
soulever aucune difficulté. La houille est sans doute un auxi- 
liaire indispensable des machines, mais elle ne saurait être con- 
sidérée comme un instrument direct et exclusif de guerre ; 
bien loin de là, les usages pacifiques auxquels elle est em- 
ployée sont beaucoup plus importants, que ceux qui résultent 
de l'état de guerre; et la consommation faite. pour ces usages 
pacifiques est beaucoup plus considérable que celle nécessitée 
par les hostilités. D’après les règles du droit primitif, la houille 
est donc une denrée dont le commerce doit toujours rester 
libre. . L 

On ne saurait diré que la loi secondaire s’est prononcée sur 
. c@tte question; je ne connais qu’un seul traité qui ait fait 
mention de ce combustible; du moins, je pense que c'est à 
lui que s'applique le nom de charbon à fourneau, employé par 
le traité de 1786, entre l'Angleterre et la France (1). Ce traité 
range le charbon à fourneau dans la classe des denrées non 
soumises à la prohibition. | 

Le traité de 1778, entre la France et les Etats-Unis d’Améri- 
que, compte également le charbon au nombre des marchan- 
dises non prohibées. Il est vrai de dire que ces deux conven- 

(1) Voyez le traité du 26 septembre 1786, art. 23 : « On ne mettra 
pas au nombre des marchandises défendues celles qui suivent : 
charbon à fourneau. »



154 TITRE VIE © 

tions ont été souscrites avant l’applicâtion de la vapeur comme 

moteur à la navigation, et que ce n’est que depuis cette 

importante découverte, que l’on pett élever quelque doute 

sur la qualité du charbon, comme objet de commerce entre 

les peuples neutres et les belligérants. 

Ortolan, dans lé passage cité ci-dessus (1}, pr évoit que la 

houille sera déclarée contrebande, lorsque là marine militaire 

à vapeur aura pris de plus grands développements, ou plutôt 

il pense que cette prohibition serait fondée dans certains Cas, 

c'est-à-dire que, comme les mâchines à vapeur, la houille 

serait une contrebande de circonstance. Je ne saurais prévoir 

comment les traités à iutervenir entre les peuples navigateurs 

trancheront cette question; mais ce que je puis affirmer, 

c’est que la houille , d’après le droit primitif, ne fait pas par- 

tie de la contrebande ; c’est que la loi secondaire ne peut chan- 

ger la nature des objets, ni leur donner un caractère qu'ils 

n’ont pas, d’aprèsles principes qu'elle est appelée à appliquer, 

mais non à modifier. | 

ART. 1. — Des chevaux et mulets. 

Si on consulte les dispositions du droit primitif, on trouvera 

que les chevaux, les mulets et les autres animaux employés au 
transport dés denrées, ne sauraient être considérés comme ‘ 

objets dont la vente et le transport sont défendus aux peuples 

neutres, en temps de guerre. En effet, ces animaux, quelle 

que soit leur destination, ne peuvent nuire directement à l’en- 

nemi; ils ne sont pas propres, par eux-mêmes, à décider le 

gain d’une bataille, le succès d’une expédition, ils ne frappent 

pas. D'ailleurs ils sont utiles aux arts de la paix, et à la satis- 

faction des premiers besoins de la vie. L industrie la plus ré- 
pandue, celle qui estle plus amie de la paix, qui souffre le 
plus des calamités de la guerre, l’agriculture, emploie à elle 

{1} Voyez la note 1, p. 154, ci-dessus.
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seule un nombre infiniment plus grand dé chievaux ét de 
imulets que les guerres les plus acharnées. Les bêtes de somme 
en général, et le cheval en particulier , ne sont donc pas uni- 
quément propres à la guerre, leur destination à cet égard 

n’ést ni absolue ni exclusive. ‘ 
Mais le droit secondaire est loin d’avoir adopté cette solu- 

tion, en ce qui concerne les chevaux : ; presque tous les traités 
ont rangé cés animaux dans là classe du prohibé {1}. Cette 
quäsi-unanimité, si fare dans le droit secondaire, se retrouvé: 
également chezles publicistes, qui trop souvent, ainsi que je. 

l'ai déjà fait observer, se laissent guider par les faits, sans 
© rechercher les sources du droit. Galiani lui-même, qui presque: 
toujours défend les droits des peuples pacifiques , s’est laissé 
égarer sur cette partie de la question; il dit que les chevaux 
ne peuvent pas ne pas être régardés comme contrebande de 
guerre (2). Il va même plus loin, ét considérant l'utilité très- 
grande dont peuvent être les mulets, pour les charrois de- 
l'artillerie, ét bien qu'aucun traité ne les ait prohibés, de soñ 
autorité privée, il les déclare également de contrebande (3). 

(1) existe cependant quelques traités qui n’ont pas. prohibé le 
commerce des chevaux, mais ils sont en petit nombre. Voyez le traité 
du 20 juin 1766, entre l'Angleterre et la Russie, et par conséquent 
ceux de 1780, conclus entre la Russie, là Suède, le Danemark, lé Por: 
tugal, la Prusse, l'Autriche et la Hollande, pour l'établissement de la: 
neutralité armée. Dans ces traités, la Russie prit pour basé de là fixa:: 
tion de la contrebande le traité de 1766. Voyez aussi le traité du 20 dé- 
cermbre 1800, entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, 

12) « Fu percio dalla sapienza de” legislatori romani collocato tra 
principali controbandi di guerra, ed i moderni ne’ loro piu celebrati 
trattati ve lo inclusero parimente. » De’ dovert de’ principt , cap. 9, 8 4, 
art. 2, p. 333. 

(3) « Checche siesi io inclino ad opinare doversi comprendere ne’ 
controbandi di guerra træ que’ popoli, a quali molto se n° avvalgono; 
non_scorgendo differenza träl cavallo, che sul suo dorso portà | uomo, . 
e il mulo, che tira i cannoni, le palle, le polveri ed ogni arredo d’arti- 
glieria. » Galiani, ub2 sup., p. 335,
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Hubner a cherché à faire une distinction ; il ne reconnait 

comme contrebande que les chevaux destinés à la remonte de 
la cavalerie de l’un des belligérants (1). Maïs comment appli- 
quer cette distinction? à quel signe reconnaître le cheval qui 
doit être vendu pour cette destination spéciale, de celui dont 
l'acheteur disposera pour un autre travail ? Il faudrait, dans 

ce cas, ne considérer comme contrebande que. les chevaux 

dont la destination serait patente, c'est-à-dire adressés direc- 

tement au gouvernement, ou à ses agents officiels et connus. 
En fait, le plus souvent, les gouvernements traitent avec des 

particuliers pour la fourniture des chevaux, par conséquent 

les remontes ne sont pas consignées directement à leurs em- 

ployés. D'ailleurs il serait très-facile d’éluder la prohibition, 

si elle était restreinte dans ces termes. 

Cette décision des traités, cette unanimité des auteurs ; 
ne sont pas, à mes yeux, de nature à faire fléchir le principe 

absolu du droit primitif. Je dois les constater, parce qu’a- 

vant tout je désire faire un travail pratique, et que, pour ÿ. 

parvenir, je suis dans la nécessité de constater les faits ; mais je 

rappellerai une observation que j'ai déjà énoncée, et qui trouve 

ici son application exacte. Les traités ne peuvent changer 

les droits positifs ; s'ils obligent les nations qui les ont signés, 
ce n’est que dans la limite du temps fixé pour leur durée, ou - 
tant que les parties consentent à les regarder comme obliga- 
toires ; elles peuvent s’en affranchir et rentrer dans l'exercice 

de leurs droits, en observant les formalités prescrites .par 
l'usage. Dans tous les cas, ces traités ne peuvent former une 
jurisprudence , une loi obligatoire pour les peuples qui y sont 
réstés étrangers. Dans la question que nous examinons, tous 
les traités ne sauraient faire que le cheval soit une arme , ou 
un instrument destiné et employé exclusivement à la guerre , 

1} De la saisie des bâtiments neutres , 1. 1, p. 2, cb. 1, $ 5. Les che- 
vaux de remonte sont compris dans ke première classe de. contre- 
bande. +
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ni, par conséquent, qu’il soit l’objet d’un commerce interdit 
aux neutres par leur devoir. °° 

Je crois donc pouvoir conélure que, d’après lés préceptes 
du droit primitif, les chevaux, mulets et autres bêtes de 
somme ne sont pas des objets de contrebande, que par consé- 
quent les neutres peuvent continuer à en faire le commerce 
avec les belligérants, sans violer-leur devoir ; maïs que la loi 
secondaire à rangé les chevaux dans la classe de contrebande, 
et laissé les mulets, et autres animaux employés : au transport 
dés fardeaux, en dehors de cette catégorie, et par conséquent 
parmi les cbjéts dont le commerce reste libre. 

$ VE — Conclusion. 

Je ne pousserai pas plus loin cette énumération ; les prin- 
cipes que je viens de développer, et d'appliquer à certaines 
denrées spéciales, sont simples ; toutes les questions qui peu- 
vent s'élever sur la classification de marchandises nouvelles ou 
non énumérées, peuvent facilement recevoir leur solution. Ces 
principes reposent sur une base unique et invariable, dérivée 
elle-même du droit primitif. 

Toutés les dénrées placées par Grotius dans la troisième 
classe, c’est-à-dire d’un usage douteux (usus ancipitis), qui 
ont par conséquent une utilité dans la paix et dans la guerre, 
ne peuvent, dans aucun cas, être considérées comme contre- 
bande. La prohibition ne peut frapper que sur les armes et 

munitions de guerre actuellement fabriquées, propres immé- 

 diatement, et sans subir aucuné préparation, aucüne trans- 

formation par l'industrie humaine, à être employées aux 
usages de la guerre, uniquement destinées à ces usages et ne 

pouvant recevoir aucune autre destination. Je crois pouvoir 
présenter comme modèle, l’énumération contenue dans. le 
traité du 6 février 1778, entre la France et les Etats-Unis 
d'Amérique, en retranchant seulement les chevaux et le sal- 

pêtre : « Sous le nom de contrebande ou de marchandises
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prohibées doivent être compris : les armes, canons, bombes 

avec leurs fusées et autres choses y relatives, boulets, poudre 

à tirer, mèches, piques ; épées, lances, dards,-hallebardes, 

orties , pétards, grenades, fusils, balles, boueliers, casques, 

cuirasses, cottes de mailles, et autres armes de cette espèce 

propres à armer les soldats, porte-mousquetons, baudriers et 

tous autres instruments de guerre quelconques. » Presque tous 

les traités conclus récemment par la France, et surtout par 

les États-Unis d'Amérique avec les nouveaux États de l'Améri- 

que, contiennent lamême énumération, et la terminent par une 

phrase qui me paraît résumer exactement la doctrine que je 

viens de développer : « Et généralement toute espèce d'armes 

et d'instruments en fer, acier, bronze, cuivre, où autres 

matières quelconques, manufacturés, préparés et fabriqués 

expressément pour faire la guerre sur mer ou sur terre (1). » 

. Il est important de faire observer que si les peuples neutres 

ont la liberté de continuer à fournir, et à transporter dans les 

ports.des belligérants, toutes les denrées non comprises dans 

la liste de contrebande, ils doivent, sous peine de. violer le 

premier devoir de leur position, observer la plus exacte im- 

partialité. J'ai déjà expliqué ce que l’on doit entendre par l'im- 
partialité commerciale (2) ; c’est dans ces limites que le neutre 

doit se tenir, pour remplir exactement tous les devoirs qui lui 

sont imposés par la loi primitive. : 
. L'état actuel des relations internationales soulève une grave 

question, à l’occasion de la contrebande de guerre. Depuis 

plusieurs années, les nations européennes se sont trouvées 

engagées dans des guerres, d’une nature que j'appellerai spé- 

ciale ; elles renoncent, en quelque sorte, au droit fondamental 
de la guerre, au droit de nuire à leur ennemi -par tous les 

, 

(4) Voyez notamment les traités des 43 novembre 1836, entre les 
Etats-Unis et le Pérou, art. 43; de Martens; Nouv. Recueïl ; t. 45, 
p. 113;.28 octobre 1840, entre la France-et la république de la Nou- 
vélle-Grenade; Bulletin des lois, 1846, 2° semestre, p. 787: 
2 Voyez ci-dessus, tit. 5, ch. 2, sect. 2, t. 4, p.:279.
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moyens licités et directs, aux hostilités actives , aux-combats, 
pour se borner. à employer des moyens plus humains, plus 
doux , si j’ose m'éxprimer ainsi. Dans ce cas , elles ne font pas 

de déclaration de guerre, elles ne notifient pas l'existence dese 
hostilités aux peuples restés pacifiques; cependant . elles 
élèvent la prétention de saisir les navires neutres, qui portent 

des armes ou des munitions de guerre à leur ennemi, et de 
confisquer ce qu'ellés.appellent la contrebande de guerre. 

De là naît cette question : Un bâtiment neutre peut-il être 

arrêté et poursuivi pour fait de contrebande de guerre, alors 
que les hostilités n’ont pas été dénoncées à son souverain? En 
d'autres.termes: existe-t-il une contrebande de guerre, sans 

notification de guerre? : 

La réponse à cette question est très- facile ; elle s se trouve i in- 
diqüée dans un des titres précédents (1). La guerre n existe, à 

l'égard des peuples qui n’y sont pas engagés ; que par Ja no- 

tification ; cet acte seul donne ouverture aux droits des belli- 
gérants, seul il fait naître les devoirs de la neutralité pour 
lés nations pacifiques. Jusqu'à ce qu’il ait eu lieu, il n’y a ni 
belligérants, ni neutres; il n’y a que des sociétés indépen- 

dantes et vivant en paix. Cette notification, aussitôt qu’elle est 

faite , assigne à chacun des droits ou des devoirs nouyeaux 

auxquels il doit se conformer. En un mot, l’état de guerre ne 

commence, à l'égard des neutres, et avec lui les obligations 
qu'il entraîne pour ces peuples indépendants, qu’au moment 
où la notification leur est faite. Il importe peu que les hosti- 

lités soient flagrantes en fait, que la guerre déploie toutes ses 
fureurs ; tant qu’elle n’est pas notifiée, elle-n’existe pas légale- 

ment , elle n’est pas une guerre régulière, et ne peut imposer. 

aucun devoir aux péuples neutres; par conséquent, ils peu- 

vent, sans se rendre coupables de contrebande, continuer à 

fournir aux déux parties des armes et des munitions de 
guerre. D 

(4) Voyez ci-dessus, tit. 3, De la guerre,  seût. 2, 8 1,4. pe 132 et 8., 
et notamment p. 144. ‘
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Une question de cêtte nature s’est présentée récernment de- 
vant le conseil des prises français. La guerre existait de fait 

entre la France et l'Angleterre d’une part, et la république 

* Argentine de l’aufre ; mais cette guerre ne fut notifiée à aucune 
des nations restées neutres. Lot ue 

Lés deux premières puissances ;’au lieu d'employer tous les 

moyens de réduire l’ennemi, se bornèrent à bloquer les 

côtes de leur adversaire. Le blocus était effectif. Un bâtiment 

brésilicn, e Comte-de-Thomar, chargé d’une grande quantité de 
poudre et de plomb ; viola le blocus, fut pris par un des bâti- 

ments chargés de le former, et traduit devant la commission 

des prises établie à Montevideo. La question à juger était côm- 

plexe. Le navire saisi avait-il violé le blocus ? Était-il coupable 

‘de contrebande de guerre? La prémière de ces questions sera 
exarñinée dans le titre suivant. Le Comte-de-Thomar fut ac- 

quitté sur ce premier chef. Mais la commission de Montevideo 

prononça la Confiscation des nrarchandises de contrebande 
trouvées à bord. Le conseil d’État, comme conseil des prises, 

fut appelé à connaître de cette affaire. La décision rendue fait 

mainlevée de la saisie des poudres et des autres munitions de 

guerre; elle est conforme au droit des gens primitif et secon- 

daire; mais, et je ne puis m'empêcher de le regretter vive- 

ment , elle üe proclame pâs le principe réel, le seul sur lèquel 
elle pouvait se: fonder avec raison, avec justice (1). Au lieu de 

(1) Voici le texte de cette décision du 28.mars 1848 : « Vu le recours 
des propriétaires et chargeurs du navire brésilien {e Comte-de-Thomar, 

. contre une décision, en date du 6 août 1846, de la commission des 
prises établie à Montevideo, laquelle déclare de bonne prise 686 barils 
de poudre et 50 quintaux de plomb en barre trouvés à bord dudit na- 
vire ; — vu les arrêtés dés consuls des 6 germiual an VIII et 2 prairial 
an XI, les ordonnances des 23 août 1813 et 18 septembre 1836 ;— con- 
sidérant que, par décision ci-dessus visée, la commission des prises, en 
ordonnant la restitution du navire {e Comte-de-Thomar, à néanmoins 
déclaré valable la prise de 686 barils de poudre et 50 quintaux de plomb 
en barre; — considérant que si les règles de la pratique constante du
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reconnaître que la guerre ne peut être réputée exister, à 
l'égard des peuples étrangers lorsqu'elle ne leur a pas été no- 
tifiée ; que, par conséquent, il ne peut y avoir de contrebande 
de guerre, lorsque la notification n’a pas été faite; le conseil 
d'État appuie sa décision sur une distinction mal fondée (1), 
soulevée par le ministre des affaires étrangères, qui prétend 
que le blocus des côtes de la république Argentine n’est pas 
un acte de guerre; que la France, puissance bloquante, n'a 
Pas cessé d’être en paix avec cette république, d’où la consé- 
quence naturelle que le navire saisi ne pouvait être considéré 
Comme coupable de contrebande de guerre. 

Sur cette question, je n’hésite pas à déclarer qu'il n’y a, 
qu'il ne peut y avoir contrebande de la part d’un neutre, tant 
que la notification officielle de l'existence de la guerre n’a pas 
été faite, par l’un des souverains belligérants, au gouverne- 
ment neutre. C'est le principe, et, moins encore que les parti- 
euliers, les États doivent s’écarter des principes, qui sont la 

seule sauvegarde de leur indépendance, et la seule base de la 
vraie grandeur. 

droit maritime autorise la saisie sur un navire neutre des objets de 
cette nature, qualifiés de contrebande de guerre, c'est dans le cas seu- 
lement où le bâtiment capteur appartient à une puissance belligérante; 
— Considérant qu’il résulte d’une lettre du ministre des affaires étran- 
gères que, nonobstant le blocus des côtes de la république Argentine, 
le gouvernement français n’était pas en état de guerre avec ladite 
république;— arrête : art. 4er. Est déclarée non valide la prise des ba- 
rils de poudre et des plombs en barre trouvés à bord du navire brési- 
lien Le Comite-de-Thomar.…. » 

(4) Je reviendrai sur cette distinction, et j’examinerai si une puis- 
sance peut établir le blocus d’un port, d’une côte appartenant à une 
nation étrangère, c’ést-à-dire faire la conquête d’une partie du terri- 
toire de cette nation, faire un acte de guerre , sans être en guerre: 
Voyez ci-après le tit. 9. 

it, 
Ai
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SECTION Il. 

La prohibition du commerce de contrebande s’étend-elle jusqu'à 

la vente des denrées prohibées, opèrée sur le territoire neutre? 

. Cette question a été traitée, avec beaucoup d’étendue, par 

Lampredi et par Azuni; la doctrine de ces deux auteurs a été 
combattue par Galiani. Avant d'examiner l’opinion de ces pu- 
blicistes , il me paraît indispensable de rappeler les bases de la 

discussion , de poser les principes qui, d’après la loi primitive, 

doivent la dominer. Ces principes ont déjà été établis. Ts peu- 
vent se résumer en deux droits et en deux devoirs. Les droits 

sont: 1° liberté et indépendance du peuple neutre dans son 
commerce, en temps de guerre, même avec les deux belligé- 

rants; 2 liberté et indépendance absolues du neutre sur son 
propre territoire. Les deux devoirs sont corrélatifs aux deux 

droits, ils les limitent. Ce sont : 1° l’impartialité; 2° l’abstention 

de tous actes directs de guerre, et par conséquent de fournir 
aux belligérants les armes et les munitions de guerre. De ces 

druits il résulte, sans doute, que la natiôn pacifique a le pou- 
voir de comimercer librement avec chacun des belligérants , 
non-seulement sur son propré territoire , mais encore partout 

ailleurs, sans qu'aucun d’éux puisse s’y opposer; mais ce droit 

est borné par le devoir imposé au neutre de ne fournir, ni à 
l'un ni à l’autre, des instruments actuellement et uniquement 

destinés à la guerre. ‘ | . 

Cette limite , mise par la loi primitive à la liberté des na- 
tions, s’étend-elle à tout le commerce neutre, au commerce 

passif, comme au commerce actif? Le devoir du neutre con- 
siste-t-il uniquement à ne pas transporter les objets de con- 
trebande dans les ports des bélligérants ; ou au contraire ne 
prohibe-t-il pas le fait de vendre, de fournir ces objets à ceux 
qui doivent s'en servir pour frapper un ennemi? À mes yeux,
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la réponse à cette double question ne peut être douteuse. Le 
devoir imposé aux nations, qui désirent ne pas prendre part 
aux hostilités, et jouir de la paix au milieu des maux de la 
guerre, est de ne pas fournir des armes aux mains de ceux 
qui doivent s’en servir pour frapper. La loi naturelle, qui 
impose ce devoir, n’a pas fait de distinction entre le commerce 
actif et le commerce passif. Elle ne pouvait en faire, car l’un 
êt l’autre ont le mème résultat, . celui de donner à l’un des 
belligérants le moyen de nuire à l’autre. Ce devoir est absolu ; 
la restriction qu’il impose s'étend à toutes les manières de 
fournir, à l’un des combattants, l’arme dont il veut frapper 
son ennemi. C’est un devoir d'humanité, et il n’est pas moins 
inhumain de vendre des instruments homicides dans le port 
de Livourne , que de les transporter dans celui de Londres ou 
de Marseille. La vente des denrées de contrebande aux belligé- 
rants est donc prohibée sur le territoire neutre, de la même 
manière et par le même motif; que le tr ansport de ces denrées 
dans les ports des peuples en guerre. ‘ 

Lampredi, et après lui Azuni, ont pensé le contraire. Avant 
d'exposer leur système, je rappellerai que, dans l’opinion de 
ces deux publicistes, la restriction apportée à la liberté des 
peuples neutres, la prohibition du commerce des marchañ- 
dises dites de contrebande de guerre, dérive d’un droit du 
belligérant, et non, comme je l'ai établi, d’un devoir imposé 
par la loi primitive aux peuples neutres. Partant de cette fausse 
base, et voulant cependant respecter le principe de l’inviola- 
bilité du territoire neutre, ils ont été conduits à penser que le 
belligérant ne pouvant avoir aucune action sur ce territoire, 
il lui était impossible de prononcer une prohibition qu'il était 
hors d'état de faire respecter. De là ils ont conclu que là vente 
des objets de contrebande de guerre sur le territoire neutre, 
ne pouvait pas être prohibée, et par conséquent était permise. 
Au reste, Lämpredi voit le fondement, l’origine de la con- 

trebande de guerre, non dans le droit primitif, maïs seulement 

dans la loi secondaire ; il considère donc la question comme 
une question de fait, qui ne peut être résolue que par les
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traités et l’usage des nations européennes (1). Aucun traîté n’a, 

dit cet auteur, proscerit le commerce des marchandises de con- 

trebande, fait sur le territoire neutre; tout commerce qui 

n’est pas prohibé est permis ; ce genre de commerce est donc 

permis. Tous ses efforts Sont donc employés à prouver qu'aucun 

traité n’a posé de limites au commerce passif des. neutres. 

Azuni envisage la question sous le mème aspect, et arrive à la 

même conclusion (2). 

{4Y « Nous observerons d’abord que là question dont il s'agit n’est 

‘qu'une simple question de fait, puisque la loi n'étant que le résultat 

des conventions ou exprèsses ou tacites que les peuples de Europe 

ont faites entre eux, il faut, pour trouver un principe de solution, voir 

si dans les traités réciproques et la pratique qui én résulte entre les 

nations de l'Europe, la vente impartiale des armes et des munitions de 

guerre et des autrés marchandises de contrebande, sur le-propre terri- 

toireneutre, est défendueen temps de guerre.» Lampredi, Du commerce 

des neutres, part. 1, & 5... «Et quia neutrius partis esse debet et à 

bello omnind abstinere, neutri etiam suppeditabit quæ directè ad bel- 

lum referuntur. Suppeditare hic loci transvehere ad alterutruin hos- 

tem significat; nam si qua gens instrumenta bellica et cætera suprà 

memorata utrisque hellantibus æquo pretio veluti merces vendät, 

neutralitatem non violaf... maximè enim inter se differre videntur 

exportatio mercium ad hostem meum ab amico vel neutro populo 

facta, et eorum venditio quæ ad bellum necessaria esse possunt. » Le 

même auteur, Theor. jur. publ. univ. part. 3, cap. 42, 8 9. 

@) « Ilest donc démontré que l'impartialité de commerce est l'u- 

nique devoir des neutres envers les belligérants, c’est-à-dire -qu'is 

peuvent le continuer sur le même pied que pendant la paix, et que 
partout les restrictions qu’on a faites à l'indépendance et à la liberté 

des relations mercantiles Jépendent uniquément des conventions ‘ex- 

presses ou tacites qui forment le droit conventionnel de Europe. Si, 

comme l'affirme Galiani, il est permis aux neutres de vendre et de 

transporter chez les nations en guerre toute sorte de marchandises, à 
plus forte raison lest-il de les vendre i impartialement sur leur propre 

territoire. » Azuni, Droit maritime de l'Europe ,t. 2, ch. 2, art. 3. 

« Donc la prohibition du commerce des marchandises réputées de 
contrebande par le droit conventionnel de YEurope, ne peut tombér
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Galiani à cherché à réfuter l'opinion de ses compatriotes ; 
mais il est visible qu’il se laisse emporter à une sorte d’aigreur, 
qui le domine toujourslorsqu'il parle de Lampredi. Il n’apporte 
d’ailleurs aucun argument dans sa discussion, et prête même 
à son adversaire un raisonnement que j'ai en vain cherché 
dans son ouvrage, raisonnement très-facile à réfuter, et qui 
consisterait à dire que , dans la vente faite sur le sol neutre , le 
vendeur serait excusablé, puisqu'il peut arriver souvent qu'il 
ne connaisse pas même son acheteur, qu'il ignore sa qualité 
de sujet dé l’un des belligérants (1). 

I me paraît nécessaire de répondre d’une manière plus expli- 
cite au savant professeur pisan, ét de réfuter son opinion, car 
cette opinion lui est propre; elle ne se trouve ni dans Byn- 
kershoek, ni dans Wolf, ni dans son abréviateur Vattel, où il 
prétend l'avoir puisée. . 

C’est dans le droit primitif, et non dans la loi secondaire, 
qu'il faut chercher l’origine de Ja contrebande. Si cette opinion 
est fondée, il est évident que tout le système de Lampredi 

précisément que sur le transport direct et immédiat en pays ennemi, 
et jamais sur leur vente immpartiale dans le territoire et dans les ports 
des peuples pacifiques et neutres, attendu que là elles ne sont et ne 
peuvent être réputées de contrebande. » Même ouvrage, art, 4, 

(1) « Come dunque, mi si richiedera, un cosi perspicace ingégno, un 
cosi esatto ragionatore ha potuto abbagliare ? Eccolo ; nelle primo e 
nudo atto della vendita non si discuopre chi sia il vero: compratore, 
Troppo facil cosa e il nasconderlo, e diviene umanamenté impossibile 
il discoprirlo se preme celarlo. Percio ingiustamente si dolerebbe un 
soyrano dela neutralita violata da chi ignora a chi abbia venduto , e 
ben potrebbe con verisimiglianza sostenere d’aver creduto venderle a 
quello stesso principe, che se ne duole. Ma subilo si palesa il vero 
compratore nel atto della spedizione della merce e nel veder la via 
dove s’indirizza. Percio ravvisava il Lampredi tral vendere, ed il con- 
durre una certa differenza non provveniente da essenziale diversita 
nel contratto, ma solo dal non poter chi trasporta scusarsi, ed allegar 
ignorariza dell’aver fornito ad un guerreggiante controbandi di guerra.» 
De’ doveri de’ principt, part. 1, cap. 9, $ 4, p- 340.
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tombe de lui-même, et que la vente des marchandises de con- 
trebande est prohibée dans tous les lieux, sur le territoire du 

peuple neutre, comme dans le port du belligérant. 

Admettons un instant, ce que je conteste, que :les traités 

aient réellement gardé le silence sur ce point; la conclusion 

que tire notre auteur sera-t-elle fondée? Je ne le pense pas. 

La loi primitive a fait un devoir aux nations neutres de ne pas 
fournir aux belligérants des armes pour s’entre-déchirer ; mais 

cette loi n’a pas prononcé de sanction contre la violation de ce 
devoir ; lorsque le neutre le viole , le belligérant lésé n’a d’au- 

tre moyen de le punir, d’après cette loi, que de lui déclarer la 

guerre. Or, il est évident que ce moyen serait le plus souvent 

illusoire, car, dans la plupart des circonstances , la partie qui 
a lieu de se plaindre , souffre beaucoup moins de la violation, 

du devoir de neutralité, qu’elle ne souffrirait de la guerre. 

Elle préfère tolérer cette violation, à s’attirer de nouveaux 

ennemis. Telle était la position réelle d’ après la loi primitive. 
La loi secondaire, sans rien changer au principe , est venue 

lui donner une sanction nouvelle, mais seulement en ce qui 
concerne lé transport, le commerce actif par mer. Le trans- 
port, ce commerce actif, emprunte , comme voie de commu- 

nication , un lieu qui est commun à tous les peuples , l'Océan. 
Sur cette voie, les navires de toutes nations se rencontrent. La 

loi secondaire a autorisé le belligérant qui rencontrerait, sur 

ce chemin commun, un neutre violant son devoir, à mettre 
un obstacle au mal que ce faux ami voulait lui faire; à l'empé- 
cher de consommer ce mal; elle a même été plus loin, elle 
lui a donné, à tort, je crois, le droit de punir le neutre, sur- 
pris en flagrant délit de violation du devoir , par la confiscation 
des objets de contrebande destinés à son ennemi. Cette doi a 
déclaré que cette sanction pourrait être appliquée , sans qu’il 
y eût nécessité, pour le belligérant, de déclarer la guerre au 
souverain du coupable. | | 

D'un autre côté, les nations neutres elles-mêmes consenti- 
rent, pour se décharger de la responsabilité des faits de leurs 
citoyens, à abandonner les délinquants à [l'application de cette
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sanction. Elles y trouvaient cet avantage de ne päs courir le 
danger d’être entraînées dans la guerre, par la faute d’un seul 
commerçant. La. loi secondaire, dans cette circonstance, a 

rempli sa mission ;-elle s’est bornée à réglementer l’applica- 

ton du droit primitif. - 
Mais ce qui était possible pour le commerce maritime , ne 

l'était pas pour celui qui se faità terre, sur le territoire neutre. 
Contre ce dernier, iln’y avait pas moyen d'établir une sanction 
nouvelle, et plus facile à appliquer que celle du droit primitif, 
‘On ne pouvait concéder aux belligérants aucun droit à exer- 

cer sur ce territoire, car alors les neutres eussent- perdu leur 
indépendance, leur nationalité. On dut rester, et on resta 
effectivement, pour le commerce fait à terre, sur le sol neu- 

tre, dans les termes du droit primitif. En cas de violation du 

devoir naturel par le neutre, le belligérant n’a d'autre res- 
source que de lui déclarer la guerre ; il a ce droit , sauf à lui 
à ne pas en user, à le laisser sommeiller, lorsque, comme 
cela arrive dans la plupart des circonstances, son intérêt Je lui 
conseille ; mais s’il en use, la guerre, dans ce cas , est juste e et. 
légitime. 

Les traités conclus, entre les nations maritimes, étaient. sur- 
tout destinés à régler l'exercice du droit créé par eux, en fa- 
veur du belligérant; c’est ce qui est fait dans la plupart, Mais 
ils n’avaient pas à s’occuper du commerce passif, parce qu'ils 
ne pouvaient le réglementer ; cela expliquerait leur silence 
sur ce point, s’il existait ; et cela explique parfaitement pour- 
quoi, dans la disposition spéciale relative au commerce actif, 
il n’est pas question des ventes opérées sur le territoire propre 
du peuple neutre. 

L'opinion que je viens de développer se trouve pleinement 
confirmée par le silence des traités sur le transport des objets 
de contrebande par terre. Si, comme le prétend Lampredi, ia 
contrebande de guerre consistait à transporter, chez l’un des 
belligérants, les denrées prohibées , ce transport ne serait pas 
plus innocent , lorsqu'il est effectué par terre, que lorsqu'il à 
lieu par mer, Et cependant les actes, invoqués par l'écrivain,
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ne font aucune mentiv > de ce mode de commerce actif, et 
l’auteur lui-même n’en parle pas. ee ee 

Peut-on. regarder comme coupable le peuple qui fait le 

trafic des marchandises de contrebande avec un belligérant, 

en empruntant la voie maritime, et comme innocent, celui qui, 
habitant ua territoire voisin de celui du belligérant, lui ex- 

pédie les mêmes denrées par la voie de terre? C’est cependant 
ce qu’il faudrait admettre si on adoptait l'opinion de Lam- 
predi, si son argument principal avait quelque force, car il 

est positif que les traités parlent, moïns encore du transport 

par terre, que de la vente simple sur le terroire neutre. 
. J'ai dit que les actes du droit secondaire ne gardaient pas, 
sur le commerce passif, le silence que leur attribue Lam- 
predi. Il suffit de les liré avec quelque attention pour s’en 

convaincre ; et cet auteur eût pu éviter l'erreur dans laquelle 

il est tombé, s’il se fût pénétré de l'esprit général de ces 

traités. En effet, sila vente des denrées réputées de contre- 
. bande, faite sur le territoire neutre, est un fait licite, et per- 

mis par le droit secondaire, il doit être permis, en faveur de 
tous les sujets des deux parties belligérantes, sans aucune 

exception ; il doit être licite même à l'égard des vaisseaux de 

guerre, même à l'égard des vaisseaux armés en course des 

deux puissances. Cependant il n’en est pas ainsi : dans presque 
tous les traités il existe un article spécial, qui stipule les con- 

ditions que chacun des contractants devra imposer aux vais- 
seaux dé guerre, et aux armateurs de l'ennemi de l’autre, qui 

chercheront un refuge dans ses ports. ‘ 

Ces conditions varient souvent; mais il en est une qui se 

retrouve dans tous les traités qui se sont occupés de cette 

exception: c’est la défense de souffrir qu'ils puissent se pro- 
curer des armes et des munitions (1). IL y a bien loin de 

(1) Je me contenterai de citer ici les deux traités conclus avec les 
Etats-Unis d'Amérique par les deux puissances de l’ancien continent 
qui représentent les deux principes opposés, le système prohibitif et 
le système libéral. Celui du 6 février 1778, avec la France, porte,
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cette hospitalité si restreinte à la liberté absolue du commerce 
passif, à la liberté de la vente des. objets de contrehande. 

Cette clause, qui $e retrouve dans un très-grand nombre de 

traités solennels, prouve que la prohibition existe réellement. 

L'opinion de Lampredi paraît avoir été, depuis longtemips, 

adoptée par la Toscane ; ‘c’est ce qui résulte notamment du 
règlement publié le 10 août 1778, par le grand-duc, . pour 

régler la navigation de ses sujets, pendant la guerre de l’indé- 
pendance américaine (1). Mais il faut remarquer que ce règle- 

ment unique est une loi particulière, et par conséquent n’a. 
aucune force ; de plus, qu’il ne parle que du port de Livourne, 
port reconnu et traité commie port franc, et qu'il explique 

# 

‘art. 22 : « Îlne sera permis à aucun corsaire étranger, non appartenant 
à S. M. très-chrétienne, ou à un.citoyen des Etats-Unis, lequel aura 

-quné commission de la part d’un prince ou d’une puissance en guerre 

avec l’une des deux nations, d’armer leurs vaisseaux dans les ports de 

Vune des deux parties... Il ne sera même pas permis d'acheter d’au- 
très vivres que ceux qui lui seront nécessaïres pour se rendre dans le 

port le plus voisin du prince ou de VEtat dont il tient sa commission.» 

De Martens, Recueil, t. 2, p. 897. Cette stipulation se trouve repro- 

duite dans le traité du 30 septembre 1800, entre les mêmes parties. 

Le traité de 1794-1795, avec l'Angleterre, porte, art. 24: « Il ne sera 

permis à aucun. corsaire étranger (n'étant sujet ni citoyen de luneou 

de l’autre des parties}, ayant des lettres de marque de quelque autre 

prince ou Etat ennemi de l’une ou Fautre des parties, d’armer Ieurs 

vaisseaux dans les ports des pärties contractantes. …. Il nc ler sera 

non plus permis d'acheter en provision que ce qui leur sera nécessaire 

pour regagner le port le plus prochain du prince ou de l'Etat duquel 

ils tiendront leurs lettres de marque. » Même recueil ; t. 5, p. 683. 

(1) « Le commerce et le chargement d'armes, de poudre et de mu- 

nitions de guerre ou de bouche, sera toujours permis à chacun et sur 

tout bâtiment dans le port franc de Livourne, où le trafic de sembla- 

bles objets considérés comme marchandises a été et doit être toujours 

libre, bien que ces marchandises puissent servir pour renforcer des 

bâtiments déjà armés en guerre ou en course... » De Martens, Rec., 

1. 3, p.24.
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ce qu’il semble regarder come une exception à la règle géné- 
rale. Je suis bien loin d'admettre que la franchise d’un port 
puisse s'étendre aussi loin ; cependant il résulte de l'article que 
je viens de citer, que l'exception se fonde sur cette qualité 

spéciale du port, et sur un usagé ancien. 
A l'appui de mon opinion, je citerai tous les règlements 

semblables, publiés à la même époque par les États italiens (1). 

Aucun ne contient la clause que je viens de signaler ;. or, si 
cette liberté existait pour tous les neutres, ious sans doute 
eussent voulu la mettre en pratique ; et cependant plusieurs 

énoncent positivement que-la vente des armes aux bâtiments 

de guerre, et armés en guerre des belligérants, est prohi- 

bée (2). | 
Lampredi prétend que cette opinion n'est pas nouvelle, 

qu'elle a déjà été soutenue par plusieurs publicistes, et notam- 
ment par Grotius, par Bynkershoek et par Wolf; il cite même 
les passages de ces publicistes qu’il invoque à son aide. Ces pas- ” 

sages ne contiennent pas un mot, positif, en faveur de la pré 

tendue liberté du commerce passif de contrebande. 

{41 Voyez édit du pape, du 4 mars 1779, même recueil, t. 3, p. 53 : 

celui de la république de.Gênes, du 1°" juillet de la même année, même 

recueil, t.-3, p. 65 : celui de la république de Venise, du 9 septembre 

1779, même recueil, t. 3,.p. 78 : a déclaration de la Porte-OHtomane, 

du 12 février 1780, même recueil, t. 3; p.88. - 

{2) L'art. 2 de l'édit vénitien cité: dans la note pr écédente est ainsi 

conçu :-« Il est défendu expressément tant aux sujéts de tout genre, 

qu'aux domiciliés ou même à ceux qui séjournent à leur passage dans 

les Etats de la république, de vendre, construire ou armer en course où 

en guerre dans les ports, rades et plages de l'Etat, des vaisseaux ou na- 

vires quelconques. » L'art. 6 est plus explicite encore : « Défendons 

également à tout navigateur sous-notre pavillon, ou à tout autre sujet 

ou domicilié ou habitant passager... de vendre et fournir des armes 
et des munitions servant directement à la guerre, aux, navires belli- 
gérants qui se trouveraient dans les ports, rades, plages ou sur les 
côtes de notre domination. »
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Grotius (1), dans le texte cité ; se sert du mot suoministrare 
pour exprimer l'idée de fournir; ce mot, dans l'esprit de l’au- 

teur italien, ne peut vouloir dire fournir seulement, mais 

fournir en le transportant (2). J’admettrai volontiers cette 
explication , plus que douteuse, mais je crois que c’est le cas 
d'appliquer à Grotius ce que je disais ci-dessus en parlant des 
traités, qu’il n’a pu songer à réglementer que le commerce 

actif, parce que le commerce actif seul était susceptible d’être 
réglementé. Cette observation s'applique également au passage 
cité de Bynkershoek (3). 

Quant à celui tiré de Wolf, il n’a aucun trait:à la question ; 

il se rapporte exclusivement au droit de passage sur le terri- 
toire neutre , que cet auteur accorde complétement aux belligé- 
rants (4). Lempredi s'appuie sur le titre mème de l’œuvre: 

-f1] « Sed et quæstio incidere solet, quid liceat in eos, qui hostes non 
sunt, sed hostibus res aliquas subministrané. » De jure belli et pacis, 
lib. 3, cap. 1, 2 5, n° 1. 

(2) « Et ce qui fait bien voir que par le mot fournir, il n’entend que 
transporter, c’est qu’en décidant la question, il parle uniquement des 
transports. » Lampredi, Du commerce des neutres, pari. 1, & 3, p. 49. 

(3) Ge passage n’est autre que le titre du chapitre 40 de son ouvrage, 
Quest. Juris publ.; il est ainsi conçu : « De his, quæ. ad amicorum 
nostrorum hostes, non rectè advehuntur. » - 

(4) « Qui neutrarum partium sunt, utriusque belligerantium partis 
militibus ac subditis aditum in territorium -suum et transitum per 
terras suas futum concedere et permittere tenentur, et res quibus in- 
digent æquo pretio sibi comparent, ac utriusque æquè officiosos sese 
præbere debent.» Le passage de Vattel sur lequel s'appuie Lampredi 
est également étranger à la question : « Disons encore, d’après les 
mêmes principes, que si une nation fait commerce d'armes , de hois 

de construction, de vaisseaux, de munitions de guerre, je ñe puis 

trouver mauvais qu’elle vende de tout céla à mon ennemi, pour vu 
qu’elle ne se refuse pas à m’en vendre aussi à un prix raisonnable. 
C'est l'exposition des deux droits opposés des neutres et des belligé. 
rants, base du système de Vattel que. j'ai exposé ef réfuté ci-dessus. 

Voyez tit. 7, ch, 2, sect. 2, p. 11.



17° . + TITRE VII. 

d’Hubner : De la saisie des bâtiments neutres, pour prétendre 

que cet auteur est de son opinion (1). Cette manière de rai- 

sonner me paraît complétement fausse. Hubner, dont le but 

était de tracer les divers cas, dans lesquels les navires neutres 

sont exposés à la saisie et à la confiscation, n’a évidemment 

pas eu à s'occuper du commerce passif, dans lequel les navires 

neutres n’ont aucun rôle à jouer ; à l’occasion duquel, par con- 

séquent, ils ne sont ni exposés à la saisie, ni exempts de la 

saisie. Le commerce actif seul peut donner lieu à la saisie , et 

. de cé que l’auteur danois, traitant de la liberté du commerce 

maritime des neutres, et dés restrictions que cette liberté doit 

souffrir, pendant l’état de guerre ; a intitulé son livre : De la 

saisie des bâtiments neutres, ilne peut en résulter qu'il pense 

que le commerce des objets de contrebande reste libre sur le 

territoire neutre. 

En résumé, d’après le droit primitif, le devoir des peuples 

neutres est de s'abstenir de fournir aux belligérants aucune des 

denrées que nous avons appelées contrebande. La loi secondaire 

n’a rien changé, n’a rien modifié à cette disposition; elle s’est 

bornée à établir une sanction spéciale contre les violateurs de 

ces prescriptions, qui emploient la voie de l'Océan pour con- 

sommer le délit. Enfin, les publicistes ont suivi la marche 

tracée par la loi secondaire. D’où je conclus, avec-la plus pro- 

fonde conviction, que le commerce des denrées de contrebande 

est prohibé, même sur le territoire neutre. Seulement, cette 

transgression de la loi primitive ne peut être punié que par la 

peine prononcée par celte loi, par la guerre. L’application-de 

cette grave pénalité est souvent d’un succès douteux, toujours 

accompagnée de grands malheurs, ét présente presque tou- 

{1} « Hubner qui, plus que tout autre, a traité âu long ce qui regarde 

les droits et les obligations des peuples neutres, né parle point non 

plus de la vente dont il s’agit, mais il intitule son livre : De la saisie 

des béfiments neutres, ce qui suppose le transport à l'ennemi, auquel 

cas seul on peut mettre en question s’il y a lieu de confisquer les 

marchandises... » Du commerce des neutres, 8 5, p. 56.



CONTREBANDE DE GUERRE. 173 

joùrs un grand danger pour lé belligérant qui voudrait lap- 
pliquer. : 

J'ai pensé devoir donneï quelques développements à l'exa- 
men de cette question , soulevée par Lampredi, réfutée incom- 
plétement par Galiani, adoptée par Azuni, et ensuite traitée 
par le premier de ces auteurs, répondant à Galiani, âvec une 
Si grande étendue, qu’elle est en quelques sorte la principale de 
son ouvrage (A) 

SECTION. IV 

Bu transport des soldats, recrues, ratelots et autres hommes 
de guerre , et des dépêches, par les navires neutres. 

8 L — - Du lrärisport des soldats, recrues , “matelots et autres hommes | 
de guerre. 

‘La plupart des traités, mème les plus favorables à la liberté 
du commerce des nations neutres, ont rangé les hommes de 
guerre au nombre des objets de contrebande, et on peut af- 
firmer que ceux de ces actes qui n’énoncent pas cette prohi- 
bition, d’une manière expresse et formelle, la contiennent 
cependant tacitement. En effet, aucun objet, quelle que soit 
son utilité à la guerre, aucune arme, aucune munition, ne 

peut être aussi indispensable que les hommes destinés à mettre 
ces armes, ces munitions en œuvre. Presque tous les publi- 
cistes ont également compté les soldats dans la contrebande. 

(1) Sur quatorze paragraphes dont se compose le Traité du com- 
merce des neutres, qualre sont consacrés à la discussion de cette ques- 
tion. Lampredi avait émis cette opinion dans son premier ouvrage; 
Galiani avait réfuté, sans beaucoup de courtoisie, celui qu’il regardait 

comme un rival. Lampredi, dans son second traité, s’est attaché à dé- 

fendre cette opinion avec beaucoup d’ardeur.
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Je n’ai pas cru cependant devoir ranger le transport des 

hommes de guerre dans la même classe de contrebande ordi- 

naire, parce qu'il me paraît exister entre le commerce du 

prohibé, et le transport des soldats , une différence essentielle, 

qui imprime à ce dernier le caractère dune violation spéciale 

des devoirs de la neutralité. 

Le fait de transporter des hommes de guerre, pour le 

compte d’un belligérant, constitue à mes yeux une. violation 

dés devoirs de la neutralité, Peancoup plus grave que celle de 

la contrebande. 

Les denrées dont le commerce est défendu , de la part des 

neutres avec les belligérants, sont des propriétés privées des- 

tinées à être vendues , par le possesseur, à un acheteur-souvent 

connu et désigné à l'avance, quelquefois aussi inconnu, 
moyennant un prix stipulé ou à stipuler ; c’est un trafic privé. 

Les hommes de guerre, ét sous ce nom je comprends les offi- 

ciers, les soldats, les marins , les recrues, en un mot tous les 
hommes qui ont contracté avec le belligérant l’engagement de 

le servir pendant la guerre, et pour les opérations actives de la 

guerre, ne doivent pas être considérés seulement sous ce point 

de vue. Engagés envers la puissance belligérante , avec la con- 

dition expresse de combattre pour son compte son adversaire, 

rangés déjà en quelque sorte sous son drapeau, liés envers 

elle par le serment militaire, ils font réellement partie de son 

armée, 

J'ai déjà démontré que le fait, par un souverain neutre, 

de souffrir qu’il soit levé des hommes dans ses États, pour 

le compte de l’un des belligérants, était une immixtion aux 

hostilités, une violation du premier devoir de la neutralité (1). 

Le fait dont je m'occupe me paraît présenter le même carac- 

tère; c’est un secours direct donné à l’une dés parties en- 
gagées. dans les hostilités, c’est une coôpération aux faits de 

la guerre. Sous ce point de vue, il est beaucoup plus répré- 

{1) Voyez ci-dessus, tit. $, ch, 4, t.4, p. 242.
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hensible que la contrebande: proprement dite. Je reconnais 
que le neutre qui transporte les hommes de guerre, considéré 
comme simple voiturier, est coupable de contrebande, et 
que, Sous ce rapport, on a eu raison de ranger ce commerce 
de transport parmi les commerces prohibés; mais ce dernier 
caractère me paraît moins important que le premier, et c’est 
par cette raison que j'ai cru u devoir traiter cetie question Sépa- 
rément. 

Le transport des hommes de guerre, par les bâtiments 
neutres, peut avoir lieu de diverses manières, dans des cir- 
constances différentes, qu’il est utile d'examiner; car, à mes 
‘yeux, il existe des cas où il est complétement innocent. Le 
bâtiment neutre peut avoir été affrété, en tout ou partie, par 
le gouvernement belligérant, et spécialement affecté au trans- 
port des hommes; il peut avoir été requis, de force, pour ce 
service. Affrété pour une -mission innocenté et permise, ou 
sans mission spéciale, il peut avoir reçu cette destination ; enfin 
il peut se trouver avoir à Bord des passagers militaires isolés, 
sans avoir reçu aucune mission à cet égard. 

Lorsque le navire neutre a été affrété, par le gouvernement 
belligérant ou par ses agents, avec la destination spéciale de 
transporter des troupes régulières et formées , où des recrues, 
bien que ces recrues ne soient pas ‘encore incorporées dans 
l’armée active, et qu'elles se trouvent sur un territoire étran- 
ger et neutre, il est coupable de la double violation des devoirs 
de neutralité dont je viens de parler. Il fait un acte de contre- 
bande, et un acte d'immixtion directe aux hostilités, Je n'hé- 
site pas à le considérér comme étant passé au service actif du 
belligérant , et, par conséquent, comme ayant perdu les droits 
de son pavillon, comme étant dénationalisé. En vain voudrait- 
on prétendre que les recrues , prises sur un sol neutre, n’ayant 
pas encore servi sous le drapeau qu’elles vont rejoindre, sont 
encore des sujets neutres. Enrôlées sur le territoire de leur 
souverain, par suite de la connivence coupable de ce souve- 
rain, elles sont en réalité une partie de la force active du bel- 
ligérant, et tous les actes qui ont pour but immédiat de les
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mouer sous la bannière guerrière ; sont des actes d’immixtion 

directe aux hostilités. 

Ce que je viens de dire serait applicable même dans le cas 

où le navire neutre aurait été contraint, par la force, à faire le 

service de transport. Au mépris de toutes. les lois internatio- 

pales, il arrive souvent qu’une nâtion belligérante, voulant 

faire une expédition militaire, frappe d’angarie tous les na- 

vires neutres qui se trouvent dans ses ports, ou dans quelques- 

uns, et leur impose, par la force, par la violence, l'obligation 

de transporter .ses troupes vers le lieu, but de l’expédition. 

Dans ce cas, le navire neutre est coupable d’immixtion aux 

hostilités , et encore de contrebande. Cette décision peut pa- 

raître rigoureuse; elle est cependant conforme au droit pri- 

mitif, et à la loi secondaire ; quelques mots suffiront pour le 

prouver. | 
. Les nations neutres sont complétement et absolument indé- 

pendantes de celles qui sont en guerre ; elles ont de plus cer- 

tains devoirs. à remplir envers ces dernières. Elles ont seules 

le droit de défendre leur indépendance contre toutes les at- 

teintes que l’on pourrait vouloir lui porter, contre les entre- 

prises des peuples étrangers, belligérants ou pacifiques. Ce 

droit de défense est même, ainsi que nous le verrons dans la 

suite, le plus important de tous léurs devoirs (1). Si le peuple 

neutre laisse attenter à son indépendance, s’il permet que 

l’une des nations belligérantes s'empare, même momentané- 

ment, de ses vaisseaux, de ses sujets, et s’en serve pour les 

opérations de la guerre, il doit s’imputer cette faute, parce 

que lui seul a le droit de protéger sa propre indépendance. Il 

doit faire tous ses efforts, employer tous les moyens en scn 

pouvoir, pour assurer sa liberté et celle. de ses sujets. S'il ne 

peut y parvenir, il cesse d'être neutre, il devient le sujet, 

l’auxiliaire de son maître. Le belligérant ennemi n’est pas ap- 

pelé à juger l'intention, mais le fait seul; or, le fait est que 

(1) Voyez ci-après, le titre dernier de l'ouvrage.
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les navires du prétendu neutre agissent hostilement et direc- 
tement contre lui, dans l’intérét de son adversaire (1 ). Il a le 

droit incontestable de traiter ces navires en ennemis. 

Le seul recours que le propriétaire du navire puisse avoir ; 
est contre la puissance qui l’a contraint à faire un service con- 
traire à ses devoirs, un service qui devait entraîner contre Jui 
de si terribles conséquences. Le gouvernement neutre , dont 

. les sujets sont victimes de la violence, non-seulement peut, 

mais doit exiger une réparation de l’offense faite à son indé- 
pendance. Il est de son devoir de poursuivre cette réparation 

par tous les moyens en son pouvoir, même par les représailles, 

même par la guerre, s’il ne veut pas voir son pays courir le 

risque de recevoir les mêmes injures , de la part de l’autre 
bélligérant , et mème d’être traité par lui en ennemi. 

Ge qui précède s'applique également, en ce qui concerne la 
dénationalisation, au navire neutre, qui, affrété pour les opé- 

rations commerciales ordinaires, consentirait à se charger de 

transporter des militaires, pour le compte de l’un des belligé- 
rants. Il est évident, en effet, que ce fait ne peut avoir lieu sans 

le consentement du capitaine, qui peut toujours , et à cause de 
sa qualité de neutre , refuser à ceux qui ont loué son navire, 

un servicé qui.ne rentre pas dans les relations ordinaires du 
commerce, qui même est complétement opposé à ces relations. 
Si donc, séduit par l’appât du gain , il accepte cette mission, 
il s'expose aux conséquences qu’elle doit entraîner par sa na- 
ture. - . 

: Dans les trois hypothèses que je viens d'examiner, et lorsque 
le transport a lieu pour le compte de l’État belligérant, ou de 
ses agenis , le nombre de militaires, matelots, etc., embar- 

qués sur le navire neutre importe peu, quelque petit qu'il soit; 

(1) « Le navire neutre qui transporte des gens de guerre pour le 
compie d’un Etat belligérant se met évidemment au service de cet 
Etat; il perd dès lors entièrement son caractère neutre, et le belligé- 
rant opposé es en droit de le traiter tout à fait en ennemi. » Ortolan, 
Diplomatie de la mer, t. 2, liv. 3, ch. 6. 

u 12



178 .. TITRE VII. - 

il suffit que le concours aux opérations de la guérre existe,'pour 

qu’il y ait violation des deux devoirs de neutralité; et par con-. 

séquent lieu à traiter le prétendu neutre. comme un ennemi. 

En effét, comme le fait remarquer Wheaton {1}, « le transport 

d'un général habile peut ; dans certaines circonstances , être 

un acte beaucoup plus nuisible que le tr ansport d’un régiment 

tout entier. » . 

J'ai dit que, dans certains cas , un navire neütre. pouvait, 

sans culpabilité, transporter des hommes de guerre appar- 

tenant à l’un des belligérants. Un navire, un paquebot, par 

exemple, est en partance dans un port neutre, pour un port 

appartenant à l’une des nations en guerre. Des individus ap- 

partenant à l'armée du souverain du lieu de destination., se 

présentent isolément , et prennent passage à bord de ce bâti- 

ment. Il.n’y.a dans ce fait, à mon avis, aucune immixtion 

aux hostilités , aucun acte de contrebande de guerre, bien que 

pari les passagers il se trouve un général habile et redou- 

table , dont la présence sur le lieu des hostilités est susceptible 

de changer les chances de la guerre. Le belligérant ennemi ne 

saurait se trouver offensé de ce fait, ni vouloir en punir les 

auteurs. ‘ 

Il faut bien remarquer que le gouvernement , auquel Appat- 

tiénnent les hommes de guerre transportés, n'intervient en 

rien. dans le fait, qu'il reste complétement étranger. Le belli- 

gérant peut , il est vrai, tirer un avantage de l'acte fait par le 

neutre, mais c'est un avantage indirect ; et s’il fallait interdire 
aux peuples pacifiques tous les faits, dont les parties en guerre 

{1} « Quant au nombre de militaires nécessaire pour soumettre le 

nèutre à la confiscation, il est difficile de lé fixer précisément, attendu 
qu’un petit nombre de personnes de haute qualité et de haute valeur 

peut être d’une importance-bien plus grande qu’un plus grand nom- 

bre de condition inférieure; donner passage à un général habile peut, 

dans quelques circonstances, être beaucoup plus nuisible que le trans- 
port d'un régiment entier. » Whealon, Elem. of. the infern, Law, rap- 

porté par Ortolan, ubi sup. .
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tirent un avantage de cètte nature, il est constant que ces peu- 
ples seraîent condamnés à ne plus avoir aucune relation avec 
les belligérants, car il n’en est aucune qui ne tire son origine 
de l’avantage réciproque que les parties peuvent en tirer. La 
navigation et le commerce neutres avec les belligérants se- 
raient complétement anéantis. Je crois avoir suffisamment 
prouvé que les seuls faits prohibés ; sont ceux qui ont un rap- 
port direct et immédiat avec les hostilités, et non ceux qui peu- 
vent s’y rapporter, seulement d’une manière éloignée et 
indirecte. Dans cette hypothèse , le navire n’aura donc en réa- 
lité commis aucune faute ; alors même que le capitaine eon- 
naissait la qualité de son passager. Cette règle doit être appli- 
quée , à plus forte raison, lorsque le capitaine ignorait cette 
circonstänce. 

Gette solution est complétement opposée à celle donnée par 
Wheaton (1}. Cet auteur pense que, dans ce cas, et lors même 
que le capitaine neutre ignore absolument. ja qualité de ses 
passagers, le navire doit être traité comme pavire ennemi, 
absolument de la même manière que s’il était chargé de trou- 
pes pour le compte du belligérant. Il considère que l'erreur, 
dans laquelle le capitaine a été induit, ne peut avoir plus d'effet 
que la violence qu ‘il peut avoir éprouvée, dans. la PE emière 
hypothèse que j'ai examinée: - 

Getie différence, dans la solution de la question, tient à ce 
que cet auteur regarde la prohibition de certains commerces 
comme le résultat d’un droit des belligérants, tandis que je 

dj « peu importe donc, pour le jugement à rendre dans la cour dés 
prises, si le capitaine ignorait le genre et {a portée du service dans le- 
quel il a été engagé. On regarde comme suffisant que le belligérant ait 
éprouvé un tort, par suite de l'emploi qui a été fait du navire. L’er. 
reur dans laquelle le capitaine a été induit a le même effet que la vio- 
lence que l’on aurait employée contre lui; et. s’il ya lieu de poursuivre 
une réparation contre quelqu'un, ce doit êlre contre ceux qui, en em- 
ployant soit la contrainte, soit la. fraude, ont exposé. la propriété d'au. 
trui au danger d’être prise... » Wheaton., wbi sup.
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trouve sa source dans un devoir du neutre. Dans son esprit, le 

droit du belligérant a pour base son propre intérêt; ila le droit 

de prohiber certains commerces , parce que ces commerces lui 

nuisenñt. 

Partant de ce point, Wheaton trouve que le fait dont il s'a- 

git, malgré l'ignorance du capitaine neutre et les autres cir: 

constances , nuit à l’un des belligérants , aussi essentiellement 

que si l'ignorance et les autres circonstances n’existaient pas. 

La lésion étant la même, il est conduit à penser que les con- 

séquences doivent être identiques. Le raisonnement de Whea- 

ton arrive presque jusqu’à l’adinission du droit de la nécessité, 

ou plutôt de la convenance , puisqu'il mesure l'offense préten- 

due faite , par le neutre, à l'intérêt du belligérant. 

Ortolan adopte l'opinion de Wheaton, dont il cite plusieurs 

passages (1). Galiani, qui, dans certains Cas, considère comme 

licite la permission donnée, par les neutres au belligérant, de 

faire des levées de troupes sur leur propre territoire, né se 

prononce pas sur la question du transport. L'article 4* du cha- 

pitre de la contrebande , intitulé : Des hommes ou des recrues, 

est consacré , en entier, à l'examen de la question de recrute- 

ment en pays neutre. | ce 

L'opinion que je viens d’énoncer me paraît appuyée sur le 

droit secondaire. Un grand nombre de traités. solennels con- 

tiennent une disposition expresse , portant que les passagers, 

appartenant à l’une des nations belligérantes , trouvés à bord 

des navires neutres, seront respectés et rie pourront en être 

retirés, à moins qu'ils ne soient gens de guerre actuellement au 

service de l'ennemi (?). Cette stipulation, qui se trouve, non à 

{1} Voyez Diplomatie de a mer, liv. 3, ch. 6, L. 2. 

(2) Tous les traités qui ont consacré le principe que le navire libre 

rend libre la cargaison qu’il porte, contiennent cette clause. 11 me suf- 

fira d’en citer quelques-uns des plus importants; j'aurai à les citer tous 

dans le titre où je discuterai cetle importante question. L'art. 17 du 

traité d'Utrecht, du 11 avril 1713, entre la France et l'Angleterre, 

porte : «.… Il a été convenu que cette même liberté doit s'étendre aussi
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l'article de la eontrebande de guerre, mais à celui qui consacre 
les droits du pavillon neutre , prouve clairement que la per- 
sonne militaire, actuellement au service de l’ennémi, trouvée 

à bord du bâtiment visité, peut en être tirée et traitée comme 
. prisonnière. Mais elle établit également que le bâtiment 
west considéré comme coupable ni de violation des devoirs 
-de neutralité, ni mème de contrebande. S'il en était autrement, 

la déclaration de culpabilité se trouverait exprimée ; d’ailleurs, 
il ne serait pas nécessaire de stipuler que le passager mili- 

taire peut être tiré du bâtiment , puisque celui-ci devrait être 
saisi. |  . Dos - 

En résumé, lé transport des gens de guerre , en donnant à 
ces mots le sens que je viens d'expliquer, constitue de la part 
du neutre une double violation de ses devoirs , lorsqu'il a lieu 
pour le compte du gouvernement belligérant, ou de ses agents ; 

le délit n’est point atténué même par la violence employée 
pour contraindre le neutre à faire ce transport. Mais il est 
innocent lorsqu'il s’agit d'individus isolés, sans mission de 

. guerre de l'État auquel ils appartiennent, bien que ces in- 

aux personnes qui naviguent sur un vaisseau libre, de manière que, 
quoiqu’elles soient-ennemies des deux parties ou de l’une d’elles, elles 

ne seront pas tirées du vaisseau libre, si ce n’est que ce fussent des 

gens de guerre actuellement au service desdits ennemis. » Voyez en- 

core les traités des 6 févriér 1778, entre la Francé et les Etats-Unis 

d'Amérique : 10 septembre 1783, entre la Prusse et les Etats-Unis 

d'Amérique, art. 12. Ce traité, qui n’admpt pas de contrebande. de 

guerre, mais laisse les neutres libres de faire tonte espèce de com- 

merce, contient cependant la stipulation dont je parle. Cette circon- 

stance viént à l'appui de mon opinion sur la qualification que l’on doit 

donner au transport des hommes de guerre. 26 septembre 1786, entre 

la France et l'Angleterre; l’art. 20 est le plus explicite de tous ceux que 

l'on peut citer. & Si ce n'est que ce fussent des gens dé guerre ac- 

tuellement au service desdits ennemis, et se transportant pour être 

employés comme militaires dans leurs flottes ou dans leurs aïmées. » 

30 septembre 1800, entre la France et les Etats-Unis d'Amérique.
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dividus soient militaires au service de l’un des Heitz, belli- 

gérants. 

La distinction, que j ’ai établie au commencement de. cette 

section, entre le transport des hommes de guerre et le com- 

merce de contrebande de guerre, et la qualification que j'ai 

donnée au transport, ont une très-grande importance. D'après 

la loi internationale, ainsi que nous le vérrons par la suite (1), 
il est établi que le belligérant peut s'emparer des objets -de 
contrebande destinés à son ennemi, ét-trouvés sur les navires 

neutres ; mais que le navire lui-même êt la partie non prohibée 
de la car gaison restent libres. Si le transport des hommes est 

_considéré comme un acte de contrebande, le belligérant peut 
s’emparér des hommes, mais le navire et le surplus du char- 

gement restent à leur ancien propriétaire. Si, au contraire, ce 

transport constitue, comme je le soutiens, un acte d'immixtion 

directe aux hostilités, le bâtiment doit être considéré et traité 

comme ennemi ; étant dériationalisé par ce fait, il doit subir. 

les suites de la guerre à laquelle il prend une part active. Si 

donc il est saisi par le belligérant ennemi, il doit être déclaré 

de bonne prise et confisqué. | 
Le belligérant qui saisit un navire neutre chargé de troupes 

appartenant à son ennemi, retient les hommes prisonniers ; 

mais il est évident que, dans ce cas, le transport n’entrainera 

aucune perte pour le neutre, qui l’a entrepris au mépris de son 

devoir ; tandis que celui qui se sera rendu coupable de tenta- 
tivé de contrebande, fait beaucoup moins grave, voit sa pro- 

priété confisquée. Il me paraît impossible d'admettre une pa- 
reille contradiction. : : 

$ Il. — Du transport. des dépêches. | 

Deux publicistes , dont je viens de parler, Wheaton et Orto- 

a Les divers cas où il v. a lieu à à saisie, prise et confiscation, séront 
énumérés et développés ci-après, au titre Des prises.
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lñ, s’appüÿant sur l'autorité du célèbre magistrat de l'arhi- 

rauté anglaise, sir W. Scott, regardent le transport des dépè- 
chés de l’un des belligérants, par un neutre, comme un àète 
aussi grave que lé transport des troupes (1}. Je ne saurais 
accépter-cette opinion d’une manière absolue, comme elle est 
présentée ; il faut, à mon avis, faire une importante distinction 

dans les circonstances mêmes du transport. 

Examinons les divers cas qui peuvent se présenter le plus 
fréquemment, et sur cette question, comme sur la précédente, 
il nous sera facile d'établir ceux où il y a culpabilité. . . 

Les dépêches peuvent être transportées d’un port neutre dans 
uñ autre port neutre; d’un port neutre dans un port soumis au 
belligérant, d’un port du belligérant à un port neutre, ou enfin 
d’un port du belligérant à un autre point également soumis aû 

même souverain, ou occupé par ses armées. Il me paraît évi- 

dént qu'il faut écarter du débat les trois premières hypothèses ; 

toutes les fois que le point de départ, ou le point d'arrivée est 
un pays néutre, le transport de la dépêche est-innocent à mes 
yéux ; le neutre en s’en chargeant ne viole pas ses devoirs de 
neutralité; il ne fait pas un acte de contrebande. Dans la 
dernière hypothèse , lorsque la dépêche est expédiée ; d’un 

lieu soumis au belligérant, pour un poït également sous son 

(1) « On peut en dire autant (il peut être considéré comme ennémi) 

d’un bâtiment neutre qui serait employé par un belligérant à trans- 

porter des dépêches. Car, ainsi que l’a dit un savant magistrat anglais, 

sir W. Scott : par la transmission d’une dépêche, on peut dévoiler le 

plan entier d’une campagne, et mettre en défaut tous les plans de 

Yautre belligérant... La transmission des dépêches est done un service 

qui, à quelque degré qu il existe, peut être considéré comme un acte 

des plus hostiles. » Ortolan, Dipiomatie de la mer, liv. 3, ch. 6,t. 2, 
p.197. Le transport frauduleux de dépêches de l'ennemi soumet aussi 

le navire neutre, employé à ce transport, à la capture: et à la confiséa- 

fion. Les conséquences d'un pareil service sont indéfinies, et d’une: 

importance beaucoup plus grande que le transport de toute autre con- 

trebande. » Wheaton, Elem. of intern, law, L. 2, p. 210, rapporté par 

Ortolan, ubs sup... p. 209.
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obéissance, il est encore nécessaire de faire quelques abser-. 
vations. ee oe . 

L’une des parties en guerre , ayant une dépêche importante 
à transmettre sur un point éloigné de son territoire , dans une 

colonie, à une flotte stationnée loin de la mère patrie, etc., 

peut fréter un navire neutre spécialement pour porter cette 

dépêche. Mais il peut arriver aussi, et c’est le cas le plus fré- 
quent, que cette lettre soit remise à bord d’un navire neutre, 

chargé d’un service postal ordinaire, spécialement affecté au 
transport des correspondances, non-seulement de l’État, mais 

des particuliers , et faisant ce service non-seulement dans une 

circonstance spéciale, mais toujours et à des époques périodi- 
ques et réglées. Tels sont les paquebots en général , et en par- 

ticulier ceux qui sont destinés au service des dépèches. 
Ni est d'usage, chez tous les peuples navigateurs, qu’au 

moment où un navire marchand met à la voile pour une des- 
tination éloignée, le capitaine soit chargé, par l'office des 

postes, de toutes les lettres destinées pour ce lieu et pour les 

ports circonvoisins. Le capitaine ne peut refuser cette mission, 

sans manquer à ses devoirs ; il se trouve ainsi chargé et res- 

ponsable des lettres qui lui sont confiées {1}. Le belligérant 

peut user de cette voie pour faire transporter ses dépêches. . 

Dans le premier cas, je n’hésiterai pas à déclarer que le 
neutre est coupable, et ce encoré que le capitaine ne connaisse 

pas le contenu de la dépêche dont il accepte le transport. Il 
est évident , en effet, que le capitaine ne peut ignorer la na- 

ture du service qu’il est appelé à rendre. Frété dans un port du 

belligérant, par le gouvernement belligérant ou ses agents, 
pour un lieu soumis au même belligérant, et pour porter une 

dépêche, il est impossible qu’il se considère autrement que 

{1} D’après les règlements français, tout navire français est obligé de 
recevoir, jusqu'au moment de mettre sous voiles, non-seulement les 

dépêches du gouvernement, mais encore les lettres qui lui sont re- 
mises par l’administration des postes. Voyez Beaussant , t. 1, tit. 3, 
ch. 4, sect. 1, n° 183. |
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comme un courrier,. un employé de ce gouvernement: Ti ne 

peut se dissimuler qu’il rend un grand service au belligé- 
rant, car il n’y a qu’une dépêche d’une très-haute importance 

qui puisse motiver de semblables mesures. Si donc il accepte 
cette mission, il passe de fait au service du belligérant qui 
l'emploie ; il commetun acte de la même nature que le trans- 
port des troupes, c’est-à-dire un acte direct d’hostilité, qui 
lui fait perdre sa qualité de neutre, qui le dénationalise ;, et 
l'expose à être traité en ennemi par l’autre belligérant. Il: 

importe peu que la mission: ait été acceptée volontairement , 
ou qu’elle ait été imposée par la violence; c’est le cas d’appli- 
quer ce que nous avons dit dans le paragraphe précédent. 

ÆEn est-il de même dans les deux autres hypothèses? Je ne 
le pense pas. Le paquebôt chargé d’un service postal reçoit 
toutes les lettres, toutes les dépêches qui lui sont remises par 

l'office , sans aucune exception ; il n’agit pas ainsi pour un cas 

spécial, il n’est pas au service de l'État belligérant , ilne fait 

autre chose que remplir la mission à lui confiée, en paix 
comme en guerré. … 

Si, dans le nombre des lettres dont il est chargé, ilse trouve 
des dépêches. de guerre, quelle que soit leur importance , il 
n’a manqué à aücun des devoirs de la neutralité ; il n’a pas 
fait acte de guerre, il ne s’est pas dénationalisé , puisqu'il n’a 

- fait autre chose que remplir le mandat qui lui était actuelle- 
ment confié par son propre gouvérnement, par un gouver- 

nement neutre; mandat conforme aux devoirs de la neutra- 

lité. De plus, on peut affirmer qu’il n’a pas fait un.acte de 
contrebande de gucrre. . 

Un exemplerendra cette différence plus sensible. Supposons 

un instant que la guerre éclate entre les États-Unis d'Amérique 
et l'Angleterre. Le gouvernement anglais frète un navire fran- 
çais, dans un port anglais, spécialement pour porter une 

dépêche au gouverneur des Antilles anglaises. Quel que soit le 

contenu de cette dépêche ; le navire a violé les devoirs de la 

neutralité. Il doit être considéré comme passé au service de 
l'Angleterre ; par conséquent, il peut être traité commeennemi
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par lés Américains. En serait-ilde même si le navire, chargé 

de marchandises ; ayant un but pürement commerciäl et des- 
tiné pour les Antillés anglaises, recevait cette dépêche au 
moment de son départ, et avec toute la correspondance? 

Évidemment, non. Le capitaine n’a point accepté uné mission 

spéciale du belligérant ; il n’a fait que rendre au belligérant, 
ami de $on pays, un service qu’il est dans les usages mariti- 

mes de ne jamais refuser ; un service qu’il aurait rendu en 
paix, sans aucun doute, et qu'il peut rendre, malgré la 
gutrre, sans violer aucun des dévoirs de la neutralité. 

Si nous supposons qué là dépêche est confiée à un paque- 

bot-poste qui, parti des ports de France, toucherait à un 

port d'Angleterre et aux Antilles anglaises ; il n’y à pas davan- 

tage culpabilité. Ce paquebot continue un service postal auquel 
il est affecté ; il reçoit et remet les dépêches comme il le fai- 

sait en pleine paix ; il ne rend pas un service spécial de güerre, 

au belligérant dont il porte les lettres. Jamais, je crois, nation 
en guerre avec la Grande-Bretagne, ne pourra considérer com- 

me un acte hostile le transport de la malle anglaise de l'Inde, 
par les paquebots français de la Méditerranée, quoique l'on 

puisse, en réalité, regarder cette malle comme chargée directe- 

ment dans un port anglais, et à destination d’un port anglais, 

puisqu'elle traverse la France, close et escortée du courrier 
anglais qui en est responsable. 

Ainsi donc, d’après mon opinion , le transport des dépêches 

de l’un des belligérants, par un navire neutre , ne revêt un 

caractère hostile que dans un seul cas, très-rare; c’est lors- 

qu'un navire neutre a été spécialement affecté, par le belligé- 

rant lui-même, au transport de ces dépêches. La prohibition 
est donc l'exception et non la règle générale; cette dernière 
est, au contraire, que ce service est innocent. Les passages 
d'Ortolan et de Wheaton, cités ci-dessus, ne.sont pas assez 

explicites pour que je puisse éonsidérer ces auteurs comme 
contraires à mon opinion. Ils parlent d’une manière générale, 
ilest vrai, et sans faire aucune distinction. Mais des ékpres- 
sions mème qu'ils émploient , on peut conclure qu’ils n’appli-
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quent leurs conclusions qu'aux seuls navires neutres, employés. 
à ce service frauduleux , c'est-à-dire aux navires spécialement 
frêtés , comme je l'ai expliqué. - - 

L'avis desir W. Scott ne saurait avoir aucun poids à à mes. 

yeux. Organe officiel de l’amirauté anglaise, il.a dû soutenir 
les doctrines de son pays; illes a revètues de tout le prestige 
de sa science et de son talent. Maïs si on adoptait son système, 
toute correspondance deviendrait impossible ; en temps de 

gucrre, entre les neutres et les belligérants; et même très- 

difficile , entre les nations restées spectatrices loyales de la lutte, 
si ce n’est par l'intermédiaire du pelligérant le plus puissant 
sur mer. 

En effet, toutes les dépèches adressées aû belligérant ou 
émanées de lui, même celles destinées pour un port neutre, 
pourraient entraîner la confiscation, puisque, du port neutre, 
elles pourraient être réexpédiées , soit par terre, Soit par toute 
autre voie, aux agents du belligérant; aucun navire neutre ne 
consentirait à se charger du service de poste, dans la crainte 
qu'une :lettre suspecte ne se trouvât dans les dépèches, et ne 
compromît sa sûreté. Par suite, le bélligérant le plus puüis- 
sant se trouverait seul chargé de la correspondahce maritime 
universelle , et il est facile de comprendre le parti au "il pour- 
rait tirer de ce monopole. - 

Wheaton, et après lui Ortolan, pensent que les neutres 
peuvent, sans violer leurs devoirs, transportér les dépèches 
des ambassadeurs et autres agents diplomatiques , et même 
des consuls résidant en pays neutre : parce que, disent-ils, 

ces relations pacifiques, entre les neutres et les belligérants, ne 

peuvent être interrompues par la guerre (1). Cette exception 

(4) « Nous ajoutérons avec T'auteur {Wheaton) que les raisonne- 

ments qui précèdent, et qui servent d’appui à la règle générale, ne sont 
pas applicables au transport des dépêches diplomatiques d’un âmbas- 

sadeur ou autre ministre public ennemi en résidence dans un pays 
neutre. Ces dépêches ne sont qu’un instrument obligé des relations pa- 

cifiques entre les gouvernements neutres et les gouvernements belli-
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mé paraît inutile, puisqu’une pareille dépèche ne peut avoir 

un autre point de départ qu’un port neutre, et que cette cir- 
constance seule suffit pour que le neutre, chargé du transport, 

soit innocent de toute violation de ses devoirs, et par consé- 
quent à l'abri de toute entreprise de la part du belligérant 

opposé. 
Il'est important de rappeler que pour de transport licité des 

dépêches, comme pour tous les autres services que les neu- 
tres peuvent rendre aux parties en guerre, ces peuples doi- 

vent agir avec la plus parfaite impartialité , et prêter égale- 

ment leur concours pour le transport de la correspondance 

des deux parties ; c’est un devoir qui doit être rempli avec une 

scrupuleuse rigidité. 

Il est une autre sorte de service pour lequel les belligérants 

emploient souvent les bâtiments neutres, service. réprouvé 

par un sentiment inné chez tous les hommes », que, par con- 

séquent, je n'hésite pas à regarder comme contraire à la loi 

divine; je veux parler de l'espionnage. Je ne crois pas qu’il 

puisse se rattacher en rien à la contrebande, C’est une viola- 

tion flagrante des devoirs de la neutralité, une immixtion aux 

faits directs de la guerre ; celui qui s’en rend coupable est, et 

doit être considéré comme le sujet du peuple au service duquel 

il s’est mis, comme ennemi de l’autre belligérant. Cette ques- 

tion ne me paraît pas susceptible de discussion. 

gérants. Or, la guerre, ne devant pas interrompre ces relations, doit 
laisser libres les dépêches qui y ser vent. » Ortolan, loc. cit.



TITRE IX. 

SECONDE RESTRICTION APPORTÉE PAR LA GUERRE A LA 

LIBERTÉ DU COMMERCE NEUTRE 3 BLOCUS. 

= CHAPITRE PREMIER. 

DU BLOCUS. 

. SECTION I. 

Origine du bloous d’après le droit primitif. _ 

Le droit le plus important, conféré par la loi prinitive au. 
belligérant, est celui: de nuire à son ennemi par tous les 
moyens qui sont en son pouvoir, afin d'atteindre le but unique 
de la guerre, c’est-à-dire de le réduire à acceptér la paix. Le 
moyen le plus efficace pour atteindre ce but, est la conquête 
du territoire ennemi. Pour arriver à ce résultat , il faut néces- 
sairement s'emparer des villes, des forteresses, des ports, el, 
le plus souvent, il faut battre les murailles avec le canon et



190 - | TITRE IX. 

enlever la place de vive force, ou réduire ses défenseurs par 

la famine, c’est-à-dire faire le siége ou le blocus. Le droit du 
belligérant à employer ces moyens est parfait et absolu, c’est 

un droit essentiel de la guerre. 

Lorsque l’une des parties fait usage de ce. droit, assiége, 

investit ou bloque une ville, une forteresse , ellé place autour 

du lieu dont elle veut s'emparer, des forces plus ou moins 

considérables, sur le territoire même de son ennemi. Cette 

partie du territoire occupée par les troupes assaïllantes est déjà 

conquise; l’armée assiégeante. est-en possession de fait d’une 
portion du pays ennemi; le souverain y exerce tous Jes droits 

de juridiction comme dans son propre pays. Son pouvoir sur 
les parties occupées par ses soldats est de la même nature, et 

a la même étendue que célui qu’il possède dans ses États. Ce 

droit est incontestable ; il résulte de la: loi primitive; la con- 

quête donne au conquérant tous les priviléges de là souverai- 

neté, tant qu'il continue à occuper, à maintenir sous sa puis- 

sance le territoire envahi, tant qu’il ne le quitte pas, soit 

volontairement, soit repoussé par son adversaire. 
Une conséquence de ce droit est le pouvoir de donner des 

lois à la conquête, d'accorder aux étrangers la permission de 

traverser le territoire, ou de leur refuser cette permission; 
de tolérer ou de prohiber toute espèce de commerce qui ne 
peut se faire qu’en passant par ses nouveaux domaines, de la . 

même manière qu’il peut permettre ou prohiber le commerce 

dans ses anciens États. Sur ce droit essentiel de la guerre repose 

l'espoir. de tous les belligérants de pouvoir s'emparer, par la 

famine, des forteresses et des ports ennemis. Il est évident en 

effet que, s’il n'existait pas , si lés étrangers avaient le pouvoir 

de commercer librement avec la place bloquée.ou investie, le 
commerce mettrait un obstacle invincible à ce que Ja famine 
se-fit sentir, et par conséquent paralysérait tous les efforts de 
la puissance attaquante. | co 

Si nous faisons l'application de ces principes au blocus ms- 
riime, nous voyons que, du moment où un belligérant a 
bloqué un port de son adversaire , il a fait la conquête de cette
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partie du domaine ennemi que nous avons appelé mer terxi- 
toriale, qu’il a le droit de donner à cette conquête les lois qi’il 
trouve les plus propres à favoriser.ses projets, et:par consé- 
quent de défendre à tous les navires “étrangers de la traverser, 
pour aller faire le commerce avec le port bloqué. Par ‘cé 
moyen, il prive la place de-tous les secours qu'élle pourrait 
tirer du commerce, D LT ci 

Pour le belligérant, ce droit est aussi complet que celui en 
vertu duquel il peut défendre aux étrangers de faire le com- 
merce en général, qu certain commerce spécial. dans ses an- 
ciens États. Il peut donc non-seulement promulgüer:la pro- 
hibition, mais encore décrêéter la peine applicable à ceux qui 
voudraient enfreindre cette loi, parce que le lieu. dans lequel 
se passe le fait est soumis à sa juridiction. - Du 

Le droit de blocus a donc sa source dans la loi primitive ou 
divine. Mais, comme on le voit, son origine est complétement 
différente de. celle de la première. restriction à la liberté du 
Commerce neutre. La contrebande de guerre dérive d'un de- 

_voir naturel des peuples neutres ; le blocus découle d’un droit 
du belligérant, oi oi OU Le ce £. 

En admettant cette origine, la seule vraie, à mon avis, le 
blocus peut être réglé d’une manière définitive et invariable. 
T n'est plus possible de substituer l'arbitraire au droit. . 

En parlant de la juridiction territcriale, j'ai dit, et je crois 
avoir prouvé, que chaque- souverain: à le droit de faire, sur 
son propre territoire, ce qu'il croit le plus avanfageux à ses 
sujets; que les peuples étrangers, amis ou ennemis, n’ont 
pas le droit de s'immiscer dans ces actes intérieurs, dont le 
chef ne doit compte, dans les limites des pouvoirs qui lui sont 
confiés, qu'à ses propres concitoyens. Il peut donc promul- 
guer toutes les lois, tous les règlements qu'il juge utiles. aC- 
cueillir ou repousser de son territoire toutes les nations étran- 
gères, soit pour faire le négoce, soit seulement pour le VOyage ; 
admettre le commerce sur certains points déterminés, le re- 
pousser sur d'autres ; accueillir avec bonté > avec faveur, les 
sujets de certaines puissances, repousser ceux des autres ; en
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un mot, agir suivant son intérêt et même selon son caprice. 
_ Ce droit, il l’exerce d’une manière absolue, sans quele peuple 

le moins favorisé puisse se plaindre justement de la décision 

prise , sans qu’il soit en droit d'y voir uneoffense. Ce n’est pas 

un droit de la guerre, relatif à la guerre et limité au temps où 
elle règne , c’est un droit-de souveraineté , absolu et éternel, 

qui s'exerce pendant la paix et aussi pendant la guerre; qui 

émane de l'indépendance des nations, qui, par conséquent, 
est essentiel .à la nationalité: C’est en vertu de ce droit que 

chaque. nation promulgue des lois de douane, exécutoires 
pour tous les peuples qui veulent venir commercer avec elle ; 

lois qui toutes ; sans exception, contiennent des sanctions pé- 

nales: qui frappent la propriété étrangère de confiscation, 

peine ordinaire de l'infraction. 
D'un autre côté, nous avons vu que la liberté du commerce 

des peuples entre eux, bien qu’elle appartienne à toutes les 

nations sans exception, n’est cependant qu’un droit relatif, en 
ce sens qu’elle exige le concours de deux volontés, celle du ven- 

deur et celle de l'acheteur ; que sans ce concours il ne peut y 

avoir de négoce; qu'aucun peuple ne peut forcer un autre 

peuple à commercer avec lui, ou à consentir à une espèce de 

trafic que ce dernier croit devoir refuser. Si, pour accomplir 
l'acte commercial convenu entre les deux contractants, il est 

nécessaire de traverser le territoire d’un troisième peuple, ilest 

de principe que le consentement de ce tiers sera nécessaire, 

parce qu’il a le droit absolu de s opposer à à ce passage, à ce 

transit, 

Enfin , il est également de principe incontestable et. incon- 

testé que le conquérant exerce sur le pays soumis par ses 

armes les mêmes droits de juridiction que sur ses propres 

Étais (1); que, par conséquent, il peut en exclure les étrangers, 
leur interdire tout commerce avec ses nouveaux sujets, les 
empêcher même de traverser les domaines par lüi occupés. : 

: (4) « Occupatio bellica est modus acquirertdi | dominiurn. » Grotius, 

De jure belli et pacis. .
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Le droit de blocus n'est autre chose que l'application de ces 

trois principes à une partie du territoire de l’un des deux : 
belligérants. IL à fait la conquête d’une portion des domaines 
de son adversaire, il en est devenu le souverain, il y exerce 
tous les droits de la souveraineté, En vertu de cés droits, de 
sa toute-puissance et de son indépendance parfaite et absolue, 
il refuse à tous les étrangers la perinission de traverser ses 
nouveaux États ; il prohibe le commerce de transit sur ses pos- 
sessions, el ajoute à cette prohibition une sanction pénaie, 
analogue à celle qui ést prononcée par presque toutes les 
lois de douanes, la confiscation. Ce n’est pas un droit spécial 
à la guerre, mais un droit absolu , le droit d'indépendance et 
de souveraineté. Ce n’est pas une dérivation plus. ou moins 
directe, plus ou moins éloignée du droit de la nécessité, mais 
un droit sacré, concédé par la loi divine à tous les hommes, 
à toutes les nations, et qui s'exerce aussi bien, et plus souvent 
même, pendant la paix que pendant la guerre. E 

Considéré d'après cette origine, le droit de blocus n’est pas, 
en réalité , une restriction de la liberté commerciale des peu- 
ples neutres; il n’est autre chose que le refus fait par un peuple 
de commercer avec les autres, sur certains poinis de son ter- 
ritoire , l'interdiction de la faculté de transit. Cependant j'ai 
cru devoir le ranger dans la catégorie des devoirs des neutres, 
des restrictions apportées à la liberté du commerce des États 
pacifiques, parce qu’il a toujours été considéré sous ce dernier 
point de vue, et qu’en réalité il apporte une sorte de perturba- 
tion dans les relations commerciales des peuples pacifiques, et 
les restreint dans des limites plus étroites. . 

Une objection peut se présenter ici : les bâtiments de guerre 
chargés de faire et de maintenir un blocus se placent ordinai- 
rement hors de la portée du canon des côtes, et par consé- 
quent hors la mer territoriale du souverain ennemi, sur une 
partie de la mer libre. De cette circonstance on pourrait tirer 
cet argument qu’ils ne peuvent faire la conquête d’une partie 
de l'Océan ; que, par conséquent , l'origine que nous voulons 
assigner au droit de blocus n’est pas fondée en principe. Cette 

H, 13
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objection est spécieuse, mais elle n’a rien de vrai. En effet, les 

bâtiments bloquants peuvent être placés sur la partie libre de 

la mer; mais leur artillerie domine la mer territoriale et leur 

assure la juridiction sur cette partie des domaines de l'ennemi, 

de la même manière que le canon, placé à terre, assurait au 

précédent souverain le domaine de toute la partie appelée mer 

territoriale. D'ailleurs , et en supposant même que les vaisseaux 
formant le blocus se tinssent assez éloignés de la côte pour que 
leur artillerie ne puisse battre sur la mer réservée, il y aurait 

lieu d’appliquer ici, ce que nous avons établi (1}, que chaque 

bâtiment acquiert à son souverain la possession réelle, et par 

conséquent le domaine , de la partie, même libre, de la mer 

qu’il occupe, et les lui conserve tout le temps qu'il reste à la 

même place. Les vaisseaux , ainsi placés au large du port blo- 

qué, arrêtés assez près l’un de l’autre pour que leurs feux se 

croisent et mettent en péril tout navire qui tenterait d'entrer 

dans leur ligne, soumettent à la juridiction de leur souverain 

la zone occupée, de la même manière que si elle appartenait à 
l'ennemi, et était prise sur lui. Le belligérant a le droit incon- 

testable de dicter des lois dans cet espace momentanément 

soumis à sa juridiction; les autres peuples sont tenus d’obéir à 

ces lois, de la même manière qu’ils doivent se soumettre aux 
ordres du souverain territorial dont ils désirent habiter ou tra- 

verser les États. | 
De l’origine du blocus, telle que nous venons de l’établir, il 

résulte évidemment que la restriction qu’il apporte à la liberté 
commerciale neutre, diffère essentiellement de celle dont nous 

avons parlé dans le titre précédent, de la contrebande de 
guerre. Il ne s’agit plus seulement ici de la prohibition de cer- 

taines denrées, spécialement et exclusivement propres à la 

guerre, mais de celle de toute espèce-de commerce , et même 

de toute communication. 
L'exercice de ce droit, de la part du belligérant, porte un 

(1) Voyez ci-dessus, tit. 1, ch. 2, sect. 3, $ 2, t. 1, p. 69; et tit. 6, 

ch. #°°, sect. 1"°, Du ferritotre, 1. 1 , P. 287.
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préjudice aux neutres, il entrave leurs opérations commer- 
ciales et leur navigation; mais ils ne sauraient s’en trouver 
offensés. Ils ne peuvent päs plus trouver, dans la probibition 
de commerce avec l'État conquis, une offense, qu'ils ne pour- 
raient l’alléguer contre la même mesure, prise à l'égard du 
territoire ancien du même souverain. Ils nesouffrent pas autre 
chose que ce qu’ils souffriraient, si un peupleriverain de lamer 
refusait de permettre le transit à travers ses États, pour les den- 

" rées destinées à une nation méditerranée, enclavée dans ses do- 
maines, et loin des côtes de l'Océan. Enfin, comme nous l'avons 
fait remarquer au commencement de cet ouvrage, s’il ést vrai 
que les peuples neutres, étrangers aux hostilités, ne doivent 
pas souffrir de la guerre ; s’il est constant que le belligérant ne 
peut employer aucun moyen de nuire à son ennemi, qui frappe 
directement les peuples pacifiques; il n’est pas moins vrai, il 
n’est pas moins constant, que ces peuples ont toujours à sup- 
porter les conséquences indirectes de la perturbation résultant 
de la guerre, et de l'emploi, fait par le belligérant, des moyens 
légitimes et directs de nuire à son adversaire. 

Le blocus est un moyen direct de nuire à l'ennemi ; c’est la 
conquête d’une partie de son territoire , c’est un acte de nature 
à forcer une autre portion importante de ses États, une ville, 
une forteresse, un port à se rendre à l’assaillant, ou même 
seulement à les priver des richesses, des ressources qu'ils 
tiraient du commerce. Car il faut bien remarquer qu’il n’estpas 
nécessaire, pour justifier le blocus , que l'attaquant ait l'espoir 
de réduire la place à se rendre, soit par la force , soit par la 
famine. La plupart du temps , le blocus maritime n’a pour but 
que de priver la place, le port, des bénéfices commerciaux, et 
l'État auquel il appartient du prélèvement des impôts de 
douane , produits de ce commerce. 

Le blocus étant le résultat de la conquête d’une partie du 
territoire ennemi, et, par conséquent, de l'exercice du droit 
de la guerre, ne peut exister en temps de paix. Cette proposi- 
tion paraît si simple, si claire, qu’elle n’a pas besoin de dé- 
monstration. Je serai cependant forcé de la développer plus-
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tard, pour combattre une opinion qui semble s’accréditer de- 
puis quelques années (1). Don 

D’après la loï primitive, le droit de blocus n’est donc autre que 

le droit de souveraineté appartenant à chaque peuple sur son 

propre territoire, étendu à la partie de la mer conquise soit 

sur son ennemi, soit sur la mer libre ; c’est l’application de ce 

principe : quod occupatio bellica sit modus acquirendi domi- 

nium (2). Mais, pour que le belligérant ait fait la conquête des 

abords du lieu qu’il veut soumettre au blocus, il est indispen- : 
sable qu’il soit souverain de ces abords, qu'il les ait réduits 

sous sa puissance, et qu’il les détienne actuellement sous cette 
puissance. Il n’y a pas de conquête sans possession réelle. En 

effet, dès qu'un conquérant abandonne sa proie et se retire, dès 
qu'il cesse de retenir la possession de la partie du territoire de 

son ennemi, dont il s'était emparé, il cesse d'être ie maître, il 

abandonne la souveraineté. Les lieux d'abord acquis par la 

force retournent à leur précédent souverain, par le fait seul 

de la retraite de l’envahisseur. Cette vérité incontestable s’ap- 

plique à toute espèce de conquête, et par conséquent à celle de 
la mer territoriale ennemie. : - ‘ 

Pour que le belligérant ait le droit de dicter des lois sur la 
mer territoriale étrangère , il faut donc: 1° qu’il ait fait la con- 

quête de cette mer, ® et qu’il la détienne actuellement, c’est- 
à-dire qu'il ait acquis la souveraineté, et qu’il l'ait conservée. 

Pour acquérir la souveraineté, il faut l'emploi de la force, la 

présence de bâtiments de guerre ; pour la conserver, il faut 
l'emploi de la force, la présence de bâtiments de guerre. Dès 
que, par une circonstance quelconque, volontaire ou forcée, 

1) Voyez ci-après, même litre, ch. 4, Du prélendu blocus formé sans 
rupture de lu paix. 

@2) « Potest autem imperium victoria acquiri... quo casu victor im- 
perlum habet…...» Grotius, De jure belli et pacis, lib. 3, cap. 8,21, 
n° 3. « .. Justo bello ut alia acquiri possunt, ila et jus imperantis in 

” populum el jus quod in imperio habet ipse populus.… » Grotius, lib. 3, 
cap. 45, 81, °
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les vaisseaux s’éloignent , la conquête cesse, et avec elle la sou- 
veraineté ; et par conséquent le droit de dicter des lois, de for- 

mer un blocus. On peut dire avec Cocceius : « Jus illud tan- 

tüm acquiritur occupanti, quatents occupat (1). 

Cette règle de la loi primitive est absolue; elle ne souffre 
aucue exception. Le.blocus maritime doit être effectif ; il doit 
être formé-par des bâtiments présents sur les lieux et éta- 
blissant par leur présence la souveraineté de leur maître. 

SECTION 1. 

Pu blocus d’après la loi secondaire. 

La loi secondaire n'est pas appelée à créer des droits nou- 

veaux ; elle doit se borner à constater l'existence de ceux qui 

découlent de la loi primitive, et à régler le mode d'exercice le 

plus conforme aux intérèts des peuples: en ce qui concerne le 
blocus , elle a complétement rempli sa mission. 

Le droit de former le blocus et les effets produits par la con- 
quête des abords d’un port, sont reconnus par tous les traités 

sans exception ; la jurisprudence internationale est sur ce point 

la plus complète possible. Le conquérant peut dicter, sur son 

nouveau territoire, toutes les lois qu’il juge utiles à ses intérêts, 

et ces lois doivent être respectées par les autres nations. 

La même unanimité se retrouve dans les dispositions des- 

tinées à réglementer le mode d'exercice de ce droit. Tous les 
traités ont, tacitement du moins, reconnu que, pour donner 

un pouvoir quelconque au peuple qui le proclame, pour im- 

posér une obligation aux nations pacifiques , il est indispen- 

“sable que le blocus soit effectif. Je dis tacitement du moins, 
parce que les actes anciens ne sont pas très-explicites sur ce 

point. Les graves abus du droit de blocus n’ont réellement 

{1} Samuel Cocceius, Commentaire sur le Mare Hiberum, de Grotius, 

cap. ÿ.
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commencé que vers la fin du xvne siècle, et c’est depuis cette 
époque que les peuplés ont cherché, par des stipulations spé- 

ciales , à prévenir le retour de ces abus. Cependant tous les 

anciens traités, sainement interprétés, exigent que le blocus 
soit réel. Ainsi le plus grand nombre de ces actes, après avoir 

donné la liste complète des objets de contrebande de guerre, 

ajoutent une sorte d’énumération des denrées dont le com- 

merce reste libre entre les neutres et les belligérants : « ex- 

cepté avec les places assiégées, bloquées ou investies {1).» C’est 

la seule mention que ces traités fassent du blocus : ce qui 
prouve que les tentatives de blocus fictifs faites par les belli- 

gérants, et surtout par les Hollandais , n'avaient pas eu d’exé- 
cution. Dès la fin du xvrre siècle nous trouvons trois actes so- 

lennels qui prescrivent impérieusement la réalité du blocus. : 

Un fait est à remarquer : la Hollande, qui la première avait 
tenté l'établissement de blocus fictifs, est partie dans ces trois 
conventions {2}. 

Ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, ies exigences arbitraires 
de l'Angleterre croissaient en raison de sa puissance. Vers la 

fin du xvue siècle et pendant toute la durée du xvure, elle fit du 

droit de blocus un abus odieux. Pour échapper autant que 
possible à ces vexations, les autres nations commencèrent à 
rédiger leurs traités d’une manière plus explicite. Un grand 
nombre de conventions de cette époque exigent impérati- 
vement que le blocus soit effectif. A mesure que les entre- 

{1} C’est ainsi que s'expriment notamment les traités des Pyrénées 
(1659), de Nimègue (1678), de Ryswick (1 697) et d'Utrecht (1713). 
serait trop long de citer tous les actes qui contiennent cette clause ; il 
suffira d'ajouter qu’il n’en existe pas un seul qui contienne une stipu- 
lation contraire. Voyez mon Histoire des origines des progrés et des 
vs du droit maritime international, 3° période, ch. 1, sect. 2, 

4. 

(2} 1662, Hollande et Alger ; Dumont , t, 6; part. 2, p. 445; 1667, 
Hollande et Suède, même réc., {. 7, part. 4, p. 37; 1674, Hollande et 
Augleterre, même rec., t. 7, part. 1, p. 282.



DU BLOCUS. 199 

prises tyranniques se multiplient, les stipulations deviennent 
plus positives. Enfin, après les guerres du commencement du 

xixe siècle, le souvenir des malheurs éprouvés donne aux clau- 

ses relatives à la réalité du blocus une précision complète. 
Parmi les actes conclus dans le xvine siècle, on en trouve 

quelques-uns, qui vont jusqu’à fixer le nombre des bâtiments de 
guerre dont la présence est nécessaire, pour rendre un blocus 
valable (1). C'était dépasser le but et même les bornes de la 
raison , car il est impossible de fixer à l’avance, la force in- 

dispensable pour faire la conquête d’un lieu non déterminé. 
Les traités constitutifs de la neutralité armée de 1780 ont 

défini la réalité du blocus d’une manière claire et positive; ils 

s'expriment ainsi : « Pour déterminer ce qui caractérise un 

» port bloqué, on n’accorde cette dénomination qu’à celui où 

» il y a, par la disposition de la puissance qui l'attaque, avec 
» des vaisseaux arrêtés et suffisamment proches, un danger 
» évident d'entrer (2). » Tous les traités conclus, vers eette 

(1) Le traité de 41742, entre la France et le Danemark, art. 20 

(Wenck, Codex jur. genf. recentissimi, t. 1, p. 591), va jusqu’à fixer le 

nombre des vaisseaux qui doivent stationner devant le port pour qu'il 

soit réellement bloqué. Il exige que l'entrée soit fermée par deuxvais- 

seaux au moins ou une batterie de canon placée sur la côte. Celui de 

1753, entre la Hollande et les Deux-Siciles, art. 22, prend la même 

précaution ; il porte : « Il est convenu que nuls ports ou villes ne’se- 

ront tenus pour assiégés ou bloqués, à moins qu’ils ne soient investis 

soit par mer, par six vaisseaux de guerre au moins à la distance d’un: 

peu au delà de la portée de canon de la place, soit du côté de la terre, 

par des batteries de canon et autres ouvrages, tellement qu’on ne pour- 

rait y entrer sans passer sous le canon des assiégeants. » Moser's Ver- 

such ; t.7, p. 588. 

(2) Les traités de 1780 furent signés par la Russie, le Danemark, la 

Suède, la Prusse, l'Autriche, la Hollande, le Portugal et toutes les na- 

tions italiennes; ils furent acceptés et reconnus par la France, l'Es- 

pagne et les Etats-Unis d'Amérique, c’est-à-dire que toutes les puissances 

maritimes, excepté l'Angleterre, adhérèrent anx principes énoncés 

dans ces actes. .
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époque, par les États européens, soit entre eux, soit avec la 
jeune république américaine, adoptèrent cette définition, ou 
du moins en donnèrent d’autres à peu près semblables, L’An- 
gleterre seule s’abstint de toute réglementation du blocus ; à 
l'exception de la convention de 1801, dont je vais parler, cette 
puissance ne signa pas un seul traité où il fût question du blo- 
cus. Elle persista dans ce silence calculé jusqu’en 1856; à cette 
époque, elle signa le traité de Paris. . 
+ Depuis la fin des guerres qui ensanglantèrent l’Europe au 
commencement de ce siècle , Un frès-grand nombre de traités 
ont été conclus par les nations européennes, soit entre elles, 
soit avec les nouveaux États d'Amérique, ct aussi par ces der- 
niers entre eux. Tous ces actes, sauf ceux qui émanent de la 
Grande-Bretagne, considèrent la réalité comme la condition 

essentielle de la validité du blocus ; il est même à remarquer 
que chaque nouveau traité cherche à rendre cette stipulation 
plus claire et plus précise (1}. Il est à regretter que le traité de 
Paris (1856) n'ait pas été rédigé dans cet esprit de noble ému- 

(4) Le premier traité qui signale ce progrès d’une manière marquée 
est celui du 4 septembre 1816, entre les Etats-Unis d'Amérique et la 
Suède. L’art. 13 est ainsi conçu : « Vu l'éloignement des pays respec- 
tifs et l'incertitude qui en résulte sur les événements qui peuventavoir 
Heu, il est convenu qu’un bâtiment marchand appartenant à l'une - 
des puissances contractantes, et se trouvant destiné pour un pôrt qui 
serait supposé bloqué au moment du départ du bâtiment, ne sera 
pas cependant capturé ni condamné pour avoir essayé d'entrer dans 
ledit port, à moins qu'il ne puisse être prouvé que ledit bâtiment a 
pu et dû apprendre en route que l’état de blocus de la place en ques- 
tion continuait. Mais les bâtiments qui, après avoir été avertis une 
première fois, essayeraient, pendant le même voyage , d'entrer une 
seconde fois pendant la continuation du blocus, se trouveraient alors 
sujets à être détenus et condamnés. » De Martens, Recueil, t. 8, p.251. 
Voyez aussi les traités suivants : 4 juillet 1827, Etats-Unis et Suède; 
1# juillet 4828, Etats-Unis et Prusse ; 5 avril 4831, Etats-Unis et 
Mexique; 16 mars 1832, Etats-Unis et Chili, etc., etc. Tous ces traïlés 
se trouvent dans le Recucil de de Martens et de Cussy, à leurs dates.
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lation, élaboré dans un congrès où sept puissances européennes 
étaient représentées, cet acte est un des plus solenmels de notre 
époque, et est appelé à exercer une grande influence sur le 

droit secondaire ; il déclare, il est vrai , que le blocus doit être 

effectif (4) ; mais ilest moins explicite que la convention con- 

clue, le 26 février 1856 , entre la France ct le petit État d'Hon- 
duras (?}. Cependant il faut ajouter que le traité de Paris est 
signé par l'Angleterre. C'est la première fois, depuis 1674, que 

celte puissance consent à reconnaitre complétement que le 
blocus doit être réel, car, dans la convention de 1801, elle 

s'était réservé un moyen d'éluder, ou plutôt de nier le sens 

véritable de la disposition. 
Après la bataille de Copenhague et la mort tragique de 

Paul Le, empereur de Russie, la. Grande-Brelagne imposa au 

jeune czar, puis au Danemark et à la Suède, un traité dans 

lequel elle inséra la plupart des maximes de ce qu'elle appelle 

son droit maritime. Pour le blocus, elle fut plus modérée, en 
apparence du moins; elle adopla la définition donnée par les 

traités des neutralités armées de 1780 et de 1800; mais elle y 

changea un seul mot, une seule particule ; au lieu de : 

avec des bâliments arrélés Et suffisamment proches... elle mil: 
…. avec des bâtiments arrélés où suffisamment proches. Avec ce 

léger changement elle prétendit, ainsi que nous l’expliquerons 
bientôt, que le traité reconnaissait le blocus par croisière, et 

par conséquent non réel. Ce traité, même en admettant ce jeu 
de mots, plus digne de saltimbanques que d'hommes d'État 

sérieux, est le seul qui ait reconnu le blocus fictif. 
La loi secondaire est donc aussi claire, aussi absolue que la 

loi primitive; le blocus est le résultat de la conquête de la 
mer territoriale d'un belligérant par son ennemi, fait qui donne 

\d) La déclaration sur le droit maritime, du 16 avril 1856, porte : 

« .…. 4° Les blocus, pour ètre obligatoires, doivent être effectifs, c'est- 

à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement 

J'acces du liltoral de l'ennemi. » 

19) Vayez l'ait. 18 de ce traité, Monteur du 14 novembre Êx57.
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au conquérant l'empire souveraiu sur les lieux, et par consé- 
quent le droït de dicter des lois sur ces lieux. Le blocus existe 
par la conquête, et dure tant que la conquête est conservée par 
une occupation réelle. Le blocus doit donc être effectif et 
maintenu par des forces suffisantes, pour qu'il soit impossible 
de pénétrer dans le lieu bloqué, sans s’exposer au feu de 
l'artillerie du conquérant. | 

Plusieurs traités ont reconnu une autre manière de bloquer 
un port: elle consiste à établir à terre une ou plusieurs batte- 
ries de canons frappant sur l’entrée, de telle sorte qu'aucun 
bâtiment ne puisse y pénétrer ou en sortir sans s’exposer au 
feu de ces batteries (1). Cette modification aux règles énoncées 
jusqu'ici ne me paraît pas devoir être repoussée; elle est d’ail- 
leurs conforme aux principes invariables par nous posés. 

Une batterie disposée comme l’exigent les traités rend la nation 
qui attaque réellement maîtresse de la mer {erritoriale de son 
ennemi, soumet à sa juridiction toute la partie qui est sous le 
feu de son artillerie, et par conséquent l'entrée même du port ; 
celie nation a donc le droit absolu de dicter des lois dans 
l'espace conquis par ses armes. Enfin l’existence de ces bat- 
teries remplit le vœu du droit international, que le territoire 
conquis soit maintenu sous l’obéissance du conquérant par la 

. brésence continuelle d’une force permanente, Le mode de 
blocus adopté par les traités que je viens de citer doit donc étre 
considéré comme légitime. | 

SECTION 11. 

Du blocus d'après les lois intérieures. 

L'accord parfait qui règne entre. la loi primitive et la loi. 

(1) Voyez, entre autres, les traités de 1742, entre la France et le Da- nemark, art. 20; de 1753, entre Ja Hollande et les Deux-Siciles, art. 22; de 1818, entre la Prusse et Je Danemark, art, 18.
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secondaire, c'est-à-dire entre les deux éléments seuls consti- 

tutifs du droit international, semble devoir rendre toute discus- 

sion inutile. Les peuples et les souverains devraient obéir aux 
deux lois qui seules ont le pouvoir de régir les actes des socié- 
tés humaïnes. Il n’en est rien cependant. Dans cette question, 
comme dans presque toutes les autres, les prescriptions du droit 
international sont répoussées, et remplacées par celles des lois 

intérieures des belligérants, lois intérieures dont le but est 

toujours le même : nuire à l'ennemi, et surtout ruiner les 

amis. | Lo 

La loi primitive et la loi secondaire exigent que l’investis- 
sement soit réel, pour donner à l'attaquant le droit de déclarer 
une place bloquée. Cette obligation gène beaucoup les belligé- 
rants ; il est, en effet, très-difficile, et surtout très-dispendieux, 

d'entretenir des bâtiments stationnant auprès des côtes enne- 
mies. D'ailleurs il faut pouvoir disposer d’un nombre consi- 
dérable de vaisseaux, pour former le blocus d’une côte un peu 
étendue. Enfin, etsurtout, le blocus réel ne peut nuire qu’à l’en- 
nemi, les autres en souffrent peu. Il n’est pas possible de saisir 

leurs navires, ou de ruiner leur navigation en paralysant toutes 

leurs opérations commerciales. Le moyen de faire des blocus à 

bon marché pour les belligérants et très-ruineux pour les neu- 

tres a ététrouvé parles Hollandais. C’est à cette nation que re- 
vient l'honneur. d’avoir inventé le blocus fctif, appelé aussi 
blocus de cabinet, blocus sur papier ou blocus per notificationem. 

Gette espèce d'investissement ne coûte pas cher au belligérant 

qui le forme. Ii rend un décret, une ordonnance, un ordre du 

conseil, un acte intérieur quelconque , par lequel il déclare 
mettre en état de blocus tel ou tel port de son ennemi; Le plus 
souvent on ne se borne pas à un port, on comprend, dans 
cette facile opération de guerre, une grande étendue de côtes, 

ou même toutes les côtes de l’adversaire. Cette déclaration est 

notifiée à toutes les nations neutres, avec défense de faire aucun 

commerce avec les lieux ainsi fermés par un morceau de 

papier. L'auteur dela notification ne se met pas d’ailleurs 

en peine d'envoyer un seul vaisseau pour faire l’investisse-



204 TITRE IX, 

ment; il se borne à rendre une loi qu'il prétend obligatoire 
pour toutes les nations de l’univers. | - 

Un blocus ainsi fait ne pouvait pas nuire essentiellement aux 
peuples pacifiques. En effet, tous les bâtiments, amis et eune- 
inis, pouvaient toujours entrer ét sortir librement, le port n'é- 
tant fermé par aucun vaisseau belligérant. Mais les inventeurs 
du blocus fictif trouvèrent les moyens de le rendre efficace au 
moins contre les neutres, et c'était le principal pour eux. Hs 
déclarèrent coupable de violation de blocus, et par consé- 
quent soumis à la confiscation, tout navire neutre rencontré à 
Ja mer se dirigeant vers le lieu bloqué , ou sortant de ce licu. 
Les coupables purent être saisis par les croiseurs de guerre et 
par les armateurs partout où ils furent rencoutrés à la haute 
mer , à quelque distance que ce fût du port fermé. De cette 
manière, le blocus fictif, sans causer le moindre dommage à 
l'ennemi, devintune arme terrible conire la navigation neutre ; 
et les corsaires se trouvèrent en réalité chargés de maintenir 
les blocus, opération de guerre à laquelle ïls n'avaient pas le 
droit de concourir; ils s'enrichirent des dépouilles des peuples 
pacifiques. Ces deux droits que s’attribuèrent les belligérants 
de saisir les navires anis se dirigeant vers le lieu fictivément 
bloqué, où en revenant, et que j'appellerai droit de prévention 
et droit de suite, seront examinés ci-après (1). Je discuterai 
également, dans un chapitre spécial, l'existence du blocus fictif 
et des quelques variantes de cette invention dues au génie bri- 
tannique (2). | 

Ï y a loin du blocus tel que l'ont fait les lois intérieures des 
nations, à celui qui tire son origine du droit international. 
Dans toutes les guerres dans lesquelles elle a été engagée depuis 
deux siècles, l'Angleterre a fait un odieux abus du blocus fictif; 
elle seule aujourd’hui persiste à soutenir la légitimité de cette 
invention, et à la mettre en pratique. Cependant il est juste 

{t} Voyez ci-après, ch. 4, sect, 3. 
{2 Voyez ci-après, ch. 5,
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de faire remarquer qu'en 1854, pendant la guerre contre la 
Russie, la Grande-Bretagne ne fit pas usage de cette arme 
terrible pour ses amis. Alliée avec la France, elle adopta sur 

ce point la politique de cette dernière, Les forces réunies des 

deux puissances étaient suffisantes pour bloquer tous les ports 

russes , et les bloquèrent réellement. . 

La France n’a jamais fait usage de blocus fictifs , si ce n 'est 
par représailles, comme elle le fit en 1806 eten 1807; du moins 

.je n'ai trouvé dans l’histoire aucune trace d’acte de ce genre. 

Mais elle à longtemps appliqué les prétendus droits de préven- 

tion et de suite. Depuis près d’un demi-siècle, elle a renoncé à 

ces abus de la force ; en matière de blocus, elle met en prati- 

que les dispositions de la loi internationale. 

Depuis la décadence de ses forces maritimes, la Hollande a 
renoncé aux blocus fictifs ; devenue puissance secondaire, elle 

cherche à se défendre contre les abus qu'elle inventa lorsqu'elle 
dominait sur l'Océan. La même observation doit être appli- 
quée à l'Espagne. Les autres nations n’ont jamais élevé sérieu- 
sement la prétention de déclarer bloqués, les lieux dont elles 
n'avaient pas fait l'investissement réel et continu. 

SECTION IV. 

Du blocus d'après les publicistes. 

Plusieurs écrivains célèbres ont reconnu au blocus l’origine 

que je lui attribue. Hubner l'indique clairement, mais sans 

développer son opinion (1); Cocceius, de Rayneval, Massé, 

{4} « Un ennemi investissant, bloquant ou a$siégeant une place de 

l'autre, la considère et peut la considérer en quelque façon comme lui 

appartenant déjà... Les neutres savent que fattaquant ne veut pas 

qu'ils portent à une telle place des-munitions de guerre ou de bouche, 

et qu’il est légitimement le maître de l'empêcher dans tous les endroits 

soumis à sa domination pour toujours ou par sa situation actuelle.»
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Ortolan, sont également de cet avis, et soutiennent par consé- 

quent que le blocus doit être réel, qu'il ne peut exister sans 
la conquête des abords du lieu bloqué , et qu'il cesse avec cette 
conquête {1}. Je puis nommer auprès d’eux Galiani, Lampredi 

et Azuni, qui, sans s'être spécialement occupés du blocus, ont 

énoncé leurs opinions dans quelques passages de leurs œu- 

vres (2). 

De la saisie des bâtiments neutres, 1° part, ch. 7, $ 5. « Si le souve- 

rain a le droit, même en pleine paix, de défendre aux étrangers de 

faire le commerce dans ses Etats, pour favoriser celui de ses propres 

sujets, à plus forte raison doit-il avoir le droit de défendre à ces mêmes 

étrangers, durant la guerre, tout commerce avec un endroit dont les 

dehors et les avenues lui appartiennent déjà. incontestablement, où sont 

censés lui appartenir.» Hubner, ubt sup., $ 6. 

(4) « Tertia quod pacati sequuntur possessionem.... Alibi distinxi- 

mus inter possessionem sive administrationem et interius imperii. 

Vicini et medii sequuntur possessionem, quia quum judicandi facultas 

circa jus eis non compelat, naturali ratione factum possessionis respi- 

ciunt et cum eo qui civitatem administrat agunt. » Cocceius, De jure 

belli in amicos, 8 188. « L'intention ou la possibilité de réduire la place 

par la famine ne sont pas nécessaires pour faire un devoir aux Etats 

neutres de respecter le blocus. Ces Etats sont dans l'obligation de se 

soumettre à la prohibition de toute communication avec le lieu blo- 

qué, s’il plaît à la puissance bloquante, quels que soient ses desseins, 

de faire une pareille prohibition, parce que si le blocus est réel, cette 

puissance est réellement maîtresse des eaux territoriales environ- 

nantes. 11 ya lieu alors d'appliquer au territoire maritime, par analogie 

avec ce qui se passe dans les guerres sur terre à égard du territoire 

continental, lors de l'occupation d’une province ennemie, le principe 

que l'occupant prend la place du souverain du lieu dans l'exercice de 

sa souveraineté. Celte substitution d’une souveraineté à l'autre est la 

base principale des droits des belligérants en cas de blocus. » Diplo- 

matie de la mer. t. 2, liv. 3, ch. 9. 

(2 « De là naît celte règle de raison universelle qui donne à la nation 
belligérante, partout où elle a acquis celte puissance législative et exé- 
cutive, dans tous les endroits occupés, assiégés ou bloqués par ses 
troupes, le droit d'interdire aux étrangers tout commerce ou commu-
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Presque tous les auteurs de l'école de Grotius et de Vattelsou- 

tiennent que le droit de blocus dérive du droit de la nécessité. 
D'après leur doctrine, il a donc toute l'étendue que la nécessité 
peut lui donner. Ils reconnaissent la validité des blocus fic- 
tifs, et considèrent les traités comme des exceptions à la règle 
générale. Ils auraient pu ajouter qué ces exceptions n'étaient 
pas obligatoires pour les nations qui les ont consenties, la 
nécessité ne connaissant pas de loi, et ne pouvant être tenue 
de respecter l'œuvre des hommes , alors qu’elle détruit celle 
de Dieu lui-même: 

CHAPITRE I. 

LIMITES DU BLOCUS. 

Les limites du blocus, tel qu’il dérive de la loi internationale, 
sont fâciles à établir pour le temps, pour les lieux , et même 
pour les effets qui doivent être attribués à cette mesure de 

nication avec les places qu’elle a mises en état de siége on de blocus. 
On doit entendre par pays soumis à la domination des belligérants, 
nôn-seulement céux qu’ils possédaient avant la guerre, mais encore 

la partie du territoire ennemi occupée par leurs armées. Les neutres 

ne doivent faire aucune attention au titre, mais seulement à la pos- 

session actuelle, qui suffit alors pour donner le droit de juridiction. » 

Du commerce des neutres, $ 5. « Meditandosi sulle sopradette verità, si 

scuopre perchè siavi differenza tra quel neutrale che conduce viveri : 

alla città assediata e quegli che solamente gli porta alla nazione d’ uno 
de’ guerreggianti. Per rigoroso dritto gli è lecita F una cosa e P altra; 

ma nel primo caso il comodo ch? ei ritrae con quel commercio à tanto 

minore dell” incomodo causato all assediante, impedendogli di ridurre 

per fame la ciltà sua nemica alla resa, che sarebbe somma iniquità a 

non volervi rinunziare ed astenersene, e sarebbe tale da meritar che 

l’assediante vi si opponesse colla forza... » De’ doveri de’ prèncipi neu- 

trali, cap. 9,$ 2, p. 295, :
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guerre. Les injustes prétentions des belligérants ont pu seules 

jeter quelque obseurité sur cette matière. 

SECTION I. 

Des lieux qui peuvent être bloqués. 

Le droit du belligérant est de nuire à son ennemi par tous 

les moyens directs qui sont en son pouvoir, et par conséquent 

de s'emparer de tout ce qui lui appartient, de faire la conquête 

de tout son territoire, terrestre ou maritime. Les mers territo-" 

riales et intérieures, les baies, les golfes, peuvent être enva- 

his, et du moment où ils sont devenus la propriété de la puis- 

sance attaquante et demeurent en sa possession réelle , cette 

puissance peut soumettre au blocus tous les ports et rivages 

baignés par les eaux conquises. Un peuple dont les forces na- 

vales seraient assez considérables pour entourer les côtes 

ennemies d’un cercle de bâtiments de guerre assez rapprochés 

pour que le feu de leur artillerie se croisät, pourrait, en exé- 

cutant réellement cet investissement, soumettre au blocus 

tous les rivages de son adversaire. Tous les lieux possédés, à 

tit de souveraineté, par un belligérant, tous les lieux sus- 

ceptibles d’être conquis par l’ennémi, peuvent donc être soumis 
au blocus. | 

Mais cette mesure de guerre ne peut s'étendre au delà des 

droits mêmes de l'ennemi; elle ne peut frapper que les lieux 

dont le domaine.souverain est tout entier entre ses mains. 

+ L’embouchure d’un fleuve qui, dans son cours, arrose plusieurs 

États indépendants, un détroit donnant entrée à une mer dont 

les rivages sont habités par plusieurs nations, ne sont pas la 

propriété du peuple qui possède une ou même les deux rives 

de l'embouchure. fl ne peut, en aucun cas, fermer le passage 
au commerce étranger ; il ne peut même imposer aucune con- 
dition à la navigation. Il n'est souverain ni de l'embouchure 

du fleuve, ni de la partie de l'Océan danslaquelle ilse décharge:
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il n’est pas souverain du détroit. Ces lieux ne peuvent donc pas 
être l’objet d’une conquête par l'ennemi du possesseur; par 
conséquent ils ne peuvent pas être bloqués. Fo 

La guerre de 1778 fournit un exemple mémorable. de la 
violation de ce principe. L'Espagne, ayant investi Gibraltar, 
rendit une ordonnance pour réglementer la navigation neutre 
dans le détroit (1), seule issue de la mer Méditerranée , mer 
dont les rivages sont habités par un grand nombre de nations 
qui étaient alors-en paix avec l'Espagne et avec l'Angleterre. 
Cette ordonnancè prescrivait des mesures arbitraires, sous 
peine de saisie et dé éonfiscation des navires neutres et de 
leurs cargaisons (2). | 

{1} Cette ordonnance en forme de lettre du comte de Florida-Bianea, 
ministre des affaires étrangères ; adressée au marquis Gonzalès de 
Castejan, ministre de la marine, est précédée d’un long- préambule, : 
dans lequel le cabinet espagnol se plaint de la conduite des neutres, 
mais ne justifie nullement les mesures illégitimes qu’elle ordonne. 
Voyez de Martens, Recueil, t. 3, p. 92. . 

(2) Voici le texte de cette ordonnance : &Article 14, En coriséquence 
de tout ce que dessus, le roi veut qu'auéuns navires portant pavillon 
ou bannière neutre qui cherchent à passer le détroit soit du côté de 
l'Océan ou de la Méditerranée, ne soient ni empêchés ni molestés dins 
leur navigation ou destination, pourvu qu'ils fassent toujours route en 
longeant la côte d'Afrique et s’écartant de celle d'Europe pendant tout 
le lemps de leur passage, depuis l'entrée jusqu’à la sortie. Art. 2. Si 
les vaisseaux espagnols qui croisent dans le détroit, à son embouchure 
ou à son débouquement, suivant leur état, les temps, les lieux et les 
ordres dont ils sont munis, jugent convenable d’escorter les bâtiments 
neutres qui vont passer ce détroit, quoiqu'ils aient dirigé leur route 
de façon à longer là côte d’Afrique, les bâtiments seront tenus de re- 
cevoir ce convoi sans s’y opposer ou s’en séparer, ni sans donner aucun 
motif de soupçon. Mais comme il pourrait en arriver un grand nombre 
à la fois ou à des heures différentes, de sorte qu’il serait préjudiciable 
de les détenir et difficile de les escorter chacun séparément, ‘ils pour- 
ront, conformément à J'art. 4, prendre leur route le long de la côte 
d'Afrique, et la suivre jusqu’à ce que quelqu'un des vaisseaux espagnols 
qui croisent dans le détroit, se présente pour les convoyer au delà de 

LE. . 14
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L'Espagne, si son blocus était réel et permanent, était 

devenue propriétaire de tous les droits que possédait l’Angle- 
terre sur les eaux du détroit; mais elle ne pouvait rien acqué- 

rir au delà de ces droits. Or, le pouvoir de la Grande-Bretagne 

sur le détroit de Gibraltar ne s'étendait pas jusqu'à régle- 

menter la navigation étrangère. L'Espagne ne pouvait donc 
_pas le faire sans commettre un äbus de la force, sans violer 
les droits dés peuples neutres.” 

J'ai posé en principe que tous les lieux entièrement soumis 

à la souveraineté de l’un des belligérants, pouvaient être con- 

quis, et par conséquent soumis au blocus. Ce principe. est 

nié par un décret français du 21 novembre 1806, connu sous 

le nom de décret de Berlin. D’après cet acte, loi intérieure de 

la France, le droit de blocus est limité aux ports de guerre et 

aux lieux fortifiés, et ne peut être appliqué aux ports de 
commerce, aux embouchures des fleuves , aux côtes, et géné- 
ralement aux lieux où il n’y a aucun moyen de défense (1). 
Cetteexception est inadmissible ; j’ai en vain cherché la source 
où les auteurs du décret l'avaient puisée. | 

D’après le droit primitif, toutes les possessions terrestres 

de l'ennemi sont soumises à la conquête, Les bourgs, les 

villages, les terres, complétement dépourvus de moyens de 
défense, peuvent ( être attaqués et envahis éomme les places 

Ja place ennemie, hors de sa vue et de ses parages, à laquelle fin ils 

s’arrêteront sur les appels, comme il a été dit, et ils se conformeront 

aux autres mesures de précaution qui seront prises... » De Martens, 

ubi sup. | | 
(1) Voici en quels termes est conçu le quatrième considérant qui 

précède le texte même du décret: « Qu'elle (la Grande-Bretagne) 
étend aux villes et ports de commerce non fortifiés, aux havres et aux 
embouchures des rivières, le droit de blocus, qui, d’après la raison et 
lusage de tous les peuples policés, n’est applicable qu'aux places fortes. 
Voyez Moniteur de 1806, n° 339: de Martens, Recueil suppl, t.5,p: iso. 
Mémoire de 1812, pièces justificatives, n° 39; p. 45; le Journal de 
Francfort, 1810, n° 274,
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fortes , et je ne vois aucun motif pour exempter de ces deux 
accidents les ports de commerce et les plages non fortifiées. 
La loi secondaire est muettesur une distinction si importante : 
il n'existe aucun traité qui y ait même fait la plus légère allu- 
sion. Or, il est évident que, si elle existait, les actes solennels, 
surtout ceux qui, dans ces derniers temps, ont réglé le droit 
de blocus avec tant de soin, l’auraient énoncée, et même au- 
raient tracé ses règles et ses limites, | 

Un seul publiciste a défendu le système du décret de 1806; 
c’est Luchesi-Palli (1) 11 s'appuie sur ce principe que le blocus 
est un acte de guerre, que, par conséquent , il ne doit jamais 
tendre à entraver le commerce des neutres. Cette proposition, . 
vraie au fond, est mal appliquée. Le blocus est un acte de 
guerre, ct un acte direct qui frappe l'ennemi par la conquête 
de son domaine souverain ; c’est donc un acte licite; s’il nuit 
aux neutres, c’est par voie de conséquence et d’une manière 
indirecte. Presque tous les actes de guerre ont le même ré- 
sultat, et les neutres ne peuvent s’en plaindre. Le blocus légi- 
timement fait est, ainsi que le dit Massé, non pas une question 
de neutralité, mais une question de souveraineté (2). 
 Massé et Ortolan ont examiné la proposition de Luchesi-. 
Palli, et tous deux la repoussent comme inadmissible (3), Si on 
ne peut bloquer, c'est-à-dire soumettre à une opération de 
guerre fort mitigée, à une espèce de conquête restreinte, les 
lieux non fortifiés, à plus forte raison doit-il être défendu de 

(1) « Le droit des gens vermel de soumettre aû blocus les places 
fortes seulement; c’est pour cela qu’il ne devrait pas être applicable aux 
villes et aux ports de commerce non fortifiés, aux rades et aux embou- 
chures dés fleuves non défendues. En droit, personne ne peut déclarer 
bloqué un lieu où il n'existe pas de fortification, où n’habite pas l’en- 
nemi ét où il y a point de bâtiments de guerre.» Voyez Principes 
du droit maritime, p. 180. 

(2) Voyez Droit commercial, t. 1, liv. 2, ch. 2, sect. 2, $ 4, n° 290. 
(3) Droit commercial, t. 4, liv. 2, ch. 2, sect, 2, 8 4, & 293; Ortolan, 
Diplomatie de lu mer, Kv. 3, ch, 9, t. 2.
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les attaquer de vive force, d’en faire la conquête entière, com- 

plète. Ten résultéra que les peuples, même faibles, maisséparés 

des autres par de vastes mers, ou habitant les îles, pourront 

se permettre toutes les injustices possibles, sans craindre la 

répression. Pour paralyser les efforts de l'ennemi, il suffirait 

de détruire toutes les fortifications de la côte. 

Quelques auteurs ont pensé que le blocus n’était légitime 

qu'autant que l'attaquant avait l'intention de s'emparer du 

port bloqué , et, par conséquent, qu’autant qu’il avait les forces 

nécessaires pour atteindre ce but. C'est une erreur. Le blocus 

maritime peut sans doute avoir pour but la conquête du lieu 

investi , mais très-souvent, le plus souvent même , il n’a d’au- 

tre objet que de priver le port attaqué du commerce étranger, 

et la nation ennemie, des ressources qu'elle tire de ce com- 

merce. Le blocus fait avec cette seule intention est par lui- 

même un acte de guerre complet et légitime. Le neutre ne 

peut avoir le droit de demander compte au belligérant ni de 

ses intentions ni de ses forces. 

En résumé, tous les lieux appartenant à une nation belligé- 

rante, tous les lieux qui peuvent être l’objet d’une conquête, 

peuvent être bloqués. La puissance attaquante n’a qu’une seule 

condition à remplir, c'est d'avoir fait la conquête réelle des 

abords de la place, et d’en avoir conservé la possession. 

SECTION 11. 

Limites du blocus quant à sa durée. : 

Ce que j'ai dit, dans le chapitre précédent, sur l’origine du 
blocus, d’après les lois primitive et secondaire , donne exacte- 
ment les limites de sa durée , et fixe également et le moment 

de son ouverture, et celui de sa cessation. La conquète faite 

sur le souverain du port commence avec l'investissement, dure 

tout le temps de cet investissement, et cesse avec lui. Il est 

impossible de trouver une règle plus simple et plus positive.
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C'est la règle du droit primitif, et aussi celle du droit se- 
condaire; tous les traités la contiennent virtuellement ; tous 
exigent, tacitement d'abord, puis d’une manière de plus en plus 
claire, que le blocus soit réel, d’où la conséquence naturelle 
que , dès que l'investissement n'existe plus, i£ n’y a plus de 
blocus. 

Le blocus commence donc avec l'investissement ; ; peu impor te 

que les neutres ignorent le fait; si un de leurs bâtiments se 
présente pour entrer dans le port bloqué, le belligérant a le 
droit de lui défendre de traverser sa conquête ; et dé lui appli- 
quer la loi qu'il lui a plu de promulguer, s’il persiste à vouloir 
entrer dans ses domaines. 

Dès que les bâtiments chargés de conserver la conquête se 
sont éloignés et ont abandonné la partie du territoire ennemi 
dont ils s’étaient emparés, cette partie retourne à son premier 
possesseur ; la mer libre, s'ils stationnaient hors la portée du 
canon, comme cela arrive le plus souvent, recouvre sa liberté. 
Le blocus a cessé d'exister. Les neutres peuvent communiquer 
avec le port en traversant la mer, rendue de nouveau commune 
à tous les peuples, et la mer territoriale, dont le souverain 
primitif leur permet l'entrée. Ea cause qui a éloigné les bâti- 
ments de guerre chargés de faire le blocus est indifférente ; 
leur retraite volontaire ou forcée ,; définitive ou momentänée, 

a toujours pour effet de faire cesser la conquête ; l’investisse- 
ment, le blocus. Il arrive très-souvent que les vents, l'état de 
la mer, le besoin de vivres, la nécessité de réparer les bâti- 
ments ou de donner quelque repos aux équipages épuisés par 

les fatigues ou les maladies , ou toute autre cause fortuite, for- 
cent les vaisseaux à s'éloigner. Bien qu’ils doivent revenir à 
leur poste, dès que la cause qui les a contraints à le quitter sera 
disparue, le blocus cesse d'exister pendant teur absence, parce 

que la conquête a cessé aussi complétement que s'ils eussent 

été chassés par des forces supérieures, ou que s’ils avaient dé- 
finitivement renoncé à leur entreprise. Le blocus, résultat 
matériel d’un fait matériel, ne peut exister en l'absence de ce 

fait.
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On peut donc poser comme, un principe du droit interna- 

tional : le blocus commence avec la conquête des abords de la 
place ; le blocus prend fin dès que les forces chargées de le 
maintenir ne sônt plus à leur poste, dès qu’elles ne tiennent 

plus les abords du lieu bloqué sous la puissance de Jeur sou- 
verain, par leur présence réelle et permanente. Cette règle 

n'admet aucune exception, mais elle est complétement re- 

poussée par les partisans du blocus fictif. En m’occupant de 
l'examen de leurs divers systèmes, j'examinerai les limites de 

temps qu'ils veulent assigner au blocus. 

SECTION Ut. 

Limites du blocus dans ses effets. 

D'après Le droit primitif, les effets du blocus sont déter- 
minés par la volonté même de la puissance qui le forme, 

pourvu que ceite volonté les renferme dans la limité de la con- 

quête, car ils ne peuvent jamais s'étendre au delà. Ainsi, la 

nation bloquante dicte, dans tout l’espace dont elle à acquis la 

souveraineté, les lois qu’elle juge utiles à ses intérêts, et ajoute 
la sanction pénale nécessaire pour assurer leur entière exécu- 

tion. Ces lois sont obligatoires dans tout l’espace conquis, mais 

pas au delà. L'individu coupable de les avoir violéés, et arrèté 

sur le territoire du législateur , est soumis aux peines pronon- 
cées. Ce principe est absolu à l'égard des navires qui viennent 
du large pour entrer dans le port bloqué ; il souffre quelques 
modifications en faveur du bâtiment entré dans le port avant 

l'investissement , et qui désire en sortir. 

Dans le premier cas, il est d'usage que le conquérant dé- 
fende , d’une manière absolue, à tous les étrangers de tra- 
verser son territoire, sous peine de confiscation du navire et 
de la cargaison. Ce n’est plus seulement, comme en matière 
de contrebande, un commerce spécial qui est prohibé, c’est 
toute espèce de commerce, et même toute communication ; le
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contrevenant, arrèlé en flagrant délit, est passible des peines 
prononcées. S’il ne peut être saisi , le belligérant a le droit de 
le traiter en ennemi, de faire usage contre lui de son artillerie, 
de le brûler ou dé le couler. 

À l'égard du navire entré dans le port avant l'investissement, 
le pouvoir du bloquant est différent. Ainsi que je l'ai établi, le 
belligérant peut s'emparer de tous les droits de son adversaire, 
sans aucune exception; mais il ne peut en prendre d’autres, 
ni de plus grands. Le souverain du port avait le droit de dé- 
fendre aux étrangers d'entrer sur son territoire ; il pouvait 
mettre à leur entrée les conditions qu’il jugeait bonnes et 
utiles. Mais, une fois Le navire reçu dans ses eaux, ilne pouvait 
pas le retenir malgré lui, l'empêcher de partir. Il avait le 
droit de lui défendre d'acheter et de charger certaines denrées, 
de compléter sa cargaison commencée, ou même de prendre 
aucun Chargement ; mais il ne pouvait, à moins de contraven- 
tions douanières, lui enlever ce qui était déjà mis à bord. La 
qualité territoriale du navire (1) s’opposait à ce qu’il le retint: 
malgré lui dans ses eaux, et à ce qu’il pût exercer aucune ac- 
tion sur les marchandises déjà chargéés. Le conquéranta tous ces 
droits, mais il n’en a pas d’autres. Le navire neutre, entré dans 
léportavantle blocus, peut donc toujours sortir du portsur lest, 
ou en emportant les denrées chargées avant l'investissement. 
Mais il ne peut pas, sans se rendre coupable de violation de la 

loi imposée par le vainqueur, prendre à bord des marchan- 
dises après l’ouvérture du blocus, même alors que ces marchan- 
dises étaient déjà sa propriété. Il ne peut même acheter .de 
nouvelles denrées, ni faire aucun acte de Commerce, parce 

que:le nouveau souverain territorial dont il lai faut travérser 

les eaux l’a défendu. 

La loi secondaire à complétement accepté les règles du droit 
primitif; du moins tous les traités qui ont prévu les questions 

soulevées par le blocus, les ont résolues dans le même sens, Ces: 
actes sont tout récents, et en petit nombre encore; cependant 

#1} Vovez ci-dessus, tit, 6, ch, {, sect. 1.
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ils forment la loi sur la matière, puisque les autr es ont gardé 
le silence, et qu’il n’en existe pas un seul qui ait tranché les dif- 
ficultés dans un sens contraire : presque tous ces traités éma- 
nent des États-Unis d'Amérique (1). Quelques autres , plus ré- 
cents encore, adoucissant les principes , permettent au neutre 
entré avant le blocus, de sortir avec sa cargaison, sans recher- 
cher le moment où le chargement a été fait; du moins les 
actes ne font aucune mention de cette circonstance impor- 
tante (2). La France à conclu plusieurs traités de cette nature. 

{4} Tous les traités qui ont prévu la question dont il s’agit l'ont ré- 

solue dans le même sens. Il suffira de citer l’art. 16 de celui du 13 no- 

vembre 1836, entre les Etats-Unis et la confédération Pérou-bolivienne. 

I ést ainsi conçu : (On n’ermpêchera pas de sortir avec sa cargaison 

* aucun navire de l’une où de l’autre partie qui serait entré dans lesdits 

ports.et lieux avant qu’ils ne fussent assiégés, bloqués ou attaqués par 

l'autre partie; et si ledit navire se trouvait là avant la prise ou la red- 

dition, il ne sera sujet, ni lui ni son chargement, à la saisie, à la con- 

fiscation, ou à une demande quelconque, sous prétexte de rachat ou 

de restitution; et si quelque navire était entré dans le port avant que 

le blocus eût eu lieu, qu’il prit un chargement à son bord après l'éta- 

blissement du blocus, et qu’il essayât de sortir, il sera exposé à se voir 

intimer, par les forces du blocus, l’ordre de rentrer dans le port blo- 

qué et de mettre à terre son chargément; et si, après avoir reçu la 

susdite intimation, le navire insiste pour partir avec sa cargaison, il 

sera sujet aux mêmes conséquences qu’une embarcation qui tenterait 

d'entrer dans le port bloqué après avoir été avertie par les forces du 

blocus. » De Martens, Nouveau recueil, t. 45, p.133. Voyez également 

les traités des 15 septembre 1828, entre le Mexique et les villes han- 

séatiques, art. 20; Murrhard, continuateur de de Martens, Nouveau 

recueil, t. 1, p. 687; et 6 juin 1843, ratifié le 28 mars 1845, entre la 

France et la république de Equateur, Bulletin des lois, 1845, 4®° sem, 
p. 293. - 

{2) Voyez les traités des 15 septembre 1828, entre les villes hanséa- 
tiques et le Mexique; Part. 20 porte : « On ne pourra non plus em- 
pêcher les bâtiments qui se trouvent dans le port au moment du blo- 
cus où a siége, de sorlir avec leur cargaison...» Murrhard, Nouv. 
Rép., 1. 1, p. 687; 28 mars 1845, entre la France et la république de
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Ge dernier système est beaucoup plus libéral, sans: doute ;:" 
mais, à mon avis, il est contraire aux règles fondamentales 

internationales. Pour arriver à renfermer le droit de la guerre 
dans ses justes limites, il est indispensable de ne pas lui enle- 

ver ce qui lui appartient légitimement. 

Aux termes des lois, le belligérant qui forme le blocus a le 
droit d'interdire le commerce entre le lieu bloqué et tous les 
autres lieux; et, s’il ne peut pas empêcher les ventes et les 
achats qui se font dans le port même, il a cependant et incon- 
testablement celui de paralyser ce commerce, en prohibant 
l'exportation des denrées qui en font l'objet. Or, si l'ex- 
portation a moins d'influence que l'importation, pour imposer 
des privations aux assiégés , il est cependant incontes- 
table que l'absence de débouchés pour les-produits du pays, 

dont le résultat certain est l’enéombrement, fait un très-grand 

tort à un peuple commerçant, et peut, dans certains cas, lui 
être aussi nuisible que l’absence d’ arrivages des denrées exo- 
tiques. 

Le belligérant a donc intérêt à prohibér le chargement des 

denrées même achetées avant le blocus; mais a-t-il le droit de 
le faire? Le navire neutre peut toujours sortir du port, les bâti- 
ments chargés de maintenir l'investissement ne peuvent y 

mettre obstacle, lorsqu'il se présente simplement comme na- 
vire, c’est-à-dire sans aucun chargement ; ce droit résulte de 
la qualité même du bâtiment. Il est et n’a jamais cessé de faire 
partie intégrante du territoire de son souverain ; les denrées 

qui se trouvaient à son bord au moment où le blocus a été 
établi étaient déjà sorties du sol soumis à la loi du souverain 

lEquateur, art. (8, $ 3 : « Tous navires de l’une des deux parties con- 

tractantes, qui seraient entrés dans un port avant qu'il fût assiégé, 

bloqué ou investi par l’autre puissance, pourront le quitter sans em- 

pêchement avec leurs cargaisons. » Même recueil, année 1845, etc.; 

Bulletin des loïs, 1845, 1% semestre, p. 302. Le traité conclu entre la 

France et la république de Honduras, le 22 février 1836, contient la 
même stipulation, Voyez Moniteur dû 14 novembre 1857.
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territorial ; la loi de blocus ra pu les frapper. Mais celles qui 
étaient restées à terre sur ce même sol, bien que déjà devenues 
la propriété de sujets neutres, n’avaient pas encore été sou- 
straites à la juridiction du souverain territorial, et elles doivent 
donc être soumises à la loi du blocus , de la même manière que 
toutes les propriétés mobilières des citoyens neutres établis 
dans le port attaqué. 

Certains peuples admettent que les marchandises, devenues 
propriétés neutres antérieurement à l'ouverture du blocus, et 
chargées à bord du navire neutre postérieurement à cette 
ouverture, peuvent traverser la mer territoriale conquise, sans 

qu'il y ait violation des droits de la nation attaquante. Mais les 

preuves de cette propriété antérieure doivent être faites par 

celui qui y prétend ; elles doivent être positives et absolues. Et 

comme aucune disposition du droit secondaire ne détermine 

de quelle nature doivent être ces preuves, elles sont laissées à 

l'appréciation de la. puissance bloquänte. Cette. circonstance 
seule suffit pour annihiler complétement l'avantage prétendu 
accordé aux neutres, puisqu'il ne leur est concédé, non comme 
un droit, mais seulement comme une sorte de tolérance dont 
le bloquant peut toujours paralyser l'effet, en rejetant les 
preuves de propriété les mieux fondées et les plus positives ; 
puisqu’en définitive il est maître de permettre ou de prohiber 
l'exercice de ce prétendu droit. 

Sans examiner cette question à fond, Ortolan me paraît 
embrasser cette dernière opinion; c’est du moins ce qui ré- 
sulte des deux exemples par lui cités (1). IL invoque, à l'appui 

{1} «.…. Quant au fait d’un navire qui sort d’un port bloqué, la règle 
générale est qu'il n’y a violation qu’autant que ce navire sort avec un 
chargement pris sur les lieux après l’époque de la mise en état de blo- 
cus. Un neutre entré d'avance peut toujours sortir sur lest, ou encore 
avec une cargaison achetée et délivrée bona fide avant le commence- 
ment du blocus; mais, après le commencement du blocus, un neutre 
n'a plus le droit de faire aucun achat dans le port, » Diplomatie de la mer, iv. 3, ch. 9, 1,2, p. 319. ‘
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de son avis, l'autorité de Weathon (1}. Mais ce dernier auteur 
n’est pas assez explicite pour qu'il soit permis d’en appeler à 
son témoignage. Du reste, cette opinion ne repose sur aucun 
acte solennel du droit secondaire, et me paraît contraire. au 
droit primitif, | : 

Le navire neutre peut toujours franchir la ligne de blocus 
avec la cargaison mise à bord avant l'investissement, quel que 
soit d’ailleurs le propriétaire de cette cargaison. Il importe peu. 
qu’elle appartienne à un sujet neutre, ou à un citoyen de l'État 
belligérant attaqué. Son droit de libre navigation dérive, non 
de la qualité du propriétaire dé la cargaison, mais seulement 
de l'époque à laquelle elle a quitté le sol du helligérant pour 
passer sur celui de la nation neutre. Dans ce cas, on doit appli- 
quer les règles que nous venons de tracer, sans aucune modi- 
fication. : 

Le droit de blocus s’étend-il aux bâtiments de guerre appar- 
tenant aux puissances neutres? Je ne pense pas que cette 
question puisse soulever la moindre difficulté. Il est en effet 
incontestable que le nouveau souverain de la mer territoriale 
peut défendre l’entrée de cette mer, même aux vaisseaux de 
guerre de toutes les autres nations. Les motifs sur lesquels 
s’appuie le droit d'exclusion à l’é gard des navires marchands, 
lui donnent également ce même droit envers les bâtiments de 
guerre. Bien qu'aucun traité n'ait jamais prévu ce cas d’une 
manière spéciale, je ne crois pas que dans l’usage il se soit 
jamais élevé de doute. Les instructions données par le gouver- 
nement français, aux officiers chargés d'établir le blocus des 
côtes des républiques Argentine et Mexicaine, instructions 
remarquables par la modération qui a présidé à leur rédaction, 

et par la conformité de leurs dispositions avec les règles de la 

loi primitive et de la loi secondaire, ont prévu le cas où un 

vaisseau de guerre neutre se présenterait pour pénétrer dans 
les lieux bloqués. Elles ordonnent aux commandants des 

{1} Elem. of the intern. luw., t. 2, p. 245 et suiv.
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blocus de s'opposer à cette entrée, même par la force (1). 

Les rigueurs du blocus doivent-elles s'étendre jusqu’à inter- 
dire l'entrée du port à un navire neutre en péril, par suite du 

manque de vivres , d’avaries majeures , de tempête ou toute 
autre cause? Si on considère le droit seulement, il est constant 

que cette circonstance ne serait pas de nature à le faire fléchir, 

et qu'une nation a le pouvoir incontestable de repousser loin 
de sés ports les bâtiments étrangers, même alors qu’ils sont 
en péril. Si le souverain du port a ce droit, le conquérant de 

la mer territoriale le possède également. Mais, ainsi que je l’ai 

fait observer en parlant du droit d'asile (2), à côté de ces droits 

absolus et rigoureux, une nation a des devoirs, qui, bien que 

moins absolus et moins rigoureux, doivent toujours être rem- 
plis, et souvent mème font fléchir les droits les plus complets ; 

ce sont les devoirs d'humanité. Il est impossible d'admettre 
que la nation attaquante puisse refuser l'entrée du port bloqué 

à un navire ami, prêt à couler bas par suite d'une voie d’eau, 

ou hors d'état de tenir la mer, ou enfin dont l'équipage meurt 
de faim. L’escadre de blocus ne peut refuser le passage à un 

bâtiment dans une si grande détresse (3), à moins qu’elle ne lui 

(t} Ces instructions, rapportées en partie par Ortolan, Diplomatie de 

la mer, liv. 3, ch. 9, €. 2, p. 384, portent : « Les bâtiments de guerre 

neutres se présentant devant un port bloqué doivent aussi être invités 

à s'éloigner. S'ils persistent, le commandant du blocus a lé droit de 

s'opposer à leur entrée par la force, et la responsabilité de tout ce qui 

peut s’ensuivre pèsera sur les violateurs du blocus. » 

{2) Voyez ci-dessus, tit. 6, ch. 2, sect. 4, t. 2, p. 169. 

(3} Voici comment Hubner s’exprime sur cette question : « Au reste, 

il s'entend de soi-même qu’un navire neutre qui mouillera dans la rade 

d'un port assiégé, qui se jeltera sur les côtes, ou qui relâchera dans le 

port même, y étant forcé par une nécessité urgente, n’est pas saisissa- 
ble. Ainsi, celte rigueur ne peut avoir lieu à son égard, s’il s’y réfugie 

-Pour se Sauver de la poursuite d'un pirate ou d’un ennemi; si un coup 

de vent le pousse malgré lui vers les côtes; s’il fait trop d’eau pour 
pouvoir tenir plus longtem ps la mer; si une tempête le force, pour évi-
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fuurnisse elle-mème les secours nécessaires pour gagner le 
pôrt libre le plus rapproché, soit en lui donnant des vivres ou 

des rechanges, s6it en lui faisant faire les réparations indis- 

pensables pour tenir la mer. Si elle ne peut secourir efficace- 
ment le navire en détresse, et c’est ce qui arrive le plus souvent 

si elle ne le veut pas; il est de son devoir de le laisser entrer 
dans le port bloqué. 

On doit observer qu’un navire, ainsi autorisé à pénétrér dans 
le lieu fermé, contracte des obligations étroites, qu’il ne saurait 
violer sans se rendre coupable envers la puissance bloquante. 
La permission ne Jui est accordée que pour obtenir les secours 
nécessaires pour reprendre la mer ; il doit donc limiter ses 
relations avec le port aux faits indispensables pour arriver à 
ce but. Il ne doit faire aucun acte de commerce, ni même dé- 

barquer sa cargaison; si les réparations exigent la mise à 
terre de tout ou partie du chargement, il doit le reprendre 

ensuite à bord sans en vendre aucune partie. Enfin, s’il est 
dans l'impossibilité de trouver les fonds nécessaires pour sol- 
der ses dépenses, sans vendre une portion de ses marchandises, 
il ne doit le faire que jusqu’à concurrence de la sommeindis- 

pensable pour acquitter, soit les fournitures qui lui ont été 
faites , soit les réparations. Dans ce cäs, il me paraît que le ca- 
pitaine doit, autant que possible, faire connaître au comman- 
dant du blocus la nécessité dans laquelle il se trouve, el obtenir 
son autorisation pour opérer cette vente. 

Si les autorités du port bloqué forçaient le navire à vendre 
tout ou partie de sa cargaison, malgré la violence dont le capi- 
taine neutre $e trouverait ainsi victime, bien qu’il n’eût pu 
résister à la contrainte qui lui était imposée, le navire serait 

désormais coupable de violation de blocus. En effet, le neutre 

est dans l'obligation de faire respecter ses droits par les deux 
parties belligérantes, et est responsable envers Ia partie lésée 

ter un naufrage certain, à cherchèr le premier mouillage; en un mot, 

s’il n’a pu passer outre sans s’exposer à périr, » De la saisie des bâti- 

ments neutres, t. 1, 1"° part., ch. 7, 8 6. 

-
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des infractions qu'ikcommet, même alors qu ilya été contraint 
par l'autre partie. - 

Le navire en détresse, qui obtierit ainsi l'entrée du port 

bloqué, par suite de l’accomplissement , par la puissance atta- 
quante, des devoirs d'humanité , était expédié ou pour ce port 

même , ou pour un autre port de la même nation, ou enfin 

pour un port neutre, Dans ce dernier cas, il peut se irouver 

dans sa cargaison des denrées de contrebande de guerre; le 
belligérant , en lui permettant d’entrer dans cet asile, qu'il 

pouvait lui refuser, a le droit d’exiger que ces objets, dont le 

commerce est prohibé, soient transbordés sur l’un de ses bâti- 

ments, et y soient conservés jusqu’à ce que le navire neutre 

sorte du port pour reprendre la mer. Ces marchandises ne sont 
pas confiscables, parce qu’elles n'étaient pas destinées à un 

port ennemi, mais à une nation amie, et que cette destination 

n’a été changée que par dés circonstances de force majeure 
indépendantes de la volonté du capitaine. Si, au contraire, le 

navire était expédié pour le port bloqué, ou tout autre dépen- 

dant de la domination de la puissance ennemie du bloquant, 

lés objets de contrebande de guerre qui se trouvent à bord 

seraient soumis à la saisie .et à la confiscation, non parce qu'il 

existe une violation du blocus, mais parce que le navire neutre 

est coupable de contravention à l’un de ses devoirs essentiels, 
ainsi qu’il a été expliqué dans le chapitre précédent, parce 
qu'il a tenté de faire un commerce prohibé. Il est très-impor- 

tant de bien distinguer ces deux causes de confiscation. 

CHAPITRE III. 

FORMALITÉS DU BLOCUS. 

Le blocus est le résultat matériel d’un fait matériel; il n'a 
donc besoin d’être enveloppé d'aucune formalité, ou plutôt la 
seule formalité à remplir par le belligérant, est de s'emparer
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des abords du port et de les conserver sous sa puissance. 
Cependant, depuis longtemps les puissances civilisées onit 
adopté l'usage de faire connaître aux neutres les blocus qu'ils 
forment, par des actes notifiés par la voie diplomatique. Cet 
acte est ordinairement désigné sous lé nom de nofification di- 
plomatique. Depuis que, sous le prétexte de blocus, les abus les 
plus graves Se sont multipliés, toutes les nations, une seule 
exceptée; ont admis un mode plus vrai, plus conforme aux 
principes , de faire connaître aux navigateurs neutres l’exis- 
tence d’un blocus. C’est une notification faite à chaque navire 
qui se présente pour enirer d ans le port fermé. Je l’appellerai 
notification spéciale. 

SECTION I 

De la notification diplomatique. 

Cest un principe de tégislation générale, que, pour rendre 
une loi obligatoire, elle doit être portée à la connaissance de 
ceux qui doivent l’exécuter. La promulgation remplit cette 
obligation à l'égard des sujets du législateur, maiselle ne peut 
avoir aucune force envers les étrangers. Lors done qu’une loi 
doit être appliquée à des étrangers, il est d'usage de la faire 
notifier au souverain de ces étrangers, qui la porte ensuite à 
la connaissance de ses sujets. C’est ce qui se pratique pour les 
lois de douanes, c’est ce que l’on a appliqué au blocus. 

La notification diplomatique est donc la proclamation de 
ce fait, que le belligérant maître des abords de l’un des ports 
de son ennemi, et les retenant sous sa puissance, défend aux 
étrangers de traverser ses nouveaux États pour pénétrer dans 
le lieu investi. Cet acte ne peut être fait que lorsque déjà la 
conquête existe réellement, car la prise de possession est la 
source unique du pouvoir accordé au belligérant. La notifica- 
tion n'a donc aucune signification, aucune valeur par elle- 
même ; elle ne peut déterminer ni le commencement ni la fin
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des opérations ; elle est impuissante à modifier en rien la durée 
du blocus ou de ses effets, soit en leur faisant devancer le 
moment de la conquête, soit en les prolongeant au delà de la 

possession réelle. C’est la simple dénonciation d’un fait exis- 

tant, et la déclaration de la manière dont le conquérant entend 

user du domaine conquis. 
La notification diplomatique n’est donc pas le blocus, elle 

n’est même pas une formalité essentielle du blocus. L'inves- 

tissement et la prohibition du commerce peuvent exister dans 

toute leur plénitude, sans que cet acte ait été fait. Mais elle est 

utile pour éviter aux neutres un dommage beaucoup plus 

grand que celui qu'ils doivent supporter réellement. Elle les 

empêche de faire pour les lieux bloqués des expéditions com- 

merciales, qui ne pourraient pas atteindre leur but, et, par con- 

séquent, leur évite des pertes considérables. Sans doute ce 

n'est pas dans ce but que certaines nations, et notamment 

l'Angleterre, font la notification diplomatique {1}; mais, d’après 

les lois internationales, cet acte ne peut réellement avoir au- 
cune autre utilité. - - 

La notification diplomatique, n'étant pas essentielle pour la 

formation du blocus, n’est pas obligatoire pour le belligérant. 

La loi secondaire ne contient pas une seule disposition qui 

puisse lui attribuer ce caractère. Il résulte même des traités 

modernes, que j'ai cités ci-dessus, de ceux par conséquent qui 
se sont plus spécialement occupés du blocus, que cet acte n’a 
aucune importance et peut être omis sans inconvénient. Ce- 

pendant les nations européennes sont dans l’usage de le faire. 

Pendant la guerre de 1854, tous les blocus formés par la France 

et par l'Angleterre furent notifiés avec le plus grand soin, et 

tout récemment l’oceupation de la rivière de Canton, par les 
forces anglo-françaises, a été également portée à la connais- 
sance de tous les peuples pacifiques (2. : 

(1) Voyez ci-après, ch. 5, Des divers systèmes de blocus fictifs, la valeur 

que Angleterre attribue à la notification diplomatique. 
{2} Voyez Moniteur du 7 février 1858.
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Ainsi donc, car il est très-important de bien déterminer le 

caractère et la valeur de la notification diplomatique, cet acte 
n'est pas essentiel au blocus, il n’est pas obligé de la part du 
belligérant, il n’a aucune valeur intrinsèque ; il est seulement 
déclaratif d’un fait, et tombe de lui-même si le fait n'existe pas 
ou cesse d'exister. C’est un acte d'humanité envers les peuples 
neutres. 

SECTION 1. 

Notification spéoiale. 

La notification diplomatique peut faire connaître le fait 
existant au moment même où elle a eu lieu; mais ce fait peut 
cesser à chaque instant. D'ailleurs il est des blocus très-régu- 
liers, qui ne peuvent être notifiés par cette voie officielle. Il 
arrive souvent que des amiraux , usant des pouvoirs qui leur 
sont donnés par leurs souverains, forment le blocus de lieux 
éloignés de leur patrie ; de telle sorte qu'il y a impossibilité de 
faire la notification diplomatique, ou que du moins le blocus 
existe longtemps avant qu’il soit possible de le faire. C’est ce 
-que l’on appelle un blocus de fait, blocus reconnu par tous les 
peuples. Ainsi donc le blocus peut n’exister pas malgré la no- 
tification diplomatique, et le blocus peut exister très-légitime- 
ment sans notification diplomatique. D'un autre côté, le blocus 
impose des obligations onéreuses aux peuples neutres, mais il 

ne les impose qu’alors qu’il existe réellement. Ces nations, et 
chacun de leurs sujets, ont donc le droit de vérifier personnel- 
lement si l'investissement, même notifié, n’a pas cessé, si le 
blocus n’est pas levé (1). Chacun d’eux a le droit de se ren- 

{1} « Les forces bloquantes peuvent à chaque moment être disper- 
sées ou détruites par des forces supérieures de l'ennemi; le mauvais 

temps ou le manque de vivres peut les meltre dans. la nécessité de s’é- 

loigner. On conçoit, d’après toutes ces cunsidérations, que les puissan- 
HE. 45
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‘dre-sur'les lieux, et de s'assurer si le conquérant est toujours 
maître de sa conquête. - 

Ainsi, soit que Le navire neutre ignore le blocus de fait, soit 

qu'il veuille s'assurer si le blocus notifié tient toujours réelle- 

ment, il peut se rendre sur les lieux sans violer aucun de ses 
devoirs. La puissance bloquante lui déclare alors : 1° qu’elle 
est souveraine des abords du port où il veut entrer ; 2° et qu'u- 

sant de son droit de souveraineté, elle défend aux étrangers 

de traverser son territoire ; qu’elle forme le blocus. Cette no- 
tification est faïte par l’un des officiers des bâtiments de guerre 
chargés de maintenir l'investissement, à chaque navire neutre 

qui se présente pour entrer dans le port fermé. 

La notification spéciale est, à mon avis, une formalité essen- 

üelle du blocus. Il est impossible en effet d'admettre que la 

loi imposée parle conquérant soit exécutée à l'égard des étran- 

gers avant d’avoir été portée à leur connaissance, et, d’un autre 
côté, on ne saurait exiger des peuples indépendants qu'ils se 

croient exclus d’un port par un fait, sans pouvoir vérifier 

l'existence même de ce fait. Le navire pacifique peut venir 

vérifier s’il y a blocus , et il y a obligation pour le belligérant 

de lui faire connaître la loi qu’il impose au territoire par lui 

conquis et occupé. Tels sont les enseignements de Ja loi pri- 

mitive, . | 
Les traités, encore en assez petit nombre, qui se sont occupés 

de cette question, sont tous conformes à la loi divine ; tous 

considèrent la notification spéciale comme une formalité es- 

ces neutres, bien qu’averties par la notification diplomatique du blocus, 

se hasardent néanmoins à faire voile pour le lieu bloqué, avec l'espoir 

de trouver l’entrée libre, le blocus ayant pu être levé dans l'intervalle 
de leur voyage. En principe, un pareil fait n’est pas une violation du 

blocus, et, par conséquent, n’est pas punissable. On ne peut faire un 
crime à celui qui, parti en destination du port bloqué, et trouvant l’en- 
trée de ce port interdite lorsqu'il se présente, se retire sur l'injonction 
des forces bloquantes, de Fintention qu’il a eue d’v pénétrer en cas de 
Ja levée du blocus. » Ortolan, t, 2, liv. 3, ch. 9.
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sentielle et obligatoire (4). La France a plusieurs fois mis en 
pratique ces stipulations, même à l'égard des peuples avec 
lesquels elle n’était liée-par aucune convention (2. Il: est à 

{1} Voyez traités des 4 septembre 1816; entre les Etats-Unis et_la 
Suède, de Martens, Recueil suppl. 1. 8, p.261; de Martens et Cussy, 
Recueil, t. 3, p. 214; 31 août 1828, entre la France et le Brésil, expli- 
catif de l’art, 21 du traité du 8 janvier 1826; 15 septembre 1828, entre 
les villes anséatiques et le Mexique; 1835, entre la France et la répu- 
blique bolivienne; 20 janvier 1836, entre les Etats-Unis d’ Amérique et 
la république de Venezuela; 3 novembre 1836, entre les Etats-Unis et 
la république Pérou-bolivienne; 26 septembre 1838, entre les Etats- 
Unis et la Sardaigne; 1839, entre la France et le Texas; 1839, entre les 
Etats-Unis et Ja république de l’Equateur; 30 juillet 1842, entre l’Au- 

- triche et le Mexique; 6 juin 1843, entre la France et la république de 
Venezuela; 1843, entre la France et la république de l' Equateur; 24 ac- 
tobre 1844, entre la France et la Nouvelle-Grenade. 

(2) La lettre écrite en 1838 par M. Molé, alors ministre des affaires 
étrangères de France, au ministre de la marine, à l’occasion du blo- 
cus des côtes de la république mexicaine, porte : « M. N. confond ici 
deux choses très-distinctes : la notification diplomatique, qui doit être 
faite du blocus aux puissances neutres, et l'avis que les commandants 
des forces employées à le maintenir sont toujours tenus de donner aux 
navires qui se présentent sur les lieux, et paraît croire que laccom- 
plissement de Ia première formalité.dispense nécessairement de. la se- - 
conde, qui deviendrait ensuite superflue. Une telle manière de procéder 
est contraire, non-seulement aux principes ordinaires du droit mari- 
time, mais encore aux instructions émanées de votre ministère, et aux 
communications qui furent faites dans le temps au gouvernement des 
Etats-Unis, ainsi qu’aux consuls étrangers à là Vera-Cruz. Je ne rappel- 
lerai point ici les raisons d’après lesquelles, indépendamment de la 
notification officielle et diplomatique d’un blocus, tout navire qui se 
présente devant un port bloqué doit recevoir, de la part du comman- 
dant des bâtiments de guerre chargé de faire respecter le blocus, F'a- 
vertissement, qui est à la fois dans l'intérêt de ce navire et dans l'inté- 
rêt de la responsabilité de l'officier commis à l'exécution du blocus. 
Voyez Ortolan, Diplomatie de la mer, t. 2, liv. 3, p. 304. Voyez égale 
ment la dépêche du 17 mai 4838, à l’occasion du blocus des côtes de la
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désirer que cet usage, si rationnel.et si humain, soit adopté par 

tous les traités à venir. 
Je puis donc conclure que, d’après le droit international tel 

qu'il résulte des traités conclus depuis 25 ou 30 ans, la noti- 

fication spéciale est une formalité essentielle , et qu’elle est 
obligatoire pour le belligérant bloquant. 

Mais cette formalité doit-elle être remplie dans tous les cas 

et'alors même que la notification diplomatique a été faite? 

Doit-elle l’être même à l'égard des navires qui ont mis à la 
voile après avoir eu connaissancé de la notification diploma- 
tique ou de l’état de blocus? Ces deux questions me paraissent 

devoir être résolues affirmativement. 
La notification diplomatique , lorsqu'elle est loyalement faite, 

constaté que-la conquête et la possession existe au moment où 

le souverain en donne avis à ses amis. Mais, entre ce moment. 

et celui où le navire neutre qui a mis à la voile après cet avis, 

se présente devant le port bloqué, il est possible que la con- 

quête et l'occupation aient pris fin; que, par conséquent, le 
neutre soit rentré dans la plénitude de sa liberté commerciale, 

et qu’il puisse entrer dans le lieu naguère encore investi. Pour 

avoir le droit de s’y opposer, il est indispensable que le bel- 
Jigérant soit encore souverain des abords; il est donc néces- 

république Argentine, et la note y juinte. La France ne s’est pas bor- 

née à reconnaître le principe en théorie; elle l’a appliqué réellement. 

C'est ce qui résulte d'un nombre assez grand de sentences rendues par 

le conseil d'Etat, jugeant comme conseil de prises, et notamment dans 

les affaires suivantes : 17 juillet 1843, pour les navires brésiliens le 

Legeiro-et l’Aventura, et du navire sarde la Luisa. La commission spé- 

ciale des prises établie à Montevideo suit elle-même ces principes dic- 

tés par la métropole; c’est ainsi qu’elle a statué dans toutes les affaires 

qui lui ont été soumises, et notamment dans celle du Comte-de-Thomar. 

Elle ne fait d'exception que contre les navires-de la république orien- 

tale. Cette exceplion est fondée sur une convention expresse, consentie 

par cette république, qui dispense les bâtiments attaquants de faire à 

ses sujets la notification spéciale. -
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saire qu’il ui fasse connaître sa . position actuelle, qu 4 ui no- 
tifie le fait. 

La notification diplomatique est faite surtout dans l'intérèt: 
du neutre ; il est libre de renoncer aux avantages qu’il pouvait: 

en tirer, et de risquer une opération commerciale qui, sile 
blocus existe, sera ruineuse. 

La notification spéciale doit donc être faite même lorsqu'il 
existe une notification diplomatique. La solution de cette 
question entraîne celle de la seconde. La notification diploma- 

tique n'ayant aucune valeur intrinsèque, il importe peu qu'elle 

ait été connue du capitaine avant son départ pour lé port. 

bloqué. Ii n’a contracté aucune obligation de ne pas faire-le 

commerce, il ne commet aucune infraction. I ne commet 

aucune offense envers le belligérant, jusqu’à ce que la notifi- 

ation spéciale soit venue lui faire connaître la prohibition de 
passage. Cette notification spéciale doit donc être faite même 

au navire qui se trouve dans cette position. 

Be Martens pense également que la notification spéciale est 
indispensable, alors même qu’une déclaration diplomatique a 
été faite et est déjà connue du capitaine. Il soutient aussi que: 
chaque navire neutre a le droit d’aller vérifier si le. blocus. 
existe réellement, ou s’il continue à exister (1). Ortolan paraît. 

partager cette opinion. 

{1j De Martens, en rapportant dans son Rerueïl le décret de San- 

Yago du 2 avril 1838, sur le blocus des ports péruviens, décret qui ne 

reconnaît la nécessité de la notification spéciale que dans le cas où il n’y 

a pas eu de notification diplomatique, ou dans le cas’où cette dernière 

n’a pu être connue dn. capitaine neutre, ajoute la note suivante : 

« Cette prétention est contraire aux principes suivis par la France; car 

il ne suffit pas d’une déclaration donnée dans un port qu’un autre port 

est bloqué, pour constater le fait de blocus de celui-ci; il doit être loi- 

sible aux navires neutres d'aller s’en assurer. Toutefois, si le navire 

était parti pour un port bloqué avec un chargement de contrebande de 

guerre après que le blocus aurait été notifié officiellement , il s’expo- 
serait à la saisie, sans autre avertissement préalable, puisque le com.
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IL nous reste à examiner dans quelle forme Ia notification 

spéciale doit être faite. Cette forme importe peu à mes yeux ; 
cependant il est indispensable de constater que le belligérant 

a rempli son devoir. Quelques traités parlent de la formalité, 

mais sans indiquer de quelle manière elle doit être accom- 

plie (1). Depuis 1828, la France a conclu plusieurs conventions 

qui sont plus explicites. Celle du 31 août, avec le Brésil, sem- 

ble avoir servi de base aux autres, qui toutes ont reproduit la 
même disposition à peu. près dans les mêmes termes (2j. L'un 

merce dés objets de contrebande de guerre est entièrement prohibé en. 

temps de guerre, et que le blocus n’est, après tout, qu’un acté de 

guerre d'une nature isolée. » Nouveau recueil, t. 13,p. 507. 

{t} Le traité du 20 janvier 1836, entre les Etats-Unis d'Amérique et 

Ja république de Venezuela, porte, art. 20 : « .… Se conviene en que 

todo buque en estas circunstancias se nel hacer volver de dicho 

puerto à lugar, pero no sarà detenido ni confiscado parte alguna de su 

cargamento no siendo contrabando; à menos que despues de la intima- 

cion de semejante bloqueo à ataque por cualquier comandanté de un 

büque de las fuerzas Dioqueador as intentase tra vez entrar..…..» De 

Martens, Nouveau recueil, t. 13,p. 561. Cette convention se trouvé ré- 

pétée dans tous les traités faits par les Etats-Unis d'Amérique avec les 

républiques de l'Amérique méridionale. Voyez notamment ceux des 

13 novembre 1836, avec la république Pérou-bolivienne, même re- 

cueil, t. 45, p. 113; dé 1839, avec la république de l'Equateur, elc., etc 

Cette nécessité se trouve également exprimée dans les autres traités 

que nous avons cités ci-dessus, mais d’une manière moins explicite. 

Voyez p. 79, note 1. 

(2) Voyez notamment les traités conclus par la France, le 34 août 

1828, avec le Brésil; 1835, avéc la Bolivie; 1839, avec le Texas; 1843, 

avec la république de Venezuela ; du 6 juin de la même année, avec 
celle de l'Equateur; celui du 24 novembre 1844, avec la Nouvelle-Gre- 
nade. L'article unique du premier de ses traités semble avoir servi de 
modèle aux autres; il est ainsi conçu : « Aucun bâtiment de commerce 
appartenant aux sujets de lune des hautes parties contractantes, qui 
sera expédié pour un port, lequel se trouvera bloqué par l’autre, ne 
pourra être saisi, capturé où condamné, si préalablement il ne Jui a été 
fait une notification ou signification de l'existence ou continuation du
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des officiers des bâtiments de guerre, formant le blocus, doit se 
rendre à bord du navire neutre qui se présente pour entrer, 
lui faire connaître l'existence du blocus, et consigner cette dé- 
claration sur les papiers de bord du navire. De cette manière, 
il est impossible, d’un côté, que le belligérant prétende avoir 
fait la notification.alors qu’il n’aurait pas rempli cette forma. 
lité; et, de l’autre, que le neutre puisse prétexter son ignorance, 
ou nier le fait. La France a observé cette forme très-exactement 
dans les deux guerres qu’elle a faites au Mexique et à la républi- 
que Argentine. Les instructions remises à ses amiraux prou- 
vent avec quelle loyauté elle exécuta les conventions par elle 
consenties, non-seulement envers les peuples avec lesquels elle 
était liée sur ce point par des traités, mais encore envers ceux 
qui étaient restés étrangers à ces stipulations (1). 

blocus par les forces bloquantes, ou par quelque bâtiment faisant par- 
tie de l’escadre ou division de blocus; et, pour qu’on ne puisse alléguer 
une prétendue cause d’ignorance du blocus, et que le navire qui aura 
reçu cette intimation soit dans le cas d’être capturé s’il vient ensuite à 
se représenter devant le port bloqué pendant le temps que durera le: 
blocus, le commandant du bâtiment de guerre qui fera la notification 
dèvra apposer son visa sur les papiers du navire visité, en indiquant 
le jour, le lieu ou la hauteur où sera faite la signification de l'existence 
du blocus, et le capitaine du navire visité Ini donnera un reçu de celte 
notification, contenant les mêmes déclarations exigées pour le visa. » 
De Martens, Nouveau recueil, t. 8, p. 60. 

{1} Voyez l'ordonnance rendue par le conseil d'Etat, statuant comme 

conseil des prises, le 17 juillet 1843, dans l'affaire de la goëlette amé- 

ricaine {a Joséphine. « Considérant qu'il ne suffisait pas que le blocus 
des côtes de la république Argentine eût été notifié par nos agents aux 

agents des puissances étrangères; qu’il fallait, en outre, pour qu'un 

navire neutre püût être légitimement capturé, que, conformément aux 

principes du droit maritime français, ledit navire eût été spécialement 

averti de l'existence et de l'étendue du blocus, et que la mention de 

l'avertissement eût été inscrite sur son rôle d'équipage; que les instruc- 

tions de notre ministre de la marine rappelaient aux commandants de 

nos vaisseaux la nécessité de cette double formalité; —considérant que,
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La forme adoptée par les traités français me paraît remplir 
complétement le but de la loi divine et le vœu de l'humanité. 
Je pense donc que toutes les nations devraient l’adopter, à 
moins qu’elles n’en trouvent un autre plus efficace. 

Pendant la guerre de 1854, les blocus nombreux et réels 
faits par la France et l'Angleterre ont été notifiés diplomati- 
quement avec le plus grand soin, mais je n’ai pas entendu 
parler de notifications spéciales. Je regretterais que, par suite 
de son alliance avec-la Grande-Bretagne, qui repousse cette 
importante formalité, la France eût renoncé, même pendant 
cette guerre, à remplir une obligation si conforme à la loi in- 
ternationäle. ’ 

‘ La notification spéciale est-elle obligatoire envers les navires 
entrés dans le port avant l'investissement, et qui veulent en 
sortir? En principe, ainsi que nous l'avons vu, les bâtiments 
entrés avant le blocus peuvent sortir sur lest, et mème avec 

les marchandises embarquées avant la fermeture du port; 

d’un autre côté, quelques traités modernes permettent aux na- 
vires qui se trouvent dans cette position, de sortir avec leurs 
cargaisons. La question n’a donc d'intérêt que pour les na- 
tions qui reconnaissent à l'attaquant le pouvoir de prohiber le 
chargement après l'ouverture du blocus, et pour les navires 
qui veulent sortir avec une cargaison. 

Bien qu’il soit impossible qu’un navire, dans cette position, 

dans l'espèce, bien qu'il soit constaté au procès-verbal rédigé par le 
commandant de notre goëlelte FEclair, qu’avertissement du blocus 
avait été donné par lui de vive voix ; la veille de la capture , au capi- 
laine de la Joséphine; qu’il ne résulte pas de l'instruction, soit que le 
capitaine ait compris cet avertissement, soit qu’il ait été suppléé à la 
mention de l'avertissement qui aurait dû être inscrite sur le rôle d’é- 
quipage; — d’où il suit que le commandant de notre goëlette PEclair 
n'avait pas le droit de capturer là goëlette américaine {a Joséphine; —- 
nétre conseil d’Etal entendu; nous avons ordonné et ordonnons ce qui 
suit : Est déclarée non valable 1a prise de la goëlette américaine a 
Joséphine, » ‘



DU BLOCUS. 233 

iguore Le fait de l'investissement, tous les traités qui ont prévu 
cette question, il est vrai qu’ils ne sont pas en grand nombre, 

exigent que la notification spéciale soit faite (i). Cet usage, 
qui n’est pas encore adopté par toutes les nations, ne me pa- 
raît pas conforme aux véritables principes du droit interna- 

tional. | 
On comprend parfaitement que le navire néulre, ärrivant 

de la haute mer, veuille user de son droit, et vérifier si le blo- 

. us annoncé existe réellement; et que, par conséquent, lé bel- 
ligérant soit dans l'obligation de justifier cette existence par 

la notification spéciale. Mais le bâtiment qui est dans le port 
bloqué, n’a pas besoin de sortir pour s'assurer de la réalité de 
l'investissement. Il ne saurait prétendre que le blocus a pu 

ètre levé pendant le temps écoulé entre son départ et son ar- 
rivée; enfin la réalité du blocus est un fait qui frappe ses yeux 

€ 

(4) I suffit de citer l’art. 16 du traité du 13 novembre 1836, entre 

Jes Etats-Unis et la confédération Pérou-bolivienne:; il ést ainsi conçu : 

« On n’empêchera pas de sortir -avec sa cargaison aucun navire de 

Vune ou de l'autre partie qui serait entré dans lesdits ports et lieux 

avant qu'ils ne fussent assiégés, bloqués ou attaqués par l’autre partie; 

et si ledit navire se trouvait là avant la prise ou la reddition, il ne sera 

sujet, ni lui ni son chargement, à là saisie, à la confiscalion, ou à une 

. demande quelconque, sous prétexte de rachat ou de restitution ; et si 

quelque navire était entré dans le port avant que le blocus eût eu lieu, 
qu’il prit un chargement à sou bord après l'établissement du blocus, 

et qu'il essayät de sortir, il sera exposé à sc voir intimer, par les forces 

du blocus, l’ordre de rentrer dans le port bloqué et de mettre à terre 
son chargement; et si, après avoir reçu la susdite intimation, le navire 

insiste pour partir avec sa cargaison, il sera sujet aux mêmes consé- 

quences qu’une embarcation qui tenterait d'entrer dans le port bloqué 

après avoir été avertie par les forces du blocus. » De Martens, Nouveau 

recueil, &. 15, p. 133. Voyez également les-träités des 15 septembre 

1828, entre le Mexique cet les villes anséatiques , art. 20; Murrhard, 

continuateur de de Martens, Nouveau recueil, {. 1, p. 687; et 6 juin 

1843, ratifié le 28 mars 1845, entre la France et la république de 

l'Equateur, Bulletin des lois, 1845, 1°* sem, p. 293.
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à chaque instant, La notification spéciale est donc inutile. I y 
a de la part de ce bâtiment violation complète du blocus, dès la 
première tentative de sortir avec un chargement fait, en tout 
ou en partie, postérieurement à l'investissement, Il est impur- 
tant de ne jamais perdre de vue que les droits des peuples se 
limitent réciproquement. Un avantage injuste ne peut étre ob- 
tenu par les uns, sans que les droits des autres soient froissés. 
Ainsi, dans cette question, il est évident que le droit du blo- 
quant ‘est lésé par le navire qui, connaissant parfaitement 

l'existence actuelle et réelle du blocus, tente néanmoins de 
sortir. Je ne puis donc ni approuver cet usage nouveau, ni 
désirer le voir prendre droit de cité parmi les dispositions de 
la loi internationale, 

CHAPITRE IV. 

VIOLATIONS DU BLOCUS ET CONSÉQUENCES QU'ELLES ENTRAINENT. 

SECTION 1. 

Violations du blocus. . 

De tout ce qui précède il résulte clairement qu'il n'y a que 

deux espèces de violations de.blocus. La première résulte du 

fait, par un navire arrivant du large, d'entrer ou de tenter 

d'entrer dans le port bloqué après avoir reçu la notification 

spéciale, et alors que le blocus ‘existe réellement. La seconde 
consiste, de la part d’un bâtiment entré dans le port avant 

l'investissement, dans la sortie, ou la teñtative de sortie avec 
un chargement embarqué postérieurement au blocus, lorsque 
le fait a lieu en présence et malgré la présence des forces blo- 
quantes. 

Lorsque après avoir reçu la notification spéciale, et par con-
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séquent vérifié par lui-même là réalité du Llocus, un navire 

neutre sè rapproche de l'entrée*du port bloqué, et que, la. 
trouvant libre, parce qu'un coup de vent ou tout autre acci- 

dent de mer a forcé l’escadre de blocus de s’éloigner, il yentre, 
comimet-il une violation du blocus? La jurisprudence presque: 
générale des peuples maritirnes considère ce fait comme une 

violation du blocus, et met ce navire sur la même catégorie 
que celui qui, profitant de la nuit, traverse la ligne de blocus, 

ou que celui qui, comptant sur la supériorité de sa marche et 
l'incertitude du tir, n'hésite pas à entrer malgré le feu des 
bâtiments attaquants. 

Je repousse complétement cette jurisprudence, quelque ré- 

pandue qu’elle soit. Il ne s’agit pas ici de. théories plus ou 

moins probables ; il s’agit de faits absolus. Le blocus est le 

résultat de la conquête de la mer territoriale, et de la posses- 

sion conlinuée jusqu’au moment où le bâtiment ncutre se pré- 

sente pour entrer. Lorsque la notification de fait a eu lieu, la 
conquête et la possession existaient; c'était sur ces deux cir- 

constances de fait que la notification était basée. Le neutre à 

dû s'éloigner; s’il a persisté dans son intention, s’il a tenté de 

pénétrer, il a violé la loi du souverain territorial ; il est con- 
pable, Si, au moment où il se présente la seconde fois pour 

entrer, l’escadre bloquante-est sur les lieux, la conquête et la 

possession existent, il viole la loi du souverain territorial ; il 

est encore coupable. Mais si, au moment de cette seconde ten- 
tative, il n’y a plus ni conquête ni possession, la notification 
de fait n’a plus aucune valeur, car elle constate un fait, mais 
elle ne peut le remplacer. L'escadre de blocus repoussée au 
large par la tempête ou par toute autre cause, la mer est libre, 

pour peu de temps peut-être, mais au moins pour le temps de 

l'absence des bâtiments attaquants. Le navire neutre qui pro- 

fite de cette liberté ne commet aucune offense, même envers 

le belligérant qui naguère était possesseur de la mer territo- 

riale, mais qui ne l’est plus; ce helligérant n'ayant plus aucun 

droit sur cette partie de l'Océan, le neutre ne peut violer ce 
qui n'existe pas.
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Ii n’en est pas de mème du bâtiment neutre déjà averti qui, 
profitant de la nuit, tenterait d’entrer dans le port bloqué en 
présence de l’escadre de biocus; non plus que de celui qui, à: 

la faveur d’un coup de vent, pénétrerait ou tenterait de péné-- 

trer dans le port. Dans ce dernier cas, les bâtiments de blocus. 

peuvent se trouver paralysés dans leurs manœuvres ; mais, par 

leur présence, ils maintiennent le droit de leur souverain, et 

ce droit ne peut être violé sans culpabilité. La mème décision: 

s'applique au bâtiment neutre qui, profitant de son faible ti-- 

rant d’eau, range la côte de trop près pour pouvoir être pour 

suivi par les vaisseaux de guerre, et espère, sous la protection. 

du canon de la terre, échapper aux embarcations. Dans ces 

trois cas, comme dans tous ceux où, après notification, il y a 

entrée ou tentative d'entrée en présence de l’escadre de blo- 

cus, il y à cuipabilité, violation des droits du belligérant. 
J'ai posé en principe que la violation du blocus n’existe que 

dans le cas où le navire neutre a reçu la notification de fait. Je: 

dois constater une exception : un bâtiment neutre, arrivant dur 
large, traverse sans s'arrêter la ligné de blocus; il ne répond à 

aucuns signaux, n'obéit pas à la semonce des hâtiments de 

guerre, et affronte le feu de leurs batteries. Ce fait, sans doute, 

est très-rare : ‘il peut cependant se présenter. Dans ce cas, il 
n'y a pas de notification spéciale, et cependant il y a violation 

de blocus, il y a culpabilité {f}. Il me paraît inutile de pousser 
plus loin cette énumération ; tous les cas susceptibles d’arriver 

peuvent facilement être appréciés d’après cet aperçu. 

La seconde espèce de violation de blocus ne nécessite pas, 

du moins dans notre opinion, la formalité préalable de la no- 
tification spéciale, parce que le bâtiment qui est dans le port 

bloqué ne peut ignorer ce fait, et que cette notification est 

(1) Dans l'hypothèse que j’examine, il y a d’ailleurs une autre cause 

qui soumet le navire, sinon à la confiscation, du moins à la saisie, à 

Parrestation : c’est de ne s’être pas rendu à l'avertissement , à la se- 

monce des bâtiments de guerre. Cette question sera examinée lorsque 
je traiterai de la visite. Vovez ci-après.
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non une formalité ajoutant une valeur quelconque au fait, ou 
ayant par elle-même une valeur en dehors du fait, mais seu- 

lement un avertissement de l'existence de ce fait , avertisse- 

ment complétement inutile pour celui qui, en étant témoin 
oculaire, ne peut l'ignorer. Sauf cette différence, tout ce que 

je viens de dire s'applique à cette seconde espèce de contra- 
vention. Ainsi il y aura culpabilité de la part du navire qui 
‘tentera de sortir à la faveur de la nuit, en profitant d’un gros 
temps, en longeant la côte, etc., etc., malgré la présence des 
bâtiments bloquants. D’un autre côté, il n’y aura pas viola- 
tion du droit du belligérant attaquant, si le navire neutre met 
à la voile au moment où l'escadre de blocus a été rejetée au 
large, ou dispersée par un coup de vent; en un mot, au mo- 
nent Où, par une circonstance quelconque, elle a volontaire- 
ment ou forcément abandonné la possession de la mer terri- 
toriale. Je dois rappeler ici qu’il n’y a violation de blocus, de 
Ja part du navire entré dans le port avant l'investissement, 
que dans le cas où il tente de sortir avec une cargaison prise 

à bord, après le commencement du blocus. Quelques traités 

exigent la notification spéciale, mème en faveur des navires 
qui sont dans le port. Les nations liées par ces actes doivent, 

dès lors, ne considérer le navire qui tente de sortir comme 

coupable, que lorsque cette tentative est renouvelée, dans les 

circonstances dont je viens de parler, après avoir reçu cette 

notification : 
Tous les autres cas de violation de blocus que les belligé- 

rants ont tenté de faire peser sur les peuples neutres, sont 

chimériques. Is ne sont autres que des inventions du despo- 
tisme maritime de certains peuples, dont le double but est 

d'enrichir les armateurs aux dépens des neutres, et surtout de 

ruiner le commerce et la navigation des peuples pacifiques. 

Je les examinerai dans la section II ci-après (1). 

(1) Voyez également ciaprès, ch. $, Examen des divers systèmes de 

‘blocus fictifs. |
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© SECTION H. 

Conséquences de la violation du bloous. 

. Toutes les nations qui forment des blocus, sont dans l'usage 

de promulguer des lois avec sanction pénale contre les neutres 

qui tenteraient de violer l'investissement. Les peines sont con- 
stamment les mêmes chez tous les peuples : la confiscation du 
savire coupable et de sa cargaison entière, quels que soient 

d’ailleurs la nature et le propriétaire des marchandises. 

Cette loi est légalement rendue, et doit recevoir son exécu- 

tion dans tous les cas où il y a réellement violation du blocus. 

Quelque rigoureuse qu'elle soit, elle est juste, parce qu’elle est 
rendue par le souverain du lieu où elle doit recevoir sOn exé- 

eution. Sur ce point, les deux branches du droit international 

sont d'accord, il ne saurait s'élever de discussion. Il en est du 

navire qui se rend coupable de violation d’un blocus, comme 

de celui qui cherche à commettre la fraude en matière de 

douane ; il est soumis à la loi du souverain sur le territoire 

duquel il se trouve, et dont il tente de frauder les droits. La 

peine, dans ce dernier cas, est presque toujours la même que 

dans l'autre, la confiscation. Seulement elle est souvent alors 

restreinte aux marchandises prohibées, et ne s'étend pas tou- 

jours au navire lui-même. Mais l'étendue de la peine, sa ri- 

gueur plus ou moins grande, ne change pas le principe qui 
veut que le navire, pour tout ce qui concerne ses rapports avec 

le territoire, soit soumis aux lois du souverain de ce territoire, 

et, en cas de contravention, subisse les peines prononcées par 

ces lois (1). 

Mais jusqu'où peut s'étendre la poursuite, la recherche, la. 

prise du navire coupable d’avoir violé un blocus et enfreint la 
loi du souverain territorial? 

{1) Voyez ci-dessus, tit. 6, ch. 1, sect. 1, Du territoire.
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Le navire coupable ne peut être saisi que dans trois posi- 

tions : 1° au moment même où il viole le blocus en traversant 
la mer conquise par le souverain bloquant; 2 dans la rade ou 
dans le port bloqués, si les forces formant l'investissement par- 
viennent à y entrer, soit qu'elles s'emparent du port, soit 
qu’elles y pénètrent par force ou par ruse, et enlèvent le na- 
vire coupable; 3 au moment où il se présente pour sortir, 
c'est-à-dire pour traverser le territoire de la nation dont il à 
violé la loi, et ce, encore bien que sa sortie soit innocente. 
Dans ces trois positions, les forces bloquantes exécutent la loi 
de leur souverain, sur le territoire de ce Souverain, c’est-à-dire 
dans le lieu où elles sont exécutoires. Il ne peut s'élever aucun 
doute pour les premier et troisième cas; le second nécessite 
quelques explications. ° 

Il est de principe que toutes les parties du territoire d’un 
peuple engagé dans les hostilités sont susceptibles d’être con- 
quises par son ennemi, et que la conquête transfère à celui 
qui la fait tous les droits de souveraineté. Du moment où un 
belligérant entre sur le territoire de son ennemi, il devient 
Souverain de la partie qu’il occupe, et conserve cette qualité 
tout le temps que dure l'occupation réelle. Le blocus n’est 
autre que l'application de ce principe. Du moment donc où 
des bâtiments, des embarcations pénètrent, même par ruse 
et pour un instant, dans le port ou dans la rade bloqués, ils 
rendent leur souverain maître de la partie qu'ils occupent, 
pendant le temps de l'occupation, et, par conséquent, ses lois 
exécutoires sur ce même lieu et pendant le même temps. 

D’après les principes du droit international, le navire neu- 
ire, coupable de violation de blocus, ne peut être saisi dans 
aucune position autre que celles que je viens d'indiquer, On 
doit même observer que, dans les deuxième et troisième cas, 
il ne peut être légitimement pris, si, depuis la violation par 
lui commise, le blocus a été levé de fait, bien qu'il ait été 
rétabli ensuite. Le premier blocus levé, la loi promulguée , 
la défense d'entrer est devenue-sans force, ou plutôt elle a 
cessé d'exister avec le fait dont elle tenait l'existence, avec la
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souveraineté de la nation bloquante. Le nouveau blocus donne 

au peuple qui le forme le droit de promulguer une nouvelle 

loi prohibitive du passage, semblable à la première; mais 

c'est une nouvelle loi, et tous les navires neutres entrés dans 

le port avant le second investissement, avant la nouvelle loi, 

sont entrés avant le blocus, et, par conséquent, hors de l’at- 

teinte de cette loi, qui ne saurait avoir d'effets rétroactifs. Ces 

navires ayant pu échapper au premier blocus, le seul qu'ils 

aient violé, ne peuvent être saisis pendant le second, ni dans 
le port, ni à la sortie, s'ils la tentent dans les conditions que 

nous avons établies, c’est-à-dire.si cette sortie n'est_pas elle- 

même une infraction nouvelle au blocus. 
Telles sont, d'après les lois primitive et secondaire, les consé- 

quences duxquelles les neutres s’exposent en violant le blocus 

régulièrement établi, et aussi les seuls cas dans lesquels il peu- 

vent être saisis par le belligérant qu'ils ont offensé. Malheu- 
reusement, dans cette question, comme dans toutes les autres, 

les lois intérieures des belligérants ne sont nullement d'ac- 

cord avec le droit international. 

SECTION HI. 

Des prétendus droits de PRÉvENTION et de suis. 

Si les peuples exécutäient loyalement et franchement les 

principes si simples et si positifs du droit primitif, si-même 

ils observaient religieusement leurs conventions expresses, 

les droits des belligérants et ceux des peuples pacifiques se- 
raient également respectés, et recevraient leur entier dévelop- 
pement. Mais il n’en est pas ainsi. Le belligérant ne trouvait 
dans les règles du blocus aucun moyen de nuire efficacement 
à ses amis, de ruiner et d’anéantir leur commerce et leur na- 
vigation ; d’ailleurs, ces règles, en lui imposant le devoir de 
rendre effectifs les blocus qu'il voulait former, le forçaient à faire
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de grands sacrifices. Il fallait renoncer aux blocus fictifs de 
toutes Îes espèces, et à la satisfaction de la jalousie mercantile 
contre les neutres. Pour échapper à ce double inconvénient 
si grave, on inventa les deux -prétendus droits que j'appelle : 
droit de prévention et droit de suite. ce 

Le droit de prévention consiste dans le pouvoir, que s’attri- 
bue le belligérant, de considérer comme coupable de violation - 
de blocus, tout navire neutre qui a mis à la voile pour un lieu 
déclaré bloqué, après avoir eu connaissance de la notification; 
et tout navire qui à continué à se diriger vers ce lieu, après 
avoir appris en route l'existence, soit de la notification, s’il s’agit 
d’un blocus notifié, soit du fait même de l'investissement, sil 
s’agit d’un blocus de facto. Le bâtiment coupable de ce forfait 
peut être arrêté à la haute mer, partout où il est rencontré ; il 
peut être arrêté par les bâtiments de guerre et par les cor- 
saires de la partie bloquante, et il doit être condamné à la 
confiscation avec toute sa. cargaison. Ainsi un navire sorti de 
Hambourg à destination de Canton, port dont le blocus a été 
notifié, pourrait être saisi dans la Manche et déclaré de bonne 
prise, comme coupable de violation du blocus des rivages chi- 
nois. Il serait passible de la même peine, en quelque lieu qu'il 
fût rencontré, si, parti avant la notification, ayant communiqué 
à la mer avec un autré navire ou relâché dans un port, il avait 
appris l'existence de là proclamation du-blocus et avait con- 
tinué sa route vers Canton. Us 

Le droit de prévention a été inventé pour donner de l’effi- 
cacité aux blocus fictifs, qui, sans ce secours, ne pouvaient 
remplir le but que se proposaient leurs auteurs. Aucune me- 
sure n'est plus opposée aux prescriptions de la doi primitive, 
et il est important de constater qu’il n'existe pas un seul traité 
solennel, qui ait, je ne dirai pas sanctionné, mais même fe- 
connu l'existence de ce droit, ou qui en ait fait la moindre 
mention. Î ne doit donc pas son origine à la loi secondaire : 
il se trouve dans les lois intérieures. | ou. 

‘ Le premier acte qui fasse mention du droit de prévention 
est l’édit hollandais du 26 juin 1630; cet édit ne reçut pas son 

li | 16
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exécution, et fut même rapporté en 1645 (1). La première ap- 
plication eut lieu en vertu de la convention anglo-hollandaise 
du 22? août 1689, dens le blocus fictif mis par les deux puis- 

sances sur les côtes de la France (2). Le droit de prévention, 

créé d’abord pour soutenir les blocus de cabinet, fut ensuite 

adopté par toutes les nations, même par celles qui, comme la 
France, ne faisaient pas usage de blocus de cette nature ; et 
passa dans leurs lois intérieures (3); seulement il fut appliqué 
par elles pour fortifier les blocus réels notifiés diplomatique- 

. iment. 

L'existence de ce droit a été soutenue par Aitzema, Byn- 

kershoek, Wheaton, Ortolan, et surtout par l’oracle de l’ami- 

(1) Bynkershoek, Quest. jur. publ, lib, 1, cap. 2. | 
{2} Voici en quels termes s'exprime la convention de 4689 , art. 2: | 

«..….. Et si, postérieurement à la notification, lesdits vaisseaux sont 
rencontrés 6 mer faisant voile vers les ports et rades sous l'obéissance 

du roi très-chrétien, ou venant desdits ports, îls seront saisis et con- 

fisqués avec leurs chargements, et considérés comme bonne prise. » 

Cette convention se trouve dans une collection de traités imprimés à 

Londres en 1785; dans Dumont, Corps diplomatique, t. 7 , part. 2. Elle 

est rapportée par de Rayneval, De la liberté des mers, À. 4, ch. 5, $ 4, 
p. 67. 

(8) L'art. 19 du règlement du 6 juillet 4778, règlement dont presque 

toutes les dispositions annoncent, de la part de la France, un retour 

vers les sentiments d'équité envers les neutres, contient cependant 

encore cette injuste prescription : « Fait défense Sa Majesté à tous ar- 

mateurs d'arrêter et de conduire dans les ports du royaume les navires 

des puissances neutres, quand même ils sortiraient des ports ennemis, 

ou qu'ils y seraient destinés, à l’exception toutefois de ceux qui porte- 

raient des secours à des places bloquées, assiégées ou investies...» Les 

règlements anciens, beaucoup moins équitables que celui-ci, et no- 

tamment celui de 1704, le plus inique de tous, ne contenaient aucune 
disposition de cette nature. Cette prohibition se trouve écrite. pour [a 
‘première fois dans l'art. 14 du règlement de 1744. Maïs il est constant 
que la France regardait comme de bonne prise tout navire neutre ar- 
rêté à la mer faisant voile vers un lieu bloqué. Voyez Bynkershoek, 
Quæst. jur. publ, cap. 2.
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rauté anglaise, pendant la guerre de 1803 à 1814, par sir Wil- 
Ham Scott (1). 

Admettre qu’un navire neutre est coupable de violation d' un 
blocus, par céla seul qu’il se dirige vers un port déclaré bloqué, 
et que, pour ce fait, il peut être saisi à la haute mer et con- 
fisqué, c’est renverser les principes fondamentaux du droit 
maritime international, c’est détruire en même temps la li- 
berté de l'Océan, la liberté commerciale des peuples, et la 

territorialité du bâtiment: de plus, c’est violer .de la manière 

la plus évidente la loi spéciale du blocus. Cette loi exige, en 
effet, pour qu'il y ait blocus, qu’il y ait conquête réelle et oc- 
cupation actuelle des abords des lieux bloqués. Or, comment 
le croiseur, quelle que soit sa nature, lorsqu'il est à la haute 
mer, peut-il connaître si ces deux conditions essentielles -du 
blocus sont remplies? Cela est impossible. Cette impossibilité | 
suffit pour montrer toute l’iniquité de l'invention hollandaise, 
et pour prouver que l'application du prétendu droit de pré- 

vention ne peut être faite, sans donner à la notification diplo-. 
matique une force qu’elle ne peut avoir, sans lui aecorder la 
puissance de remplacer le fait mème, c’est-à-dire sans recon- 
naître le blocus per notificationem. C’est d’ailleurs donner aux 
corsaires le pouvoir de former, de maintenir le blocus, pou- 
voir que les usages internationaux leur ont toujours refusé. 

Toutes les nations maritimes, l'Angleterre exceptée, sont, 

depuis quelques années, revenues aux vrais principes sur cette 

{4} Voici l’opinion énoncée par sir William Scott : « … Une autre 

distinction entre un blocus régulièrement notifié et un blocus simple- 

ment de fucto, est que, dans le premier, le fait de mettre à la voile 
pour le lieu bloqué suffit pour constituer une offense. On doit présu- 
mer que la notification sera formellement révoquée, et qu’avis publie 
en sera donné. Jusqu'à ce que cet avis soit connu, le port doit être 
considéré comme fermé ; et du moment où l’on a mis à la voile pour 
cette deslination, la violation du blocus est complète, et la propriété 
engagée est sujette à confiscation. » Robinson’s Adm. rep: the Nep- 

tunus.
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matière. Elles ont reconnu la nécessité de la réalité de l'inves- 

tissement; elles ont exigé, dans leurs traités, qu'il fût fait à 

chaque navire une notification spéciale, au moment où il se 

présente pour entrer dans le port bloqué ; elles ont admis, pour 

chaque navire, le droit de vérifier l’état des choses; par consé- 

quent, elles ont, je ne dirai pas aboli, car on ne peut abolir 

que ce qui existe, mais proscrit l'abus que j'ai désigné sôus 

le nom de droit de prévention. 

Le droit de suite n’est pas mieux fondé. Voici en quoi il can- 
_siste: tout navire neutre sorti d’un port déclaré bloqué est 
coupable de violation de blocus ét réputé en flagrant délit pen- 

dant toute la durée de son voyage de retour, jusqu’au port de 

sa destination. Pendant toute la durée de cette traversée, il peut 

être arrêté par les croiseurs et par les armateurs, et est soumis 

à la confiscation, lui et son chargement. 

Tout ce que je viens de dire contre le droit de prévention, 

s'applique également au droit de suite; il est contraire aux 

prescriptions de la loi primitive, puisqu'il viole les principes 

généraux de cette loi, et qu’il détruit les bases même du droit 

de blocus. La loi secondaire ne l’a ni créé ni reconnu; il doit 

sa naissance à la basse jalousie des belligérants contre les na- 

tions neutres, et au besoin de donner une sanction aux blocus 

fictifs ; aussi, comme pour son frère, c’est dans les lois inté- 

rieures des peuples en guerre qu’il faut aller chercher son 
origine. 

Le plus ancien acte dans lequel on trouve la trace de ce pré- 

tendu droit, est encore l’édit du 20 juin 1630 (1). La conven- 

(4) L'art. 3 porte : « Leurs Hautes Puissances déclarent que les 
vaisseaux revenant des ports de Flandre {sans y avoir été jetés par 

une extrême nécessité), et quoique rencontrés loin de là dans le canal 
et dans les mers du Nord par les vaisseaux de l'Etat, quand même ils 
n'auraient pas été vus ni poursuivis par ceux-ci en sortant de là, se- 
ront aussi confisqués, à cause que de tels navires sont censés avoir été 
pris sur le fait, tant qu'ils n’ont pas achevé ce voyage et qu’ils ne se 
sont pas sanvés dans quelque port libre ou appartenant à un prince
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tion dé 1689 le proclame également. I a été depuis adopté par 

presque toutes les nations, et appliqué même aux blocus réels 

et réguliers. 

Les auteurs qui ont soutenu le droit de prévéntion défen- 
dent également le droit de suite. Bynkershoek n’apporte au- 

cune preuve à l'appui de son opinion, il ne discute pas; il en 

parle comme d’un droit reconnu de tous les peuples (1). Le 
principal argument mis en avant par Wheaton consiste à dire 

que les croiseurs n’ont souvent pas d’autres moyens de punir 

les neutres qui ont violé un blocus. Ortolan adopte le même 
avis (2), en s'appuyant sur celui donné par sir William Scott, 

dans l'affaire d’un navire américain sorti du port du Havre, 
alors bloqué fictivement, en destination pour la Nouvelle-Or 

léans, et poussé par la tempête dans un port d’Angléterre (3). 

neutre. Mais ayant été, comme il a été dit, dans un port libre, et étant 

pris par les vaisseaux de l'Etat dans un autre voyage, ces vaisseaux et 

marchandises ne seront pas confisqués, à moins qu’ils n’aient été, en 

sortant des ports de Flandre, suivis par les vaisseaux de guerre et 

poursüivis jusque dans un autre port que le leur ou celui de leur des- 

tination, et qu’en sortant de nouveau de là, ils aient été pris.en pleine 

mer. » Voyez Ortolan, Diplomatie de la mer, t. 2,1iv. 3, ch. 9, dans le- 

quel j'ai pris cette traduction de l’édit, rapporté en hollandais par 
Bynkershoek. 

{1) Voyez Quæstiones juris publici, lib. 4, cap. 2, p. 90, et Aitzema, 
lib, 2, p. 350. 

(2) « Le délit résultant d’une violation de blocus subsiste générale- 

ment pendant tout le voyage. Si Le navire qui a commis cette violation 

est capturé avant la fin de son voyage de retour, il est considéré comme 

pris én flagrant délit.» Ortolan, Diplomatie de la mer, t. 2, liv. 3, ch.9, 
p. 320. 

(3) Dans la cause, le navire saisi fhe General-Hamilton, après avoir 

commis une violation de blocus, était entré en relâche forcée dans un 

port anglais. La défense soutenait que le navire saisi ne pouvait être 

considéré comme pris en flagrant délit, puisque, étant arrivé dans un 

port d'Angleterre, il avait achevé la première partie de son voyage. A 

cetargument, l'avocat du roi répondit : « Que la relâche dans un port
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Ce bâtiment, #he General-Hamilton, fut condamné, parce qu’une 
relâche ne suffit pas pour faire cesser l’état de flagrant délit, 

qui continue à subsister jusqu’à l'arrivée dans le port de des- 

tination. Ge qu’il ya de irès-remarquable dans cette sentence, 

c’est que, rendue, en 1805, par üne cour d’amirauté anglaise, 

elle est motivée sur la teneur de l’édit hollandais de 1630, édit 

qui n’a jamais été appliqué en Hollande, et qui a été rapporté 

en 1645. 

L’argument de Wheaton n’a aucune valeur; en effet, s’il 

s’agit d'un blocus réel, et je n’en admets pas d'autre, il se 

trouve à l'entrée du port des bâtiments arrêtés -et assez pro- 

ches pour saisir le coupable, ou pour le couler, s’il le faut, 

comme ils en ont le droit incontestable et incontesté. Ils doi- 

vent d’ailleurs l’apercevoir et le poursuivre à vuc. Il est donc 
évident que le raisonnement de l’auteur n’a d'application 

qu'aux blocus fictifs, que, par conséquent, il est mal fondé, ces 
biocus n'étant pas reconnus par le droit international. 

Il me paraît impossible d'admettre la fiction que le flagrant 

délit puisse exister ainsi pendant tout un voyage, souvent très- 

d'Angleterre n'était pas un acte volontaire, mais une mesure de né- 

cessité; qu’en conséquence, elle ne pouvait être considérée comme un 

achèvement quelconque du voyage projeté, suffisant en droit pour: 

exempter le navire de la peine applicable à la violation du blocus ; 

qu'aucun capitaine ne pouvait être laissé libre de choisir, comme port 

de destination, un port voisin, dans le seul but d'éviter l'application de 

cette peine; que le vrai principe exigeait, pour la complète extinction 

de l’offense, que le navire eût atteint son propre port; que la règle éta- 

blie en 1630 par les élats généraux était conforme à ce principe. » Or- 

tolan, ubs sup. Et sir W. Scott, prononçant le jugement, s’exprima en 

ces termes : « Il est vrai que le navire a été jeté dans un port de ce 

royaume par un temps forcé; mais ce port n’était pas indiqué par le 

capitaine comme faisant partie de sa destination première, laquelle est 

pour la Nouvelle-Orléans. 11 est impossible de voir dans cet accident 
une interruption quelconque du voyage, et un motif de ne pas appli- 
quer la peine encourue. » Robinson, Reports of cases in the high cour 

of admirally, the general Hamilton, rapporté par Ortolan, loc. cit. 

e
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long, alors surtout que le coupable n’a étér ni vu ni aperçu au 
moment du délit, et que, pour avoir connaissance du fait, il 
faut monter à bord du navire et chercher la preuve däns ses 
propres papiers. Admettre un pareil système, c’est renverser 
toutes les idées reçues en matière criminelle, I! n’y a, il ne 
peut y avoir flagrant délit que dans le cas où le navire, aperçu 
au moment de la violation du blocus, a été poursuivi à vue par 
un des bâtiments bloquants; dans ce cas, le flagrant délit du- 
rera aussi longtemps que la poursuite à vue pourra être con- 
tinuée; mais il cessera dès que le navire aura cessé d’être en 
vue, ou dès qu'il sera-entré dans un port quelconque. Tel est 
le véritable droit sur cette matière. 

Les traités qui ont proscrit le droit de suite sont peu nom- 
‘breux, et, comme pour le droit de prévention, c’est sans pro- 
 noncer son nom, sans le désigner, qu’ils l'ont fait: Les actes 
solennels quiexigent que la notification spéciale soit faite, 
même aux navires sortant du port bloqué, et ceux qui per- 
mettent la sortie avec toute li cargaison (1), ont évidemment 
pour résultat d’ôter au belligérant tout droit de cette nature. 
On peut même affirmer que tous les traités conclus depuis un 
demi-siècle par toutes les puissancés maritimes du monde, 
même par l'Angleterre, qui a signé le traité de Paris (1856), en 

exigeant la réalité du blocus ,-ont virtuellement anéanti toute 

apparence d’un droit de la nature de celui dont il est question; 
droit qui n’a jamais eu d’existence légitime, et qui se trouve 
ainsi proscrit dans la pratique. 

m 

(4j Voyez traités des 4 juillet 4827, Etats-Unis et Suède; 5 avril 1831, 

Etats-Unis et Mexique; 16 mai 1832, Etats-Unis et Chili; 43 novembre 

1836, Etats-Unis et Chili; 22 février 1856, France et république de 

Honduras.
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CHAPITRE V. 

- EXAMEN DES DIVERS SYSTÈMES DE BLOCUS FICTIF. 

Dans les chapitres précédents, je me suis occupé du droit de 

blocus, et des blocus tels qu’ils résultent de la loi internationale 

primitive et secondaire, c’est-à-dire les seuls légitimes de la 

part des belligérants, les seuls obligatoires pour les neutres. 

Il est nécessaire d'examiner les divers systèmes imaginés par 

les nations en guerre, pour faire servir le droit de blocus à un 

double but : {° s'affranchir de l'obligation de rendre l’inves- 

tissement effectif, 2 et nuire le plus possible aux peuples pa- 

cifiques, c’est-à-dire violer en même temps et-les droits des 

neutres et leurs propres devoirs. 
Tous les systèmes de blocus fictifs se réduisent, en réalité, à 

un seul, le blocus sur papier, ou de cabinet, ou per notifica- 

tionem ; les autres, le blocus par croisières, le blocus de nofo- 

riété publique, etc., etc., ne sont que des variantes du premier, 

des déguisements inventés pour pallier ce qu’il avait de trop 

impopulaire, dans les temps où les peuples, mieux instruits 

de leurs droits, pouvaient avoir la velléité de les défendre. 

Tous, sans exception, onteu besoin, pour se soutenir, d'appeler 

à leur aide les prétendus droits de prévention et de suite, sans 

lesquels aucun blocus fictif ne peut avoir d'efficacité. 

L'origine du blocus fictif remonte à 1584 ; elle est due à la 

Hollande. Alors en guerre avec l'Espagne, pour reconquérir 
son indépendance, cette puissance déclara en état de blocus 

tous les ports de Flandre restés en la possession de son en- 

 nemie (1). 
A partir de cette époque, la Hollande renouvela souvent ses 

(1) Voyez l'édit du 27 juillet 1584, plac. no 5, et Bynkershoek, Quæst. 
jur. publ. lib. 1, cap. 11.
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proclamations de blocus contre tous lés‘ ports espagnols de 
Flandre, sans cependant les attaquer réellement {1}. Lé: plus 

célèbre des édits rendus sur ce sujet est celui du 26 juin 1630; 
il contenait une sorte de législation complète sur le blocus 

fictif. Au reste, toutes ces ordonnances, et notamment la der- 

nière, restèrent sans exécution. Il en fut de même des édits 
rendus, en 1652 et 1666, par la Hollande contre l’Angletérre, 
qui déclaraient bloquées toutes les côtes de cette dernière puis- 

sance, non-seulement en Éurope, mais encore dans les autres 

parties du monde. La Hollande rendit des décrets semblables 
contre la France, les 14 avril 1672 et î1 avril 1673 (2). 

L'Espagne suivit la première l'exemple donné par les Pro- 
vinces-Unies, d’abord par représailles, puis pour l'appliquer à 
d’autres pays. En 1663, elle déclara bloqués tous les ports du 

Portugal; mais les autres puissances refusèrent de reconnaître 

la validité de cette prétention. Il est à remarquer que les états 

généraux de Hollande, les inventeurs du blocus fictif, pro- 
testèrent les premiers, et avec le plus d'énergie, contre une 
mesure qu'ils cherchaient à faire prévaloir depuis plus d’un 

demi-siècle, qu'ils avaient voulu et voulaient encore appliquer 

aux autres puissances (3). | 

Toutes ces tentatives des belligérants pour faire prévaloir 

: (4) Voyez notamment les édits des 4 avril et 4 août 1586, 9 août 

1622, 21 mars 1624, 26 juin 1630, 21 mars 1636. Ce dernier, dit Byn- 

kershoek, doit être excusé, commè étant le résultat du droit de rétor- 

sion, les Espagnols ayant traité en ennemis les neutres qui transpor- 

taient des vivres et des armes vers la Moselle. Voyez Quest. jur. publ., 

Hb. 4, cap. 411. 

-(2) Voyez Bynkershoek , ubi sup. 

(3) « Relatum quidem est, eosdem ordines anno 1652 quod ad An- 

glos, tale quid jactitasse, omnibus sic interdicto cum Anglis commer- 

cio. Sed quo jure jactitarint, nurnic non quæro, contentus monere, 

eosdem ordines anno 1663, Hispanis, quum bi Lusitaniam obsessam 

habere videri, vellent, id ipsum negasse, quod contra Anglos anteà 

sibi arrogaverant. » Bynkershoek , ubi Sup. lib. 1; cap. 4. Voyez aussi 

” Aitzema, liv. 43, p. 858.
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le système fictif eurent peu d'importance, Celle que l’on peut 
considérer comme la première base du blocus sur papier, se 
trouve dans la convention conclue le 16 août 1689, entre l’An- 
gleterre et la Hollande, alors réünies contre la France, conven- 
tion dont j’ai déjà eu à m'occuper. Cependant cette tentative 
échoua; le Danemark et la Suède, ayant eu plusieurs de leurs 
bâtiments marchands enlevés sous prétexte de violation de 

blocus, se réunirent et conclurent, le 17 mars 1693, un traité 

par lequel elles s’engagèrent à soutenir mutuellement, et avec 

toutes leurs forces, la liberté commerciale neutre, violée par 

l'Angleterre et la Hollande (1). Ces deux derniers peuples du- 

rent lever le blocus fictif, dans la crainte de perdre le cem- 

merce de la Baltique, dont ils tiraïent de très-grands profits, 

et de s’attirer de nouveaux ennemis. 

Dans toutes les guerres qu’elle entreprit sur l'Océan, la 

Grande-Bretagne fit usage des blocus ficiifs. Dans la guerre de 

1756, cette puissance déclara bloquées toutes les côtes de la 

France. En vertu de ce prétendu blocus, elle s’empara d’un 
très-grand nombre de navires appartenant aux nations neu- 

tres, et notamment aux Hollandais. Les États généraux firent 

de vives réclamations, mais ils n'étaient plus assez puissants 

pour imposer à l'Angleterre, qui obtint une sorte de recon- 

naissance du blocus fictif de la part de la nation même qui 

l'avait inventé. Par une transaction, il fut convenu que le 

gouvérnement capteur reslituerait les navires pris et conser- 

verait les cargaisons composées-en grande partie de munitions 

navales, en payant la valeur, mais qu’à l’avenir tout navire 

qui violerait le blocus fictif serait déclaré de bonne prise (?). 

La guerre de l'indépendance américaine aurait fourni à la 

Grande-Bretagne l’occasion d'appliquer son système; mais la 

coalition des peuples neutres, connue sous le nom de neutra- 

lité armée, vint forcer cette puissance à respecter les principes 

{1} Voyez ce traité dans le Corps diplomatique de Dumont, t. 7, 
2° part. Cest le premier exemple d’une alliance de neutralité armée. 

(2) Voyez de Flassan, Histoire de la diplomatie française, t. 7, p. 64.



DU BLOCUS. 21 

du droit international, et notamment ceux qui concernent le 

blocus. Il ne tarda pas à se présenter une occasion favorable 
de remettre sa politique en vigueur. Les guerres qui éclatè- 

rent, au sujet de la révolution française, entre la France et la 

plupart des nations européennes, virent l'Angleterre pousser 

le développement de sa doctrine sur le blocus, à un degré où 

on ne l'avait jamais vu. Ce fut surtout après la rupture de la 
paix d'Amiens qu’elle leva complétement le masque, et ap- 

pliqus ouvertement ses maximes oppressives. Elle déclara blo- 
qués d’abord tous les ports, rades et côtes situés depuis l'em- 

bouchure de l’'Elhe jusques et y compris le port de Brest (4). 
Puis elle étendit cette déclaration à toutes les côtes de l’em- 
pire français et de ses colonies, à toutes les côtes des alliés 

de la France, tant en Europe que dans les autres parties du 
monde, enfin à tout le littoral des peuples qui, sans étre en 
guerre avec l'Angleterre, étaient assez soumis à l'influence 

française pour avoir adhéré au blocus continental (?). Ainsi 

(4) Voyez la note remise, le 46 mai 4806,par Ch. Fox à M. Munroë, 

chargé d'affaires des Etats-Unis à Londres, et portant notification de 

ce blocus; il est difficile de trouver un document plus obscur et plus. 
ambigu. On y lit, entre autres dispositions : « Mais que Sa Majesté dé- 

claré que ce blocus n’empêchera pas les navires neutres chargés de- : 

marchandises non appartenant aux ennemis de Sa Majesté, et qui ne 

sont pas de contrebaride, d’approcher desdites côtes, d’entrer ou de : 

sortir desdites rivières. et ports, pourvu que lés bâtiments qui apprô- : 

cherônt et qui entreront ainsi n’aient pris leur cargaison dans aucun. 

des ports appartenant aux ennemis de Sa Majesté ou en leur posses- 

sion, et que lesdits bâtiments qui feront voile des rivières et ports ne 

soient destinés pour aucun port appartenant aux ennemis de S. M., ou 

en leur possession, et n’atent pas préalablement enfreint le blocus.» Voyez 

Mémoire de 1812, pièce n° 38: Voyez le texte de l’ordre du conseil, 

London Gazette, 20 mai 1806; de Martens, Recueil suppl, t. 5, p. 436: 

Schoell, Recueil de pièces officielles, t. 9, p. 350. 

{2} Voyez les ordres du conseil des 7 janvier et 11 novembre 1807; 

London Gazefte des 11 janvier et 14 novembre 1807; de Martens, 

Recueil supplémentaire, t. 5, p. 444, et Mémoire de 1812, pièces n°5 40, 

41, 42.
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presque toute l'Europe : se trouva comprise dans cet interdit 
commercial. 

La France, de son côté, usant de représailles , décréta un 
_ blocus fictif sur les Iles Britanniques et sur toutes leurs pos- 
sessions dans les quatre parties du monde (1). IL n’en eût pas 
coûté davantage aux deux adversaires de bloquer le globe ter- 
reStre tout entier. I faut cependant observer que la conduite 

de la France avait, au moins, l’excusé de n’agir d’une manière 

aussi illégale que par représailles, tandis que l'Angleterre pre- 

nait l'initiative de ces mesures que l’on ne saurait qualifier 
‘trop sévèrement. 

SECTION I. 

Blocus sur papier, ou per notificationem. 

Ge genre de blocus consiste tout entier dans la valeur don- 
née à la notification diplomatique. Pour former un blocus de 

cêtte nature, le belligérant rend une ordonnance par laquelle 

il déclare que tel port, telle rade, telle partie des côtes de son 
ennemi, est mis par lui en état de blocus. Cette ordonnance 

est notifiée à tous les peuples neutres, et dès lors le blocus 

existe. IL n’est pas nécessaire que le bloquant se préoccupe 

d’envoyer des bâtiments de guerre, pour faire la conquête de la 

mer territoriale ennemie; cette conquête et, par conséquent, la 

possession actuelle et réelle sont complétement inutiles. La 

notification seule suffit; dès qu’elle est faite, les navigateurs 

pacifiques doivent s’abstenir d’expédier aucun navire pour les 
lieux fermés; ceux qui sont en route sont dans l'obligation de 

Changer de direction ; ceux enfin qui se trouvent dans le port 
bloqué doivent y rester jusqu'à ce que ce prétendu acte de 

ft) Voyez les décrets de Berlin, du 21 novembre 1806, et de Milan, 
du 17 décémbre 1807, Mémoire de 1812, pièces n° 39 et 43, et Bulletin 
des lois, à la date.
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guerre ait pris fin. Le blocus per notificationem commence au 
moment de la notification, et ne finit que lorsqu’une nouvelle 
ordonnance du belligérant, signifiée de la même manière, a 
prévenu les peuples intéressés que le bloquant se retire, ou 
plutôt retire ses prétentions (1). | 

Ce mode de blocus n’exigeant aucune dépense, aucune force 
pour son établissement et son maintien, peut s'étendre sur de 
très-vastes espaces, sur toutes les côtes de l'ennemi. C’est ainsi 
qu'en 1807 l'Angleterre déclara bloquées toutes les côtes dela 
France et de ses colonies, toutes les côtes des alliés de la France 
et de leurs colonies, toutes les côtes des nations soumises à 
l'influence de la France et de leurs colonies. Elle eût pu éten- 
dre le blocus encore plus loin; quelques mots de plus sur la 
même feuille de papier eussent suffi. 

Un blocus ainsi établi ne peut produire aucun effet sans les 
droits de prévention et de suite ; mais, avec ces deux aux iliaires, 
il a une efficacité terrible contre les neutres ; il ruine complé- 
tement leur commerce et leur navigation, soit par l’inaction, 

(4) Ortolan cite en ces termes l’opinion de sir Williara Scott, l’oracle 
de Famirauté anglaise : « Il y a deux sortes de blocus, l’un résultant 
du simple fait, l’autre résultant d’une notification accompagnée du 
fait. Dans le premier cas, quand le fait cesse, autrement que par acci- 
dent ou par le changement des vents, la fin du blocus a lieu immédia- 
tement; mais quand le fait est accompagné d’une notification publique 
da gouvernement belligérant aux gouvernements neutres, je crois, 
primä facie, que le blocus doit être supposé exister jusqu’à ce qu’il ait 
été publiquement levé. Indubitablement l'Etat belligérant qui a notifié 
Yexistence du. blocus dhit aussi en notifier immédiatement la cessation; 
ne pas le faire en temps convenable, dès que Pinveslissement a cessé 
de fait, serait une fraude à l'égard des neutres, dont nous ne devons 
supposer aucun pays capable. Je ne dis pas qu’un blocus de cette sorte 
ne puisse pas, dans quelques cas, cesser de facto, mais je dis qu'un 
pareil procédé ne doit pas être imputé légèrement à une nation. Ainsi 

done, tant qu'un fait n’a pas été clairement établi, je mainliendrai 
qu’un blocus par notification doit, prim facie, être présumé continuer 
jusqu’à ce que la cessation en ait été notifiée. »
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s'ils obéissent au belligérant, soit par la confiscation, s’ils 
_ persistent à vouloir user de leur indépendance. Quant à la na- 
tion en guerre dont les ports sont bloqués, par une feuille de 

papier, excepté l’incommodité qui peut résulter de la priva- 

tion du commerce, elle ne souffre nullement de cette mesure, 

qui ne met aucune entrave nouvelle aux opérations de. ses 
sujets. En effet, ses navires, sauf les chances de guerre qu'ils 

doivent courir, même sans la mise sous scellés de leur pays, 

sont aussi libres que si le blocus n'existait pas. Mais tel est 

le véritable but du bloquant : il .ne veut pas nuire à son en- 

nerñi, il veut nuire à ses amis ; il veut les ruiner pour s’enri- 

chir de leurs dépouilles et pour satisfaire sa dalousie mercan- 

tile. | 
Ce système repose tout entier sur la valeur donnée à la no- 

tification diplomatique. Cet acte remplace la conquête, la 

possession et toutes les autres conditions; c’est lui qui fait le 

blocus, qui fixe son étendue et sa durée; il est, à lui seul, le 

blocus tout entier. Les neutres doivent obéir; ils doivent, sous 

peine de confiscation des navires et de leurs cargaisons, s’abs- 

tenir de toute relation avec le lieu déclaré bloqué, jusqu'à ce 

qu’il plaise au belligérant, à ce souverain de l'univers, de leur 

rendre leur indépendance. : 

Îl n’est pas besoin d’une longue discussion pour prouver 

que le blocus per notificationem n’a pas son origine dans la 

loi primitive. Cette loi veut que toutes les nations belligérantes 

ou neutres soient également indépendantes les unes des au- 

tres. Le droit de blocus lui-même n’est autre chose que le ré- 

sultat de cette indépendance, en vertu de laquelle le belligé- 

rant dispose à son gré de la propriété acquise par ses armes. 
Vouloir donner à un acte législatif, émané d’un peuple, une 

valeur intrinsèque à l’égard d’un autre peuple; vouloir rendre 

cet acte obligatoire pour les étrangers non sujets du législa- 
teur, c’est attenter à l'indépendance essentielle des nations ; 

” c’est violer en même temps les devoirs du belligérant et les 

droits des neutres; enfin, c’est permettre à la nation en guerre 

l'emploi de moyens indirects, puisque le blocus fictif, en ad-
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mettant mème qu'il nuïse à l'ennemi, en le privant du com- 
merce étranger, doit frapper d’abord sur les neutres, et que 
les dommages causés à l'adversaire sont beaucoup moins con- 
sidérables que ceux éprouvés par les peuples pacifiques. 

Ainsi donc, non-seulement le blocus fictif ne dérive pas du 
droit primitif, mais encore il est une violation de tous les 
principes de ce droit. 

La loi secondaire ne lui est pas plus favorable. Depuis les 
temps les plus anciens, il n'existe qu'un seul traité, traité in- 
égal, anéanti depuis longtemps par les parties qui l'avaient 
subi, et même par celle qui l'avait imposé, duquel on puisse, 
en torturant les mots, faire ressortir la reconnaissance du blo- 
cus fictif (1). Tous les autres actes solennels du droit secon- 
daire qui se sont occupés de cette question, non-seulement ne 
reconnaissent pas cet odieux abus de la force, mais encore le 
condamnent expressément, en exigeant que le blocus soit réel 
et effectif, c'est-à-dire qu’il soit le résultat de ia conquête et de 
la possession des abords du lieu bloqué (2). Plus les nations se 
sont avaricées dans la juste appréciation de leurs droits, plus 
la loi secondaire a fait de progrès, plus les traités sont devenus 
clairs et positifs sur ce point. La déclaration du 16 avril 1856, 
c’est-à-dire le traité du 30 mars de la même année, car cette 

déclaration est une annexe du traité, et doit être considérée 

comme en faisant partie, proclame que : « Les blocus, pour étre 

obligatoires, doivent étre effectifs, c'est-à-dire maintenus par 

une force suffisante pour interdire réellement l’accès du littorai 
de l’ennemi. » Elle condamne donc tous les blocus fictifs, et 

notamment le blocus per notificätionem. 
Mais si le blocus sur papier ne tiré pas son origine de la loi 

primitive, s’il est proserit par là loi secondaire, il a été pra- 
tiqué par plusieurs nations, notamment par la Hollande et par 

(1) C’est la convention maritime de 1801, imposée par l'Angleterre 

à la Russie, au Danemark et à la Suède. Voyez ci-après, sect. 3, Du 

blocus par croisiére. 

(2) Voyez ci-dessus les traités cités, ch. 1e, sect. 2,



256 TITRE X. . 

l'Espagne; il l’a été encore de nos jours par l'Angleterre, et 

rien ne prouve que cette puissance ait renoncé à la prétention, 

qu’elle appuyait naguère par les canons de ses nombreux vais- 

seaux. Le traité de Paris existe sans doute, il est signé par la 

Grande-Bretagne; mais elle nous a montré depuis longtemps 

le peu de cas qu’elle fait de ses engagements, et combien il est 

facile, avec le droit de la nécessité, de violer les promesses les 

plus solennelles. 

Depuis 1689, dans toutes les guerres maritimes qu'elle a en- 

treprises, l'Angleterre a fait usage de cette arme si redoutable, 

non pour l’ennemi, mais pour les neutres; cette puissance est 

la seule qui persiste dans la prétention de fermer les ports en- 

nemis avec un morceau de papier. L’unique base de cette pré- 

tention, c’est le droit de la nécessité. En. 1689, la nécessité de 

sauver la religion menacée, la forçait à bloquer fictivement 

toutes les côtes de France: en 1807, elle déclarait bloqués les 

rivages de la moitié de l'univers, au nom de la nécessité de con- 

server cette grandeur et cette puissance maritimes que lui avait 

accordées la Providence, et dont le maintien importait au salut 

du monde entier (1). 

Il s'est trouvé des publicistes qui ont soutenu la doctrine 

anglaise, qui ont cherché à justifier la conduite de cette puis- 

sance et à établir son droit (2). Tout leur système repose sur le 

prétendu pouvoir que la nécessité confère au belligérant. J'ai 

fait justice de ces prétentions; j'ai prouvé que le droit de la 

nécessité n'existe pas. Cette base unique détruite, le droit de 

blocus fictif tombe de lui-même. Malheureusement il ne s’agit 

pas seulement du droit, il s’agit surtout de la force, et la na- 

tion qui soutient ce système est toute-puissante sur mer; elle 

n'est pas dans l’usage de régler l'emploi de sa force sur.son 

droit, mais seulement sur son intérêt. 

(1) Voyez l'avis du conseil britannique du 12 novembre 1807, Re» 

oueil de piéces officielles,” 1812, Paris. 

(2j William Scott, Bynkershoek, Wheaton, Ortolan, James Reddie, 
elc., etc.
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Sir William Scott nous à laissé, dans ses jugements, non 

justifiation des prétentions de-sa patrie, mais le développe- 
ment de son système (1). | u 

Malgré les forces dont il dispose, malgré surtout l'audace. : 
avec laquelle il a toujours violé les principes du droit inter- 
national, le gouvernement anglais a quelquefois cherché à 
expliquer sa conduite ; il a même essayé de prouver que les: 
blocus par lui formés étaient effectifs, dans le sens de la loi 
internationale. C’est ainsi que, voulant persuader aux États- 
Unis que les blocus par lui formés en 1806 eten 1807 étaient 
effectifs, il faisait remettre par son ministre, M. Forster, une 
note dans laquelle on lit celte phrase: eo 

« La Grande-Bretagne n’a jamais contesté que, suivant 
l'usage du droit des gens, tout blocus, pour pouvoir êtré jus- 
tifié, doit être appuyé de forces suffisantes et mettre en danger 
tout navire qui tenterait d'échapper à ses effets. Ce fut d’après 
ce principe reconnu que le blocus de 1806 ne fut notifié par 
M. Fox, alors secrétaire d'État, qu'après qu’il se fut convaincu, 
par un rapport du bureau de l’amirauté, que l'amirauté avait 
et emploierait tousles moyens de garder la côte depuis Brest 

{t) Voici les paroles mêmes du savant jurisconsulte anglais : « L'effet 
d’une notification diplomatique à un gouvernement étranger est d'a- 
vertir tous les citoyens de ce gouvernement. Il serait ridicule que ces 
citoyens fussent admis à alléguer l'ignorance de cette notification; c’est 
le devoir des gouvernements d'en donner avis à leurs sujets, dont: ils 
doivent protéger les intérêts. Je soutiéndrai donc qu'un capitaine 
neutre ne peut jamais alléguer l'ignorance d’un blocus. Une autre 
distinction entre un blocus régulièrement notifié et un blocus simple- 
ment de facto, est que, dans le premier, le fait de mettre à la voile 
pour le lieu bloqué suffit pour constituer une offense. On doit présu- 
mer que lx notification séra formellement révoquée, et qu’avis publie 
en sera donné; jusqu'à ce que cet avis soit connu , le port doit être 
considéré comme fermé, et du moment où on à mis à la voile pour cette 
destination, la violation du blocus est complète, et la propriété engagée 
est sujette à confiscation... » Voyez Robinson’s Admirel. reports (fhe 
Neptunus}, rapporté par Ortolan, t. 2, liv. 2, ch. 9, p. 300. 

1 17



258 | TITRE IX. 

jusqu’à l'Elbe, et de mettre réellement ce blocus à exécution. 
* Le blocus du mois de mai 1806 était donc juste et légitime 

dès son origine, puisqu'il était appuyé tant dans l'infention 

qu’en effet de forces suffisantes... » Avant d'entrer dans la 

discussion, il est important de remarquer un fait. L'’Angle- 

terre, fidèle à son système, ne conteste pas le principe du droit 

international ; elle le torture, l'explique à son avantage, le 

viole de la manière la plus audacieuse, mais commence par 

le reconnaître; c’est au nom du principe même qu’elle foule 

le principe aux pieds. La dépêche du ministre anglais veut 

faire considérer le fait de la possession d’une force suffisante 

pour former le blocus, c’est-à-dire la possibilité, comme l'équi- 

valent de la réalité; et l'intention comme pouvant suppléer 

l'exécution. 

Sion examine cetie prétention sous le point de vue de la 

“loi internationale , il est facile de démontrer qu’elle est com- 

plétement mal fondée, La réalité du blocus réside dans un fait 

positif, la conquête, la prise dé possession.et la conservation 

sous sa domination de cette partie du territoire ennemi ou 

commun, qui avoisine, qui commande l'entrée du port blo- 

qué. Or, alors même que l'Angleterre eùt possédé un nombre 

de vaisseaux suffisants pour exécuter la mesure proclamée, 

en admettant qu'elle eût eu réellement l'intention d'exécuter 

cette mesure, ni les forces qui existaient dans les ports, ni 

l'intention d’en faire l'usage indiqué, ne constituaient la con- 

quête du territoire, non. plus que la conservation de cette con- 

quête. Ces deux circonstances réunies ne mettaient nullement 

en danger les navires neutres qui se présentaient pour entrer 

dans les ports bloqués, en un mot, il n’y avait pas blocus réel; 

c'était un blocus sur papier. Cetie interpr. étation de la loi in- 

ternationale, si elle était admise , aurait pour résultat immé- 

diat de priver les puissances de second et de troisième ordre 

d’un droit qui existerait en faveur des nations les plus fortes. 

En effet, ces dernières, par cela seul qu’elles possèdent de nom- 
breuses flottes, pourraient déclarer bloqués tous les points du 
territoire ennemi dont il leur plairait d’éloigner le commerce
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‘ neutre, tandis que les premières ne pourraient, à cause de leur 
faïblesse, user du même moyen. | | | 

La dépêche de M. Forster est, au reste, pleine d'habileté; elle 
semble invoquer le principe du droit des gens reconnu par 
toutes les nations, mais elle Le dépouille de toutes les circon- 
Stances qui pourraient être tournées contre le système du 
gouvernement anglais. L'énoncé est vague ; ainsi, au lieu de 
prendre la définition du blocus dans les traités, l'ambassadeur 
en fait une, obscure, nouvelle, ambiguë, qui ne se trouve 
écrite nulle part, et peut se prêter à toutes les interprétations. 
« Le blocus, dit-il, doit être appuyé de forces suffisantes et 
mettre en danger tout navire qui tenterait d'échapper à ses 
effets. » Mais il se garde bien d'indiquer la position que ces 
forces doivent occuper. Il veut laisser à son gouvernement 
Pinterprétation du principe qu’il invoque; il indique même 
celte interprétation : c’est le blocus par croisière. 

En 1755, l'Angleterre avait proclamé un blocus fictif des 
côtes de France, et, pour le justifier auprès des neutres, elle 
prétendit que les rivages de son ennemie étaient naturelle- 
ment bloqués, par leur position géographique à l'égard des 
côtes de la Grande-Bretagne. Il me paraît inutile d'examiner 
un système soutenu , il est vrai, par Selden, mais tellement 
absurde, que l’Angleterre elle-même l'a abandonné. 

Tel est, dans toute sa vérité, le blocus fictif, appelé aussi 
blocus de cabinet, blocus sur papier et blocus per notificatio- 
nem. Il est contraire à la loi primitive, contraire à la loi secon- 
daire ; ce n’est rien autre chose qu'un odieux abus de la force, 
comme le droit de la nécessité dont on le fait dériver. Les 
autres systèmes inventés par l'Angleterre pour arriver au 
même but, en masquant ses intentions, ne sont pas mieux 
fondés; il me sera facile de prouver qu'ils ne sont autre chose 
que le blocus per notificationem, un peu déguisé, et que, par 
conséquent, ils doivent être repoussés par tous les peuples du 
monde.



260 TITRE IX. 

SECTION Ji. 

- ! Du blocus par notoriété publique. 

Tout en abusant du blocus fictif, la Grande-Bretagne n’a pas 

renoncé, à faire usage du blocus réel, ou de facto, comme elle 

l'appelle; mais à celui-ci encore elle a voulu attribuer une va- 

leur qu’il ne peut avoir. Le blocus de facto est celui qui, formé 

par les forces navales, n’a pu être dénoncé diplomatiquement; 

c’est un blocus effectif d’abord, qui, d’après la prétention 

anglaise, continue à exister tant que les vaisseaux attaquants 

n’ont pas été chaskés de leur position par les vaisseaux de 

l'ennemi; dans ce cas seulement, l’amirauté reconnaît que le 

blocus a été levé de fait. Si les bâtiments chargés de l’inves- 

tissement ont été dispersés par un coup de vent, si, comme il 

arrive souvent, le danger que présente le voisinage des côtes, 

pendant certaines saisons, le besoin de réparations, le manque 

de vivres , la santé des équipages fatigués par une longue et 

pénible campagne, ou toute autre cause fortuite, forcent l’es- 

cadre de blocus à s'éloigner, avec l'intention de revenir, le 

blocus de facto non notifié, et n’existant plus de fait, continue 

cependant à être obligatoire pour tous les péuples neutres. 

Ainsi, pendant que les vaisseaux destinés à former l’investis- 

sement se reposent tranquillement dans les ports nationaux 

ou néutres, l'ombre de leurs canons, le sillage de leur marche 

ou l'empreinte faite par leurs ancres au fond de l'Océan, rem- 

plissent leurs fonctions et conservent leur conquête aban- 

donnée. | 

Mais le blocus de facto, non existant en fait, ne pouvait ar- 
rêter aucun navire; c'était un mot sans force; pour lui donner 

une valeur réelle, on lui a adjoint les droits de prévention et 

de suite. Cela paraissait assez difficile, car il n’y a ni notifica- 

tion diplomatique, ni aucun autre acte qui puisse être déclaré 
obligatoire pour les nations neutres. Mais rien n’est impossible
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au génie britannique, lorsqu'il s’agit de satisfaire sa soif de: 
gain et sa jalousie contre les autres peuples. On a donc inventé 
la notoriété du fait (notoriety of the fact). Dans le blocus de 
facto, la notoriété remplit les mêmes fonctions que la notifica- 
tion dans le blocus sur papier; elle remplace le fait, elle fait 
la conquête, elle la conserve, elle est le blocus. Du moment 
où un blocus est notoire, il est défendu à tout navire neutre, 
sous peine de confiscation, de mettre à Ja voilé pour le lieu 
bloqué ; si, en route, il apprend le fait, il doit renoncer à son 
voyage; il ne peut sortir du lieu notoirement bloqué. Les neu- 
tres, coupables de l’un ou de l'autre de ces faits, seront saisis 
à la haute mer, partout où ils seront rencontrés par les croi- 
seurs et par les corsaires. de la puissance bloquanie, et con- 
damnés. Ainsi la notoriété suffit pour maintenir le blocus, qui 
n'existe plus, tant que l’escadre absente n'a pas été chassée 
par les forces ennemies. 

Il est facile de reconnaître que le blocus par notoriété est 
une variante du blocus per notificationem ; on pourrait dire 
qu’il a moins de fondement encore, si cela était possible. 

Un semblable système peut être mis en pratique par la vio- 
lence, mais il ne.peut soutenir la discussion. Tous les argu- 
ments employés pour démontrer l’illégitimité du blocus per 
notificationem s'appliquent, et à bien plus forte raison, au 
blocus par la notoriété du fait. J' J'ajouterai seulement quelques 
mots. : 

Dans la pratique ; comment un navire neutre, arrivant du 
large et trouvant librés Les abords d’un port, naguère bloqué, 
pourra-t-il distinguer si l’escadre de blocus à été drossée au 
large par un accident de mer, ou si elle à été chassée par les 
forces ennemies ? A quel moment commence la notoriété, et 
par. conséquent la culpabilité d’avoir mis à la voile pour le 
lieu bloqué de facto, mais ouvert &e fait? Sans doute, l’ami- 

rauté anglaise fixera ce moment dans le jugement de condam- 

nation. Ges deux considérations suffiraient pour démontrer la 
profonde iniquité de ce système. 

Il a cependant été soutenu et développé par William Scott
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et par James Reddie. Le premier pose en principe que l'éloi- 

gnement de l'escadre de blocus, par tout autre motif qu'une 
défaite ou la fuite devant des forces supérieures, ne change 

-rien à l’état des choses, et que le blocus continue d'exister en 

son absence, absolumént comme si elle était à son poste ({). 

Le second n’est pas aussi explicite. Îl commence par recon- 

naître le principe de la réalité du blocus; l'escadre doit être 
présente, sans doute, mais autant que le temps l’a permis, et 
c’est sur cette phrase qu’il construit toute sa discussion (?). Il 

me paraît inutile de réfuter de semblables opinions. 

Le blocus par la notoriété, comme le blocus per notificatio- 

nem, dont il est une dérivation, est un abus de la force, une 

” violation de tous les principes des lois internationales. 

SECTION HI. 

Du blocus par croisière, 

Le système que je désigne sous ce nom, fut inventé au com- 

mencement de ce siècle. Après avoir, le ? avril 1801, sans dé- 

claration de guerre, attaqué et détruit la flotte danoise dans 

navigation que le belligérant, tenant le blocus, à dû faire entrer en 

ligne de compte, il n’y a pas de raison pour supposer qu’une telle cir- 

constance fasse naître un changement de sysféme, car on ne peut espé- 

rer qu’un blocus continue pendant plusieurs mois sans être susceptible 

de semblables interruptions temporaires. » — « C’est en vertu de ce 

principe que la cour a persisté dans l'opinion que le blocus précédent 

a cessé (lorsquë l’escadre bloquante a été chassée par une force supé- 

rieure }, et qu’elle juge nécessaire de renouveler, en le recommençant, 

les mêmes mesures, pour en porter la connaissance aux puissances 

neutres, soit au moyen de la déclaration publique, soit par la notoriélé 
du fait. » ‘ 

(i} « Lorsque Yescadre a été drossée au large par des accidents de 

(2) Rescarches historical and critical in maritime international law, 

t. 2, p. 868; cité par Ortolan, Loc. cit. p. 308.
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le port mème de Copenhague, .pour punir le Danemark de 
l'énergique résistance qu’il opposait à ses entreprises tyran- 
niques ; l'Angleterre imposa à la Russie, au Danemark et à la 
Suède un traité dans lequel elle inséra les principales dispo- 
sitions de ce qu’elle appelle son droit maritime. Cependant, à 
l'article du blocus, elle parut se relâcher de sa rigueur, ou 

_. plutôt elle usa de son ancienne politique de ne pas nier. les 
principes fondamentaux de la loi internationale, mais d'y 
glisser quelques mots nouveaux, dont elle use ensuite pour les 
violer de la manière la plus tyrannique. Elle adopta donc, en 
apparence du moins, la définition du blocus donnée par les 
traités de la neutralité armée de 1780 :.« Pour déterminer ce 
qui caractérise un port bloqué, on n’accorde cette dénomination 
qu'à celui où il y a, par la disposition de la puissance: qui 
l'attaque, avec des vaisseaux arrétés ET suffisamment proches, 
un danger évident d'entrer. » Mais elle changea la particule ET 
en OÙ, et mit: Avec des bétüments ar rétés OÙ suffisam- 
ment proclies (1)... Ge changement, insignifiant en apparence, 
avait, au contraire, une très-grave signification; il suffisait 
pour substituer le système anglais à celui de la neutralité ar- 
mée, la blocus fictif au blocus réel, En effet, il n'est plus né- 
cessaire que les bâtiments soient arrêtés, il suffit qu’ils soient 
assez proches; et le belligérant, seul juge de ses actes, peut 

trouver les bâtiments assez proches, alors même qu'ils sont 

fort éloignés; il prétend qu’il remplit la condition, du moment 
où ses vaisseaux, au moyen du droit de prévention et de suite, 

peuvent saisir, partout où ils les rencontrent, les navires neu- : 

(D Celte convention fut signée à St-Pétersbourg, le 5-17 juin 1801. 

Plusieurs articles y furent ajoutés à Moscou, le 8-20 octobre suivant. 

L'acte d’accession du Danemark fut signé à Moscou, le 11-23 octobre 

1801. Celui de la Suède eut lieu à St-Pétershourg, le 18-30 mars 1802. 

Tous ces actes se trouvent dans le Recueil de de Martens, suppl. t. 2, 

p. 192. Le traité principal se trouve aussi dans le Mémoire de 1812, 

pièce ne 34, p. 128; et dans Lampredi, Du commerce des neutres, 

2° part., p. 438. |
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tres se dirigeant vers le lieu bloqué ou sortis de ce lieu. De là 

cette prétention qu’un bâtiment en croisière devant une côte, 

suffit pour bloquer cette côte, quelque étendue qu'’élle soit. Il 

est assez proche pour saisir tous les neutres faisant route pour 

les lieux frappés du blocus fictif. 

-Ce jeu de mots peut paraître puéril; il est cependant une triste 

réalité. On a vu un ministre anglais, en plein parlement an- 

glais, renouveler la discussion de Brid’Oison sur la disjonctive 

ou et la conjonctive er, pour établir que le traité de 1801 était 

un chef-d'œuvre d’habileté de la part des hommes d’État qui 

l'avaient rédigé (1). C’est à l’aide de cette interprétation que la 

Grande-Bretagne a pu trouver, dans la convention maritime 

de 1801, le blocus par croisière. | 

Tout ce que j'ai dit dans les rections précédentes s'applique 

également au blocus par croisière, et suffit pour établir qu'il 

est essentiellement contraire à tous les principes des lois in- 

ternationales primitive et secondaire. On peut ajouter une 

considération très-importante, tirée de la différence éssentielle 

qui existe entre une croisière et un blocus. 

La croisière est le fait, par -un ou plusieurs bâtirhents de 

guerre ou armateurs, de parcourir cerlains parages plus ou 

(1) Pitt s'était retiré des affaires avec lord Grenville. Ce dernier at- 

taqua vivement le cabinet anglais au sujet de la convention de 1804, 

qu’il regardait comme contenant des concessions de nature à anéantir 

le système maritime anglais, et, par conséquent, à causer le plus 

grand dommage au pays. Mais, en ce qui concerne le blocus, le noble 

lord reconnut « qu’il n’y avait pas le moindre doute que, par ce chan- 

gement dun seul mot, minutieux comme il était, les puissances du 

Nord eussent voult établir, dans toute leur étendue, les principes sou- 

‘tenus par PAngleterre sur cette grande question dés blocus maritimes, 

et contre lesquels article, comme il a été rédigé dans les deux con- 

ventions neutres, a été dirigé. » Cependant lorateur se plaignait du 

manque de prévoyance du ministère, qui laissait dépendre un principe 
aussi important de la variation minutieuse et presque imperceptible 
d’une particule. Voyez Wheaton, Histoire des progrés du droit des gens, 
4° F période, $ 9; et Ortolan, Diplomatie de la mer, t. 2, ch. 9.
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moins étendus, pour enlever les bâtiments ennemis et empé- 
cher les neutres de porter chez l'ennemi des objets de con- 
trebande de guerre. Elle peut être faite par de: puissantes 
escadres; mais, en général, de petits bâtiments et des corsaires 
sont chargés de ce service. L'espace dans lequel une goëlette 
établit sa croisière peut être de plusieurs centaines de lieues. 
La croisière est donc un acte.de guerre indéterminé, qui peut 
être exécuté indifféremment par les corsaires et par les bâti- 
ments de guerre: Le blocus, au contraire, est le résultat de 
la conquête et de la possession continue de certaines parties 
du territoire ennemi; c’est un-acte de guerre déterminé, qui 
ne peut être fait que par des bâtiments de guerre. Le carac- 
tère constitutif du blocus est la fixité des bâtiments ; celui de 
la croisière est leur mobilité. Cette dernière ne peut donc, en 
aucun cas, remplacer le premier. Ainsi, en prenant pour 
exemple le blocus de 1806, qui comprenait toutes les côtes, 
depuis l'embouchure de l’Elbe jusqu’à Brest, pour former le 
blocus réel de cette étendue de rivages, il eût fallu un nombre 
immense de vaisseaux de guerre ; quelques bâtiments légers, 
une seule canonnière, pouvaient , avec les armateurs, établir 
une croisière, et saisir tous les navires qu’elle rencontrait se 
dirigeant vers ces côtes ou sortant des havres et ports frappés 
d’interdit. De cette manière, avec un petit nombre de bâti- 
ments de guerre, ou même sans un seul de ces vaisseaux, un 
blocus peut être maintenu, mais maintenu par des corsaires 
qui, d’après la coutume internationale, n’ont pas qualité pour 
concourir à cette opération de guerre: c’est dans ce sens que 
le ministre anglais à Washington prétendait que ce même 
blocus était maintenu par une force suffisante. ! 

On doit remarquer, d’ailleurs, que le blocus par croisière ne 
peut exister sans la notification diplomatique armée de toute 
la puissance que lui donne le système anglais. Cest, en réalité, 
le blocus per notificationem, sous un autre nom ; ilest donc con- 
traire à toutes les lois internationales, et doit étre proscrit, 
comme tous les blocus ficifs, sous quelques noms que l’on 
cherche à les déguiser,
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. Ïl est à regretter que la déclaration faite par le congrès de 

- Paris, le 16 avril 1856, n’ait pas été plus explicite sur la ques- 

tion des hlocus fictifs. T1 est facile deprévoir, dès aujourd'hui, 

que cette déclaration sera violée par l'Angleterre sur ce point 

même, et que cette puissance voudra renouveler les abus des 

blocus fictifs, dont elle a su tirer de si grands avantages. Dans 

ce cas, les peuples pacifiques n’ont qu’une ressource efficace, 

pour éviter les immenses dommages qu’ils ont éprouvés de 

1805 à 1814: c est de se réunir sérieusement, de former un 

corps solidement uni pour résister à l'oppression, et alors, 

comine en 1689, comme en 1780, les blocus fictifs disparai- 

tront. 

CHAPITRE VI. 

NAVIRES NEUTRES DANS LE PORT ATTAQUÉ AU MOMENT DU BOMBAR- 

DÉMENT OU: DE LA PRISE PAR L’ENNEMI. 

+ 

La question relative au sort des navires neutres qui se trou- 

vent dans le port de l’un des belligérants , au moment où ce 

port est attaqué de vive force, bombardé ou pris par l'ennemi, 

n’est pas une dépendance immédiate du droit de blocus. Je 

crois cependant devoir l'examiner ici ; parce que, de toutes les 

matières que j'aurai à traiter, le droit de blocus est celle qui 

s’en rapproche le plus. 

S L— Navires neutres dans un port belligérant au moment du 

bombardement. 

Le peuple en guerre doit s’abstenir d'employer les moyens 
indirects à l'égard de son ennemi, et directs à l'égard du 

neutre , c’est-à-dire des moyens qui ne peuvent atteindre le 

premier qu'après avoir frappé Île second. En appliquant ce prin- 

cipe, nous voyons que l'attaque d’un port ennemi par la flotte 

d’un belligérant , n’est pas un coup porté au peuple pacifique



DU BLOCUS, 267 

pour rejaillir sur l'adversaire , mais bien un coup direct, un 
moyen licite de guerre. Le neutre, usant de sa liberté naturelle; 
a conduit ses navires dans ce port; ils s’y trouvent au moment 
de l'attaque, du bombardement ; ces bâtiments reçoivent des 
avaries , ils sont détruits, brûlés ; mais le but du belligérant 

attaquant n'était pas d'arriver à ce résultat, qui n’est qu’une 

conséquence indirecte du bombardement. Ce fait ne nuit donc 

au neutre que par voie indirecte, par voie de conséquence. Le 
belligérant ne viole pas son devoir, il use de ‘son droit incon- 
testable, en attaquant, en bombardant le port de son ennemi. 

La présence des navires neutres dans le port n’imposait à l’at- 
taquant aucun devoir, aucune restriction à son droit. Non- 

seulement il ne peut être arrêté dans l'exécution de ses projets . 
par ce fait, mais, dans ce cas, il n’est pas tenu de réparer le 

dommage causé, par l’attaque, aux navires neutres. 
Le belligérant, avant le commencement du bombardement 

ou de l’aitaque, est-il dans l'obligation de prévenir les repré- 

sentants, les consuls des puissances neutres qui se trouvent 
dans le port, et d'accorder un délai pour que les sujets de ces 
puissances aient la possibilité de pourvoir à leur sûreté? La 

réponse à cette question se trouve dans ce qui précède. Le bel- 
ligérant, pour user de son droit de guerre, n’est pas tenu de 
prendre cette précaution. La présence des sujets neutres chez 
son ennemi ne crée aucune restriction à son droit de guerre. 

Il attaque son ennemi au moment qu’il juge le plus favorable, 
pour lui causer le plus grand dommage possible , sans avoir à 

s'inquiéter des étrangers qui se trouvent sur le territoire sou- 

mis à cette agression. Tel est le droit. 
Dans la pratique, on trouve un très-grand nombre d’exem- 

ples contraires à ce droit rigoureux, comme, tout droit de 

guerre, Souvent le belligérant , avant de commencer le bom- 

bardement d’un port ennemi, prévient les consuls neutres, 

et laisse écouler un délai de vingt-quatre ou quarante-huit 
heures, avant d'ouvrir le feu , afin de donner aux étrangers le 

temps de se réfugier à bord des navires neutres, et à ceux de 
ces navires qui se trouvent en état de prendre la mer, la faci-
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lité de sortir du port menacé. Cet usage est du petit nombre 

de ceux qu’on ne peut trop louer; il constate un progrès dans 
la voie de l'humanité ; nous ne pouvons qu’applaudir à ceux 

qui l’observent. Mais nous devons constater que ce n'est qu'un 

usage, qu’iln’est pas obligatoire d’après la loi primitive, ni 

même d’après la loi secondaire. Aucun traité ne constate, 

n'indique cette concession faite par les belligérants sur leur 
droit de’guerre. Il est difficile, je dirai même impossible, que 

cette concession dévienne générale et passe dans le droit inter- 

nationale , qu’elle prenne le caractère obligatoire. 

En effet, la plupart du temps, l’avis de l'attaque, donné par 

celui qui la médite, compromettrait le succès même de cette 

“opération, en donnant à l’ennemi menacé le temps de prépa- 

rèr Ja résistance. On ne saurait obliger l’assaillant à neutraliser 

lui-même les efforts qu'il va tenter, à s'exposer à une défaite, 

pour épargner des étrangers établis chez son adversaire. Les 

faits dont j'ai parlé émanent en général de belligérants puis- 

sants qui, voulant obtenir satisfaction d’injures faites par des 

peuples faibles, sont assurés du succès de leurs entreprises, 

et peuvent, sans aucun danger, donner, à l'avance, avis de 

leurs intentions. On ne saurait donner trop d’éloges à l'huma- 

nité de leur conduite dans ces circonstances. Cette espèce de 

prévenance a pu encore se rencontrer, de la part d’un belligé- 

rarit faible, envers les représentants d’une nation neutre puis- 

sante, dont il désirait se concilier la bienveillance ; c’est alors 

un acte d'humanité politique, 

La conduite tenue par quelques nations neutres soulève une 

question, sinon plus difficile à résoudre, du moins plus grave 

par les conséquences qu’elle peutamener. Les représentants des 

peuples pacifiques, dans un port belligérant , les consuls, peu- 

vent-ils, sans violer leurs devoirs les plus sacrés, s'opposer aux 

opérations de guerre du belligérant ennemi contre le port de 

leur résidence, sous prétexte de l'intérêt de leurs nationaux ? 

La réponse ne peut être douteuse. Non, en aucun cas, les agents 

de la nation neutre ne peuvent paralyser le droit d'attaque de 

l’un des belligérants ; la loi primitive, aussi bien que la ldi
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secondaire , ne laissent aucun doute sur ce point. Une pareille 

conduite est une immixtion directe aux hostilités , c’est la pro- 

tection accordée à un belligérant contre l’autre, c’est un acte 

de coupable partialité, et par conséquent la violation des deux 
devoirs essentiels de la neutralité. L'histoire nous montre quel- 

ques exemples de cètte conduite coupable des nations neutres. 

Ils sont l’œuvre.de peuples puissants, qui, bien sûrs que le 
belligérant lésé n’osera les rendre responsables du dommage 
qu'ils lui causerit, ont, dans ces circonstances, abusé de léur 

position neutre, ou plutôt de leur prépondérance, de la même 

manière dont, sans doute, ils eussent abusé de leurs forces s'ils 

avaient eu les armes à la main (1). 

. SIL Navires neutres dans le port d'un belligérant au inoment de la 

prise par l'énnemi. 

Le belligérant a le droit incontestable de s'emparer de tout 
territoire appartenant à son ennemi, de se l’approprier, et, 
par conséquent, de faire la conquête des ports de son adver- 

_saire, La conquête a pour résultat de faire passer, de l’ancien 

souverain au nouveau, la souveraineté et tous les droits qui en 

découlent, Le précédent possesseur avait pour devoir de res- 

(1) L'année 1848 présente deux exemples remarquables de cette im- 

mixtion des fonctionnaires neutres aux actes de la guerre. Les con- 

suls de France et d'Angleterre à Trieste ont usé, ou plutôt abusé de la 

puissance des nations qu’ils représentaient, pour empêcher la flotle ita- 

lienne d'attaquer le port et la ville de Trieste. ILest difficile de caleuler 

les conséquences de cette immixtion sur les événements qui se sont 

produits depuis en Italie. Plus récemment, les amiraux français et ana 

glais ont employé plus directement encore l'influence des forces placées 

sous leurs ordres, pour s'opposer à la continuation de la guerre en Si- 

cile. La France avait, il est vrai, un intérêt politique dans la seconde de 

ces deux affaires; mais son alliée était-elle désintéressée ? 11 est à crain- 

dre que de pareils précédents ne servent à justifier les actes les plus 

iniques.
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pecter l'indépendance et la liberté des navires neutreë par lui 

admis sur son térritoire, de les laisser mettre à la voile dès 

qu'ils le voudraient et pour toutes les destinations, sans ex- 

ception; enfin de les protéger contre toutes entréprises de ses 

sujets ou des éträngers reçus dans ses États, Il avait le droit 

d’exiger d'eux le respect et l'exécution de toutes les lois par 

lui promulguées sur les douanes, le commerce et autres mà- 

tières relatives aux rapports externes du bâtiment et de l'équi- 

page avec le sol et ses habitants. 

Le conquérant, devenu possesseur de tous ces droits, est 

obligé à tous ces devoirs, sans aucune exception. Tel est le 

principe du droit primitif. La loi secondaire a longtemps gardé 

le silence sur cette question ; elle paraissait trop simple sans ” 

doute pour nécessiter des stipulations spéciales. Mais Youbli 

des règles que je viens de retracer, quelques excès commis par 

les belligérants, amenèrent des clauses expresses. Plusieurs 

traités modernes contiennent des dispositions spéciales sur celte 

question ; tous la résolvent dans le même sens que la loi pri- 

mitive (1). 

{1) Voyez entre autres les traités des 28 octobre 1793 (19 novembre 

4794), entre Angleterre et les Etats-Unis d'Amérique ; l'art. 18 se 

termine ainsi : « Aucun navire, non plus que les marchandises qu il 

portera, appartenant à une des deux parties contractantes, qui serait 

entré dans un tel port ou däns une telle place avant qu’elle en fût as- 

. siégée, bloquée ou investie par l’autre, et qui y serait trouvé après la 

prise ou la reddition volontaire de la place, ne sera sujet à la confisca- 

tion; mais on rendra le vaisseau et la cargaison aux armateurs ef aux 

propriétaires. » De Martens, Recueil, t. 5, p. 677; —25 octobre 1796, 

entre les Etats-Unis et l'Espagne, contient la même disposition dans son 

article 16;— 15 septembre 1828, entre les ville anséatiques et le Mexi- 

que, dont l'art, 17 est ainsi conçu : «lis(les ât'ment neutres entrés 

dans le port ennemi avant l'investissement) ne seront pas sujets à 

confiscation, même dans le cas où ils resteraient dans le port jusqu’à 

la reddition de la place. » Murhard, Nouveaux suppl. au Recueil de de 

Marteris, t. 1, p. 684; — 6 juin 1843, ratifié le 9 novémbre 1844, entre 
la France et la république de l’Equateur. L'art, 48 s’exprime en ces



DU BLOCUS, | 271 

On peut donc poser cornme principe émané du droit primitif, 
accepté par le droit secondaire, que les navires neutres, troù- 
vés dans un port ennemi au moment de la conquête, sont, 
après cet événement, dans la mème position qu'avant son ac- 
Complissement ; qu’ils ont les mêmes droits, les mêmes devoirs; 
que par conséquent ils ne peuvent être saisis, arrêtés, ni con- 
fisqués , eux, ni leurs cargaisons (1), bien que, dans ces der-- 
nières , il puisse se trouver des denrées dont le conquérant ait 
Jà volonté de prohiber l'entrée ou la sortie pour l'avenir. : 

Ge principe souffre deux exceptions. J'ai déjà parlé de le 
première. Le navire neutre , trouvé dans Le port pris, est con- 
fiscable avec sa cargaison , lorsqu'il est entré dans ce port en 

violant le blocus établi par la nation conquérante , si lé port est 
pris sans que le blocus ait souffert d'interruption. Mais la saisie 
et la confiscation ont lieu , non parce que le navire neutre se 

trouve dans le port au moment de la conquête , mais parce que. 

le fait de son entrée dans ce lieu est un délit contre la souve- 
raineté du nouveau possesseur du port. 

Il peut arriver , il arrive même souvent, que les équipages 
neutres ét même les bâtiments sont employés, soit volontaire- 

ment , soit par contrainte, à la défense du port attaqué. Dans 
ce cas, le navire et sa cargaison sont soumis à la saisie et à la 
confiscation, Par cette conduite , en effet, le navire a manqué 
au premier devoir de la neutralité, il a cessé d’être neutre : il 

termes : « Et si cés navires se trouvent dans le port après la reddition 

de la place, ils ne seront pas sujets à confiscation, non plus que jeurs 

cargaisons; mais ils seront rendus à leurs propriétaires. » Bulletin des 

lois , 1845, 1% sem., p. 42. Voyez également les auteurs de plusieurs 

autres traités récents. 

(4) « Liquet et hoc, ut res aliqua belli jure nostra fiat requiri ut 
hostium fuerit : nam quæ res apud hostes quidem sunt, puta in oppi- 
dis eorum, aut intra præsidia, sed quorum domini nee hostium sint 
subditi, nec hostiles animi, ex bello acquiri non possunt...., nam et 

ratio deficit et jus hoc mutandi pér vim odiosius est quam ut produci 
debeat. » Grotius, De jure belli ef pacis, lib. 3, cap. 6,2 5.
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s’est mis au serviéc du belligérant, il est devenu l’allié de l’an- 

cieñ souverain , l'ennemi du nouveau ; il doit donc être traité 

comme tel par ce dernier. Cette conséquence de l’immixtion 

du navire neutre aux hostilités doit avoir lieu, encore qu'il soit 

prouvé qu'il a été contraint à agir ainsi, et n’a fait que céder à 

la violence du souverain vaincu. Cette circonstance ne peut ar- 

rèêter le conquérant dans l'exercice de son droit ; les devoirs de 
la neutralité ont été violés à son préjudice; le fait seul existe 

à son égard ; il n’est pas tenu d’en apprécier les causes. Mais 

les propriétaires et armateurs du navire confisqué peuvent 

poursuivre contre le souverain , auteur de la contrainte, et par 

conséquent coupable d’avoir violé les droits des neutres, la 

réparation du dommage souffert par suite de son acte illégal (1). 

CHAPITRE VIL. 

| _pu PRÉTENDU BLOCUS PACIFIQUE. 

Avant de déterminer ce titre, il me paraît indispensable 

d'examiner avec quelques détails une question importante, «et 

déjà signalée deux fois, soulevée par un système nouveau, et 
que, faute d’avoir une dénomination applicable , j'ai appelé 

blocus pacifique. | 
Depuis quelques années, plusieurs nations, notamment la 

France et l'Angleterre, et la Russie, ont formé contre plusieurs 

puissances des blocus, en prétendant cependant rester en paix 

avec ces puissances , et ont exigé des neutres qu'ils respectent 

ces prétendus blocus. Le premier exemple, que nous fournisse 

l’histoire, d’un fait de cette nature remonte à 1827. Depuis près 
de six ans, l’empire ottoman faisait tous ses efforts pour faire 
rentrer dans l’obéissance la Grèce révoltée; les hostilités avaient 

pris un caractère de cruauté atroce. La Russie, la France et 

(1) Voyez ci-dessus la discussion sur une question semblable en ma- 

tière de transport de troupes, fit, 8, sect. 4, S1, t.9, p. 173.
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l'Angleterre résolurent de mettre fin à cette guerre d’extermi- 
nation ; après s'être entendues et liées par le traité du 6 juil- 
let 1827 (1), elles proposèrent un projet d'arrangement aux 
deux parties et offrirent leur médiation, en déclarant qu'en 
cas de refus par l’une des deux parties , elles agiraient de con- 
cert pour arriver à leur but, La Porte refusa cette intervention, 
Car il est bon de lui donner le nom qui lui est propre. 

Les flottes des alliés bloquèrent toutes les côtes de la Grèce 
où se trouvaient les armées turques, pour empêcher l’arrivée 
de toussecours en hommes, vivres, argent, munitions, étc., etc., 
nécessaires aux troupes musulmanes ; puis , pour mettre ob- 
Stacle à ce que la flotte turco-égyptienne püût sortir de la rade 
de Navaï'in (2). Ce blocus fut déclaré obligatoire pour les peu- 

{1} L'article additionnelet secret de ce traité porte, au 8 2 : «Si, dans 
Fespace d’un mois, la Porte n'accepte pas l'armistice, ou si les Grecs le 
refusent de leur côté, les hautes parties contractantes déclareront à 
celle des parties belligérantes qui voudra continuer les hostilités, ou à 
toutes les deux si cela devient nécessaire, que lesdites hautes parties 
contractantes ont l'intention de prendre tous les moyens que les cir- 
constances indiqueront comme. convenables pour chtenir l’effet immé- 
diat de l'armistice... En conséquence, les hautes parties contrac- 
tantes… transmettront aux amiraux commandant leurs escadres dans 
ie Levant des instructions conformes aux prévisions de cet article. » 
Le $ 3 ajoute : «…. Si ces mesures ne suffisent pas pour engager la 
Porte à adopter les propositions des hautes parties contractantes, où 
si les Grecs renoncent aux conditions stipulées en leur faveur... les 
hautes parties contractantes continueront à poursuivre Vouvrage de la 
pacification, d'aprés les principes convenus entre elles ; en conséquence, 
elles autorisent leurs représentants à Londres à discuter et à déter- 
miner les rnesures ultérieures qu’il deviendra nécessaire de prendre,» 
De Martens, Nouveau recueil, t. 7, p. 282. 

{2} Voyezles instructions transmises par les ambassadeurs français, 
anglais et russe, de Constantinople, aux .amiraux des trois puissances; 
et la correspondance des amiraux, soit avec les ambassadeurs, soit avec 
Ibrahim-Pacha, et notamment la dépêche de sir E. Codrington à 
M. Strafford Canning, contenant le rapport des opérations de la division 

im 18
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ples neutres; et ce qui est remarquable, c’est que les. repré- 

sentants des trois puissances à Constantinople ne cessèrent de 

protester que la paix n’était pas troublée , que l'amitié de leurs 

souverains n’avait pas cessé. Tout.le monde connaît l'issue de 

ce blocus prétendu : la bataille de Navarin, en détruisant toutes 

les forces navales musulmanes , contraignit les Turcs à sou- 

scrire aux conditions dictées par les alliés. En faisant connaître 

le résultat fatal de cette journée au divan, les ambassadeurs 

anglais , français et russe protestaient encore que la paix n’a- 

vait pas cessé d'exister. 

Depuis cette époque, l'Angleterre usa encore de ce moyen 

pour réduire un des nouveaux États de l'Amérique à lui accor- 

der certaines satisfactions qu'elle réclamait; la France l’em- 

ploya notamment contre le Mexique ; et après deux années de 

blocus , alors qu’une attaque des plus vives avait fait tomber la 

forteresse de Saint-Jean d’Ulioa en leur puissance, les Français 

protestaient encore qu’ils n'étaient pas en guerre avec les 

Mexicains. , 

Enfin, en 1838, l'Angleterre et la France de concert formè- 

rent un blocus pacifique contre les ports de la république Ar- 

gentine; et, après plus de dix années d'existence de cet acte 

de guerre , les puissances attaquantes soutenaient que la paix 

n'avait jarhais cessé de régner entre elles et la république Ar- 

gentine. Ces prétendus blocus furent déclarés obligatoires pour 

les neutres ; ils furent même signifiés diplomatiquement aux 

peuples réstés pacifiques. Du reste, la France observa pour ces 

blocus les formes prescrites par le droit international; elle fit 

les notifications spéciales. - 

Je n’ai pas à examiner la question dans ses rapports entre 

les nations attaquantes et attaquées ; je n’ose dire belligéranies, 

puisqu'elles prétendent être dans un état de paix parfait. Con- 

anglaise, les 2, 4, 6 et 10 octobre 1827. Enfin, la bataille de Navatin 
vint prouver que le but était d'empêcher la flotte turque de sortir de 

cette baie autrement que pour retourner à Constantinople on à 
Alexandrie, |
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sidérée sous ce point de vue, je dois déclarer que je partage 

plutôt l'avis du reis-effendi, que celui des diplomates chrétiens, 
et que je ne.puis concilier l’idée de paix et d’amitié avec celle 

de blocus (t}. Les résultats de ces opérations ne furent jamais 

propres à modifier mon opinion. Le blocus de la Grèce se ter- 

mina par la bataille de Navarin ; celui des côtes mexicaiñes, par 

la prise de vive force de Saint-Jean d’Ulloa ; après cet acte pa- 
cifique , les Mexicaïns se crurent autorisés à déclarer la guerre 

à la France. Enfin le blocus de Buenos-Ayres amenä un assez 

grand nombre d’expéditions, dans- lesquelles lës bâtiments 

. français ét anglais , äinsi que leurs embarcations, en prenant, 

brûlant ou détruisant des bâtiments argentins, ont tenu une 

conduite que, malgré toute ma bonne volonté, je ne puis appe- 

ler pacifique. 
La question importante est celle qui regarde les neutres. Le 

blocus peut-il exister en temps de paix? Pour répondre à cette 

(4) Dans toutes leurs communications avec la Porte, les ambassa- 

deurs des trois puissances ne cessaient de protester de leur ferme vo- 

lonté de conser ver la paix, de l'amitié qui unissait leurs cours respec- 

tives au dix an; enfin, ils protestaient de Jeur ferme résolution de ne 

porter aucune atteinte aux relations amicales, même par l'emploi des 

mesures que les circonstances pourraïent rendre nécessaires. Le reis-effendi 

fit plusieurs fois remarquer, avec l’énergie de son langage figuré, la 

contradiction de ces discours. « Ce que vous assurez ne pas porter at- 

teinte à l'amitié, disait-il le 9 septembre, est, suivant nous, une in- 

fraction à cette même amitié. Les moyens dont vous parlez offrent une 

incompatibilité si remarquable, qu'on peut dire que le feu et le coton, 

ou l’eau et le feu ne sont pas moins opposés. » « Avouez-le, monsieur, 
disait ce même fonctionnaire turc le 414 septembre, ce raisonnement 

est absolument la même chose que de dire à quelqu'un : Si je vous 

donne un soufflet, que ferez-vous ?.. » Enfin, quand, après la bataille 

de Navarin, les ambassadeurs assuraient encore Perter-Effendi que les 

liens d'amitié existaient dans foute leur force, que la paix n’avait pas 

cessé de régner, il s’écria : « C’est absolument comme si, cassant Ja tête 

d’un homme, je l’assurais en même temps dé mon amitié : un pareil 

procédé ne serait-il pas fou ?... » Rapport du 4 novembre 1827.
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question , il suffit de se rappeler ce que c’est qu'un blocus. 

Le blocus n’est autre chose que la conquête. Or, pour qu'il 

y ait lieu à faire une conquête sur une nation, il faut qu'il y 

ait guerre avec cette nation; car c’est la guerre seule qui 

donne le droit à un peuple de nuire à un autre peuple, de 

s'emparer d’une partie de ce qu’il possède, de le dépouiller de 

son territoire. De tels actes, faits en temps de paix, constituent 

des attentats à la liberté, à l'indépendance de la nation contre 

laquelle ils sont dirigés. Je crois que l’on peut les qualifier 

d’actes de piraterie, sans être trop sévère, 

Si, considéré sous cêt aspect, le blocus ne peut exister sans 

la guerre, il le peut encore moins si on l’envisage sous le point 

de vue des droits et devoirs des peuples pacifiques. La naviga- 

tion et le commerce sont absolument libres pour tous les peu- 

ples du monde. Tous ont le droit de faire, en temps de paix, 

tel trafic qui leur convient avec tous les peuples de l'univers ; 

la seule condition est d'obtenir le consentement de celui avec 

lequel l'échange doit avoir lieu. Une tierce nation ne peut 

jamais, sans se rendre coupable d’un grave attentat, mettre 

obstacle au cominerce de deux peuples. Dans le système de 
blocus pacifique, le bloquant est en paix avec le bloqué et avec 

le navigateur qui se présente pour entrer dans le port; ce der- 

nier veut faire le commerce , le second y consent : comment le 

troisième peut-il s’y opposer ? de quel droit peut-il imposer sa 
volonté aux deux autres? Son devoir impérieux est de respec- 

ter d’une manière absolue l'indépendance de tous les peuples 

avec lesquels il est en paix ; il n’a pas, il ne peut avoir le droit 

de dicter des lois aux étrangers, qui ne sont pas soumis à sa 

juridiction. D’un autre côté, le droit des deux autres est d’agir 

avec une pleine indépendance, sans s'inquiéter des volontés 

du troisième. Cette opposition au commerce que deux nations 

libres veulent faire entre elles, est donc une violation des 

devoirs de celui qui l'élève , une violation des droits de celles 

. Contre lesquelles elle est élevée. Cette conclusion est incon- 
testable ; elle dérive de tous les principes du droit internatio- 
nal , soit primitif, soit secondaire,
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Et si ce que je viens de dire est vrai d’une simple opposition, 

d’un obstacle mis à la liberté commerciale des peuples, en 
temps de paix; il sera bien plus vrai encore Jlorsque, comme 
en matière de blocus, il s’agit d'une opposition avec sanction 
pénale , avec saisie , arrestation et condamnation comme bonne 
prise, des navires qui traversent pacifiquement le territoire 
maritime d’un peuple avec lequel leur souverain est en paix, 
et qui -consent à les recevoir. En temps de paix , il ne peut y 
avoir lieu à saisie, à arrestation, à condamnation de navires 
étrangers , si ce n’est pour fait de contrebande commerciale. 
Lorsque la guerre éclate entre deux peuples, elle crée des 
droits très-étendus en faveur de chacun des deux ennemis sur 
son adversaire ; elle les soumet l’un à l’autre , le plus faible au 
plus fort; elle leur donne le pouvoir de se dépouiller récipro- 
quement de tout ce qu'ils peuvent saisir, arracher à l'ennemi, 
et par conséquent le droit de conquête. Du droit de conquête 
exercé sur la mer territoriale naît le droit de blocus. Le 
devoir des étrangers, des neutres, est de respecter la loi du 
souverain territorial; ils ne peuvent entrer sur ses domaines 
malgré lui, sans s’exposer à se voir appliquer les lois qu’ils 
enfreignent, . 

Le blocus est donc un acte de guerre; il ne peut exister sans 
la guerre; c’est un moyen de réduire l'ennemi , de lui nuire 
dans ses intérêts, dans ses opérations commerciales et souvent 
même militaires (1). Il est le résultat, la conséquence d’un pre- 
mier acte qui lui-même est un fait de guerre, qui ne peut 
avoir lieu que pendant la guerre, de la conquête complète 
et de la possession continue d’une partie du territoire ennemi, 
Telles sont les conséquences des principes du droit primitif 
que je viens de développer. 

Le droit secondaire sur cette question est complétement 

{1} Les premières opérations des flottes combinées devant Navarin 
avaient pour but d'empêcher la flotte ottomane de faire aucun acte de 
guerre, et notamment de secourir et ravitailler Patras. Le blocus de la 
Morée avait même uuiquement ce but d'arriver à un armistice de fait,
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d'accord avec la loi divine, bien qu’il ne contienne aucune 

disposition expresse relative au blocus pacifique. En effet , tous 

les traités qui ont parlé du blocus s'expriment de la même ma- 

nière, sinon avec les mêmes mots, du moins dans le mème 

sens. Tous, sans exception, supposent que l’une des parties 

contractantes est engagée, dans une guerre contre une troi- 

sième puissance, que l’autre nation signataire est neulre, et 

établissent les droits de la puissance aftaquanté et les devoirs 

de la partie pacifique. Il est impossible de nier , de méconnai- 

tre ce fait. Depuis les plus anciens traités jusqu’à nos jours, 

il n’en existe pas un seul qui ne se soit servi des expressions 

belligérant, ennemi, neutre, et dont l'ensemble des disposi- 

tions n'indique clairement que le blocus est un acte de guerre, 

qui ne peut exister que pendant la guerre (1). 

Les traités constitutifs de la neutralité armée, et {ous ceux 

qui, à leur exemple, ont donné une sorte de définition du blo- 

cus, ou plutôt ont fixé les conditions de la réalité du blocus, 

sont beaucoup plus explicites encore. Je ne pense pas, en effet, 

‘ que l'on puisse prétendre qu'il y à attaque d’une nation par 

une autre nation, sans guerre (2). Je dis qu'il n'existe aucune 

(1) 1 me parait inutile de rappeler ici tous les traités, parce qu'il 

n'y a aucune exception. Voyez, au reste gCeux qui sont cités dans la 

note dre, ch. 1°", sect. 2, ci-dessus. 

(2) L'art. 3 de tous les traités conclus, en 1780, entre les peuples. 

neutres pour la défense de leurs droits, range évidemment le bloçus 

parmi les faits de guerre ; il comprend la contrebande de guerre, là 

liberté du commerce en temps de guerre, la procédure des prises neut- 

tres en temps de guerre, enfin le blocus, dont il. exige la réalité dans les 

termes suivants : « Pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, 

on n’accorde cette dénomination qu’à celui où il y a, par la disposition 

de la puissance qui laffaque avec des vaisseaux arrêtés et suffisam- 

ment proches, un danger évident d'entrer. » Les traités faits pour éta- 

blir la neutralité armée de 1800, contiennent la même définition, ainsi 

que la plupart de ceux passés depuis 1800 entre la France et les autres 

Etats européens ou américains, l'Angleterre exceptée. IL est évident 

qu’il n’y a pas d'attaque lorsqu'il n'y a pas de guerre.
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exception, parc ce qüe jè ne regarde pas le traité du 6 juillet 1821 

comme un acte de droit international ; c’est un accord entre 
les trois puissances pour arriver à un but commun, € est üne 

loi intérieure. | | 

Les lois intérieures des peuples, quoiqu’élles n’aient aucune 
valeur légitime à l'égard des nations étrangères, viennent 

encore à l'appui de ce que j'avence. jusqu’au 9 juillet 1827, 
il n'en existe pas une qui ne contienné une phrase, un mot, 

duquel on puisse induire que le blocus peut être fait pendant 
la paix. 

Peu de publicistes se sont spécialement occupés du blocus, 
mais tous ceux qui en ont parlé, même ceux qui ont adopté le 

système anglais, le blocus per notificationem , ou par croisière, 
le considèrent comme un acte de guerre. La plupart des au- 

teurs ne s'expliquent pas formellement à cet égard, mais ils 
ont reconnu l'origine du blocus, telie que je l'ai indiquée ; ils 

admettent que le droit de le former prend sa source dans la 

conquête ; ils le reconnaissent donc pour un acte de guerre, 
pour un acte qui ne peut exister que par la guerre. Quelques- 

uns le disent formellement (1). Gette déclaration se trouve 

{1j De Martens termine la note par lui mise au bas du décret de 

San-Ÿago, du 20 avril 1838, par ces mots : « … Le blocus n’est, après 

tout, qu’un acte de guerre d’une nature isolée, » Nouveau recueil, 

t. 45, p. 809, note 2. « Un lieu bloqué, soit un port, une place forte, 

une ville, un camp, une éôle, etc, est celui où il y a; par Les disposi- 

tions de la puissance qui l’affaque avec des troupes ou avec des vais- 

seaux stationnés et suffisamment proches ; dänger évident. à entrer 

sans le consentement de cette puissance : untel endroit, en tant qu’il 

est censé, d’après cette détermination , être bloqué, par exemple, un 

port du côté de la mer, doit être regardé par les neutres comme étant 
au pouvoir de la pissance belligérante qui le tient bloqué.» Klüber, 

Droit des gens moderne, t. 2, $ 297. « En résumé, le blocus. est une 
opération militaire résultant des droits de la guerre, qu'un belligérant 

peut légitimement exécuter sur un lieu quelconque ; appartenant à 

son ennemi ou occupé par cet ennemi, » Ortolan, Diplomatie de la 

mer, t. 2, liv. 3, ch.'9.
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dans leurs ouvrages, accidentellement, il est vrai, parce qu'ils 
ne connaissaient pas la nouvelle et étrange doctrine que je 
combats, et qu’il était impossible de la prévoir. 

Ainsi donc , d’après tous les éléments constitutifs du droit 
international; d’après les lois intérieures des peuples , même 
les plus portés à s'emparer des droits des autres peuples, à op- 
primer les nations faibles , à ruiner leur commerce et leur na- 
vigation; enfin, d’après les publicistes, le blocus est un acte de 
guerre, qui ne peut exister que pendant la guerre; par consé- 
quent le blocus pacifique n’existe pas légitimement. C’est un 
acte d'omnipotence que des nations puissantes se permettent, 
parce qu’elles ne craignent pas de léser les droits sacrés des 
autres peuples, parce qu'elles n'hésitent pas à se montrer 
injustes. 

Ce que je viens de dire est applicable à toutes les puissances 
qui ont formé, ou qui tenteront par la suite de former des 
blocus dits pacifiques, indépendamment des motifs qui peu- 
vent les avoir poussées dans cette voie ; il me paraît cependant 
utile d'examiner ces motifs. L'intervention des trois puissances 
dans l'affaire de la Grèce, et par conséquent le blocus qui à 
suivi , eut pour cause un motif d'humanité que je me plais à 
reconnaître. I] était bon et utile d'arrêter l’effusion du sang, de 
mettre fin à une guerre d’extermination, D'ailleurs cette mesure 
fut de très-peu de durée; les peuples, qu’ordinairement on ap- 

pelle neutres, mais que je ne sais comment désigner, puisqu'il 
n’y a pas de neutres sans belligérants, et pas de belligérants sans 
guerre; ces peuples eurent très-peu à souffrir. Mais rien ne met- 
tait obstacle à ceque les nations coalisées déclarassent la guerre 
à la Porte Ottomane, pour n’avoir pas voulu accepter leur mé- 

diation. Cette cause de guerre eût été injuste, comme fut injuste 
la mesure de blocus ; je dirai même que la bataille de Navarin, 
qui mit fin à cette guerre en temps de paix , eût été heaucoup 
plus justifiée qu'elle ne peut l'être. Ce que je dis ici à l’occasion 
de l'affaire grecque, s'applique également, et à plus forte rai- 
son, au blocus mexicain, qui dura deuxans, et à celui de Buenos- 
Ayres, qui exista pendant plus de dix ans , ui par conséquent
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ont mis de graves entraves à Ja liberté commerciale des peu- 
ples neutres, puisqu'il faut les appeler ainsi. Dans ces deux 
derniers cas, non plus que dans éeux où PAngleterre a fait 

usage seule du blocus, il n° y avait pas de grande question d’hu- 
manité engagée. 

Pourquoi donc ces puissances n ont-elles pas déclaré nm 
guerre immédiatement à leurs ennemis? Elles le pouvaient 
d'autant mieux qu’elles restaient libres d'employer tous les 
moyens de guerre, tous les moyens de nuire à leurs adver- 
saires, ou de se borner à un seul, au blocus régulier ; qu’elles 

avaient le droit incontestable et incontesté de limiter leurs 
opérations comme elles le jugeraient convenable, et que le 
blocus mis devant une place, dans desembläbles circonstances, 
était régulier et obligatoire pour tous les peuples. 

Le motif de cette conduite est tout à fait un motif d'intérêt 
personnel aux attaquants ; il est double à mes yeux, En pre- 
mier lieu, ils ont trouvé plus commode de ne pas interdire le 
commerce à leurs sujets, sur tous les points du territoire de la 
nation dont ils bloquaient une partie, de ne pas exposer leur 
marine marchande aux entreprises des corsaires ennemis, où 
même de la marine militaire de leur adversaire ; en un mot, 

d'épargner à leur pays la perturbation qui résulié imévitable- 
ment d’une déclaration de guerre, encore que la puissance qui 
en est l'objet ne puisse inspirer aucune crainte sérieuse. Ce 
système fait peser sur les étrangers une partie des inconvé- 

_nients qu’il épargne à ceux qui le mettent en pratique; il est 
injuste, contraire à toutes les notions du droit des gens , mais 
il est avantageux. Et l’histoire nous apprend que trop souvent 
les nations puissantes se laissent entraîner par cette seule con- 
sidération. 

Un autre motif vient encore s’ajouter. Un peuple , en décla- 

rant la guerre à un autre beaucoup plus faible que lui, met une 

sorte de point d'honneur à prouver sa force, en abattant son 

adversaire très-promptement; mais, pour satisfaire cette vanité 

mal placée, ïil faut faire la guerre complétement , il faut em- 

ployer tous les moyens ordinaires, notamment la conquête du



-282 TITRE IX. 

territoire terrestre ; c’est-à-dire, surtout lorsque l'ennemi est 

au delà des mers, qu'il faut faire desarmements considérables, 

transporter des troupes , un matériel important, en un mot, 

il faut faire une expédition excessivement dispendieuse, et dont 

le climat, les vents, les tempêtes peuvent souvent compromettre 

le succès. Ces inconvénients sont évités par le blocus pacifique; 

on n’est pas en guerre , on ne veut pas faire la guerre :.seule- 

_ ment on veut arriver au but même de la guerre, on veut ré- 

duire un peuple à accorder les satisfactions demandées, à se 

soumettre aux exigences plus ou moins fondées de la nation 

attaquante. On évite les frais de la guerre, et l'amour-propre 

est sauvé. Il est vrai que les peuples étrangers en souffrent , 

que leur liberté est restreinte, que leur indépendance est foulée 

aux pieds; mais, nous le savons, les nations ne sont pas Urès- 

scrupuleuses sur ce poirit.. 

Au reste, le seul but que l’on se propose, dit-on, d'atteindre 

par le blocus pacifique, le but d'humanité, ne serait-il pas éga- 

lement atteint par une guerre règulière? IL le serait, à mon 

‘avis, aussi complétement, et en général plus promptement. Si 

les trois parties signataires du traité du 9 juillet 1827 avaient 

signifié à la Porte Ottomane que, faute par elle de réconnaitre 

l'indépendance de la Grèce, car c'était à ce fait que tendait la 

prétendue médiation, elles lui déclaraient la guerre, il est 

probable que les Turcs n’auraient pas voulu courir la chance 

des combats contre les trois principales puissances de l'Eu- 

rope; on eût ainsi épargné le sang répandu à Navarin. Si le 

divan eût réfusé, la déclaration de guerre avait aü moins l'a- 

vantage de justifier la sanglante bataille du 20 octobre, et l'a- 

néantissement dé la flotte turco-égyptienne. 

Dans l'affaire du Mexique, non plus que dans celle de Bue- 

nos-Ayres, je ne découvre pas de motif d'humanité, même pour 

servir de prétexte à la mesure prise. Dans la première, la 

France seule, dans la seconde, la France et l'Angleterre réunies, 

ont seulement consulté leurs propres intérèts; mais elles ont 

violé les droits des peuples étrangers, ce qu’elles pouvaient 

éviter en déclarant franchement et loyalement la guerre aux
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nations dont elles réclamaient des satisfactions. Je saisque; par” 

le blocus de la Plata, les deux puissances prétendaient qu’elles 

voulaient mettre fin à l'autorité d’unhomme sanguinaire; mais 

le blocus pacifique avait duré aussi longtemps que le fameux 

siége de Troie, et Rosas était toujours le chef de la république 

Argentine, IL eût été beaucoup plus humain de délivrer plus 

promptement le pays d’un pareil ‘fléau. L'humanité dont on 

fait parade dans toutes ces cir constarices n'est donc qu’un 

vain prétexte. 

On peut élever une objection contre ce que je viens de dire. 

Si les puissances dont j'ai parlé avaient déclaré la guerre à la 

Turquie, au Mexique , à la république Argentine, elles auraient 

été en droit de former le blocus de la Morée, des côtes mexi- 

caines et de Buenos-Ayres ; les peuples neutres eussent dû se 

soumettre à ces blocus, les respecter, c’est-à-dire subir tous 

les inconvénients auxquels le blocus pacifique les à exposés, 

et de plus s'abstenir du commerce de contrebande avec toutes: 

les places du littoral des belligérants. Le système adopté a donc 

été avantageux pour ces peuples, ils ne sauraient s’en plaindre, 

et, en fait, pasun d’eux n’a fait entendre de réclamations. Cette 

objection est plus spécieuse .que fondée. La guerre donne aux 

nations qui la font certains droits, impose aux peuples neutres 

certains devoirs: ainsi les uns peuvent former des blocus, les 

autres doivent les respecter ; ils sont de plus dans l'obligation 

de ne pas faire le commerce de contrebande, c *esi-à-dire de ne 

pas s’immiscer dans les hostilités. Mais, d’un autre côté, S'il y 

avait eu guerre, les belligérants eussent eu un intérêt puissant 

à y mettre fin le plus promptement possible ; ils n'auraient pas 

voulu laisser leur inarine marchande exposée aux corsaires 

ennemis pendant un temps aussi long ; priver leur commerce 

du marché de l'ennemi , pendant deux ans au Mexique, pen 

dant plus de. dix ans sur les rives de la Plata, Les belligéränts 

auraient supporté le poids de la guerre, les neutres auraient 

moins souffert, D'ailleurs , le droit international repose sur 
des principes éternels ; ces principes doivent être respectés par 

tous les peuples, même par les peuples les plus puissanis;
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toutes les nations qui s’en écartent commettent un crime ; elles 

ouvrent la voie à des abus dont elles peuvent devenir les pre- 

mières victimes. La loi internationale cesse d’avoir la force 

morale , dont elle à un si grand besoin pour régir l'univers; 

du moment où elle est violée sur un point, elle se trouve en 

quelque sorte paralysée sur tous les autres ; on ne saurait trop 

recommander aux nations, surtout à celles qui sont grandes 

et puissantes, de ne jamais porter une main sacrilége sur ces 

principes sacrés, et surtout de ne pas compter sur la force, qui 

leur assure l'impunité, pour porter atteinte aux droits des au- 
tres nations. 

La France etl’Angleterre ont donné pour motif à leur inter- 

‘vention dans la guerre entre le sultan et la Grèce, que la guerre 

durait depuis six ans et causait un grand dommage au com- 

merce de leurs sujets. Qué diraient ces deux nations, si un 

peuple ou une réunion de peuples assez puissants pour oser le 

faire, étaient venus imposer une médiation entre elles et la 

république Argentine, sous prétexte que le blocus pacifique, 

qui existait depuis plus de dix ans, nuisait essentiellement à 

leur commerce? Elles auraient repoussé avec indignation une 

pareille médiation ; elles auraient eu raison, sans doute, mais 

elles ont fait cet acte même qu’elles repousseraient. Dans la loi 

divine, moins que dans aucune autre, il n’y a deux poids et 
deux mesures. | 

Les neutres n’ont élevé aucune réclamation contre les blo- 

cus pacifiques, le fait est vrai. Mais de ce fait peut-il ressortir 

la preuve que ces nations ont approuvé le nouveau système? : 

Évidemment non. Les puissances auteurs des blocus dont je 

parle, ont rempli tous les devoirs imposés aux bloquants; 

leurs vaisseaux de guerre sont restés arrètés et assez proches 

pour s’emparer de la mer territoriale de leur adversaire, le 
blocus était effectif. Elles ont fait la notification diplomatique 
aux nations étrangères, et remarquons que cette notification 
ne coritenait pas la spécification de la nature insolite et bizarre 

de la mesure; enfin ces puissances ont rempli l'obligation à elles 

imposée, elles ont fait les notifications spéciales à chaque na-
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vire qui s’est présenté our entrer dans le port bloqué. Les nà- 
tions étrangères ont donc pu, elles ont dû considérer ces blo- 
cus comme des actes de guerre , et les respecter. Outre le fait 
du blocus lui-même, les autres actes devaient les conduire à 
celte erreur; la bataille de Navarin, la prise de Saint-Jean 
d’Ulloa, les expéditions faites dans la Plata, avaient un caractère 
de guerre si complet, qu'il était permis de s’y méprendre. Les 
peuples neutres n’ont donc pas reconnu, sanctionné le nouveau 
Système, et quand ils l’auraient fait, celte reconnaissance ; 
ceite sanction, ne saurait le justifier. 

Deux puissances ont créé et pratiqué le blocus pacifique : 
elles ne sont même pas d'accord sur ses conséquences. La pre- 
mière considère que les navires du peuple bloqué , arrêtés par 
les bâtiments formant le blocus, sont seulement séquestrés, et 
doivent être restitués lorsque les satisfactions demandées ont 
été obtenues. La seconde, au contraire, regarde ces navires 
comme des prises et prononce la confiscation. Le système fran- 
cais est plus humain ; il paraît découler naturellement de ce 
fait qu’il n'existe pas de guerre; Cependant il est beaucoup 
moins logique que celui des Anglais. . ‘ 

Si l'état de choses que vous ne voulez pas appeler état de 
guerre, est tel qu’il vous autorise à faire la conquête de la mer 
territoriale de votre adversaire, il doit, à plus forte raison, au- 
toriser la déclaration de bonne prise des bâtiments saisis. C’est 
une conséquence naturelle. Mais il y a plus : les bâtiments ap- 
partenant à la nation qui n’est pas votre ennemie, mais que 
vous traitez très-hostilement, que vous dépouillez de son terri- 
toire maritime, dont vous bloquez les ports, et dont vous bom- 
bardez les places , ne peuvent être arrêtés et saisis par vous 
que pour violation du prétendu blocus, c'est-à-dire lorsqu'ils 
tentent d'entrer dans la place ou d’en sortir ; dans ce ces, vous 
les considérez seulement comme séquestrés , et devant être res- 
titués lorsque votre but sera atteint, Tandis que les navires des 
peuples qui sont vos amis, lorsqu'ils tentent de violer le blo- 
cus, c’est-à-dire lorsque, après la notification spéciale, ils 
essayent à pénétrer dans le port bloqué, vous les saisissez et
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toutes les nations qui s’en écartent commettent un crime ; elles 
ouvrent la voie à des abus dont elles peuvent devenir les pre- 
mières victimes. La loi internationale cesse d’avoir la force 
morale , dont elle à un si grand besoin pour régir l'univers; 
du moment où elle est violée sur un point , elle se trouve en 
quelque sorte paralysée sur tous les autres, on ne saurait trop 
recommander aux nations, Surtout à celles qui sont grandes 
et puissantes, de ne jamais porter une main sacrilége sur ces 
principes sacrés, et surtout de ne pas compter sur la force, qui 
Jeur assure l'impunité, pour porter atteinte aux droits des au- 
tres nations. | 

La France et l'Angleterre ont donné pour motif à leur inter- 
vention dans la guerre entre le sultan et la Grèce, que la guerre 
durait depuis six ans et causait un grand dommage aü com- 
merce de leurs sujets. Qué diraient ces deux nations, si un 
peuple ou une réunion de peuples assez puissants pour oser le 
faire, étaient venus imposer une médiation entre elles et la 
république Argentine, sous prétexte que le blocus pacifique, 
qui existait depuis plus de dix ans, nuisait essentiellement à 
leur commerce? Elles auraient repoussé avec indignation une 
pareille médiation ; elles auraient eu raison , Sans doute, mais 
elles ont fait cet acte même qu’elles repousseraient. Dans la loi 
divine, moins que dans aucune autre, il n’y a deux poids et 
deux mesures. | 

Les neutres n’ont élevé aucune réclamation contre les blo- 
cus pacifiques, le fait est vrai. Mais de ce fait peut-il ressortir 
la preuve que ces nations ont approuvé le nouveau système? . 
Évidemment non. Les puissances auteurs des blocus dont je 
parle , ont rempli tous les devoirs imposés aux bloquants; 
leurs vaisseaux de guerre sont restés arrêtés et assez proches 
pour s'emparer de la mer territoriale de leur adversaire, le 
blocus était effectif, Elles ont fait la notification diplomatique 
aux nations étrangères, et remarquons que cette notification ne Conitenait pas la spécification de la nature insolite et bizarre de la mesure; enfin ces puissances ont rempli l'obligation à elles imposée, elles ont fait les notifications spéciales à chaque na-
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vire qui s’est présenté our entrer dans le port bloqué. Les na- 
tions étrangères ont donc pu, elles ont dû considérer ces blo- 
cus comme des actes de guerre , et les respecter. Outre le fait 
du blocus lui-même, les autres actes devaient les conduire à 
cette erreur; la bataille de Navarin, la prise de Saint-Jean 
d'Ulloa, les expéditions faites dans la Plata, avaient un caractère 
de guerre si complet, qu'il était permis de s’y méprendre. Les 
peuples neutres n’ont donc pas reconnu, sanctionné le nouveau 
Système, et quand ils l’auraient fait, cette reconnaissance, 
cette sanction, ne saurait le justifier. | 

Deux puissances ont créé et pratiqué le blocus pacifique ; 
elles ne sont même pas d'accord sur ses conséquences. La pre- 
mière considère que les navires du peuple bloqué , arrêtés par 
les bâtiments formant le blocus, sont seulement séquestrés, et 
doivent être restitués lorsque les satisfactions demandées ont 
été obtenues. La seconde, au contraire, regarde ces navires 
comme des prises et prononce la confiscation. Le système fran- 
cais est plus humain ; il paraît découler naturellement de ce 
fait qu'il n’existe pas de guerre ; cependant il est beaucoup 
moins logique que celui des Anglais. ‘ 

Si l'état de choses que vous ne voulez pas appeler état de 
guerre, est tel qu'il vous autorise à faire la conquête de la mer 
territoriale de votre adversaire, il doit, à plus forte raison, au- 
toriser la déclaration de bonne prise des bâtiments saisis. C’est 
une conséquence naturelle. Mais il y a plus : les bâtiments ap- 
partenant à la nation qui n’est pas votre ennemie, mais que 
vous traitez très-hostilement, que vous dépouillez de son terri- 
toire maritime, dont vous bloquez.les ports, et dont vous bom- 
bardez les places , ne peuvent être arrêtés et saisis par vous 
que pour violation du prétendu blocus, c’est-à-dire lorsqu'ils 
tentent d’entrer dans la place ou d’en sortir ; dans ce CES, VOUS 
les considérez seulement comme séquestrés, et devant être res- 
titués lorsque votre but sera atteint. Tandis que les navires des 
peuples qui sont vos amis, lorsqu'ils tentent de violer le blo- 
cus, c'est-à-dire lorsque, après la notification spéciale, ils 
essayent à pénétrer dans le port bloqué, vous les saisissez et
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les déclarez de bonne prise (1). Dans ce système, les amis sont 

beaucoup plus sévèrement traités que les attaqués, que les 

ennemis. C’est réellement à vos amis que vous faites la guerre. 

La marche suivie par l'Angleterre est plus rationnelle, plus 

logique. = 
Cette différence dans la manière d'apprécier les conséquences 

du blocus pacifique, amena un fait qu’il me paraît utile de si- 

gnaler, parce qu’il prouve combien il est important, d’une 

part, que tous les peuples adoptent un mode uniforme de ré- 

soudre les questions internationales, et, de l’autre, qu'il est 

toujours malheureux pour un gouvernement de prendre des 

- mesures , d'adopter des doctrines contraires aux prescriptions 

de la loi primitive. L'affaire du Mexique avait eu deux phases; 

les ports de cette république avaient été soumis au blocus pa- 

cifique jusqu’au 27 novembre 1838, jour du bombardement 

et de la prise du fort de Saint-Jean d’Ulloa ; pendant ce temps, 

on avait séquestré quatre bâiiments mexicains; après cette 

. affaire, le Mexique déclara la guerre à la | France; plusieurs 

autres bâtiments furent pris. ‘ 

L’äamiral français chargé de conclure le traité de paix, exi- 

geait, et avec raison à mon avis, que le traité reconnût à la 

France la propriété de toutes les prises faites , soit avant , soit 

après le 27 novembre. Les plénipotentiaires mexicains, au con- 

traire, soutenaient le système français, et prétendaient que les 

bâtiments saisis avant la déclaration de guerre, n'étaient sou- 

mis qu’au séquestre et devaient être restitués. On convint que 

cette question serait remise à l'arbitrage d’une tierce puis- 

(4) I résulte des relevés officiels que, dans l’espace de six mois, l'es- 

cadre employée au blocus de la côte mexicaine a pris quarante-sig na- 

vires étrangers qui ont été confisqués, et séquestré quatre bâtiments 

sous pavillon mexicain. Voyez le rapport fait à la chambre des dépu- 

tés, le 21 juin 4839, par M. Lacrosse, Moniteur du 22 juin 1839. Ce 

fait seul suffit pour justifier tout ce qui précède sur l'iniquité des 

blocus pacifiques.
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sance (1). Le gouvernement français, bien qu’il eût désiré ne 
pas soulever cette difficulté, ratifia le traité pour éviter les len- 

teurs d’une nouvelle négociation. Mais ce qui est plus extraor- 

dinaire, c'est que, regrettant que son représentant au Mexique 
eût refusé de restituer ces bâtiments; c’est que, décidé à les 

rendre à leurs anciens propriétaires, il choisit pour arbitre, 

non l’urie des puissances qui suivent les principes maritimes 

français, mais la seule au monde qui ait une politique diffé- 
rente , l'Angleterre. 

De tout ce qui précède, je dois conclure que le blocus est un 

acte de guerre, un mode de la faire , spécialement appliqué à 

un lieu déterminé ; que, par conséquent, il ne peut exister sans 
guerre; d'où il suit que l'acte que j'ai appelé blocus pacifique, 

que quelques personnes nomment blocus simple, est illégitime; 

ou plutôt qu’il est un véritable fait de guerre, que les belligé- 

rants cherchent à déguiser, dans leur intérêt particulier. Ad- 

mettre l'existence du blocus pacifique serait à mes yeux une 

violation de tous lex principes de la loi primitive et secondaire, 
un attentat contre les peuples restés spectateurs, puisque ce 

serait laisser à la volonté d’une nation le pouvoir de leur im- 
poser des devoiré qui ne peuvent dériver que de la guerre, 
c'est-à-dire d'un état de choses déterminé, d’un fait, et 
non du caprice, de la prépotence. Les conséquences de l'ad- 
mission de ce prétendu état mixte entre la paix et la guerre, 
si elle avait lieu, ne tarderaient pas à se faire sentir, elles se- 

(1) Le traité du 9 mars 4839, entre la France et la république mexi- 
caine, porte, art. 2: « Dans le but de faciliter le prompt rétablissement 
d’une bienveillance mutuelle entre les deux nations, les parties con- 
tractantes conviennent de soumettre à la décision d’une tierce puis- 
sance les deux questions de savoir : 4° si le Mexique est en droit de 
réclamer de la France, soit la restitution des navires de guerre mexi- 
cains, capturés par les forces françaises subséquemment à la reddition 
de la forteresse d'Ulioa, soit une compensation de la valeur desdits na- 
vires, dans le cas où le gouvernement français en aurait déjà dis- 
posé... » De Martens, Nouv, recueil, t. 16, p. 607.
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raient de nouveau exploitées contre les peuples commerçants. 

Ce mode d’action prétendu pacifique doit donc être rejeté. 

Ce que je dis ne saurait faire obstacle à ce qu’un belligérant 

borne ses opérations de guerre à former le blocus de tous les 
ports , ou d'un seul port de son ennemi, et renonce à tous les 

autres moyens de lui nuire; il est entièrement libre de prendre 

‘toutes les mesures qu'il juge éonvenables. Les droits ou les 

devoirs d'humanité ne sont donc nullement intéressés dans 
celte question.



TITRE X. 

TRANSPORT DES PROPRIÉTÉS DES BELLIGÉRANTS 
PAR LES NAVIRES NEUTRES, ET DES PROPRIÉTÉS NEUTRES 

PAR LES NAVIRES BELLIGÉRANTS. 

+ 

Après la question du prétendu droit de la nécessité , la loi 
internationale maritime n’en contient pas de plus importante 
que celle dont j'ai à m'occuper dans ce titre. Cette question est 
double: l’une des nations engagées dans les hostilités peut-elle 
saisir et confisquer les propriétés de son ennemie  Chargées 
sur les bâtiments neutres ? La seconde partie peut se formuier 
aïnsi : Les propriétés neutres chargées sur les navires de l’un 
des belligérants , sont-elles confiscables lorsque ce navire est 
pris par l'autre belligérant ? Je diviserai donc cette matière en 
deux chapitres. : 

Aucune question n’a été aussi controversée que celles-ci, et: 
surtout que la première, Les nations n’ont pas toujours persisté 
dans les principes par elles adoptés ; elles ont souvent changé 
d'opinion, c'est-à-dire de manière d'agir envers les neutres. 
Les lois particulières se trouvent presque toujours en opposi- 
tion directe avec les traités consentis et sanctionnés par les 

‘ nm. 19



290 TITRE IX. 

peuples. Enfin les nombreux auteurs qui ont écrit sur ce sujet, 

l'ont traité le plus souvent sous l’influence des faits histori- 

ques, et ont rarement su se défendre des passions que divisent 

les sociétés humaines. | 
Quelques publicistes ont considéré cette question comme une 

troisième restriction apportée, par l’état de guerre , à la liberté 

commerciale des neutres. Je ne saurais l’envisager sous ce 

point de vue, qui d’ailleurs n’a pas été généralement adopté. 

D'un autre côté, plusieurs nations ont étendu la prohibition 

du transport par les bâtiments neutres, à toutes les denrées et 

marchandises du crû ou de l’industrie de leur ennemi , encore 
qu’elles fussent devenues propriétés des sujets neutres. Cette 

dernière opinion sera appréciée dans la discussion. 

s 

CHAPITRE PREMIER. 

TRANSPORT DES PROPRIÉTÉS DE L'UN DES BELLIGÉRANTS PAR LES 

* _ NAVIRES NEUTRES. 

SECTION 1. 

Examen de la question d’après le droit primitif. 

Le premier principe du droit public maritime, celui sur 

lequel reposent toutes les garanties des nations, est la liberté 

absolue de la mer. 
Cette liberté est aujourd’hui incontestée; aucune nation 

n'ose, directement du moins , élever de doute à cet égard ; 

aucune n’ose plus réclamer le domaine de l'Océan. La guerre 

même ne peut lui enlever ce caractère indélébile ; elle le mo- 

difie, mais seulement à l'égard des helligérants entre eux , et 

en ce sens que, sur ce territoire commun, ils peuvent s’attaquer 
etse combattre, et par conséquent faire des actes de pouvoir ; 
de juridiction l’un sur l’autre.
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Le second principe n’est pas moins important : la haute mer 

est commune à tous les peuples ; elle leur est ouverte à tous, 

sans exception, pour la navigation et pour tous les autres usages 

auxquels ils peuvent la faire servir. Tous, quel que soit d’ail- 

ieurs leur état maritime, ont un droit égal à cette chose com- 

mune ; et les nations les plus puissantes ne sauraient élever la 

prétention fondée d’exclure de la jouissance de l'Océan le plus 

“petit, le plus faible des peuples. 

Le principal usage de l'Océan est la navigation, soit qu’elle 
n'ait d’autre but que de parcourir l’espace, de visiter les con- 
trées lointaines, soit qu’elle s’applique au commerce entre lés 

peuples séparés par les mers, ou à la pêche. Nous avons établi 

que, par l'usage de la chose commune , chaque nation devient 

propriétaire souveraine de l’espace d’eau sur lequel flotte le na- 

vire qui lui appartient , que cette propriété dure autant que l’oc- 

cupation de cet espace par le navire, mais qu’elle cesse avec 
l'occupation (1). Cest ceite espèce d’appropriation momenta- 
née d’une partie de la mer, qui confère aux peuples en guerre 
le droit de s'attaquer, de se poursuivre, ‘de se combatire sur 
l'Océan ; sans elle ils ne sauraient avoir aucun droit l’un sur 
l'autre, ils ne pourraient exercer aucun acte d’hostilité, ou, ce 
qui est la même chose, aucun acte de juridiction sur un terri- 
toire qui, lien que sans maître, est cependant étranger pour 
eux. À l'égard des peuples pacifiques, l’état de guerre survenu 
entre leurs voisins ne peut modifier la condition de la mer ; elle 
reste à leur égard complétément libre , comme avant le com- 
mencement des hostilités , libre ; pour la navigation simple, 
libre pour la navigation commerciale et pour la pêche; aucune 
juridiction ne peut s'étendre sur sa surface. Le belligérant ne 
peut s’arroger aucun droit nouveau sur un peuple qui n’est 
pas devenu son eunemi , qui même, pour nous servir d’une 
expression consacrée par l'usage, est resté son ami. 

(1) « Jus utendi tantüm durare dici quamdiù quis utitur et quate- 
ns utitur;.… sed et usus ille tantum acquiritur occupanti quatenüs 
occupat.… » Sam. Cocceius, ad Grotium, Mare liberum, cap. 5. 

f
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La loi divine ne s’est pas bornée à réglementer les rapports 

de l'homme avec les diverses parties de l'univers ; elle a égale- 

ment tracé les règles qu’il doit suivre dans les relations avec 

ses semblales ; les droits qu'il peut réclamer, les devoirs qu'il 

doit remplir. Avant que les grandes sociétés , que les peuples 

fussent formés par l'agrégation des familles, des tribus, chaque 

individu était indépendant de ceux qui l'entouraient , et libre 

d'agir suivant son impulsion ; chaque chef de famille ou de 

peuplade était maître de toutes ses actions, pourvu qu’il ne 

blessât en rien l'indépendance, la liberté d'action des autres. 

Il'avait donc des droits à défendre, des devoirs à remplir. Les 

droits consistaient dans son indépendance, qui comprend tous 

les autres. Les devoirs étaient d’abord le respect de l’indépen- 

dance d'autrui, devoir absolu; puis jes devoirs. d'humanité, 

devoirs relatifs. Nous n’avons à nous occuper que du premier. 

Ces principes sont simples, et cependant ils renferment en 

réalité tous les droits que les peuples ont à exercer, tous les 

devoirs qu’ils ont à remplir les üns à l'égard des autres. Ainsi, 

en vertu de son droit, le peuple cherche à se venger de celui 

qui lèse son indépendance , il lui fait la guerre ; d’après ses 

devoirs, il s’abstient avec soin de porter aucune aîteinte à l’in- 

dépendance, c’est-à-dire aux droits des autres peuples. 

De ces principes primordiaux sont dérivés d’autres principes | 

destinés à régler les rapports existant entre le peuple qui est 

en guerre, et les nations qui continuent à jouir des bienfaits 

de la paix , qui nous donnent exactement la mesure des droits 

et des devoirs de chacun. Tout peuple qui se résout à déclarer 

la guerre à un autre, est présumé avoir pour but unique de dé- 

fendre son indépendance ou quelques-uns des droits qui en dé< 

coulent. Dans ce cas, il a le pouvoir incontestable de faire à son 
ennemi tout le mal possible, de lui nuire par tous les moyens 

qui sont en sa puissance. Maïs, comme tous les droits, celui-ci 

a un devoir corrélatif, qui vient le renfermer dans de justes 

limites ; il consiste à respecter l'indépendance des peuples qui 

ne prennent pas partaux hostilités, qui continuent à rester dans 

l'état paisible où ils étaient avant la guerre, à entretenir des
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relations avec les deux partis belligérants, et que par cette rai- | 

son on à suuvent nommés amis, et plus justement neutres. Le 

droit de nuire à l'ennemi se trouve donc borné par ce devoir à 

l'emploi des moyens directs de le frapper ; ilne peut s'étendre 

jusqu'aux moyéns indirects, qui ne pourraient l'atteindre qu’a- 

près avoir porté un coup à l'indépendance des nations neutres. 

Ces dernières ont, deleur côté, des droits à exercer, des de- 

voirs à remplir. Elles jouissent à l'égard des deux belligérants 

de la plus complète indépendance; elles ont le droit incontes- 
table de continuer à vivre comme elles le jugent convenable, 

sans avoir aucun compte à rendre des relations, commerciales 

ou autres, qu'elles croient devoir: ouvrir ou entretenir, soit 

entre elles, soit avec les belligérants ou l’un d'eux. Mais ici en- 

“core existe un devoir corrélatif: ces nations sont dans l’obli- 

gation de s'abstenir de toute immixtion aux actes de guerre ; 

elles doivent en outre garder entre les deux partis la plus sé- 

vère et la plus loyale impartialité. 
-Nous avons déjà vu que chacun des belligérants a le droit 

d'attaquer son ennemi, de lui nuire , de le détruire même, et 

par conséquent de s'emparer de ce qui lui appartient partout 
où il peut le trouver, en tout temps, en tous lieux, pourvu que 

ce lieu ne soit pas sous la domination d’un peuple neutre. : 
L'attaque dans un endroit soumis à la juridiction d’un peuple 
étranger èt neutre, serait une atteinte flagrante à l’indépen- 

dance de ce peuple, et le belligérant est tenu de la respecter. 
Le coup frapperait le neutre d’abord et avant d’arriver à l'en- 

nemi ; un fait de cette nature constitue un abus de la force , 

une violation de la loi divine. De ces principes découlent, pour 

les neutres, le droit d'asile , l’inviolabilité des ports, rades €! et 

mers territoriales. 

Une des plus précieuses prérogatives des peuples neulres, 

celle qui a le plus excité la jalousie des belligérants, et qui, 

par conséquent, a été le plus souvent le but de leurs attaques, 

est la liherté de commercer pendant la guerre, soit entre eux, 

soit avec les nations engagées dans les hostilités, de la même 

manière, avec la même indépendance qu'ils le faisaient pen-
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dant la paix , sans aucune restriction auire que les deux que 
nous venons d'examiner dans les titres précédents. Encore 

peut-on dire, avec vérité, que la prohibition du commerce de 

contrebande et le blocus ne sont pas des restrictions à Ja 

liberté commerciale des neutres, ainsi que je l’ai expliqué. 

Cette liberté de commerce des peuples neutres naît de leur 

indépendance absolue ; de la loi divine, par conséquent. Les 

nations neutres peuvent donc, pendant la guerre, continuer 
à exercer le droit de commerce avec la même liberié que . 

pendant la paix, pourvu qu’elles n'attaquent pas lindépen- 

dance de l’un des belligérants, et qu’elles remplissent les de- 

voirs inhérents à leur condition. Les peuples en guerre ne 

peuvent, sans violer leurs devoirs, sans porter atteinte à l’indé- 
pendance de ces nations, apporter aucune entrave, aucun 

obstacle à leur liberté commerciale. | 

Le droit de faire un commerce, ainsi que je l’ai établi, ne 

dépend que de deux consentements, celui du vendeur et celui 
de l'acheteur; aucun tiers ne peut se permettre de l’entraver 

ni même de le restreindre, sous quelque prétexte que ce soit. 

® Si la contrebande de guerre est un commerce prohibé, ce 

n’est pas parce que c’est un commerce, mais bien parce que 

le fait de vendre à des combattants les objets immédiatement 

propres au combat, est une immixtion aux hostilités, une 

violation de l’un des devoirs de la neutralité, qui suffirait 
pour faire considérer la nation qui l'a commise comme en- 

nemie, et pour la traiter comme telle. Si le belligérant a le 

droit d'interdire aux neutres toute espècè de commerce et 

mème de communication avec certains lieux, cette interdic- 

tion ne frappe pas le commerce comme commerce, lés com- 

munications comme communications; mais seulement comme 

violation de la souveraineté du belligérant, qui, ayant conquis 
une partie du territoire de son ennemi, a formé le blocus. 
Ces deux restrictions à la liberté commerciale des peuples paci- 
fiques ne portent donc aucune atteinte à leur indépendance, 
et elles sont les seules, il n’en peut exister d’autres. La liberté 
du connnerce est de l'essence même de l'indépendance des
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nations ; elle ne peut et ne doit rencontrer aucune entrave, 

aucune restriction, si ce n’est ‘de la part de l’une des parties 
appelées à former le contrat commercial. 

Ces principes’ du droit primitif sont avoués et reconnus par 

toutes les nations; ils sont incontestables. Un grand nombre 

de publicistes, pour soutenir des faits existants, des abus 
commis par les peuples puissants, ont admis l'existence d’un 
autre droit ; sans nier aucun des droits des peuples neutres, 

ils ont créé en faveur des belligérants un droit spécial, en 
dehors et au-dessus de tous les autres, celui de faire tout ce 

qu'ils jugent nécessaire ‘ou même simplement utile à leur 

défense ou à l'attaque de leur enriemi : le droit de la nécessité. 

Je crois avoir démontré que ce droit, prédominant tous les 
autres, n'existe pas, ne peut exister (1). 

Les nations neutres ont le droit absolu et incontestable de 

faire tous les actes qui réunisserit les deux caractères suivants: 
1° ne porter aucune ‘atteinte à l’indépendance des peuples en 

guerre ; 2 ne pas violer les devoirs de la neutralité, tels que 

nous les. avons développés ci-dessus. Les belligérants doivent, 
sous peine de porter atteinte à l'indépendance des neutres, 
leur laïsser l'entière liberté de se livrer aux actes qui réunissent 
ces deux caractères essentiels. 

-Faisons l'application de ces pr incipes à la question même qui 
nous occupe. Les nations neutres ont-elles le droit de charger 
sur leurs navires, et de transporter d’un lieu à un autre, les 
propriétés de l’un des peuples engagés dans les hostilités ? 
L'autre belligérant peut-il saisir et confisquer les propriétés 
de son-ennemi chargées à bord d’un bâtiment neutre? I sem- 
ble que la solution de la première des deux questions entraîne 
nécessairement celle de la seconde; que, par conséquent, il 
soit inutile de poser cette dernière ; en effet, si les neutres ont 
le droit de faire le transport, les belligérants ne peuvent pas 
avoir le droit de l'empêcher. Cependant je suis forcé de poser 

(4) Voyez ci-dessus, tit. 7, ch. 2, sect.2, 2 2 : conflit entre les droits 
des neutres et des belligérants. Drott de la nécessité, t. 2, p. 22. 

'
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les deux questions, et je serai même dans la nécessité de les 
discuter séparément, parce que, sur plusieurs matières, et no- 

tamment sur celle-ci, on a reconnu et on a cherché à établir 

la coexistence de plusieurs droits contraires et opposés, droits 
dont l’antagonisme a jeté beaucoup d'obscurité dans la dis- 
cussion (1). - : | 

Pour résoudre la première question, il suffit d'examiner si 
le fait de se charger du transport des propriétés de l’un des 
belligérants, réunit les deux caractères que je viens d’é- 
noncer. | 

Le commerce maritime se compose de deux éléments prin- 
cipaux : le commerce d'échange, qui consiste à porter pour 
son compte, dans un pays étranger, les productions d’un autre 
pays, et d'y acheter en retour d’autres denrées ; c’est le com- 
merce proprement dit; et le commerce de transport, qui se 
charge des propriétés étrangères au possesseur du navire pour 
les voiturer d’un lieu à un autre, et dont le profit est le fret. 
Ge dernier genre de commerce est très-usité; on peut même 
affirmer que, dans la plupart des expéditions maritimes, la 
propriété du navire et celle de la cargaison reposent sur des in- 
dividus différents; que, par conséquent, le maître du bâtiment 
fait le commerce de transport : ce trafic ne se borne pas au 
transport des denrées appartenant aux sujets du souverain 
dont le navire porte le pavillon, il embrasse même les pro- 
priétés des citoyens étrangers. Plusieurs nations fondent leur 
prospérité maritime sur cet élément; habitantes de contrées 
peu fertiles, composées de citoyens dont le génie est moins 
porté à la fabrication des produits industriels qu'à la naviga- 
tion; enfin, trouvant en abondance, sur leur sol, les matériaux 
nécessaires à la construction des navires, ces nations trouvent . 
dans le transport des propriétés étrangères, un moyen d’exis- 
tence pour leurs peuples, et souvent une source de richesses. 
Ce commerce, elles le font en temps de paix; elles sont, en 
quelque sorte, comme dit Galiani, les portefaix des autres 

{1) Voyez ci-dessus, tit, 7, ch, 2, sect. 2, $ 2, t. 2, p. 22.



PROPRIÉTÉS ENNEMIES SUR NAVIRES NEUTRES. 297 

peuples (4). Ce trafic est évidemment innocent; il ne porte at- 

teinte ni à l'indépendance des autres peuples, ni à aucun des 

droits dont cette indépendance est la source. : 
La guerre venant à éclater entre deux peuples, ie commerce 

de transport perd-il ce caractère d’innocuité; devient-il um acte 
d'immixtion aux hostilités? constitue-t-il un acte de partialité, 
une violation des devoirs de la neutralité? Avec quelque soin 
que l’on examine tes questions, il est impossible de les résou- 
dre affirmativement, de trouver dans ce commerce aucun des 
éléments hostiles, susceptibles de lui enlever les deux carac- 

_tères distinctifs des actes permis aux peuples neufres. Sans 
doutè le transport peut prendre le caractère d'un acte d’hosti- 
lité, s’il s'applique à des troupes ou à des objets de contrebande: 
mais ce n’est plus comme commerce de transport qu’il est 
proscrit, mais seulement à cause du caractère spécial des ob- 
jets transportés, objets dont le commerce d’ échange est lui- 
même coupable, 

Le transport pourrait également prendre le caractère de 
partialité, mais par suite de circonstances complétement étran- 
gères au transport lui-même : dans le cas, par exemple, où la 
nation neutre, faisant tous les transports pour l’un. des belligé- 
rants, refuserait systématiquement d’en faire aucun pour le 
compte de l’autre. Je dis que le refus doit être systématique, 
c’est-à-dire s'étendre à toute espèce de transports, malgré 
l'égalité des avantages présentés par le peuple qui démande à 
profiter de la sécurité de la navigation; c’est-à-dire avoir lieu 
par suite d’une volonté de la nation neutre elle-même, par 
ordre de son souverain. Les sujets neutres sont absolument 
libres d'accepter ou de refuser de faire ce commerce comme 

(4) « Non fecero esse commercio delle loro naturali pr oduzioni, nè 
potean farlo, non avendo tanta estension di territori io da raccoglierne; 
fecerc (e mé ne sia scusata la bassa espr essione) da facchini colle grandi 
nazioni, portando colle navi in su ed in giù le produzioni dell” una 
all altra...» De’ doveri de” préncipi neutrali verso à prinéipi quer reg 
gtanti, cap. 10,2 5, n° 3; Delle prede, p. 461,
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tout autre, avec tel ou tel peuple, et, au contraire, de l’accep- 

ter avec tel ou tel autre, sans encourir le reproche de partialité. 

Si le souverain défendait aux citoyens soumis à ses lois de faire 

aucun transport pour le compte de l’un des peuples en guerre, 

en le permettant à l'égard de l’autre, il est évident qu’il se ren- 

drait coupable de violation de ses devoirs, non pâs parce qu’il 

ferait le commerce de transport, mais parce qu’il se montrerait 

“partial. 

- Le transport des propriétés de l’un des bélligérants ne con- 

slitue donc, de la part du neutre qui le fait, ni une atteinte à 

l’indépendagce de l’autre belligérant, ni une violation des de- 

voirs de la neutralité; il est donc, de sa part, un acte licite et 

légitime. La plupart des auteurs qui ont écrit contre la liberté 

des peuples neutres, sur ce point, et les nations qui ont sou- 

tenu, et mis en pratique, le prétendu droit du belligérant de 

saisir et de confisquer les biens ennemis chargés sur les navires 

neutres, ont été forcés de reconnaître la vérité de cette argu- 

mentation, et le droit des peuples neutres de faire le commerce 

de transport des propriétés des belligérants , sans se rendre 

coupables d’offense envers l'adversaire. 

Pour répondre à la seconde question, il suffit d'examiner si 

le belligérant, en saisissant les propriétés de son ennemi sur 

les bâtiments pacifiques, en les confisquant , porte atteinte à 

la liberté du commerce ou à l'indépendance des peuples neu- 

tres, propriétaires des navires. La solution ne me paraît pas 

pouvoir soulever de graves difficultés; cependant il est néces- 

saire de faire l'examen des principes. 

Le bâtiment neutre naviguant sur la pleine mer, C’est-à- 

dire sur un espace commun à toutes les nations, est rencontré 

par un bâtiment belligérant portant pavillon de guerre ou 

une commission d’armateur, en d’autres termes, un ordre 

ou une autorisation de son souverain ; le premier est arrêté en 

vertu de l’ordre de ce souverain étranger, sa cargaison est 

visitée, et s’il se rencontre parmi les marchandises qu’il trans- 
porte des objets appartenant à l'ennemi du visiteur , il les voit 

enlever de son bord ; ou même, comme il arrive le plus sou-
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vent , il est forcé de recevoir un chef étranger, un équipage 

étranger, et est conduit dans un port étranger loin dé la route 

qu'il veut suivre. Arrivé dans le port belligérant, la cargaison 
est examinée , jugée d’après les lois du belligérant, enlévée 

et confisquée, du moins pour toute la partie que les lois con- 
damnent à la confiscation. 

Ces divers actes sont évidemment des actes de juridiction 
souveraine. En effet, les croiseurs n’ont agi qu’en vertu de 
l'ordre de leur souverain ; c’est en son nom qu'ils ont arrêté le 

navire neutre, qu'ils se sont emparés des papiers de bord, qu’ils 

ont fait ouvrir les écoutilles, visité tous lés coins et recoins du 

bâtiment ; c’est en vertu de ses ordres qu’ils ont substitué au 
chéf nommé par la nation neutre un autre chef, un conduc- 

teur de prise, et décidé que le navire, au lieu de se rendre au 

lieu de sa destination, serait dirigé vers un port du belligérant. 

Or, on ne peut contester que dicter des ordres, les faire exécu- 

ter, c’est faire acte de juridiction. Nous avons établi, et il est 

impossible d'élever à cet égard aucune discussion , que la juri- 
diction d’un peuple s’étendait sur tout son territoire, mais 

qu'elle ne pouvait s'étendre au delà ; qu’elle s’appliquait à tous 
ses sujets et à tous les étrangers se trouvant sur son territoire, 

mais qu’elle ne pouvait franchir ces limites. D’après ces prin- 

cipes, il est facile d'apprécier si les actes de juridiction que je 

viens de signaler sont légitimes. Ils ne peuvent avoir cette qua- 

_lité que par deux circonstances, le lieu où les actes ont été 

accomplis, ou les personnes qu’ils ont frappées. Si le lieu est le 
territoire du belligérant, si les personnes sont soumises à ses 

lois, les actes sont légitimes; dans le cas contraire, ils sont 

illégitime. 

Le lieu, c'est l'Océan , c'est la grande mer, la mer libre, 

commune pour l'usage de tous, mais libre de toute juridic- 

tion , mais ne pouvant être soumise à aucune loi; le lieu ne 
justifie pas l’acte juridictionnel. Les personnes auxquelles ces 
actes sont appliqués sont les sujets d’un souverain étranger et 

indépendant, qui ne peuvent recevoir la loi du belligérant et 

l’exécuter, que dans le seul cas où elles se trouvent sur son



300 | __ - TITRE X. 

territoire. Ce sont, à l’égard du prétendu législateur , des 

hommes libres et indépendants. Les actes de juridiction dont 

il s’agit sont donc illégitimes , et ces actes illégitimes sont en 

réalité des attentats contre l'indépendance des peuples neutres. 

Je crois donc pouvoir déclarer que le fait par un belligé- 

rant de saisir la propriété de son ennemi, chargée sur des 

navires neutres, est une violation de l'indépendance des na- 

tions pacifiques. | 
J'irai même plus loin, je dirai que le seul fait de publier 

des déclarations, des actes dans lesquels le belligérant fait con- 

naître les limites dans lesquelles il prétend restreindre là liberté 

des peuples neutres ; ou, pour employer le langage consacré , 

la conduite qu’il compte tenir à l’égard de la navigation paci- 

fique, est par lui-même une atteinte grave portée à l'indépen- 

dance des peuples, dont le souverain prétend ainsi limiter et 

régler les droits. Nous avons vu que lc droit de rendre des lois 

exécutoires pour une nation n'appartient qu’à cette nation 
elle-même, ou à ceux qu’elle a chargés d'exercer le pouvoir, 

entre les mains de qui elle a déposé une partie de ses droits, 

pour en user dans l'intérêt de tous ses membres. C'est là, on 

ne peut le nier, l'attribut de la souveraine puissance; celui qui 

est-investi de ce droit est le chef de la nation. Maïs par cela 

même que le droit de faire des lois exécutoires pour un peu- 

ple et sur son territoire , est l’attribut du pouvoir suprême, il 

ne saurait être dévolu à une natign étrangère ni à son chef; 

car le peuple qui suhirait cette loi ne serait pas un peuple in- 

dépendant, il serait le sujet d’une nation étrangère , soumis à 

sa juridiction; il aurait perdu son existence séparée , sa natio- 

nalité. Ces principes et les conséquences qni en découlent me 

paraissent inattaquables. ‘ 

Jusqu’ici nous n’avons considéré la question que sous un 
point de vue général , et surtout en ce qui concerne le droit de 

juridiction. Il me paraît nécessaire d'établir que cette saisie 

viole également plusieurs autres droits essentiels des neutres. 

Bien que tous ces droits dérivent de l'indépendance elle-même, 

et qu'en prouvant l'atteinte portée à cette prérogative, j'aie
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prouvé complétement l’iniquité des prétentions des belligé- 

rants , je pense que, dans une matière aussi grave , alors sur- 

tout que j'ai à combattre des autorités aussi imposantes, je 

ne dois négliger aûcune preuve , aucun moyen de démontrer 
la vérité de l'opinion que je défends. 

Des droits nés de l'indépendance internationale, deux sur- 

tout sont violés, ou plutôt anéantis, par le pouvoir réclamé 

par les belligérants de saisir les propriétés de leurs erinemis à 
bord des navires neutres. Ce sont : 1° la liberté du commerce, 

2 et l’inviolabilité du territoire. Nous avons précédemment 

démontré que le commerce entre’tous les peuples de l'univers 
était libre, qu'aucune nation ne pouvait , sans crime, interdire 

à une autre le commerce avec un pays non soumis à ses lois, 

ni la contraindré à se livrer à des opérations qu’elle repousse; 
enfin, que le commerce de. transport était licite, pour les 
neutres, même en temps de guerre. Ce commerce étant licite, 
il est libre comme toutes les opérations de même nature ; Îles 
neutres penvent le faire avec toutes les nations ; même avec 
celles qui sont engagées dans les hostilités , Sans avoir besoin 
de s’enquérir si le belligérant ennemi y consent où non; la 
seule condition à remplir par eux est l’impartialité, et l’im- 
partialité telle que je lai définie. 

Or, il est évident que si un peuple en guerre s'oppose à ce 
que le neutre transporte les propriétés de son ennemi , ou ce 
qui est absolument la même chose, malgré la distinction faite 
par plusieurs publicistes (1), si ce peuple saisit les marchan- 
dises de son adversaire, embarquées à bord des bâtiments 
neutres , les nations pacifiques n’ont plus la liberté commer- 
ciale , elles ne peuvent plus se livrer à ce genre spécial de com- 

merce que nous avons appelé de transport. Un de leurs droits 

est anéanti, et si on admet que le belligérant puisse confisquer 

cette partie de la liberté commerciale des neutres, il n’y a 

aucun motif pour qu’il n'ait pas le même pouvoir à l'égard des 

(1) Voyez ci-après, sect. 3, l'exposé et la discussion des opinions 
diverses émises sur celté question.
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autres parties de cette même liberté, pour qu’il ne prohibe 

pas d’autres branches de commerce ; et nous verrons que cette 

‘prétention a été élevée souvent, par les nations assez puissantes 

pour mépriser la colère des neutres (1), La liberté du com- 

merce des peuples pacifiques , ce droit si important qui dérive 

de la loi primitive, se trouve donc froissée par le prétendu 

droit des belligérants de saisir la propriété ennemie, à bord des 

bâtiments neutres. . 

Mais il est un autre point. de vue sous lequel l'injustice de 

cette prétention est beaucoup plus évidente encore. Chaque 

peuple est propriétaire souverain de son territoire; c’est là sur- 

tout que son indépendance est absolue; nul n’a le pouvoir de 

s’immiscer dans l'administration, dans la législation intérieure 

de ce sol sacré; la nation propriétaire peut user et abuser de 

cette propriété, personne n’a le droit de s’y opposer. Les sou- 

verains étrangers , quelque puissants qu’ils sôient, n’ont aucune 
loi à dicter dans ce sanctuaire de l’indépendance nationale. Si 

l'abus fait de.ce droit de souveraineté est de nature à léser les 

prérogatives d’un autre peuple, il peut se plaindre, il peut 

même recourir à la voie des armes pour obtenir le redresse- 

ment du tort à lui fait; mais il n’a jamais le droit de s’arroger, 

aucun pouvoir sur le territoire du peuple qui n’est pas son 

ennemi , avee lequel ik est en paix. Le territoire est inviolable. 

(1) En 1689, l'Angleterre et la Hollande firent défense aux neutres 

de faire aucun commerce avec les villes et ports de France. Le règle- 

ment français du 23 juillet 4704, fait pour ASSURER. la navigation des 

Etats neutres et alliés pendant la guerre, « prononce la saisie et la con- 

fiscation de tout navire neutre portant des denrées ou marchandises 

du crû ou de la fabrique de l'ennemi, encore qu’elles soient devenues 
propriétés des sujets neutres. » Je pourrais multiplier ces exemples, et 
on remarquera que je ne parle pas de la jurisprudence adoptée par 
plusieurs nations, de ne pas se-borner à confisquer la propriété enne- 
mie trouvée à bord du navire neutre, mais d'étendre la confiscation à 
toute la cargaison et au navire lui-mème ; que je passe sous silence 
l'application de la maxime : Robe d’ennemi confisque la robe d'ami.
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. La guerre consacre cette maxime à l'égard des neutres : leur 

territoire reste inviolable de la part des belligérants, comme 

celui des belligérants , même résultant de la conquête , est in- 
violable pour les neutres. La raison en est simple: la guerre 

n'existe pas pour eux, ils sont toujours en paix; leurs droits 

sont les mêmes qu'avant le commencement des hostilités. Les 
peuples pacifiques, étrangers aux droits que confère la guerre, 

doivent rester également étrangers aux conséquences directes 

qu’elle entraîne. Ce que les nations ne pouvaient pas faire pen- 
dant là paix, clles ne sauraient le faire pendant la guerre , à 
laquelle elles ne prennént aucune part; et, d’un autre côté, 
elles ne peuvent pas le faire non plus, lorsqu’elles sont deve- 
nues belligérantes, envers les peuples qui ne sont pas deve- 
nus leurs ennemis , qui n’ont pas changé d'état. Il est reconnu, 
par tous sans exception , que la guerre n’enlève à ceux qui ne 
la font pas aucune partie de leur puissance sur leur propre 
territoire, que ce territoire est inviolable. Le belligérant a 
sans doute le droit de s ’ermparer des propriétés de son adver- 
saire, lorsqu'il les trouve sur son propre territoire, sur le terri- 
toire de son adversaire, ou sur le territoire commun, sur 
l'Océan; mais ce droit cesse dès qu’elles sont sur le territoire 
neutre. Là, il est dans l'obligation de les respecter à l’égal des 
propriétés du neutre lui-même. Elles sont sous la protection 
de la nationalité du territoire qui les porte, de son inviolabilité; 
elles cessent d’être soumises au droit de la guerre. 

Cest par application de ce principe fondamental que le bel- 

ligérant est tenu de respecter les ports, rades et mers territo- 

riales neutres. Ainsi que je l'ai dit, aussitôt qu’un ‘bâtiment 
ennemi a touché ces mers privilégiées, il est à l'abri de toute 
attaque, Sous la protection du territoire inviolable, il devient 

inviolable lui-même. Tous ceux qui entrent sur le territoire 
pacifique doivent déposer les armes, et se soumettre aux lois 
du souverain, pour tout ce qui concerne les relations externes 
des navires. Dans cette enceinte neutre, deux bâtiments en- 
nemis réparent en paix les avaries qu'ils se sont mutuellement 
faites dans un combat.sur la mer libre; mais ils ne peuvent
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renouveler la lutte sur le territoire sacré. Le vaisseau qui n’a . 

échappé à une capture certaine que par son entrée dans le 

port neutre, y trouve une sécurité aussi complète que celui à 

la poursuité duquel il a échappé (1}. Ce principe et les appli- 
cations que je viens de citer, sont reconnus et admis par tous 

les peuples ; tous sont d'accord qu’un belligérant ne peut le 
violer, sans commettre un atientat contre les droits du souve- 

rain territorial. , | 

Ce principe est également applicable au navire neutre. Ainsi: 

que je l'ai prouvé, le navire est une parcelle du territoire de 
la nation dont il porte le pavillon; il conserve cette qualité 

partout où il se trouve; à la pleine mer, sur cetie route com- 

mune à tous les peuples, mais indépendante des lois de tous 

les peuples, non-seulement il conserve cette qualité, mâis en- 

core il la communique à la parcelle de l’Océan sur laquelle il 

flotte. Le navire acquiert à son pays, par une sorte de droit 
d'occupation, la souveraineté de cet ‘étroit espace; c’est la con- 

quête momentanée d’un lieu libre. Cette souveraineté territo- 

riale est, il est vrai, limitée à l’espace occupé par le vaisseau 

lui-même, au temps pendant lequél il l’occupe; mais elle 

existe réellement, à ce point que le plus gros vaisseau n’a pas 

le droit de forcer le plus frêle navire à lui céder la place qu'il 

tient sur l'Océan. Le principe de la territorialité du navire 

établi, l’inviolabilité du territoire étant un droit incontesté, la 

seconde question dont je m'occupe se trouve résolue. En effet, 
le bâtiment territorial a droit à tous les priviléges du terri- 
toire. L’un de ces priviléges reconnus et incontestés est de 
protéger, de couvrir les objets déposés sur le sel neutre, même 
alors qu’ils sont la propriété de l’un des belligérants ; de telle 
manière que l’autre belligérant ne puisse s’en emparer. Si ce 
dernier, usant de la force, tente de se rendre maître de cette 
propriété, il se rend coupable d’un attentat contre la souve- 
raineté neutre, de violation de territoire. Le navire neutre 
couvre et protége donc tout ce qu'il porte, et aucune parcelle 

(1) Voyez ci-dessus, tit. 6, ch. 2, t. 4,p. 354
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de sa cargaison, même lorsqu'elle appartient à l’une des na- 
tions en guerre, ne peut être enlevée par l’ennemi du proprié- 
taire, sans qu’il existe une violation du territoire neutre; un 
attentat contre la souveraineté du peuple pacifique. 

Je sais que le belligérant à le droit de nuire à son ennemi 
par tous les moyens possibles, par tous les moyens directs; ce 

droit, il le tient de la loi divine; mais cette même loi lui dé- 

fend l'emploi de tous moyens indirects. Pour détruire l’ob- 
jection que l'on tire de ce droit de la guerre, il est nécessaire 
de prouver que la saisie et la prise de la propriété ennemie à 
bord d’un navire neutre ; est un moyen indirect; c'est-à-dire 
qu'il frappe le neutre avant d’atteindre le belligérant contre 
lequel il est dirigé. Dans le fait qui nous occupe, il ne saurait 
y avoir de doute. Le premier acte du belligérant est l'attaque 
du territoire peutre; il arrête d'autorité, et souvent même par 
la force des armes, le navire neutre ; il viole le territoire paci- 
fique , il attente à son indépendance ; il substitue la souverai- 
neté de sa propre nation, à celle de la nation propriétaire du 
navire; il fait la conquête de ce navire ami. 

Tous les actes qui suivent ce premier fait ne sont autres que. 
des actes de souveraineté, que les conséquences de la con- 
quête. Ce n'est que postérieurement à cette prise de possession 
d’une partie du territoire ami, qu’il peut parvenir à s'emparer 
de la propriété ennemie ; c’est par voié de conséquence seule- 
ment qu'il y parvient; ce n’est donc pas un moyen direct de 
nuife à son adversaire, c’est un moyen indirect , et par con- 
séquent illégitime , condamné par la loi primitive. Si on admet 
lobjection que je viens de combattre, il faut nécessairement 
permettre au belligérant de rechercher, sur le territoire conti- 
nental neutre, tout ce qui appartient à son ennemi, et de l’enle- 
ver, même malgré le neutre , même par la force, par la voie 
de la conquête. 11 faut surtout lui reconnaître le droit de s’em- 
parer des bâtiments ennemis , de guerre ou de commerce, 
qui se trouvent sur les mers territeriales, dans les rades et 
dans les ports neutres. Cette permission est repoussée par tous, 
et cependant elle est la conséquence logique du motif donné 

il. . 20
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par mes adversaires pour justifier les prétentions des’ peuples 

belligérants. [ Co 

La solution de la seconde question vient donc corroborer celle 

donnée à la première. La saisie et la confiscation, par une des 

parties en guerre, des propriétés de son ennemie chargées sur 

les navires neutres, est un acte injuste envers le neutre et, par 

conséquent, un acte que le bélligérant ne peut se permettre, 

sans violer ses devoirs. Nous devons donc conclure que, 

d’après la loi primitive , la saisie des propriétés ennemies sur 

les navires neutres est illigitime ; en d’autres termes, que, 

d’après cette loi, le pavillon neutre couvre et protége la car- 

gaison qu’il porte, et, pour nous servir de paroles consa- 

crées par la diplomatie moderne, que la maxime navire libre, 

marchandises libres, est l'expression vraie de la loi divine. 

SECTION IL. 

Examen de la question d’après le droit secondaire. 

L’importante question du sort de la propriété ennemie char- 

gée sur le navire neutre ou ami, à été de tout temps l'objet 

des discussions les plus animées entre les belligérants etles 

peuples pacifiques. La jurisprudence internationale, sur ce 

sujet, présente deux périodes, deux phases bien distinctes. Il 

me paraît utile d’en retracer l'histoire. | 

Dans les traités anciens, nous ne retrouvons aucune {race 

-des droits des nations restées neutres au milieu des hostilités. 

Nul ne songeaît alors à violer les droits des peuples pacifiques, 

à leur contester le pouvoir de vivre tranquilles au milieu des 

hostilités. D'un autre côté , les relations des peuples entre eux 

étaient beaucoup moins multipliées et ne présentaient qu’un 

intérêt médiocre. Ces causes seules peuvent, à mon avis, 

expliquer le silence des anciens philosophes sur cette partie du 

droit international. Ce silence se prolongea encore pendant 

plusieurs siècles de l'ère moderne, Le commerce maritime
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&tait alors abandonné aux mains de quelques petits peuples de 
l'Italie et du nord de l'Europe; les grandes nations dédai- 

gnaient, méprisaient même, toute opération mercantile. Les 
richesses et la puissance acquises par les peuples qui avaient 
embrassé cette carrière, commencèrent à ouvrir les yeux des 
puissances européennes; la découverte de l'Amérique et de Ja 
nouvelle route des Indes acheva de leur faire comprendre 
l'inmense importance de la navigation, et donna une nou- 
velle impulsion au génie européen. Cette ardeur à poursuivre 
le même but engendra les rivalités ; les belligérants voulurent 

profiter de la supériorité que leur donnait leur position armée 

pour contester les droits des neutres, pour les opprimer. Leë 

excès que les navigateurs avaient supportés, alors que le com- 

merce maritime était partagé entre un petit nombre de peu- 

ples peu puissants, devinrent plusnombreux, plus intolérables. 

D'ailleurs ils frappèrent souvent sur des nations assez fortes 
pour ne pas vouloir les souffrir sans réparation. On sentit la 
nécessité de prévenir ces conflits; les traités commencèrent à 

s’occuper du droit international maritime. 

Sur la question spéciale qui nous occupe, on suivit, dans 
cette première période, les principes posés par une compila- 
tion connue sous le nom de consulat de la mer (1). La maxime: 
le pavillon neutre ne couvre pas la marchandise ennemie, bien 
que contraire aux dispositions du droit primitif, fut générale- 
ment adoptée. C’est dans cet esprit que furent conclus les trai- 
tés des xv°etxvi siècles. La raison de l'adoption d’une maxime 
aussi contraire à toutes les notions du juste et de l'injuste, se | 
trouve dans l'influence accordée au droit romain. On avait 
transporté dans le droit international la loi intérieure qui 

(1) Voyez sut le Consulat de la mer, sur son origine, sur les auteurs 
présumés de sa rédaction, Pardessus, Collection des lois maritimes an- 
térieures au xvu° stécle; Casaregis, Nuova spiegazione del consolato del 
mare; Targa, Ponderazioni maritime , cap. 99 ; enfin, Azuni, Droit 
maritime de l'Europe, t. 4, ch. 4, art. 8. Voyez anssi mon Histoire des 

origines, progrés e variations, etc. üit. 3, ch. 2.
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défendait aux sujets de faire le commerce avec les. ennemis 

de leur patrie. : 

Il'est probable que, jusqu’à cette époque , le petit nombre de 

nations qui s’occupäient du commerce maritime, suivaient les 

règles du consulat de la mer, c’est-à-dire qu’elles accordaient 

au belligérant le droit de confisquer les marchandises de son 

ennemi, embarquées sur un bâtiment neutre, mais à la charge 

par le preneur de payer au neutre le fret, comme s’il eût rendu 

la cargaison à sa destination (1). Les premières conventions 

furent loin d'améliorer le sort des navigatèurs neutres , puis- 

qu’en adoptant le principe de la confiscation de la marchan- 

dise ennemie, elles ont enlevé au capitaine le droit de réclamer 

le fret. Une seule a conservé entière la disposition du consulat 

de la mer. Je me contenterai de citer les traités conclus en 4406 

par l'Angleterre, alors gouvernée par Henri IV, et Jean Sans- 

Peur, duc de Bourgogne (2), renouvelés en 1417, 1426, 1478 et 

1495; en 1496, entre l’Angleterre et le duc de Bretagne. Celui de 

1460, conclu par l'Angleterre avec les Génois, est celui que je 

signalais ci-dessus comme ayant conservé entièrement les 

dispositions du consulat de la mer (3). | 

(4) Voyez Consulat de la mer, art. 216. | | 

(2) Ce traité porte : « Les marchands maisters des niefs et mariniers 

dudit pays de Flandres ou demeuranten Flandres ne amèneront, par 

fraudèé né couleur quelconque, aucuns biens ou marchandises des 

ennemis des Anglois par mer; et, en cas qu'ils en seront demandés 

par aucuns escumeurs ou aulres gens de la partie d'Angleterre, ils en 

feront une bonne et juste confession. » Rymer, t. 3, p. 88. Les trois 

autres traités entre les mêmes parties contiennent la même disposition. 

(3) « Nec caricabunt aut portabunt in navigiis eorum, supra dicta 

bona aut mercimonia alicujus inimici nostri, aut inimicorum nostro- 

rum, et casu quo fecerint, petiti et interrogali per nostros dicti Ja- 

duenses debent immediatè et sine dilatione (mediante juramento suo 

cui subditi nostri fidem debent) veritatem dicere et fateri et quæ et 

qualia bona inimicorum nostrorum vel inimici ducumt in pavibus 

suis, et illa sine difficultate tradcre et deliberare capitaneis vel ducen- 

tibus navigia nostra pro custodià maris, vel aliis subditis nostris, quos
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On peut remarquer que l'Angleterre seule paraît dans ces 

traités, conclus la plupart avéc les grands vassaux de la France. 
Geperdant la politique de cette dernière puissance, à cette 

époque, n’était pas plus favorable aux peuples pacifiques ; nous 

verrons, en parlant de ses lois intérieures, qu'elle était la 

même, et plus rigoureuse encore, contre les neutres. 

‘Le xvi siècle ne présente ‘qu’un très-petit nombre de con- 

ventions internationales, relatives à la question; elles: sont 
d’ailleurs sans importance ; toutes consacrent la confiscation de 

la propriété ennemie. 

Ainsi, d'après la loi secondaire à des deux siècles dont je viens 

de parler, le droit généralement adopté était celui du consulat 

de la mer: le pavillon neutre ne couvre pas la propriété enne- 
mie. C’était le principe contraire au droit divin. À partir de : 

cétte époque, la jurisprudence internationale change complé- 
tement. Le premier traité qui consacre ce changement est éga- 

lement le premier dans lequel la France stipule sur les questions 

du droit maritime; c’est celui de 1604, entre Henri IV, roi de 

France, et le sultan des Turcs Achmet (1). Pendant tout le cours 

des xvne et xvinc et le temps écoulé du xix° siècle, presque tous 

les traités ont consacré la maxime de la loi primitive, Navire 

obviare contingeret navibus dictorum Januensium, uhicumque super 

mare vecipiendo pro rala nauli; sive affrectamenti hujus modi mer- 

cium inimicorum.. » Voyez aussi le traité du 24 février 1495, entre 

Henri VIT, roi d'Angleterre, et Philippe, archiduc d'Autriche, art. 41 

et 13. | 
{1) L'art. 12 du traité de 1604, entre Henri IV, roi.de France, et 

Achmet, empéreur des Tures, auquel quelques publicistes refusent de 

reconnaître aucune valeur, à cause de la forme adoptée à cette époque 

par la Sublime-Porte dans ses conventions avec les peuples chrétiens, 

est ainsi éonçu : « Voulons et commandons que les marchandises qui 

seront chargées à nolis sur vaisseaux français, appartenantes aux en- 

nemis de notre. Porte, ne puissent être prises sous couleur qu’elles 

sont de nos ennemis, puisque ainsi est notre vouloir, » Le traité de 

1612, entre le même sultan Achmet et les états généraux des Provinces- 

Unies, contient la même disposition. Voyez Aïtzema, t. 4.
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libre, marchandises libres. L’Angleterre, elle-même, adopta ce 

principe. 

Le traité conclu par Olivier Cromwell, le 10; juin 1654, avec 

le Portugal, en est la première preuve (1). Le traité de Westmins- 

ter du 3 novembre 1655 (2), celui du 21 juillet 1667 avec la 

Hollande, renouvelé en 1674, viennent à l'appui du premier dr 

(1) L'art. 23 de ce traité porte : « Omnia autem hostiura alterutrius 

bona mercesve in naves paytis alterutrius eorumve populi aut subdi- 

torum impositæ, intactæ. sunt.» Dumont, Corps diplom., t. 6,29 part., 

p. 82. Cette maxime fut conservée dans tous les traités conclus entre 

l'Angleterre et le Por tugal, jusqu "à celui de 1842, dont je parlerai ci- 

après. 

‘{2} Cet acte, conclu entre la France et l'Angleterre, contient la dis- 

position suivante : «Art. 48. Convenit uti... omhes naves ‘ad subditos 

et populares alterutriusque perlinentes, et‘in mari Mediterraneo orien- 

tali seu Oceano negociantes liberæ sint atque etiam onus suuin libe- 

rum reddant, licet in illas- invehantur mercimonia, imo gran , legu- 

minave quæ alterutrius postium sint.… » Même recueil, t. 6, 2° part., 

p. 124. 

(3) Ce traité présente cette particular ité, que les parties adoptent les 

stipulations contenues dans celui conclu par la Frènce avec les Pro- 

vinces-Uniés des PaysBas,et se borient à les annexer, jusqu’ à ce 

qu’elles aient le temps de les rédiger elles-mêmes. Le & 3 de Particle 

séparé est ainsi conçu : « Ne tamen interea in suspenso bæteant.…, 

convéntum et sancitum est, ut ille navigationis et commerciorum 

tractätus, qui dominis ordinibus generalibus, cum rège christianissimo 

intercedit, incipiendo ab articulo 26 ad articulum usque 42 inclusive, 

eo modo et tenore, quo gallico idiomate inserti sequentur, provisio- 

naliter pro regula et norma sit...» L'art. 35 du traité français porte : 

« Mais d’ailleurs aussi sera libre et affranchi tout ce qui sera et se trou- 

vera dans les navires appartenant aux sujets du roi irès-chrétien, en- 

core que la charge ou partie d’icelle fût des ennemis des seigneurs 

États généraux. » Voyez Dumont, Corps diplom., t. 7, 4" part., p.48. 

Ce traité fut confirmé ou plutôt remplacé par celui du 47 février 4668, 

qui est très-explicite dans son article 40 :« Ceterum et contra immune 

aîque liberum erit quidquid deprehenditur in navibus subditorum 

regis Magnæ Britanniæ, quäntumvis onus'aut pars éjus pertineal ad 

hostes ordinum fœderatorum. » Même recueil, P. 4.
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Ji serait beaucoup trop long de faire i ici l'énumération de tous 

les traités, conclus entre toutes les puissances, maritimes qui ont 

consacré la maxime du droit primitif. I suffira de citer les 
principaux, ceux qui ont toujours été regardés' ‘comme conte- 

nant les bases du droit public européen. Dans ce nombre on . 
doit ranger le traité des Pyrénées, du 7 novémbré 1659, entre la 

France et l'Espagne; eelui de Nimègue, de 1678, entre la France 

et les états généraux des Provinces-Unies; ceux d'Utrecht, 

du 11 avril 4713, entre la France, l'Espagne, la Hollande et . 

l'Angleterre; de Paris, de 1783 et 1786, entre la France et l’An- 

gleterre (1); de 1778, entre la France et les États-Unis d'Améri- 

que, et tous ceux. conclus par la nouvelle république améri-- 

caine avec les puissances de l'ancien continent, à l'exception de 

celui de 1795, qu’elle consentit avec l'Angleterre (2). Ces traités 

sont importants, en_ce qu’ils établissent comment les États- 

Unis d'Amérique, déjà puissants par leur marine au moment 

où ils proclamèrent ieur indépendance, ent, envisagé cètte 

question qui aujourd’hui encore divise l'Europe. 

Les traités de la neutralité armée de 1780, traités signés par 
toutes les nations neutres, furent reconnus et acceptés. par la 

France, par les États-Unis et par l’Espagne, alors engagés dans 
la guerre ; ils obtinrent donc l’assentiment de tous les peuples, 

excepté celui de Angleterre, qui ne crut pas pouvoir les re- 

pousser ouvertement et d’une manière absolue, mais se con- 

tenta de faire des réponses obscures et évasives, où même de 

4) L'art. 11 du traité d'utrécht, entre la France et l'Angleterre, con- 

tient la disposition suivante : « … Et comme il a été stipulé, par rap- 
port aux navirés ef aux marchandises, que les vaisseaux libres ren- 

dront les marchandises libres, et que l’on regardera comme libre tout 

ce qui sera trouvé sur les vaisseaux appartenant aux sujets de lun et 

de l'autre royaume, quoique tout le char gement ou une partie du char u 

gement appartienne aux ennemis de Leurs Majestés, à l'exception ce- 

pendant des marchandises de contrebande. » {1 me paraît inutile et 

trop long de citer le texte des autres traités. 

(2} Le traité de 1795 sera examiné ci-près. 

e_
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garder le silence, et en fait les exécuta (1). Les conventions de 

la seconde neutralité armée de 1800 ont également adopté le 

principe que je défends; : 

Enfin, tous les traités. conclus depuis 1815 par les nâtions 

maritimes de l'Europe, excepté l'Angleterre, soit entre elles, 

soit avec les nouveaux États formés dans les diverses parties de 

r Amérique, toutes les conventions intervenues entre les États- 

Unis et les puissances de l’ancien et du nouveau monde (2. 

Un des actes les plus importants du xix° siècle, le traité de 

Paris, du 30 mars 1856, a proclamé une fois de plus le principe 

Navire libre, marchandises libres (3); et ce traité a été signé 

par sept puissances : la France, l’Angleter re, la Turquie, la 

Sardaigne , l'Autriche, la Prusse et la Russie. Depuis plus de 

soixante ans, c’est la première fois que la Grande-Bretagne a 

consenti à insérér dans un traité cette clause, qu’elle avait sou- 

vent reconnue autrefois. Il est à désirer qu’elle tienne cet enga- 

gement mieux qu’elle n’a tenu les autres. C’est un vœu que je 

forme, sans compter beaucoup sur sa réalisation; puisque 
déjà des voix se sont élevées, dans le sein du pârlement, pour 

protester contre cette partie de la déclaration du 16 avril 

{4} Voir la réponse de.la cour de Londres à la déclaration de limpé- 

ratrice de Russie touchant le commerce neutré, en dâte du 25 février 

1780, rapportée dans le Mémoire de 1842, et par de Mer tens, Recueil, 

t. 3, p. 191. 
. (2) A cette nomenclature, déjà si longue, de traités, il serait facile 

d’en ajouter un grand nombre d’autres : celui de Copenhague de 1670, 

art. 10; du 6 août 1661, entre le Portugal et la Hollande, art. 24; de 

Stockholin, du 29 novembre 1675, art.7; du 24 février 1677, entre la 

France et l'Angleterre, art. 6; de 1725, entre l'Empire et l'Espagne, 

art. 6; de 1742, entre la France et l'Espagne, et de 1745, entre ces 

deux puissances et les Deux-Siciles, etc., etc. 

(3) La déclaration du 16 avril 1856, annexée au traité du 30 mars 

précédent, porte : « Les plénipotentiaires.…. ont arrèté la déclaration 

solennelle ci-après : 1°... 2° le pavillon neutre couvre la marchan- 

dise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre. »
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1856 , et étäblir qu’elle était inexécutable par YAngleterre (1). 
- A cette longue série d’actes publics et solennels dans lesquels 

on! figuré successivement, pendant plus de deux siècles, touies : 

les puissances maritimes (2), on ne peut opposer, dans le sens 
contraire, qu'un petit nombre de eonventions, la plupart con- 

clues dans des circonstances qui, les rendant inégales, les 

frappent de nullité, ou du moins leur enlèvent toute espèce 

d'autorité, et certainement s "opposent à à cé qu’elles puissent 

fonder une jurisprudence internationale. | 

J'ai déjà cité les traités du xv° siècle. On a remarqué que 
l'Angleterre eët partie dans tous et que, sur sept, quatre sont 

conclus par elle avec le duché de Bourgogne, et rie forment en 

réalité qu’un seul acte ; le cirquième est consenti par le duc de 

Bretagne. Tous Les cinq présenterit un caractère commun dont 

il doit être tenu compte. Ce sont les grands vassaux de la France 

s’alliant avec un prince étranger pour faire la guerre à leur 

suzerain, et sacrifiant les intérêts maritimes de leurs États, in- 
térêts presque nuls pour.la Bourgogne, encore peu développés 

pour la Bretagne, au désir d'obtenir des secours efficaces contre 

la France. Quant aux Génois, ils ont obéi littéralement à la loi 
suivie depuis longtemps par les navigateurs du midi de V'Eu- 

rope, au consulat de la mer, 

{1} Dans la séance de la chambre ‘des communes du 14 juillet 1857, 

le député Lindsay disait, en parlant de la déclaration: du 16 avril et de 

la partie relative à la question qui nous occupe : « ..…. Je ne veux pas 

mettre de côté une déclaration solennelle, mais je dis que le peuple 

anglais ne l’observera pas, qu’il démandera à la chambre de l’abroger!, 

et que la chambre sera bien forcée de se rendre à cet appel. » 

(2) En #839, ces traités étaient au nombre de 136. Ils se divisaient 
ainsi : France, 24; Hollande, 17; Espagne, 7; Angleterre, 10, conelus 

avec la France, le Portugal, FEspagne et la Hollande; Portugal, 6 

Danemark, 9; Suède, 8; Russie, 17; Prusse, 8; Naples, 4; Autriche, 3; 

Etats-Unis d'Amérique, 46. Dans ce relevé ne figurent pas les traités 

conclus avec les nouveaux Etats d'Amérique, qüi tous adoptent le 

principe : Navtre libre, marchandises libres. Voyez baron de Cussy, 

Phases et causes célébres, t. 1, p. 199.
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Il faut d’ailleurs remarquer qu’au moment de la signature 

dutraité, chacune des deux püissances était en guerre: l'Angle- 

terre avec la France, Gênes avec Ferdinand, roi d'Aragon et 

de Sicile. IL n’est pas ‘douteux que la position de belligérant 

n'ait dû influer puissamment sur les deux nations contrac- 

tantes, et.les poiter à adopter la stipulation que nous si- 

gnalons. : 

Depuis le xve siècle, les traités qui ont adopté le principe de 

la confiscation sont peu nombreux. En 1661, l'Angleterre con- 

clut une convention de cette nature avec la Suède; cette der- 

nière puissance fit passer la même maxime dans son fraité de 

1664 avec le Danemark (1): La France elle- même suivit cet 

exemple en 1716, dans son traité avec les villes anséatiques. 

Les États-Unis d'Amérique , qui, comme le fait remarquer avec 

justesse Massé, avaient de si grandes obligations à la France, 

qui d’ailleurs s'étaient, dès leur origine, montrés les ardents 

défenseurs des droits du pavillon neutre, abandonnèrent et 

leurs principes et leur protectrice ; dans le traité de 1795 avec 

YAngleterre, ils adoptèrent le système anglais, et reconnurent 

que la propriété ennemié est confiscable à bord des navires 

neutres. Ces deux traités , les seuls du xvin siècle qui aient 

adopté la maxime contraire au droit, ne sauraient être dur 

grand poids dans la baïance, 
Le premier imposé par la France aux villes anséatiques , au 

commencement du règne de Louis XV, à l’époque où la France, 

affaiblie par les guerres sans cesse renaissantes de cette épo- 

que , et surtout par celle de la succession espagnole, avait 
surtout besoin de l’affranchissement des peuples neutres, me 

paraîtrait complétement inexplicable, si l'histoire du temps ne 

nous avait conservé la mémoire de la cause de cette anomalie. 

Par le traité de 1655 avec les villes libres du Nord, Louis XIV 
avait reconnu le principe de la liberté du pavillon ; ces cités 
essentiellement commerçantes faisaient avec la France un très- 

grand trafic de h'ansport. Pendant là guerre terminée par les 

{1} Voyez Dumont, Corps diplom., t. 6, p. 384, ett. 7, p.132.
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traités d’Utrecht, les cités anséatiques avaient, comme tous 

les autres neutres, souffert que les ennemis enlevassent les 
propriétés françaises chargées sur leurs navires: la France 

elle-même avait adopté cette conduite contraire aux traités, 
pour rendre à ses adversâires le mal qu'ils iui faisaient; lé 

traité de 1655 était donc annulé de fait; celui de 1716 ne fit 

que sanctionner l’état de choses existant en fait. Quant aux 
villes libres, elles avaient un trop grand intérêt à conserver 
les avantages commerciaux que leur assurait lé traité, pour 

résister à. l’insertion dans l’acte d’un principe, qui ne faisait 
que constater le fait tel qu’il existait en réalité ; les belligérants 

n'ayant jamais , à cette époque, exécuté les clauses dés traités 
relatives à l'immunité du pavillon neutre. Quelles que soient 

les causes qui ont porté là France à modifier sa politique dans 
le traité de 1716, on ne saurait trop blâmer cette puissance de 
sa conduite, surtout au moment où elle venait de faire triom- 

pher les vrais principes dans les tr aités d'Utrecht (1). 

Je crois avoir déjà établi que le traité de 1795, entre l’An- 
gleterre et les Etats-Unis d'Amérique, est un traité inégal. Un 
fait prouve ce que j’avance ici : le traité signé le.19 novembre 

1794 ne fui ratifié que le 28 octobre 1795, après de longues 
hésitations et des ratifications conditionnelles. Le traité lui- 
même porte la preuve qu'il fut imposé à la nation américaine ; 

-(4) Traité du 28 septembre 1716, cntre la France et les villes an- 

séatiques, art. 13 : « S'il survenait une guerre entre le roi de France et 

quelques puissances autres que l’empereur et Empire, les vaisseaux 

de Sa Majesté el ceux de ses sujets, armés en guerre ou autrement, ne 

pourront arrêter, empêcher ni retenir les navires desdites villes anséa- 

tiques, si ce n’est qu'ils fussent chargés de marchandises de contre- 

bande pour les porter aux pays et places ennemies de la couronne, ou 

de marchandises appartenant aux ennemis. Art. L4, Les vaisseaux des- 

dites villes anséatiques, sur lesquels il. se trouvera des marchandises 

appartenant aux ennemis de Sa Majesté, ne pourront être amenés, re- 

tenus ni confisqués, non plus que le reste de la cargaison; mais, seu- 

lement, les marchandises appartenant aux ennemis de’ Sa Majesté se- 

ront confisquées…
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il contient une clause aux termes de laquelle la concession du 

principe anglais « le pavillon neutre ne couvre pas la cargai- 

son » est déclarée temporaire, et ne doit durer que pendant 

la guerre alors existante, et. deux ans au delà. Les parties se 

réservent de discuter alors ce principe, ainsi que celui de la 

contrebande de guerre (1). Quarante-trois ans se sont écoulés 

depuis la paix, et la discussion réservée par cet article n'a pas 

eu lieu: c’est un fait que l’on ne saurait trop regretter. 

Dans tous les traités conclus par elle de 1800 à 1856, l’An- 

gleterre à gardé un silence absolu sur la question qui m'oc- 

cupe. Dans les-deux conventions qui forment l'exception, elle 

a fait triompher son système. Le premier de ces actes est très- 

important : c’est la fameuse convention maritime de 1801- 1802, 

conclue entre l'Angleterre ét la Russie; imposée par la me- 

nace à la Suèdé; imposée à coups de canon par l'Angleterre, 

par la menace, de la part de là Russie, au Danemark. Il est 

nécessaire de retracer succinctement l'histoire de ce fameux 

traité. 

En 1800, les puissances du Nord se coalisèrent pour main- 

tenir la liberté et l'indépendance de leurs pavillons. L’Angle- 

terre n’avait pas oublié que alliance neutre de 1780 avait 

forcée à respecter, de fait, les droits des peuples pacifiques. 

Cette puissance résolut de rompre la coalition des quatre cours 

du Nord, et, pour y parvenir, de frapper d’un coup terrible la 

nation qui s'était toujours montrée la plus énergique protec- 

(4) <Il est convenu que cet article, ainsi que toutes les dispositions 

qu’il renferme, subsisteront tout le temps que durera la guerre dans 

laquelle Sa Majesté se trouve engagée, et deux ans au delà de ce terme. 
Les deux parties renouvelleront alors leurs discussions et chercheront 
à déterminer s’il est vrai qu’il y ait des cas où la propriété ennemie 

puisse être protégée par le pavillon neutre, et quels sont ces cas; elles 

rechercheront aussi dans quels cas des provisions de bouche et autres 

articles qui, en général, ne sont pas censés être objets de contr ebande, 

peuvent devenir tels... » Art. 12, 8 5 et 6 du traité anglo-américain 
de 1795.
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trice des droits de la neutralité. Une forte division anglaise 
passa le Sund, et, en pleine paix, la flotte danoise fut détruite 

dans le port même de Copenhague. 

Cet acte, que l’histoire ne pourra qualifier trop sévèrement, 

n’eût peut-être pas atteint le but auquel aspiraient ses au- 
teurs, si un événement fortuit n’était venu porter la dissolu- 

tion dans l'alliance neutre. L’empereur de Russie, Paul Ie, fut 

assassiné à l’époque même de l'attaque de Copenhague : son 
successeur, Alexandre, était alors tout dévoué au cabinet bri- 

tannique; il rompit avec les anciens alliés de son père, et se 

jeta dans les bras de l'Angleterre. C’est alors que fut signée la 
fameuse convention du mois de juin 1801. Le rapprochement 

des dates peut offrir un utile enseignement. La bataille de 

Copenhague eut lieu le 2 avril; l'empereur Paul'fut assassiné 
le lendemain, et dès le 11 juin son jeune successeur consentait 
le traité qui, adoptant les principes anglais, venait détruire la 

politique suivie par la Russie depuis un quart de siècle. Une 

autre circonstänce importante à signaler, c’est que le nouveau 

czar fut spécialement chargé, par le traité, d’en imposer l'ac- 

ceptation à ses anciens alliés (1). 

Abandonnés à leurs propres forces, déjà beaucoup amoin- 

dries par la destruction de la flotte danoise, menacés par les 
forces anglaises, et même par la Russie, le Danemark et la 

Suède durent céder à la violence; après avoir fait de vains ef- 

forts pour obtenir la modification de quelques-unes des dispo- 

(1) L'art. $ de la convéntion porte : « S. M. le roi de Danemark et 

S. M. le roi de Suède seront immédiatement invitées par S. M. impé- 

riale, au nom des deux puissances contractantes, à accéder à la pré- 

sente convention...; et Sadite M. britannique s'engage, moyennant les 

actes qui auront constaté cet accord, de rendre et réstituer à l’une et 

à l'autre de ces puissances toutes les prises qui auront été faites sur 

elles, ainsi que les terres et pays de leu* domination qui ont été con- 

quis par les armes de S. M. britannique...» Voyez aussi l'art. 1° sé- 

paré, de Martens, Recueil, t. 7, p. 260, et Mémoire de 1812.
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sitions du traité de Saint-Pétersbourg, ils y accédèrent (1). À 

l'égard de ces deux puissances, ce traité est donc entaché d’une 
nullité radicale; comine acte constitutif du droit international, 

il n’a et ne peut avoir aucuné valeur. La Suèdé et le Danemark 

peuvent le regarder comme non existant. Quant à la Russie, 

elle l’a déchiré depuis is longtemps, et l'Angleterre elle-même 

Va anéanti.” 
La Russie ne farda pas à s'apercevoir de l'énormité de sa 

faute. Le bombardement de Copenhague, la prise de cette ville 

et de la nouvelle flotte danoïse, triple fait accompli en pleine 

paix par les Anglais, en 1807, lui oùvrirent les yeux. Le 26 oc- 

tôbre de cette année, elle signifia à l'Angleterre, dans sa décla- 

ration de guerre, que le traité de 1801 était rompu, qu’elle ne 

le considérait plus comme obligatoire; et proclama de nouveau 

les principes maritimes souterius par là neutr alité armée (2). 

L’Angleterre, de son côté, dans la réponse à cette déclaration, 

annonce également que la convention de 1801 a cessé d'exister, 

et qu’elle entend appliquer désormais les principes de son droit 

maritime particulier (3): ce qu’elle fit complétement dans la 

41) L'accession de la cour de Copenhague est du 20 octobre 1804, ét 

celle de la Suède, du 48 mars 1802. Voyez mème recueil. 

(2) Dans la déclaration de guerre du 7 novembre 4807, on trouve : 

€ L'empereur déclare qu’il annule, et pour toujours, tout acte conclu 

précédemment entre la Grande-Bretagne et la Russie, et nommément 

la convention faite en 4804 le 3-17 juin; il proclame de nouveau les 

principes de la neutralité armée, ce monument. de la sagesse de l'im- 

pératrice Catherine, et s'engage à ne jamais déroger à ce système.» De 

Martens, Rec, t. 7, p. 106; Schœll., Histoire abrégée des traités, t.9, 

P. 84. 

(3) La contre-déclaration anglaise, en date, à Westminster, dut 18 dé- 

cémbre 1807, contient le paragraphe suivant : « Sa Majesté proclame 

de nouveau les principes de loi maritime contre lesquels fut dirigée la 

neutralité armée sous les auspices de l’impératrice Catherine, et eontré 

lesquels la Russie dénonce actuellement les hostilités. Ces principes ant 

été reconnus par toutes les puissances de l'Europe. …. Ils ont de tout 

temps essentiellement contribué au maintien de la puissance maritime de
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guerre qui suivit, ou, pour parlér plus exactement, ce qu'elle 
n'avait jamais cessé de faire, malgré la _ prétendue existence de 
la convention. Le traité qui, en 1812, mit fin à cette guerre, 
loin de rappeler celui de 1801, dit positivement que les rap- ‘ 
ports politiques et commerciaux, entre les deux puissances, 
seront réglés pàr un arrangement à à conclure dans le pius bref 

délai possible {1). 

Ainsi donc, le traité de 1801, traité sur lequel les partisans 
du système restrictif se sont si souvent appuyés, était nul dès 
l'origine à l’égard de deux des parties contractantes, la Suède 
et le Danemark; nul aussi dès l’origine à l'égard de la Russie: 
car, à mes yeux, le jeune empereur n'avait: pas librement con- 
senti ses dispositions. Dans tous les cas, pour cette dernière 
puissance et pour l'Angleterre, ‘il fut solennellement abr ogé.Il 

ne peut donc avoir aucun poids dans la jurispr rudence inter- 
nationale. * 

Nous avons vu que tous les traités conclus entre l'Angleterre 
et lé Portugal, depuis 1654, consacraient la maxime du droit 

. primitif : « Navire libre, marchandises libres. » En 1842, il in- 

térvint entre ces deux puissances une convention qui. changea 
ce système et adopta le principe contraire, le principe anglais. 
U est difficile d'expliquer le motif de ce changement de la part 
du gouvernement portugais, si ce n’est par le” désir d'effacer 
enfin les dernières traces du traité de Méthuen, et par la né- 

l'Angleterre; mais ils sont devenus d'une importance incalcujable à 

une époque où la puissance maritime de la Grande-Bretagne est le seul 

boulevard existant contre les ‘usurpations. stns cesse renaissantes de la 

France, et le seul refuge auquel d’autres nations puissent avoir recours 

dans des temps plus heureux.» De Martens, ubi sup, p.747. 

{4) Get acte est du 4-18 juillet 4812; il ne contient que cinq articles; 

il ne remet en vigueur aucun des anciens traités, dont il ne fait pas 

même mention. L'art. 4 est ainsi conçu : « Les deux hautes parties. 
contractantes se réservent de prendre aussitôt que possible un arran- 

gement par rapport à tous les objets qui peuvent concerner leurs inté- 

rêts éventuels, tant politiques que commerciaux.» De Mar tens, Nouveau 

recueil, t. 3, p. 226. Loc
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cessité de faire quelques concessions pour racheter des privi- 

léges exorbitants accordés jusque-là aux sujets anglais ‘établis 

dans ses Etats, Ilest au reste remarquable que ce changement 

de système, sur un point aussi important du droit internatio- 

nal, se trouve dans un traité où il n'est nullement parlé des 

autres questions soulevées par ce droit; énoncé dans des termes 

timides, si j'ose m’exprimer ainsi; et dans un article dont la 

- brièveté contraste avec l'importance de la matière, et surtout 

avec la prolixité ordinaire des stipulations anglaises. Il sem- 

blerait que l’on a cherché à le faire le plus petit possible, pour 

le faire passer furtivement (1). _ 

J'ai déjà fait la remarque que; sauf les deux exceptions ci- 

dessus signalées, l'Angleterre avait gardé un silence complet 

sur le droit maritime, dans tous les actes par elle conclus de- 
puis le commencement du xix° siècle. Les traités même de 

1814 et 1815, ces traités qui mirent fin à la guerre de l'Europe 

contre la France, à une guerre qui avait renversé presque 

toutes les bases du droit secondaire, g: gardent un silence absolu 

et inexplicable. Le plus grand nombredes nations européennes 

étaient parties dans ces traités qui-ont remanié la carte de 
l'Europe. Tous les peuples maritimes avaient un intérêt puis- 

sant à fixer les principes; l'Angleterre seule avait un intérêt 
opposé, parce qu’elle ne pouvait espérer faire triompher $es 

(1) Le traité du 43 juillet 1842 traite surtout sur les intérêts com- 

merciaux; il abolit le droît de juridiction spéciale établie en Portugal 

en faveur des sujets anglais, etc. L'art. 40 exclut-des stipulations pré- 

cédentes le cabotage des deux Etats. L'art. 12 règle le mode de percep- 

tion des droits ad valorem à percevoir sur les importations; entre ces 

deux dispositions se trouve l'art, 41, ainsi conçu : « La liberté réci- 

proque de commerce et de navigation, stipulée par le présent traité, ne 
sera point étendue à la contrebande de guerre, ni à des objets appar- 
tenant aux ennemis de Fune ou Fautre des parties. Il est fait mutuel- 
lement abandon de la faculté accordée, par les traités antérienrs, aux 
navires de chacun des deux pays, de transporter des ohjets et des mar- 
chandises quelcouques appartenant aux ennemis de l'autre pays.” 
Murhard, Nouveau recueil, t, 3, p. 327.
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maximes dans un congrès européen; elle employa son in- 
fluence pour que ces questions ne fussent pas examinées, et 
elle réussit. Je n’hésite pas à regarder ce fait comme un mal- 
heur dont les peuples ressentiront plus tard les terribles con- 
séquences. La manière dont la Grande-Bretagne interprétera 
ce’silence, lorsque le moment sera venu, ne peut être dou- 
teuise ; elle-même a pris soin de nous l’apprendre. 

En 1802, le traité d'Amiens avait omis également de 
parler de ces graves questions, et de renouveler les anciens 
traités ; l'Angleterre déclara que cetlé omission avait pour 
résultat d’abolir les actes antérieurs, et de lui rendre son en- 
üère liberté. Le silence de 1815 doit avoir à ses yeux la même 
valeur que celui de 1802 ; c’est un moyen de pouvoir agir sui- 

vant que les circonstances le lui conseilleront, sans encourir 
le reproche de violer les traités. Au reste, je dois faire obser- 
ver que cela est peu important, puisque la crainte de violer 

* une parole donnée, n’a jamais fait obstacle à ce que l'intérêt 
fût la seule et unique règle de conduite de la cour de Londres. 

Ainsi que je viens de le faire remarquer, la Grande-Bre- 
tagne à enfin renoncé à son silence calculé; elle a signé la 
déclaration solennelle du 16 avril 1856. 

L’Angleterre se trouve, comme toutes les autres puissances, 

etmalgré son silence, si prudemment soutenu pendant près d’un 

demi-siècle, soumise à cette loi, qui est celle du genre humain 
tout entier, qui est émanée de l’auteur même de toutes choses. 
Ses flottes pourront prouver sa puissance, mais non son droit; 

elle pourra renouveler les scènes à jamais déplorables de 1801 
et de 1807 à Copenhague, mais ces scènes seront la preuve de 
son iniquité, D'ailleurs, ses forces mêmes, quelque considé- 

rables qu’elles soient, viendront se briser contre les droits des 

peuples neutres, si ces peuples savent se réunir pour le salut 
commun. 

Quant à l’abrogation des anciens traités on sent assez que 
si notre raisonnement est fondé, elle n’a aucune espèce de 
portée. Cependant je dois faire observer qu'il est absolument 
impossible, pour les nations européennes, de considérer 

li 21
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comme annulées toutes les anciennes conventions, par cela 

seul qu'elles ont omis de les rappeler dans les derniers actes 

diplomatiques. Je dis qu'il y a impossibilité absolue d’adopter 

ce raisonnement, parce que toutes les possessions territoriales, 

toutes les alliances , toute l'existence matérielle des peuples de 

l'Europe et mème de l'Amérique, reposent sur ces anciens 

traités, et que leur abrogation aurait pour résultat immédiat 

de replonger le monde civilisé tout entier dans le chaos. L’An- 

gleterre elle-même l’a bien senti dans une circonstance ré- 

cente. Après avoir déclaré les traités d’Utrecht abolis par son 

silence dans le traité d'Amiens, elle a été forcée d’invoquer ces 

mêmes traités d'Utrecht, dans la partie qui prohibe la réunion 

sur. une même tête des deux couronnes de France et d'Espagne. 

Cette manière d'envisager le silence des traités récents est donc, 

à mon avis, une erreur complète. 

De ce qui précède, il résulte évidemment que le droit secon- 

daire du commencement de ce ‘siècle a consacré le principe 

du droit primitif: « Navire libre, marchandises libres. » Tous 

les traités conclus par toutes les nations, une seule exceptée, 

l'ont reconnu et rappelé. Ceux mème consentis par cette nation 

restée isolée, se sont bornés à un silence malheureusement 

trop significatif, mais qui, dans tous les cas, ne peut fonder 

une jurisprudence internationale contraire aux dispositions 

expresses des autres actes. Et cependant, il faut l'avouer, 

jamais circonstances plus favorables ne pourront offrir à lAn- 

gleterre l'occasion de faire triompher ses doctrines aften- 

tatoires à l'indépendance des autres peuples. Mais, malgré la 

prépondérance, je dirai mème l’omnipotence dont a joui 

pendant plusieurs années la Grande-Bretagne, malgré les 

efforts qu’elle a faits, malgré les actes dont elle s’est rendue 

coupable, le droit secondaire a persisté à maintenir intacis 

les droits des nations pacifiques sur ce point. 
Si nous joignons cette jurisprudence moderne à celle des 

deux derniers siècles, nous arrivons à constater que le droit 

secondaire n’a pas varié sur cette grave question depuis deux 

siècles et demi, c’est-à-dire depuis que l'Europe a commencé
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à sortir des ténèbres de la barbarie, depuis que le commerce 
et la navigation, prenant des développements importants, 
sont devenus des éléments indispensables de la grandeur et de 
la prospérité des États ; en un mot, depuis le moment où les 
divers peuples ont eu intérêt à rechercher et à soutenir les 
droits que Dieu lui-même leur 4 donnés sur l'Océan. Ces droits, 
ils avaient pu les négliger , les oublier même, alors qu'aucun 
motif ne les poussait à les rappeler, à les faire valoir ; mais , 
imprescrintibles et inaliénables comme ils sont, chaque nation 
les à retrouvés entiers le jour où elle a cru devoir les faire 
valoir. 

En terminant cette section, il est nécessaire d'examiner une 
clause mise par les Américains dans la plupart de leurs traités 
récents, aux termes de laquelle ce: peuple déclare qu’il ne 
respectera la maxime Navire libre, marchandises libres, qu’au- 
tant qu’elle sera également respectée par son ennemi (1). Cette 
disposition peut-elle avoir pour résultat de faire considérer 
l'adoption de ce principe fondamental comme une concession 
conditionnelle, susceptible d’être retirée dans le cas de non- 
exécution de la condition? Elle ne peut, à mon avis, avoir 
cette portée; elle est seulement destinée à rappeler d’une 
manière expresse un principe dont nous avons déjà eu à nous 
occuper , et qui sera développé plus complétement à la fin de 
cet ouvrage; un principe qui, alors même qu’il n’est pas écrit, 

{1) L'art. 42 du traité du 3 octobre 1824, entre les Etats-Unis d’A- 
mérique et la Colombie, se termine par cette.disposition : « Toutefois, 
il est entendu. et convenu que les stipulations contenues dans le pré- 
sent article, et qui portent .que le pavillon couvre la marchandise, ne 
seront applicables qu'äux puissances qui reconnaissent ce principe; 
mais si l'une des deux parties contractantes est en guerre avec une 
tierce puissance, et que l'autre garde la neutralité, le pavillon de celle. 
ci couvrira la propriété des ennemis dont le gouvernement aura re- 
connu le même principe. » Murhard, Nouveau suppl., t. 2, p. 412. 
Cette clause restrictive se trouve dans presque tous les traités récem- 
ment conclus par les Etats-Unis.
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existe cependant et domine tous les traités faits sur les droits 

de la neutralité. | 

A côté des droits qu’ils ont à exercer , les peuples pacifiques 

ont des devoirs à remplir : un des plus importants est l'im- 
partialité. Les deux belligérants doivent être traités par eux 

avec l'égalité la plus parfaite , dans les limites que nous avons 

posées en définissant l’impartialité. Le peuple neutre, pour 

remplir ce devoir, est dans l'obligation de faire valoir ses droits 

aveé la même rigueur vis-à-vis les deux parties en guerre. 

Ainsi, et comme je crois l'avoir prouvé en parlant de l’invio- 

labilité du territoire, la nation qui permet à l'un des belligé- 
rants de traverser son pays, de s'emparer de ses places fortes, 

etc., doit permettre à l’autre d'agir de la mème manière. Si 

elle s’opposait à ce que l’un fit ce qu’elle permet à l’autre, elle 

violerait le devoir essentiel de la neutralité, l’impartialité. En 

un mot,'le neutre, s'il abandonne une’ partie de ses droits en 

faveur de l’un des belligérants, doit les abandonner, dans la 

mème proportion, en faveur de l’autre. | 
Ce principe est incontestable ; si on l’applique à la question 

spéciale de la liberté du transport de la propriété belligérante 

par les bâtiments neutres, on trouve que le droit du neutre 

est de faire librement ce commerce et de protéger efficacement 

cette propriété ; mais que s’il abandonne ce droit de protection 

en faveur de l’une des nations en guerre, il l’abandonne éga- 

lement, et par le fait même, en faveur de l’autre. Il est impos- 

sible que le pavillon neutre ait des droits, des priviléges diffé- 

rents vis-à-vis des deux belligérants. Il est surtout impossible 

que l'on considère le devoir d’impartialité comme rempli par 

le peuple qui cède à l’un une partie de ses droits, et refuse la 

même faveur à l’autre. Enfin, on ne saurait admettre que l’un 

des belligérants voie les propriétés de ses -sujets saisies et con- 

fisquées sur les navires neutres, et qu’il soit tenu de respecter 

les marchandises de ses adversaires chargées sur ces mêmes . 

navires. Il existerait une inégalité flagrante, et par conséquent 

un acte de partialité de la part du neutre. 

L'histoire nous offre un exemple frappant de l'application
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de ces principes. Par le traité de 1778, la France et les États- 
Unis d'Amérique avaient reconnu le principe : « Navire libre, 

marchandises libres. » La France était en guerre avec l'An- 
gleterre , lorsqu’en 1795 cette dernière puissance conclut avec 

les États-Unis une convention, qui accordait le droit de saisir 

la propriété ennemie sur les bâtiments neutres. Les deux bel- 
ligérants se trouvaient donc vis-à-vis les sujets américains, 

peuple neutre, dans une position inégale; l’un devait res- 

pecter le privilége naturel du pavillon pacifique, et par con- 
séquent laisser passer les marchandises appartenant aux 
Anglais, chargées sur les bâtiments américains; tandis qu’il 

voyait les propriétés de ses citoyens saisies et confisquées par les 

Anglais sur ces mêmes navires. La France réclama énergique- 

ment contre cet acte de violation des conventions , ef. contre 

la partialité de la conduite du neutre ; n'ayant pu obtenir satis- 
faction, elle déclara que les effets du traité de 1778 étaient 

suspendus, et que le pavillon américain ne couvrirait plus la 

cargaison (1). Ce différend amena entre deux nations, alliées 
naturelles , et que des intérêts communs devaient tenir étroi- 

tement unies, une guerre qui heureusement fut de peu de 

durée. Elle fut terminée par.le traité de 1800 (2). 

{1} Le 2 mars 1797, le Directoire exécutif rendit un décret dans le- 

quel on lit les dispositions suivantes : « Vu la loi du 9 mai 1793... Ar- 

ticle 3. Le Directoire exécutif rappelle à tous les citoyens français que 

le traité passé le 6 février 1778, entre la France et les Etats-Unis de 

l'Amérique, a été, aux termes de son deuxième article, modifié de plein 

droit par celui qui a été passé à Londres le 49 novembre 1794 (ratifié 

le 28 octobre 1798), entre les Etats-Unis de Y Amérique et l'Angleterre. 

En conséquence : 1° d’après l’art. 47 du traité de Londres du 49 no- 

vembre 1794, transcrit ci-dessous, toute marchandise ennemie ou non 

suffisamment justifiée neutre, chargée sous pavillon américain, sera 

confisquée; mais le bâtiment à bord duquel elle aura été trouvée sera 

relâché et rendu au propriétaire. » Voyez Bulletin des lois françaises, 

4797 (ventôse an V), et de Martens, Recueil, t. 5, p. 393. 

(2) Voyez ce traité, du 30 septembre 1800, de Martens, Recueil, 

t. 7, p. 96. Il est aussi rapporté par le traducteur de Lampredi, Du
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_La clause insérée dans les traités américains, clause amenée 
peut-être par le souvenir du débat que je viens de rappeler, 

n’est donc à mes yeux que la consécration expresse, parle 

droit secondaire, d’un devoir du neutre, d’un droit du belligé- 

rant ; devoir et droit préexistants et.ayant leur origine com- 

mune dans la loi primitive. Bien qu’elle n’ajoute rien aux 

dispositions de cette loi immuable, bien qu’elle ne crée aucun 

droit, aucune obligation pour les parties, elle me paraît ce- 

pendant bonne et utile, en ce qu’elle rappelle aux peuples paci- 

fiques une de leurs obligations les plus essentielles, dbligation 

qu'ils ne sont que trop souvent portés à ne pas remplir exac- 
tement. a 

SECTION IL. 

Examen des lois intérieures des nations, 

Les actes intérieurs des nations ne constituent pas, ne peu- 

vent constituer, comme je l’ai déjà établi, une loi internatio- 

nale. Leur nature même s’oppose à ce qu'ils aient cette puis- 

sance. Maïs, dans un bien grand nombre de circonstances, on 

peut même dire toutes les fois que les nations belligérantes ont 

été. assez puissantes pour le faire impunément, elles ont mis de 

côté Les lois internationales, et ont fait l’application, même aux 

peuples étrangers, aux neutres, de leurs propres lois intérieu- 

res. Elles les ont fait exécuter par la force. Sans doute ces faits 

sont des atientats contre l'indépendance des nations, mais ils 
ont été si souvent répétés, qu’ils semblent être devenus une 

sorte de droit coutumier, à ce point que la forme même des 

lois intérieures est devenue celle de lois générales (1), et qu’un 

commerce des neutres, à la fin du recueil de pièces par lui mises à la 
suite de l'ouvrage, | : 

(4) La plupart des règlements faits par les belligérants, quoique s’a- 
dressant à leurs sujets, sont cependant conçus en termes impératifs 
pour les peuples neutres; c’est sous ce rapport que je dis. qu’ils affec- 
tent la forme de lois générales ou internationales. |
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grand nombre de publicistes semblent les considérer comme 

les actes fondaméntaux du droit international, Il est donc né- 
cessaire de les examiner avec soin, et, après avoir, comme je 

l'ai déjà fait, démontré leur nullité comme lois générales, d’ Éta- 
blir l’iniquité de. leurs dispositions. 

Le consulat de la mer, bien qu’adopté par un à grand nombre 

de petites nations maritimes du midi de l'Europe, et par tous 

les navigateurs de la Méditerranée, n’a jamais été reconnu 
comme loi internationale; c’est une loi particulière. Cette 

-espèce de code de la marine marchande au moyen âge, n’était 

pas une loi éonsentie par deux ou plusieurs nations, mais une 
compilation des usages le plus généralement adoptés pour le 
commerce maritime {{). 

De cette manière , le consulat de la mer devint la loi d’un 

grand nombre d'États, sans cependant cesser d’être une loi 

‘particulière, sans revêtir le caractère de loi internationale. 

Jamais il ne fut proposé ou accepté sous ce nom par deux ou 
plusieurs nations. C'est par ces motifs que je range le consulat 

de la mer parmi les lois intérieures. Cette compilation, consa- 

crée tout entière à régler divers intérêts du commerce et de la 
navigation, ne Contient qu'un seul article relatif au droit inter- 

national ; il tranche la question spéciale du droit de saisir les 
marchandises ennemies chargées à bord desbâtiments neutres. 

L'article 276 prononce la confiscation des propriélés ennemies 
trouvées à bord des navires amis; mais toutes les marchan- 

dises qui n’appartiennent pas à l’ennemi et le navire lui-même 

doivent être laissés libres. Le fret doit être payé au capitaine, . 
comme s’il eüt transporté les denrées au lieu de destination. 
Le neutre doit de plus être complétement indemnisé des frais 

de retard et autres occasionnés par la saisie. De son côté, le ca- 

‘pitaine est tenu de suivre le bâtiment belligérant où ce dernier 

(1) Voyez Grotius, De jure belli et pacts, lib, 3, cap. 1, 85; Marquar- 

dus, De jure mercatorum, cap. 5, n° 39; Targa, Ponderazioni maritime, 

cap. 92; Casaregis, Nuova spiegazione del consolato del. mare; enfin, 

Azuni, Droit maritime de l'Europe, ch. 4, art. 8,t, 1.
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juge à propos de le conduire, pour opérer le déchargement 
des propriétés ennemies saisies ; s’ils’y refuse, le navire peut 
être coulé {1). 
J'ai déjà eu occasion d'exprimer ma pensée sur cet ancien 
recueil ; je crois qu’il doit être écarté de la discussion, Rempli 
de sagesse dans toutes ses dispositions relatives aux relations. 
commerciales , il a dans l’article 276 consacré un usage par- 
faitement conforme à la barbarie du temps, mais complétement 
contraire aux principes du droit primitif. La faculté de couler 

le navire neutre accordée au belligérant, en cas de refus du 

capitaine neutre de le suivre, et surtout la précaution prise 

d'indiquer que l'équipage doit être sauvé, me paraissent des 

preuves suffisantes de la barbarie dont je viens de parler. Ce- 
pendant il est utile de faire remarquer le soin avec lequel les 
auteurs de cette disposition veillent à ce que le neutre n’éprouve 

aucun dommage matériel, de Yacte de guerre commis contre 

lui ; non-seulement tout ce qui lui appartient, le navire et le 

surplus de la cargaison, est exempt de la saisie et de la confisca- 

(+) « Lorsqu'un navire armé allant ou revenant, ou étant en course, 
rencontre un navire marchand, si ce dernier appartient à des enne- 
mis, ainsi que la cargaison, il est inutile d'en parler, parce que chacun 
est assez instruit pour savoir ce qu'on doit faire; et, dans ce cas, il 
n'est pas nécessaire de donner de règle. Mais si le navire qui sera pris 
appartient à des amis, tandis que les marchandises qu'il porte appar- 
tiennent à des ennemis, l'amiral du vaisseau armé peut forcer et con- 
traindre le vaisseau ami qu’il ‘aura pris à lui apporter ce qui appar- 
tiendra aux ennemis, à la charge néanmoins par Famiral de payer au 
patron de ce navire tout le fret qu’il aurait dû recevoir s’il avait porté 
la cargaison là où il devait la décharger. Si le patron capturé refuse 
de porter les marchandises ennemies qui sont sur son navire jusqu’à 
ce que ceux qui les avaient prises soient en lieu de sûreté, bien que 
l'amiral lui en donne l'ordre, celui-ci peut le couler à fond ou F'y faire 
couler s’il le veut, sauf qu'il doit sauver les personnes qui montent le 
navire... Mais il faut entendre que toute la cargaison de ce navire, ou 
la majeure partie, appartient à des ennemis. » Consulat de la mer. 
ch. 276, traduction de Pardessus; Lois maritimes, t, 2.
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tion, mais encore il doit être payé intégralement du fret : et 

inderanisé du retard apporté à son voyage {1}. Les actes plus: 

récents que nous avons à examiner sont de telle nature, que 

les peuples pacifiques se seraient estimés heureux que les hel- 
ligérants eussent toujours réglé leur conduite sur les disposi- 
tions de la loi du moyen âge. Le Consulat de la mer est encore 
invoqué aujourd’hui par quelques publicistes , et même par 

l’Angletérre ; il est vrai que c’est le seul appui sérieux de sa po- 
litique. 11 me paraît inutile de discuter les dispositions de l’ar- 

ticle 276. Si j'accordais, comme le font plusieurs auteurs, une 

valeur internationale au Consulat de la mer, il me serait facile 

de prouver que ces diverses dispositions sont contradictoires et 

inapplicables, et qu “aujourd'hui elles sont dépourvues de toute 
autorité. 

En examinant les lois plus modernes, je commencerai par 

celles de la France. Avant que cette puissance eût conclu aucun 

traité sur l’importante question de l’inviolabilité du pavillon 
neutre, elle avait, par ses lois intérieures, frappé de confisca- 

tion les propriétés ennemies trouvées à bord des navires amis. 
Les articles 42 de l’édit de 1543 et 69 de celui de 1584 sont, à 

cet égard , d’une rigueur qui dépasse de bien loin les disposi- 
tions du Consulat de la mer. Ces articles, conçus dans les mêmes 

{1} « Encore plus si, lorsque lamiral sera en lieu où il puisse mettre 

Ja prise en sûreté, il veut que le navire porte la marchandise confis- 

quée, le patron ne peut s’y refuser; mais ils doivent faire une conven- 

tion à cet égard; et quelque convention ou accord qui intervienne entre 

eux , il faut que l'amiral ou celui qui le représente la tienne. Si, pär 

événement, il n’est fait aucune promesse ou convention relativement 

au fret, il faut que l’amiral paye au patron du navire qui aura porté, 

dans le lieu qu’il lui aura prescrit, les marchandises capturées, un fret 

égal à celui qu’un autre navire devrait avoir pour des marchandises 

pareilles, et même davantage, sans aucune contestation... » Consulat de 

la mer, loc. cit. Ce second fret spécial, accordé pour le transport de la 

marchandise confisquée, du lieu de la saisie au port désigné par le cap- 

teur, est, à mes yeux, l'indemnité de retard.
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termes, portent : « Voulons et ordonnons que si les navires 

de nosdits sujets font, en temps de guerre, prise par mer 

d’aucuns navires appartenant à nos autres sujets ou à nos alliés 

confédérés ou amis, ès quels il y ait biens, marchandises ou 

gens de nos-ennemis, ou bien aussi navires de nos ennemis ès 

quels il y ait personnes, marchandises ou autres biens de nos 

sujets confédérés ou alliés, que le tout soit déclaré de bonne 
prise, et dès à présent comme pour lors, nous avons ainsi dé- 

claré et déclarons par ces présentes comme si le tout apparte- 

noi à nos ennemis. » Aïnsi cette disposition prononce la con- 

fiscation, non-seulement de la partie de la cargaison qui est la 

propriété de l'ennemi, mais encore de toute la cargaison, et 
même du navire. 

Ces mots, que tout soit déclaré de bonne prise, et ceux-ci qui 

terminent l’article, comme si le tout appartenoït à nos ennemis, 

ne peuvent laisser aucun doute. Le transport. des propriétés 

" de l’un des belligérants par les navires neutres prend un carac- 

tère nouveau ; il devient un délit commis par le peuple neutre 

ét puni par le belligérant d’après ses propres lois. Le consulat 

de la mer ne l'avait pas considéré sous cet aspect ; il ne voyait 

dans ce fait que l'usage permis de l'indépendance naturelle du 
propriétaire du bâtiment ; et s’il accordait au belligérant de 

confisquer les biens ennemis chargés sur les vaisseaux amis, 

ce n’était qu’en prenant des précautions pour que ces derniers 
n'éprouvassent aucun dommage matériel. 
Valin prétend, il est vrai, queles ordonnances de 1543 et 1584 

ne furent jamais ap pliquées avec cette terigueur (D ; Mais je crois 

(1) IE est à remarquer que Valin n ’affirme pas que les ordonnances 
de 1543 et 1584 n’ont pas reçu leur entière exécution. « Par rapport à 
la première hypothèse, il semblait résulter de l'art. 42 de l'ordonnance 
de 1543, et 69 de celle de 1584, qu’il n’y avait que la marchandise des 
ennemis trouvée dans un naviré ami qui fût sujette à confiscation, sans 
toucher au navire ni au reste de son chargement : du mains c’est 
ainsi que Cleirac avait interprété ces deux ordonnances dans son Traité 
de la juridiction maritime , art, 95, P. 443. » Valin, Commentaire de 
l'ordonnance de 1681, liv. 3, tit. 9, art. 7,
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qu'il commet une erreùr', elles reçurent leur exécution jusqu’au 

moment où l’édit du 19 décembre 1639 vint modifier cette dis- 

position. Le texte et l'esprit de ces deux actes sont d’ailleurs 
d'accord avec leur origine. Ils ne sontautre chose que la repro- 
duction de la loi romaine, qui prononçait effectivement la con- 

fiscation du navire et de la cargaison complète; contre tout 
citoyen romain, coupable de s'être chargé du transport de la 

propriété des ennemis de son pays. Mais cette loi, promulguée 
par le chef de l'empire, applicable seulement à ses propres 

sujets , était légitime, comme l'eût été la loi française, si elle 
n'eût dû s’appliquer qu'aux seuls citoyens français. On remar- 

quera que les ordonnances de 1543 et de 1584 s’appliquaient 
d’abord aux Français eux-mêmes, et sous ce rapport elles étaient 
parfaitement justes ; mais qu’elles mettaient sur la mième ligne 

et traitaient de la même manière les alliés, les confédérés et les 

amis, c'est-à-dire.les neutres; sous ce dernier point de vue, 

elles étaient illégitimes , et c’est là qu’existe l'erreur d’applica- 
tion de la loi romaine. 

A l’époque où les deux ordonnances furent promulguées , 

la France n’était encore liée par aucun traité ; elle violait le 

droit primitif, mais du moins elle ne se mettait pas en con- 

iradiction avec des principes rèconnus et sanctionnés par 
elle. 

Les premiers actes du xvn: siècle semblent vouloir, non pas 

rentrer dans l'exécution de la loi primitive, mais au moins 

adopter les maximes du Consulat de la mer. L'édit du 19 dé- 
cembre 1639 adoucit beaucoup les rigueurs de l’ordonnance 
de 1584; il se borne à prononcer la confiscation dé la propriété 
ennerhie, et déclare libre la partie de la cargaison appartenant 
aux neutres, et le navire lui-même (1). En 1646 et 1648, la 

France signa avec les États généraux deux traités solennels 

(4) Cet édit fut confirmé ‘par ceux des 16 janvier 1645 et 1° février 

1650. Ce dernier se borne à confirmer, en général, les dispositions des 

lois préexistantes sur ce point. La loi, à celte époque, était l’ordon- 

nance de 1584 modifiée par l’édit du 19 décembre 1639.
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dans lesquels elle proclamait la liberté du pavillon neutre et 
son droit de couvrir la propriété ennemie; l'édit de 1650 
vint, comme loi intérieure, confirmer le principe opposé. 

La France avait consenti, imposé même pour quelques-uns, 
les traités de 1655 avec l'Angleterre, de la même année avec 
les villes anséatiques, celui si important des Pyrénées en 1659, 
de 1677 avec l'Angleterre, et un grand nombre d’autres moins 
connus; dans tous elle avait reconnu et fait reconnaître le 
principe : de pavillon neutre couvre la propriété ennemie, et au 
mois d'août 1681, elle publie la fameuse ordonnance de la ma- 
rine, si remarquable par la sagesse des dispositions relatives 
au Commerce français, mais si profondément injuste dans la 
solution donnée à la question qui nous occupe. L'ordonnance 
ne se borne pas à admettre la règle du consulat de la mer, à 
proclamer que la propriété ennemie est confiscable sur les 
navires neutres; elle revient à la disposition de 1543, et pro- 
nonce la confiscation, non-seulement de la propriété enne- 
mie, mais de toute la cargaison et du navire lui-même (1). 
Ainsi, pendant que les traités proclamaient que Le navire libre 
rend libre la cargaison, la loi particulière décrétait que a. 
marchandise ennemie confisque le reste de la cargaison et le 
navire neutre. La rigueur de cette disposition parut excessive 
même en France; les tribunaux d’amirauté cherchèrent à 
l’adoucir, ou plutôt à ne pas en faire l’application ; mais un 
arrêt du conseil, du 26 octobre 1692, renouvela cette dis- 

{1) «Tous navires qui se trouveront chargés d'effets appartenant à 
nos ennemis, et les marchandises de nos sujets ou alliés qui se trouve- 
ront dans un navire ennemi, seront pareillement de bonne prise. » 
Ordonnance de 1684, liv. 3, tit. 9, art. 7. Cette disposition n'est pas 
aussi claire , aussi explicite que celle de 1543 et de 1384. Mais Valin 
Fexplique : « Ainsi, les marchandises appartenant à l'ennemi rendent 
le navire qui les porte ennemi et le soumettent à la confiscation, aussi 
bien que son chargement, à qui que ce soit que le navire et les autres 
marchandises appartiennent, soit amis, alliés, neutres ou Français...» 
Commentaire de l'ordonnance de 1681, loc. cit.
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position, et ordonna qu’elle fût rigoureusement exécutée (1). 

La France était alors une des puissances prépondérantes de 
l'Europe, elle n'avait pas encore perdu une partie de sa force 

maritime; comment peut-on justifier une pareille conduite ? 

comment expliquer un mépris aussi profond pour les droits 

des peuples indépendants, une violation aussi flagrante de la 
foi si souvent, si récemment jurée? Le législateur de 1543, en 

appliquant la loi romaine, une loi privée, aux relations inter- 

nationales, pouvait invoquer son ignorance pour excuse ; les 
principes vrais du droit des gens, sur cette matière, n’étaient 

pas encore bien connus, ils n'étaient pas encore proclamés. 
Mais Louis XIV, mais l’auteur de l'ordonnance de 1681, était 

éclairé par vingt actes solennels conelus par lui-même; il n’y 
a pas, il ne peut y avoir d’excuse. Serait-il donc vrai que tou- 
jours la puissance aveugle ceux qui la possèdent? 

{1} L'arrêt du conseil de 1692 vint lever FPobscurité de Part. 7 de 

Vordonnance; il me suffira d’en rapporter le motif principal : «Le roi 

étant informé que, quoique, par les anciennes et les nouvelles ordon- 

. nances, et nommément celles de 1684, art. 7 du titre Des prises, il soit 

expressément porté que Îles vaisseaux des sujets et alliés de Sa Majesté, 

où il se trouvera quelques effets appartenant à ses ennemis, seront 

déclarés de bonne prise, aussi bien que les marchandises de sesdits 

sujets et alliés, qui sé trouveront chargées sur des vaisseaux ennemis; 

on a prétendu apporter à cette disposition des modifications contraires 

à l’intention de Sa Majesté; que même il aurait été donné mainievée 

de quelques vaisseaux chargés de marchandises ennemies, sous pré- 

texte qu’il y avait lieu de s'éloigner, en certains cas, de l’exacte obser- 

vation de cet article ;.… et comme cette contravention audit article de 

l'ordonnance est également contraire à l'intention de Sa Majesté et au 

bien de son service; que même cette nouvelle distinction favoriserait le 

« commerce des ennemis, en leur facilitant les moyens de le continuer, 

en se servant des vaisseaux neutres en apparence, Sa Majesté, étant en 

son conseil.., sans s'arrêter auxdits arrêts en ce qu'ils font mainlevée 

du vaisseau le Saint-Jean-Baptiste, Y'a déclaré de bonne prise..; or- 

donne, en outre, que l'art. 7 de l'ordonnance de 1681, au titre Des 

prises, sera exécuté selon sa forme et teneur, sans aucune distinction, 
modification ni restriction... »
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Valin, dans son Commentaire sur l'ordonnance de 1681, ap- 

prouve hautement cette disposition, et blâme les lois anté- 
rieures qui ne contenaient pas ces rigueurs salutaires (1). I 

est vrai qu’il n'apporte aucune raison pour soutenir son opi- 

nion. Dans son Traité des prises, il va même plus loin, il sé- 

tonne que Hubner aït osé blâmer l’art. 7 de l'ordonnance, et 

demande sérieusement sur quoi le savant publiciste danois 

peut appuyer la prétention que le pavillon libre couvre la pro- 
priété ennemie (2). _- _ a 

.. Mais là ne devait pas $’arrêter l'oubli des principes, la vio- 

lation de tous les droits. Pendant la guerre désastreuse de la 

succession espagnole, en 1704, parut un règlement du roi, qui 

{1} « Mais, aux termes de cet article, tout est soumis à la confisca- 

tion. sans distinguer si le navire a été chargé en entier d'effets appar- 

tenant aux ennemis, ou s’il ne l’a été qu’en partie, parce que, de ma- 

nière ou d'autre, c’est favoriser le commerce de l'ennemi et faciliter le 

transport de. ses denrées et marchandisés, ce qui ne peut convenir aux 

traités d'alliance ou de neutralité... » Commentaire sur l'ordonnance de 

1681, loc. cit. | 

(2) «M. Hubner, dans son Traité de la saisie des bâtiments neutres, 
t. 1, part. 2, ch. 2, $$ à et suiv., depuis la p. 207 jusqu’à la 226, fait 

plus, car il entreprend de prouver fort sérieusement que le pavillon 

neutre couvre toute la cargaison , quoiqu’elle appartienne à l'ennemi 

ou qu’elle soït chargée pour son compte, de manière qu’il n’en excepte 

que les effets de contrebande. Mais cet auteur est. absolument décidé 

_pour les neutres, et semble n’avoir écrit que pour plaider leur cause. 

Il pose d'abord ses principes, qu’il donne pour constants ; puis ilen 
tire les conséquences qui lui conviennent. Celte méthode est fort com- 
mode. On commencera par lui demander sur quoi il établit que les 
marchandises ennemies sont exemptes de saisie sur un bâtiment neu- 
tre? Au surplus, par nos lois, cette saisie est autorisée; nous devons 
nous y tenir. » Traité des prises, ch. 5 , ‘sect. 5, 8 5. Ce dernier rai- 
sonnement est péremptoire; du moins il dispense de toute discussion. 
Il prouve combien nous avons été fondé à dire que. Valin, excellent 
commentateur de l'ordonnance de 1681, ne pouvait pas être compté 
parmi les publicistes. Pour lui, il n’existe qu’une seule loi, celle qu'il 
commente.
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aggrave encore l'injustice du gouvernement français. Les dis- 
positions de l’ordonnance sont maintenues, et, de plus, tous 

objets, toutes denrées, produits du sol ou de l’industrie de 
l'ennemi, chargés à bord d’un bâtiment neutre, sont déclarés 

confiscables , quel que soit le propriétaire; le surplus de la 

cargaison, et le navire lui-même, sont, il est vrai, reconnus 

libres (i). Ainsi, sous l'empire du règlement de 1704, a pro- 
priété ennemie confisque le navire et la cargaison tout entière ; 

les marchandises de crû ou de fabrique ennemi, quel que soit 

‘Le propriétaire, sont confiscables sur les navires neutres. La 

remarque faite plus haut s'applique ici dans toute sa force; 

le cornmerce de transport fait par les neutres est considéré 

comme une sorte de concession faite par les belligérants aux. 

_peuples pacifiques, et est réglé par les lois de ces dominateurs 
de l'univers. Ils posent les conditions, les bornes de cette con- 

cession, décrètent et appliquent les peines contre les contre- 
venants. . 

En 1713, des traités qui depuis ont toujours été considérés 

(4) «Art. 3. Comme aussi leur fait défense d'arrêter des vaisseaux 

appartenant aux sujets des princes neutres partis des ports d’un des 

Etats nentres ou alliés de Sa Majesté pour aller dans un autre Etat pa- 

reillement neutre ou allié de Sa Majesté, pourvu qu’ils ne soient pas 

chargés des marchandises du crû. ou fabrique de ses ennemis; auquel 

cas, les marchandises seront de bonne prise et les vaisseaux seront re- 

lâchés. Art. 4. Défend pareillement Sa Majesté aux armateurs d'arrêter 

les vaisseaux appartenant aux sujets des princes neutres sortis des 

ports d’un Etat allié de Sa Majesté ou neutre, pour aller dans un Etat 

ennemi de Sa Majesté, pourvu qu'il n’y ait sur lesdits vaisseaux aucune 

marchandise de contrebande ni du crû et fabrique des ennemis de Sa 

Majesté; dans lesquels cas les marchandises seront de bonne prise et 

les vaisseaux seront relâchés. Art. 5. Et néanmoins, si, dans les cas 

portés par les quatre premiers articles du présent règlement, il se trou- 

vait sur les vaisseaux neutres des-effets appartenant aux ennemis de 

Sa Majesté, les vaisseaux et tout le chargement seront de bonne prise, 

conformément à l’art. 7 du titre Des prises, de l'ordonnance du mois 

d'août 1681.»
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comme les bases du droit international européen, les traités 

d’Utrecht mirent fin aux hostilités entre la France et l'Espagne 

d’un côté, l'Angleterre et la Hollande de l’autre. Les quatre 

grandes puissances maritimes de l’époque étaient parties dans 

ce pacte solennel. Le principe de la liberté du pavillon neutre 

et de la protection qu’il donne à toute la cargaison, quel que 

soit le propriétaire, fut de nouveau consacré sans aucune res- 

triction, Cependant, en 1744, un nouveau règlement français 

vint proclamer encore une fois que le navire neutre ne pro- 

“tége pas la marchandise qu'il porte, que la propriété ennemie 
est confiscable sous le pavillon pacifique, enfin que tous les 

produits du crû et des fabriques de l'ennemi sont également 

confiscables. Cette dernière ordonnance consacre cependant 

un immense progrès ; le navire sur lequel est saisie la pro- 

priété ennemie, et le surplus de la cargaison, sont déclarés 

libres”: marchandise ennemie .ne confisque plus la propriété 

amie (1). 

L’ordonnance de 1681, l'arrêt du conseil de 1692, le rè- 

glement de 1704, continuent la politique inqualifiable des 

anciennes lois françaises. La liberté commerciale des peuples 

neutres, proclamée comme principe par tous les traités, est 

détruite, anéantie par le monarque même qui s’est attaché 

avec tant d'énergie à sa reconnaissance officielle par tous les 

peuples. J'ai déjà signalé plusieurs des causes auxquelles on 

doit attribuer cette anomalie extraordinaire et fatale aux na- 

tions pacifiques. Les belligérants, et notamment les rois de 

France, dans les diverses ordonnances que nous venons de 

{1) Les art. 3 et 4 du règlement de 1744 sont identiquement sem- 

blables aux mêmes articles de celui de 1704. L'art. 5 est ainsi conçu : 

«Si, dans les cas prévus par les art. 1, 2, 3, 4 de ce règlement, il se 
” trouvait sur lesdits navires neutres, de quelque nation qu’ils fussent, 

des marchandises ou effets appartenant aux ennemis de Sa Majesté, 
les marchandises et effets seront de bonne prise, quand même elles 

ne seraient pas de fabrique du pays ennemi, et néanmoins les navires 
relâchés, »
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citer, statuent pour leurs sujets ; et puisant dans le droit ro- 
main, ils prononcent les peines portées par ce droit contre 
ceux qui ont des relations commerciales avec l'ennemi de 
leur pays (1). Rien sans doute de plus rationnel, de plus légi- 
time ; le souverain pourrait même, dahs ce cas, prononcer là 
peine de mort contre le coupable, sans excéder les pouvoirs 
dont il est revêtu. Mais sur la même ligne que les sujets il 
place les alliés, les amis ou neutres, il les soumet aux mêmes 
restrictions, aux mêmes peines. C’est là que se trouve ou l’er- 
reur ou l'excès de pouvoir; l'acte injuste et iyrannique. J'ai 
pu admettre la possibilité d’une erreur en ce qui concerne les 
actes du xvr siècle; la science du droit public était alors dans | 
son enfance; le droit romain brillait de tout l'éclat de sa re- 
naissance, l’enthousiasme légitime qu’excitait la sagesse de ses 
dispositions s’élendait même trop loin; on se figurait qu’il 
pouvait régler des rapports qu’il n'avait ni prévus ni pu pré- 
voir, les rapports internationaux. 

Mais il n’en était plus ainsi à la fin du xvre siècle; l'erreur 
n’était plus possible. IL y avait donc réellement abus volontaire 
et réfléchi de la force. J'ai souvent parlé de l’un des mobiles 
principaux de la conduite des nations modernes, dans leurs 
rapports internationaux maritimes ; de ce mobile qui depuis 
longtemps a remplacé le désir des conquétes territoriales, de 
la jalousie mercantilé. Pour la France, ou plutôt pour le 
monarque qui la gouvernait, il s’y mélait encore un peu 
d'ambition ; il avait rêvé, sinon la monarchie européenne, du 
moins une monarchie prépondérante : il avait créé une marine 
puissante, trop puissante même pour les bases sur lesquelles 
elle s’appuyait. Pour soutenir ses prétentions ambitieuses sur 
le continent, pour soutenir sa marine militaire, qui ne pou- 
vait exister qué par la marine marchande, il fut dans la néces- 

{1} Voyez lib. 1, Cod. quæ res export, non deb; lib. 2, Cod.; 1. 4er, 
Cod. de litlor. et itin. custod.; lib. ult., S 1,1. locati condueté, Voyez 
aussi Demornac. Loccenius, De jure maritimo, lib. 1, Cap, 4, no 9, et 
Azuni, Droit maritime de VEurope, ch. 8, art, 2. 

[TA 22
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sité de développer par tons les moyens:lés relations commer- 

ciales de ln nation; lui aussi il fut en proie à la jalousie 
mercantile ; lui aussi chercha à opprimer les peuples neutres 

pour profiter de [leurs dépouilles; en même temps qu'il s'ef- 
forçait de leur faire recennaître la suprématie ‘de son pavillon, 

en exigeant d'eux le salut par la force et en pleine paix. 

C'est à ces causes, que je ne cherche pas à dissimuler, qu'il 

faut attribuer la violation des principes sacrés du droit pri- 

mitif, ct des stipulations, non moins sacrées, des engage- 

ments les plus solennels, et là tyrannie ëxercée par la France 

sur les mers. Ge sont elles qui ont fait admettre dans les lois 

particulières la maxime atroce : la propriété ennemie confisque 

le navire ami et tout ce qu'il porte, tandis que les traités pu- 

blics proclamaient le principe éternel: navire libre, marchan- 
dises libres; qui ont fait signer par la mème main les ‘raités 

de 1659, de 1677 ct l'ordonnance de 1681. 
Je dois faire remarquer ici une grave erreur commise par 

Valin. Cet autcur prétend que hj jurispr udence que je blàme 

ici avec toute l'énergic de la conviction la plus profonde, est 

particulière à la France ct à l'Espagne, c’est-à-dire qu'elle 

n'appartient qu'à la France, l'Espagne ayant, comme nous 

le verrons bientôt, suivi pas à pas la politique francaise sur 

ce point (1). Valin avait oublié sans deute que l'Angivteire 

avait déjà suivi cette jurisprudence, et l'avait même officiel- 

lement proclamée longtemps avant l'époque où il écrivait, 
dans L fameuse convention de 1689 (2). 

(1 « Ilest pourtant vrai de dire que celté jurisprudence nous est 

particulière et à l'Espagne, et qu'ailleurs il n’y a que les marchandises 

de l’ennerni qui soient sujettes à confiscation. L'usage est même d'en 

payer le fret au capitaine du navire ami ou neutre, suivant l'art. 275 

du consulat de la mer, excepté lorsqu'il s’agit de marchandises de con- 

trebande, auquel cas la confiscation est inévitab'e, tant du navire que 

des marchandises.» Valin, Commentaire sur l'ordonnance de 1681, liv.3, 

tit. 9, art. 7, . 

{2} Voyez les art. 2 et 3 de Ja convention du 22 août 1689, entre 
l'Angleterre ct la Hollande, ci-dessus, tit. 9, ch. 2, sect. 2, nole.
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Quant à la disposition des règlements de 1704 ct 174%, rela- 
tive à la prohibition des denrées du crû ou de la fabrique 
ennemi, sans vouldir justifier la France de l'avoir adoptée, 

_je crois cependant qu’elle doit être attribuée à une autre 
cause , ou du moins que cette autre cause est venue corroborer 
celles qui existaient et que je viens de signaler. 

En 1304, et par conséquent dans la guerre de la succession 
espagnole, la France luttait contre l'Angleterre et la Hollande ; 
or, ces deux puissances avaient déjà déclaré que les mar- 
chandises de cette nature étaient confiscables à bord des na- 
vires neutres; elles l’avaient déclaré, etde plus elles exécutaient 
cette déclaration avec unc grande rigueur (f). Cette disposition 
n’est donc en réalité qu'une mesure de représailles. Si cette 
circonstance est, comme je le crois; à cause principale de Ja 
mesure inique adoptée par la France, elle la rend légitime. 
I est de principe, en cffet, que l’un des belligéranis est en 
droit d'exiger des peuples neutres, ce que ces derniers souf- 
frent de l'autre belligérant. Or, si es nations pacifiques con- 
sentaient, même involontairement, à ce que la Hollande et 
YAngleterre saisissent à bord de leurs bâtiments les denrées 
de crû ou de fabrique français, elles devaient souffrir le mème 
traitement de la part de ia France. Je ferai seulement ol:server 
que cette dernière puissance, même dans le cas où elle excrçait 
ce droit, comme droit de représailles, et ce n’est qu'à ce litre 
qu'elle pourait le faire légitimement, à fait perdre complé- 
tement ce caractère à la mesure par elle prise, en la faisant 
entrer dans une loi particulière permanente, en n’énonçant 

(t) La première tentative de cette mesure inique remonte à la guerre 
de 1689; dans la convention du 22 août, entre l'Angleterre el Ia Hcl- 
lande, il est déclaré que toutes les marchandises du crû ou de fabri ique 
de France seront saisissables à bord des navires neutres. Ces deux 
puissances vont même plus loin, elles déclarent conf scäbles le navire 
neutre sur lequel des denrées de cette nature seront saisies et le reste 
de la cargaison. L'Angleterre et la Holjande renouvelèrent cetle préten- 
tion lors de la guerre de la succession d'Espagne.



340 TITRE X. 

pas expressement que cette mesure était, par sa nature même, 

une exception aux principes, et ne devait durer que pendant 

le temps où ses ennemis l’emploieraient eux-mêmes contre 

elle. Cette faute est très-grave: elle a introduit dans la loi parti- 

culière de la France un excès de pouvoir qui y est demeuré 
écrit pendant soixante-quatorze ans, et dont elle a souvent 

usé dans un but autre que celui qui lui avait donné naissance ; 

elle a donné lieu aux ennemis de la France de regarder 

comme une règle générale posée par ses lois, l'abus qui n’eût 

dû exister que pendant le temps où ils voudraient le maintenir 
eux-mêmes; et de plus de réclamer l'exercice de ce même 

droit à titre de représailles. Enfin, à l'égard des peuples neu- 

tres, cette circonstance à donné à une mesure, juste en elle, 
un caractère d'injustice et de violation de leurs droits, qu'il 

est impossible de méconnaître. | 

Nous enirons dans une ère nouvelle pour la législation inté- 

rieure française. Les colonies anglaises de l'Amérique du Nord 

venaient de secouer le joug de la mère patrie; la France, 

après avoir reconnu leur indépendance, se trouvait engagée 

dans la guerre pour la soutenir. Le premier traité conclu avec 

les nouveaux États-Unis, le 2 février 1778, consacrait le prin- 

cipe du droit international, Navire libre, marchandises libres, 
ce principe si souvent reconnu dans les actes solennels, tou- 

jours violé par les lois particulières et par les actes des peuples 

qui l'avaient sanctionné, et notamment par la France. Le 26 

juillet 1778 parut un nouveau règlement conforme au principe 

du droit primitif, sur la question qui nous occupe, conforme 

à la lettre et à l’esprit des traités, et dont la base était la recon- 

naissance de l’immunité du pavillon (1). Ce règlement con- 

{1) « Art. 4%. Fait défense Sa Majesté à tous armateurs d'arrêter et 

conduire dans les ports du royaume les navires des puissances neutres, 

quand mème ils sortiraient des ports ennemis ou qu'ils y seraient des- 
tinés, à l'exception toutefois de ceux qui porteraient des secours à des 

places bloquées, investies ou assiégées. A l'égard des navires des Etats 
neutres qui seraient chargés de marchandises de contrebande destinées
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tient une réserve importante, celle de revenir aux anciennes 

lois , si les ennemis de la France ne consentent pas à adopter 

le même principe, et si les puissances neutres souffrent qu'ils 

les violent. L’Angleterre persista pendant deux ans à exercer 

contre les marines neutres toutes les vexations, tous les abus 
de la force, qui avaient signalé les guerres antérieures, et 

cependant cette menace, de revenir à Papplication des anciens 
règlements, ne fut exécutée qu’à l'égard de la Hollande. 

Un arrêt du conseil du 14 janvier 1779 suspendit l'exécution 

du règlement de 1778 à l'égard de cette puissance, et la remit 

sous l'empire de ceux de 1704 et 1744. En mettant de côté un 
instant l'illégalité de la conduite d’une nation qui proclame 

des lois contre des peuples indépendants, qui les place, sui- 

vant son caprice, sous telle ou telle législation, je dirai que 

cette mesure était justifiée par la partialité que la Hollande 

montrait en faveur de l'Angleterre. Elle avait d’ailleurs un 

but politique, celui de forcer cette puissance à abandonner le 
parti de la Grande-Bretagne, ou du moins à lui retirer les 

avantages qu'elle lui accordait, et qui étaient incompatibles 
avec les devoirs de la neutralité ; ou enfin de la forcer à se 

déclarer ouvertement pour l’un des deux partis. Ge but atteint, 

l'exception qui pesait sur la navigation hollandaise fut révo- 

quée, par un autre arrêt du conseil du 22 avril 1780, 

Des doutes se sont élevés sur la question de savoir si le 

règlement de 1778 contenait réellement la reconnaissance du 

principe : « Navire libre, marchandises libres (1). » Il est vrai 

à l'ennemi, ils pourront être arrêtés, et les marchandises seront sai- 

sies et confisquées; mais les bâtiments et le surplus de la cargaison se- 

ront relâchés, à moins que lesdites marchandises de contrebande ne 

composent lestrois quarts de la valeur du chargement; auquel cas les 

navires et la cargaison seront confisqués en entier. Se réservant au 

surplus, Sa Majesté, de révoquer la liberté portée au présent article, si 

les puissances ennemies n’accordent pas la réciproque dans le délai de 

six mois, à compter du jour de la publication du présent règlement.» 

{1) « On aurait pu douter d’abord si par ces termes : quand même ils
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que cette disposition ne s’y trouve pas écrite texfucllement ; 

cependant il suffit de lire attentivement la loi pour voir qu’en 

réalité elle ÿ est contenue. Le règlement cst rédigé dans la 

même forme que les précédents, dans la forme prohibitive, 

L'article 1° contient : défense à tous armateurs d'arrêter et 

de conduire dans les ports du royaume, les navires des puis- 

sances neulres, quand même ils sortiraient des ports enne- 

mis ou qu'ils y seraient destinés, à l'exception toutefois : 

{° de ceux qui portcraient des secours à des places bloquées, 

investies ou assiégées ; 2° et de ceux qui portent des objets 

de contrebande destinés à l'ennemi. Sauf ces deux excep- 

tions, les seules qui se trouvent dans l'article 1 du règle- 

ment, les seules qui résultent du règlement tout entier, il 

est défendu aux armateurs d’arrèter les bâtiments neutres. Il 
est donc évident que ni l'origine ni la propriété des marchan- 
dises chargées sur les navires des peuples pacifiques, ne sont 

plus regardées comme des causes de confiscation. S’il pouvait 
rester quelques doutes, la disposition finale de l’article 1° deit 
les lever entièrement. Elle porte que le roi- se réserve de 

revenir sur la liberté par lui reconnue , si les ennemis r’ac- 
cordent pas la même concession dans le délai de six mois. 
Cette réserve suffit pour montrer la portée de l’article. Il est 
d'ailleurs à remarquer que l’arrêt du conseil du 14 janvier, 
rendu en exécution de la réserve faite à la fin de l'article +, 
pour priver les Hollandais du bénéfice de cet article, replace 
cette nation sous l'empire des articles 1, 2,3, 4 et5 du 
règlement de 1744. Or, les articles 3 ct 4 prononcent la con- 
fiscation des marchandises du crû ou de fabrique de l'ennemi 
chargées sur les bâtiments neutres ; l'article 5 est celui qui dé- 
clare de bonne prise la propriété ennemie trouvée à bord des 

sortiraient des ports ennemis où g'étls y seraient destinés, le règlement 
affranchissait de la prise les effels trouvés sur des navires neutres, qui 
non-Seulement sortiraient des ports ennemis ou qui y seraient desti- 
nés, mais même äppartiendraient actuelement à l'ennemi. » Merlin, . 
Réperloire de jurisprudence, vo Prise maritime, $ 3, art. 3.
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navires amis ; d'où on doit conclure que le règlement de 1778 

ne contient pas ces trois dispositions, puisque, dans ce cas, il 

eût été complétement inutile de remettre la Hollande sous l'ap- - 
plication d'une lei antérieure, la loi nouvelle contenant les 

mêmes principes, Il me paraît donc incontestable que le règle- 
ment français de 1778 est basé sur le principe... : 

Merlin nous a parlé des doutes élevés sur la portée du règle- 

ment de 1778; mais le savant iragistrat les combat immé- 

diatement par une argumentation complète, qui nous a 

fourni notre réponse. (1), et que Massé adopte ézalement (2. 

Au reste, le texte du règlement ne me paraît pas de nature à 
faire naître ces doutes, etc’est toujours dans le sens de la liberté 

qu'il a été appliqué. . 
Le réglement de 1778 constate un progrès immense ; mais 

je dois convenir qu'il est loin d’être complétement d'accord 

avec le droit primitif. Pour s’en convaincre, il suffit de se rap- 

peler que la liberté commerciale est un droit absolu des na- 

-tions; droit auquel la guerre ne porte aucune atttinte à 

(1) «Maïs ce qui prouve évidemment que telle était l'intention du 
règlement, c’est Part. 1° d’un.arrèt du conseil du 14 janvier 1779, par 

lequel « la république des Provinces-Unies n’ayant pas obtenu de la 

cour de Londres une liberté pour la navigatinn égale à celle que le roi 

avait conditionnellement promise à son pavillon, et que ses traités avec 

l'Angleterre lui assura'ent, Sa Majesté révoque, à l'égard des sujets 

de ladite république, les avantages annoncés par l'art. 4°" du règle- 

ment (du 26 juillet 1778) et veut, en conséquence, que les art, 1,2, 3, 

4 et 5 du règlement du 21 vctobre 1744 soient provisoirement exécutés 

à l'égard des bâtiments de la république.» On a vu que, d'après l'art, 8 

du règlement de 1744, le pavillon ne garañlissait ni de la saisie ni de 

la ecnfiscation les marchandises appartenant aux ennemis de Sa Ma- 

jesté; et remettre cet article en vigueur à l'égard des Hollandais, par 

dérogation au règlement du 26 juillet 1778, c'était dire bien claire- 

mont que le, règlement du 26 juillet 1778 avait abrogé cet article, » 

Merlin, loc. cit. 

(2) Voyez Massé, Droit commercial, liv. 2, tit. 1, ch. 2, sect. 2, $ 3, 
art. 1,t.1, p. 237, à la note.
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l'égard des peuples qui ne la font pas ; droit que les belligé. 
rants sont dans l'obligation de respecter. D'un autre côté, les 
nations en guerre n’ont pas le pouvoir de dicter des lois aux 
nations pacifiques, et cependant, sans nous occuper en ce 
moment (1) des autres dispositions du règlement, nous voyons 
le roi de France accorder aux neutres, c'est-à-dire à des 
sociétés indépendantes, la concession de la liberté de com- 
merce, et menacer même de la leur retirer dans certains cas 
prévus. C’est un souverain qui parle en maître, et réellement 
il n’est ni souverain ni maître à l'égard des étrangers. Il ac- 
corde une faveur , il ne reconnaît pas un droit; et cependant 
c'était un droit qu’il fallait reconnaître, et non une faveur qui 
était réclamée. Sous ce point de vue, le règlement de 1778 est 
loin de satisfaire aux devoirs de son auteur ; il est loin d’être 
d'accord avec la loi secondaire et avec le droit primitif. 
Néanmoins nous reconnaissons qu'il consacre un progrès réel 
et important. : 

Depuis cette époque, là France a continué avec une louable 
persévérance à suivre la voie qu’elle venait d'ouvrir. La neu- 
tralité armée de 1780, en forçant l'Angleterre à respecter les 
droits des nations pacifiques, permit d'exécuter littéralement 
les traités et d'appliquer les principes du droit primitif , Qui, 
sans celle circonstance, auraient été, comme par le passé, 
foulés aux pieds : ce qui eût mis la France dans l'alternative ou 
de revenir aux maximes de 1704, ou au moins de 1744, où de voir les propriétés de ses sujets confisquées sur les navires neutres, alors qu’elle laissait libres celles de ses ennemis pro- tégées par le pavillon pacifique. Dans ce cas, il est constant que lon ne saurait exiger d’un belligérant qu'il respecte les droits des neutres violés contre lui par son adversaire. 
Au moment où la révolution française souleva contre elle 

(1) Nous aurons à examiner les divers articles de ce règlement dans les titres Suivants, et surtout lorsque nous nous OcCcuperons des preu- ves de propriété des navires neutres ef des Papiers de bord. Voyez ci- après tit. 14, De la visite des bâtiments neutres.
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toutes les nations de l’Europe, le 14 février 1793, la convention 

nationale rendit un décret aux termes duquel les lois ancien- 
nes Sur les prises doivent continuer à recevoir leur exécution, 

c’est-à-dire qu’elle confirma toutes les dispositionsdu règlement 
de 1778 (1). A cette même époque, un ordre du conseil britanni- 

que, violant tous les traités, tous les principés du droit des 
gens, mettait la France entière en état de blocus, prononçait la 

saisie et la confiscation de tous les navires neutres destinés pour 
les ports de cette nation , enfin déclarait de bonne prise toutes 

les propriétés françaises chargées à bord des navires neutres. 

Ce fut alors que la convention publia le décret du 9 mai 1793, 

décret de représailles motivé, nécessité par l’obéissance des 
neutres aux injustes exigences de l'Angleterre (2). D'après ses 

dispositions, les propriétés ennemies sont saisissables à bord 

des navires neutres, mais le navire lui-même et le surplus de 

la cargaison sont libres; ce sont à cet égard les prescriptions 

de l’article 5 du règlement de 1744. Mais la loï nouvelle est 
beaucoup plus libérale que le règlement ancien ; adoptant com- 

(4) L'art. 5 de la loi du 14 février 1193 est ainsi conçu : « Les lois 

anciennes concernant les prises continueront à être exécutées jusqu’à 

ce qu'il en ait été autrement ordonné. » Voyez Bulletin des lois, t. 6, 

p. #16. Massé, dans son ouvrage, Droif commercial, parle d’un décret 

du 14 janvier 1793. J'ai en vain cherché à cette date un acte législatif 

relatif aux prises maritimes; c’est sans doute une erreur commise dans 

l'indication du mois, erreur facile à reconnaître. 

(2) « Art. 1e. Les bâtiments de guerre et corsaires français peuvent 

arrêter et amener dans les ports de la république les navires neutres 

qui se trouveront chargés en tout et en partie de comestibles appar- 

tenant à des neutres et destinés pour des ports ennemis. Art, 2, Les 

marchandises appartenant aux ennemis seront déclarées de bonne 

prise et confisquées au profit des preneurs. Art. 3. Dans tous les cas, 

les navires neutres seront relâchés du moment où le déchargement 

des marchandises saisies aura été effectué; le fret en sera payé an taux 
où il aura été stipulé par les chargeurs. Une juste indemnité sera ac- 

cordée, à raison de leur détention, par les tribunaux qui doivent con- 

naître de la validité des prises. » Bulletin des lois, t, 9, p. 52,
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plétement les principes du consulat de la mer, bien qu'elle 
n'agisse que par représailles, elle accorde au navire neutre le 
fret entier, tel qu'il avait été convenu avec le chargeur ennemi, 
et une indemnité pour le retard causé par la saisie. 

Il faut observer que, dès le 1° juillet 1793, le gouvernement 
français déclara que, voulant exécuter les conventions conte- 
nucs en l’article 16 du traité. du mois de février 1778 avec 
les États-Unis d'Amérique, le décret ne serait pas appliqué 
aux navires de cette république. La même exception fut accor- 
dée à la Suède et au Danemark, envers lesquels la France 
était également liée par des traités formels. D'ailleurs ces {rois 
puissances résistaient , autant qu’elles le pouvaient, aux pré- 
tentions de l'Angleterre. Enfin l'application du décret de 1793 
fut encore suspendue en faveur de tous les peuples quiavaient, 
antérieurement, consenti avec la France des traités consa- 
crant les droits du pavillon neutre , C'est-à-dire en faveur de 
presque tous les peuples maritimes. Ces exemptions furent . 
sanctionnées par loi du 21 septembre 1793 et par celle du 13 
nivôse an II ({). Ainsi, au milieu des ca!amités qui l’acca- 
blaicnt, la France, forcée de suivre son ennemi sur le terrain 
où elle était attaquée, manifeste son respect pour les principes 
du droit des gens. Elle a soin de borner les représailles , qu’elle 
avait le droit d'exercer, dans les limites les plus étroites 
possibles. _. oo 

Ce fut dans ces circonstances, et au moment même où ils 
jouissaient de l'exception, faite en leur faveur, aux mesures 

{1) Cette loi porte pour titre : Loi sur les finances et le crédit publie ; 
l'art. 7 est ainsi conçu : « La convention nationale enjoint à tous les 
agents de la république, à tous commandants de la force armée, aux 
officiers civils et militaires, de faire respecter et observer dans toutes 
leurs dispositions les traités qui unissent la France aux puissances 
neutres de l'ancien continent et aux Etats-Unis d'Amérique ; aucune 
atteinte ne sera portée à ces traités. Toutes dispositions qui pourraient 
leur être contraires sont annulées, » Bulletin des lois, an V, ter trim, 
t. 11, bull. 107, no 559,
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nécessitées par la conduite de l'Angleterre, que les États-Unis 
d'Amérique signèrent avec cette puissance le traité de 1794, 

ratifié en 1795 (i). La France considéra ce traité comme un 
act: hostile, comme une faveur accordée aux Anglais. Profitant 
de lune des dispositions de celui de 1778, aux termes de 

laquelle les parties s'étaient engagées à considérer comme 

communs à chacune d’elles tous les avantages, toutes les 

faveurs que l’une des deux pourrait accorder à une nation 

étrangère, le directoire, par arrété du 12 ventôse an V, dé- 
clara qu'il regardait comme acquis à la France le droit de 

confisquer les propriétés ennemies chargées à bord des navires 

américains (2}. 

La base adoptée par le directoire pour appuyer cet arrèté 
peut être vraie; mais je crois qu'il eût été beaucoup mieux 

fondé s’il eût invoqué les principes du droit primitif, et 

ceux du droit secondaire des deux nations. En effet, les Amé- 

ricains avaient fait l'abandon de l’un de leurs droîts en faveur 

de l’un des belligérants, abandon qu'ils ne pouvaient faire 

sans accorder les mêmes avantages à l’autre. Ils avaient donc 
méconnu le devoir essentiel de la neutralité, l'impartialité ; 

{1} Sur ce traîté, que j’ ai déjà cité, voyez ci-dessus la sect. 2 et le 

tit. 8, sect. 2, 8 2. 

(2) Le préambule assez long de cette loi explique les causes qui for- 

cent la France à se départir de la modération qu’elle a toujours mon- 

trée dans ses relations avec les peuples neutres et à violer leurs droits. 

L'art. 3 porte: « Le directoire exécutif rappelle à tous les citoyens 

français que le traité passé le 6 février 1778, entre la France et les 

Etats-Unis d'Amérique, a été, aux termes mêmes de son deuxièrne ar- 

ticle, modifié de plein droit par celui qui a été passé à Londres le 19 no- 

vembre 1794,entre les Etats-Unis d'Amérique et l’Angletérre. En 

conséquence, d'après l’art. 47 du traité de Londres du 19 novembre 

1794, transcrit ci-dessus, toute marchandise ennemie, ou non suffi 

samment constatée neutre, chargée sous pavillon américain, sera con- 

fisquée ; mais le bâtiment à bord duquel elle aura élé trouvée sera re- 

lâché et rendu au propriétaire... » Bulletin des lois, an V, 1# sem., 

t. 17, bull. 111, no 1049. |
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ils étaient coupables de violation du droit primitif, En con- 
senfant la stipulation du traité du 19 novembre 1794 avec les 
Anglais, alors en guerre avec la France, en la consentant dans 
les termes exprès employés dans l’article 17, c’est-à-dire pen- 
dant la durée de la guerre existante seulement (1), les États. 
Unis avaient violé l'esprit et la léttre du traité du 6 février 
1778, et par conséquent le droit secondaire. Cette double cul- 
pabilité était de nature à justifier pleinement les représailles 
de la France. Il me paraît que le décret du 15 ventôse an V 
trouvait dans cette argumentation une base plus réelle et plus 
solide que celle sur laquelle il est appuyé. Le 20 décembre 1799, 
un arrêté consulaire rapporta toutes les dispositions qui avaient 
été nécessitées par la conduite des ennemis de la France, et 
ordonna que le règlement de 1778 serait seul exécuté. 

Les événements qui survinrent pendant la guerre de 1803 
à 1815 firent encore dévier la France de la conduite qu'elle 

avait adoptée, et qu'elle paraissait vouloir suivre avec per- 
sévérance. À ceite époque funeste pour les nations pacifiques, 
ilne peut pas être question du droit des gens ; tous les prin- 
cipes sont renversés, tous les traités sont violés ; les lois inter- 
nationales, primitive et secondaire, sont déchirées et rem- 
placées par les passions les plus acharnées que les belligérants 

” déploient de part et d’autre.Les neutres deviennent les victimes 
muettes et passives de ce conflit sans exemple dans l’histoire. 
Je ne crois pas devoir analyser les actes publiés dans cette 
crise, ils ne peuvent pas être considérés comme des lois inté- 
rieures de Ja France. Je ne chercherai pas à les justifier , bien 

(4) L'art. 12 de ce traité porte : « Il est convenu que cet article, ainsi 
que toutes les dispositions qu’il renferme, subsisteront tout le temps 
que durera la guerre dans laquelle S. M. est aujourd’hui engagée, et 
deux années au delà de ce terme. Les deux parties renouvelleront alors 
leur discussion et chercheront à déterminer s’il est vrai qu'il y ait des 
cas où la propriété ennemie puisse être prôtégée par le pavillon neutre, 
et quels sont ces cas. » De Martens, Rec., t. 5, p. 637, et Lampredi, 
Du commerce des neutres, 2e part.
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que cette puissance n'ait agi que par représailles, que, par 

conséquent, elle ait une excuse fondée sur le droit lui-même ; . 
et que d’ailleurs toutes ces dispositions portaient en elles le . 

caractère provisoire, et se terminaient toujours par l’ofire de 

revenir à l'exécution des principes du droit international, dès 

que l'ennemi consentirait de son côté à les exécuter {1}. 

La loi intérieure de la France, sur la question dont nous 

nous occupons, est encore aujourd’hui le règlement du 26 
juillet 1778. La règle adoptée par cetie puissance est Navire 
Vidre, marchandises libres. C’est le principe du droit primitif. 
Il est à désirer que cette loi déjà ancienne soit revisée et pro- 
mulguée de nouveau, afin de consacrer le même principe, 

mais en le dégageant des formules qui lui donnent un caractère 
de concession, caractère faux et irès-propre à égarer le juge- 

ment des peuples belligérants, en leur persuadant qu'ils ont le 

droit et le pouvoir de retirer, de révoquer les concessions qu'ils 

ont eu le pouvoir de faire. 

(4) La loi du 13 nivôse an Ill se termine ainsi : « Art. 5. La présente 
loi, applicable à toutes les prises qui ont été faites depuis la déclaration 

de guerre, cessera d’avoir son effet dès que les puissances ennemies 

auront déclaré libres et non saisissables, quoique destinés pourles ports 

de la république, les comestibles qui seront propriétés neutres, et 

les marchandises chargées sur des navires qui appartiendront au gou- 

vernement ou aux citoyens français. » La même déclaration se trouve 

à la fin du décret du 27 décembre 1807, connu sous le nom de décret 

de Milan. L'art. 4 porte : « Ces mesures, qui ne sont qu’une juste r'é- 

ciprocité pour le système barbare adopté par le gouvernement anglais, 

qui assimile.sa législation à celle d'Alger, cesseront d'avoir leur effet 

pour toutes les nations qui sauraient obliger le gouvernement anglais 

à respecter leur pavillon. Elles continueront d’être en vigueur pendant 

tout le temps que ce gouvernement ne reviendra point aux principes 

du droit des gens qui règlent les Etats civilisés dans l’état de guerré, 

Les dispositions du présent décret seront abrogées et nulles par le fait 

que le gouvernement anglais sera revenu aux principes du droil des 

gens qui sont aussi ceux de la justice et de l'honneur. » Voyez Bulletin 

des lois, 1808, 1e sem, et le Mémoire officiel de 1812, pièce justifica- 

tive n° 43; de Martens, Nouveau recueil, t. 1, p. 452.
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‘En 1854, la France, réunie avec l'Angleterre pour mettre un 
frein à l'ambition de la Russie, conclut avec la première une 
de ces conventions de guerre, qui sont de véritables iois inté- 
ricures, par laquelle les deux parties s’engagèrent à respecter 
le principe : Navire libre, marchandises libres. À la suite de 
celte convention, le principe fut officiellement proclamé par 
décret impérial it). ‘ 

L'Espagné est la seule puissance qui, comme la France, ait, 
sur les questions dont nous parlons, des lois fixes et perma- 
nentes. Depuis le commencement du xvnsiècle, ses lois ont été 
calquées sur celles de la nation dont les intérêts ct la politique 
ont été presque constamment semblables aux siens. Les ordon- 
nances cspag'oles de 1702 et de 1718 ne sont en quelque sorte 
que la reproduction des actes français de 1681 et de 1704. 
Celle du 1° juillet 1779 adopte les principes du règlement de 
1778. Il me paraît donc inutile de faire l'analyse de ces di- 
verses lois. Mais ce qu'il importe essentiellement de constaier, 
c'est que la législation intérieure actuelle de l'Espagne est 
basée sur le principe Navire libre, marchandises libres. 

La Russie n’a pas de lois permanentes sur le sujet qui nous 
occupe ; cependant, le 31 décembre 1787, au moment même 
où elle commençait la guerre contre la Porte Oltomane, elle 
publia une ordonnance sur la course, qui porte un caractère 
de permanence qu'il est impossible de méconnaître. Je crois 
qu'elle serait considérée comme étant encore en vigueur, si une 
gucrre nouvelle éclatait entre les deux nations. Mais elle est 
spéciale pour ia mer Méditerranée, et mêrne pour les parties 
oricntales de cette mer. Le règlement du 31 décembre 1787 
est basé sur la liberté du pavillon neutre, bien qu’il n’énonce 
xs le principe d’une manière formelle ; il limite les cas où les 
armateurs russes peuvent arrèter les navires neutres, et dans 
ges Cas prévus ne se trouve pas celui où le bâtiment aurait 

(1) Voyez la déclaration du 29 mars 4854; Bulletin des lois, 1854, 
4e sem, p. 851, |
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des propriétés cnnemies à bord. En un mot, il procède de la 
même manière que le règlement français de 1778 (1). 

La Russie n’a pas de lois formelles ; cependant on peut regar- 
der cette puissance comme liée par les: déclarations des 28 
février 1780 et 7 novembre 1807, consacrant toutes les deux 
les droits du pavillon neutre, conformément aux bases de Ja 
neutralité armée {2}, et par celle du 6 mai 1789, relative au 
cominerce neulre dans la Baltique.Cette déclaration, faite pen- 
dant la guerre entre la Russie et la Suède, quoique assez expli- 
cite, l’est moins cependant que celles que je viens de citer {3}. 

Les autres nations européennes n’ont pas de lois intérieures 
permanentes sur la course, et sur là conduite qu’elles veulent 

observer envers les peuples pacifiques. Lorsque la gucrre 
éclate, elles notifient aux puissances neutres les règles qu’elles 

comptent suivre à l'égard de la navigation des peuples pacifi- 

ques, pendant la durée dés hostilités. Souvent même, dans 

le cours de la guerre, elles changent complétement leurs lo‘s 

intérieures, ou du moins les modifient, et portent ces chan- 

(1) Voyez de Martens, Recuerl, t. 4, p. 336, et Lampredi, Du com- 

merce des neutres, 2e part., p. 359. 

(2) La déclaration du 28 février 1780 pôse quatre principes fonda- 

mentaux du droit des neutres; le second est formulé dans les termes 

suivants : « Que les effets appartenant aux sujets desdites puissances 

en guerre soient libres sur les vaisseaux neutres , à l'exception des 

marchandises de contrebande. » Voyez de Martens, t. 3, p. 158. La dé- 

claration de guerre du 7 novembre 1807 a déjà été citée et trauscrite 

ci-dessus dans la section 2e. ° . 
(8) « Eu conséquence, S. M. fait savoir à tous ceux à qui il appar- 

tiéndra, qué les ordres les plus strictsont élé donnés aux commandants 

. de ses forces marilimes dans la Ballique, d'accorder la protection la 

plus décidée à tous les bâtiments marchands qui viendront visiter cetle 

mer, durant la guerre... en exceptant seulement de ce nombre les bâ- 

timents marchands qui voudraient porter des munitions de guerre aux 

ennemis de la Russie, attendu que celles-ci, selon l'usage universelle- 

ment reçu, sont cunsidérées comme une contrebande et susceptibles 

de confiscation. » De Martens, t. 4, p. 428.



352 TITRE X. 

gements ou ces modifications à la connaissance des peuples 

‘neutres, par la voie diplomatique. Ces lois, ces règlements 

n'ont d'autre durée que celle des hostilités, lorsqu'ils ne sont 
pas abrogés avant la fin de la guerre. 

Au point de vue de l’omnipotence réclamée par les belligé- 

.rants, cette manière d'agir est plus rationnelle et plus logique 

que celle suivie par la France. En effet, cette dernière puis- 

sance, à l'époque où ses lois intérieures éfaient en oppo-. 

sition absolue avec tous les actes solennels par elle con- 

sentis, ne pouvait invoquer aucune excuse pour pallier la 

contradiction flagrante qui se trouvait entre son droit privé 

et son droit public, entre ses actions et ses conventions. Cette 
contradiction était permanente, elle existait même en temps 
de paix ; tandis que les nations qui procèdent par notifica- 
tions au moment de la guerre, pendant la guerre, qui, enun 
mot, se dirigent d’après les circonstances seules, ont tou- 
jours à invoquer à leur aide l’impérieuse nécessité du moment; 
elles ont un masque toujours prêt pour couvrir leurs vérita- 
bles intentions. | 

Toutes les puissances du nord de l'Europe, la Suède, le 
Danemark, la Prusse, les villes anséatiques , ainsi que l’Au- 
triche, ont eu peu d'occasions de publier des proclamations 
sur le commerce neutre, et toujours elles les ont rédigées 
dans un esprit de sagesse et de modération, qui prouve leur 
respect pour les droits du pavillon neutre. Les gouvernements 
de Suède et de Danemark, dont la conduite comme neutres 
fut toujours si ferme, si énergique, ne se sont que très-rare- 
ment écartés des principes de la loi primitive. Les États mari- 
times de l'Italie, à cause de leur faiblesse peut-être, mais 
surtoul, comme je le crois , à cause de leurs convictions, ont, 
lorsqu'ils en ont eu l’occasion , prouvé qu'ils étaient disposés 
à maintenir les droits et l'indépendance du pavillon pacifique. 
Enfin la Turquie elle-même, que l'on est trop souvent porté 
à regarder comme étrangère au droit international, s'est tou- 
jours placée dans les rangs des nations qui respectent l'im- 
munité du pavillon. Les États-Unis d'Amérique ont également
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adopté cette politique. Il serait beaucoup trop long , et inutile, 
je crois, de rappeler et d'analyser ici toutes les proclamations 
de ces diverses nations ; il suffit de constater que toutes recon- 
naissent et pratiquent la maxime : Navire libre, marchan- 
dises libres. | 

L’Angleterre, comme les puissances dont je viens de par- 
ler, n’a pas de lois permanentes ; elle publie, au commence- 
ment de la guerre, les instructions par elle données aux com- 
mandants de ses vaisseaux et à ses corsaires, à l'égard du 
commerce neutre, et fait ainsi connaître aux peuples pacifi- 
ques la somme de liberté qu’elle leur accorde pendant la 
durée des hostilités, Plus qu'aucune autre nation , elle est dans 
l'usage de modifier, pendant la guerre, la conduite par elle 
adoptée. Il est important d'examiner la marche suivie par 
cette nation, la seule qui, aujourd'hui, soutienne la maxime 
opposée à la règle de la loi primitive. Cependant je ne crois 
pas devoir remonter au delà de la fin du xvr° siècle. 

L’Angleterre avait déjà souscrit un grand nombre de trai- 
tés, dans lesquels elle avait reconnu que le pavillon neutre 
couvre et protége les marchandises chargées sur le bâtiment ;. 
et notamment celui de 1677, lorsqu'elle se trouva de nouveau 
engagée dans une guerre contre la France. La Hollande alors, 
placée sous son influence , était son alliée, Elle notifia aux 
puissances neutres la fameuse convention du 22 août 1689 (1). 
Cette interdiction générale du commerce, cette confiscation 
en masse, dispensait d'entrer dans aucun détail sur la question 

(1) Jai déjà donné le texte de cette convention dans le titre pr'écé: 
dent, en parlant du blocus; c’est qu’en effet elle contient non-scule- 
ment les dispositions dont je m'occupe en ce moment, mais une dé: 
claration de mise en état de blocus de tous les ports, anses et rades 
appartenant au roi T.-C. l'est extraordinaire de voir la Hollande 
partie dans un traité de cette nature; mais il ne faut ras perdre de vue 
qu’à celte époque, cette puissance, qui devait sa prospérité à la liberté 
du commerce, était sous l'influence tyrannique de Guillaume III. Voyez 
à ce sujet de Rayneval, De la liberté des mers, t. 1, p. 67. 

H, ° 83
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de la propriété des marchandises chargées à bord des navires 

neutres ; elle comprenait tous les cas, et confisquait toujours 

le navire et la cargaison. Les dispositions si tyranniques de 

cette convention ne furent pas acceptées par les puissances 

neutres. Après avoir fait, en vain, d’énergiques représenta- 

tions, la Suède et le Danemark s'unirent pour protéger leur 

indépendance attaquée, et déclarèrent qu'ils résisteraient par 

la force aux prétentions des deux alliées ; cette attitude éner- 

gique de deux nations, dont cependant la marine n’était pas 

formidable, inposa à l’Angleterre ; la convention de 1689 ne 

reçut pas son exécution. 

Le traité d'Utrecht (1713) stipula de nouveau, et avec beau- 

‘coup de soin, la liberté de la navigation neutre ; toutes les 

autres conventions, conclues vers cette époque et pendant 

toute la durée du xvme siècle, par la Grande-Bretagne, con- 

tiennent la même stipulation. Cependant , dès que les hostilités 

commencèrent, en 1744 ct en 1755 , les ordres ‘du conseil bri- 

tannique, notifiés aux peuples neutres, prirent pour base la 

maxime : le pavillon neutre ne protége pas la propriété enne- 

mie, et mème les prétentions, plus exorbitantes encore, con- 

‘tenues dans la convention de 1689. Il en fut de même au com- 

mencement de Ja guerre de l'indépendance américaine. Mais, 

à cette époque, l'Angleterre rencontra une barrière inat- 

tendue, qui la força, sinon à reconnaître complétement le 

principe du droit international, du moins à y conformer sa 

conduite. 

Les nations neutres, mieux éclairées sur leurs droîts, sûres 

d’ailleurs d’être soutenues par la France, qui venait de publier 

le règlement de 1778, et qui l’exécutait avec loyauté, s'é- 

taient réunies pour soutenir leur indépendance, et se mon- 

traient disposées à employer la force des armes pour résister 

aux violences tyranniqués de l’Angieterre. Cette puissance ne 

pouvait, à cette époque , s’exposer à faire passer du côté de ses 
ennemis tous les neutres coalisés, ni même disposer de forces 

assez nGmbreuses pour les forcer à subir la loi inique qu’elle 
voulait leur imposer ; elle fut donc forcée de revenir à l'exé-
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cution des principes par elle reconnus dans tous les traités 
soiennels, mais qu’ellé avait l'habitude de violer toujours. fl 
faut remarquer que, dans cette circonstance ,; LR Grande-Bre- 
tagne conforma, il est vrai, sa conduite aux principes, mais 
qu'elle ne rétracta pas ses ordres, qu’elle ne se départit jamais 
de la théorie par eïle soutenue. Elle fléchit en fait, mais en 
soutenant qu’elle avait le droit d’agir comme elle l'avait tou- 
jours fait précédemment ; elle prétendit toujours que les neu- 
tres ne devaient qu’à sa modération, à sa clémence, la liberté, 
la sécurité qu’ils ne croyaient devoir, eux, qu’à leurs droits 
et à l'attitude énergique qu'ils avaient prise pour les main- 
tenir. 

Le trailé de Paris de 1 783, en mettant fin à cette guerre, et 
celui de 1786, rencuvelèrent encore les stipulations si souvent 
et si inutilement faites sur les droits du paviilon neutre. À cé 
moment, les guerres de la révolution française éclatèrent; 
l'Angleterre, ne pouvant plus craindre le retour de la neu- 
tralité armée, renouvela les attentats par elle commis contre 
la navigation des peuples pacifiques. La propriété ennemie 
fut de nouveau confisquée sur les bâtimenits neutres. Les 
ordres du conseil britannique des 18 juin, 6 novembre 1793 
et 8 janvier 1794, contiennent les instructions données aux 
commandants des vaisseaux de guerre et aux corsaires anglais. 
Le second de ces documents prononce la confiscation de tout 
navire ayant à bord des marchandises du crû des. colo- 
nies françaises, ou destinées pour ces colonies (1). Le troi- 

.Sième confirme le premier, en ajoutant cependant la confis- 
cation de tout navire neutre ayant à bord des denrées du crû 

{1} «Les commandants des vaisseaux de guerre et des corsaires, 
ayant lettres de marque contre la France, arrêteront et détiendront 
tous bâtiments chargés de marchandises du produit de quelques colo- 
niés appartenant à la France, ou portant des provisions ou autres ar- 
ticles à l'usage desdites colonies , et es poursuivront devant nos cours 
d’amirauté, pour leur être adjugés ainsi que les cargaisons. » Ordre du 
conseil du 6 novembre 1793. Mémoïre de 1819; p. 93.
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des colonies françaises appartenant à un Français, quel que 
soit d’ailleurs le lieu de leur destination (1). Dans ces divers 
cas, la confiscation ne se borne pas à la marchandise dont 
le transport est injustement prohibé, elle s'étend au navire et 
au surplus de la cargaison. Nous venons de voir comment la 
France crut devoir répondre à ces lois iniques. | 

Il est à remarquer que dans ces actes la maxime anglaise: 
la propriété ennemie est confiscable à bord des navires neu- 
tres, nese trouve pas positivement énoncée. Quelle est la cause 
qui empêcha l'Angleterre de proclamer le principe sur lequel 
elle prétend appuyer sa conduite? Peut-être craignait-elle 
d’éveiller lesouvenir encore si récent de la neutralité armée, 
et du succès que cette coalition avait obtenu. Cependant cela 
est peu probable. ‘ 

La Grand-Bretagne avait alors pour alliée la Russie, qui 
avait été l'âme de la coalition de 1780 : la Suède et le Dane- 
mark luttaient, il est vrai, avec énergie contre les prétentions 
anglaises ; ces deux puissances s'étaient même unies pour 
former une plus grande résistance (2?) : mais elles étaient trop. 

(1} L'ordre du conseil du 8 janvier 1794, après avoir prononcé Ja 
confiscation de tous les navires chargés de produits des îles françaises 
ou destinés pour un port desdites îles ou d'Europe, ajoute : «2° Ils ar- 
rêteront, pour être condamnés légalement , tous bâtiments avec leurs 
cargaisons du produit desdites îles, qui seraient la propriété des sujets 
de la France, quel que soit le port pour lequel ils seraient destinés. » 
Mémoire de 1812, pièce justificative n°.29, p. 98. 

(2) Voyez le traité du 27 mars 1794, entre la Suède et le Danemark. 
Les art. 1,2 et 3 expliquent avec beaucoup de modération les préten- 
tions des deux puissances alliées; l'art. 4 porte: « LL, MM. , fondant sûr 
une base si juste la revendication et le maintien de leurs droits incon- 
testables, donneront à la navigation légitime de leurs sujets, lorsqu'elle 
sera circonscrite dans les termes des traités subsistants et conforme à 
ces mêmes traités, toule la protection qu'elle mérite envers tous ceux. 
qui, au mépris de ce que LL. MM. attendent et espèrent, voudraient et 
enteraient de troubler leurs sujets dans l'exercice légal de droits sanc- 
tionués, dont la jouissance ne saurait être refusée aux nations neutres
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faibles pour faire ombrage aux dominateurs des mers, Ce 
n’est donc pas à ce motif qu’il faut attribuer la réserve an- 
glaïise. Il en est un autre, et je ne crois pas me tromper en 
disant que la cause de ce silence est dans l'aggravation même 
que la politique britannique faisait peser sur les navigateurs 
neutres. Jusqu'à cette époque, en effet, si la Grande-Bretagne 
soumettait à la confiscation , non-seutement la propriété neutre 
saisie à bord du navire neutre, mais encore le navire lui-. 
même et le surplus de la cargaison, elle était en général dans 
l’habitude de proclamer la maxime du consulat de la mer, aux 
termes de laquelle la propriété ennemie seule est confiscable, 
le navire et le reste du chargement doivent être mis en liberté. 
Elle promulguait cette maxime comme base de sa politique, et 
la violait toujours. Plus puissante et n’ayant rien à craindre 
du très-petit nombre et de la faiblesse des nations neutres , à 
l’époque dont nous parlons, elle ne voulut pas même promul- 
guer cette loi d’une manière claire et précise, pour ne pas être 
dans la nécessité de la violer. C’est, je crois , le seul motif de ce 
silence qui semble inexplicable, | 

Le Danemark se fit remarquer dans cette circonstance par 

ses efforts pour résister aux ordres du conseil britannique, ou 

du moins pour obtenir leur révocation. Abandonné d’abord 
par la Suède, il se trouva seul à refuser d'accéder aux mesures 
prises par l'Angleterre et aux pressantes sollicitations de la 
Russie La réponse de son ministre, M. de Bernstoff, est de- 

meurée un modèle de force et d'énergie , en même temps que 

de modération. Les droits des peuples neutres y sont retracés 
avec une lucidité vraiment remarquable, Elle suffirait seule 

pour placer son auteur parmi les hommes les plus célèbres de 

et indépendantes. Art. 5. Pour atteindre le but qu’elles se proposent, 

LL. MM. s'engagent à équipeï chacune, aussitôt que la saison pourra 

le permettre, une escadre de huit vaisseaux de ligne, avec un nombre 

proportionné de frégates, et de les pourvoir de tout ce qui sera néces- 

saire pour leur faire tenir la mer. » Voyez de Martens, Recueil , t. 5, 

p. 606, et Mémoire de 1812, n° 21, p. 93.
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la diplomatie, si tous les actes de sa vie politique n'avaient pas 
établi qu’il était, comme le dit Massé, un des ministres les plus 
distingués qui aient été appelés à gouverner les peuples (1). La 

, s 

(4) La Prusse et la Russie s'étaient jointes à l'Angleterre pour en- 
gager le Danemark à accepter la ligne de conduite tracée par les ordres 
du conseil britannique; ces trois puissances prétendaient que la nature 
exceptionnelle de la guerre alors existante justifiait les mesures excep- 
fionnelles proposées. IL faut remarquer que, verbalement du moins, le 
ministère anglais reconnaissait que ces mesures sortaient des règles 
ordinaires du droit des gens. Dans la nofe du 28 juillet 4793, le ministre 
danois déclare qu'il doit combattre ce principe absurde que la nature 
différente d'une guerre peut altérer la nature des traités, et que les 
puissances belligérantes puissent faire des conventions portant prêju- 
dice à-un tiers, et faire retombef sur les neutres le poids de la guerrt; 
qu’il croit que les principes de la neutralité ne peuvent se concilier 
avec des mesures qui les anéantissent; que S: M. danoise, toujours f- 
dèle aux traités et aux devoirs de la neutralité, ne peut comprendre 
comment on à pu donner aux commandants des instructions si con- 
traires aux conventions : ce qui loblige à protester contre ces instruc- 
tions, comme étant une infraction manifeste aux lois les plus sacrées 
qui existent parmi les hommes. À cétte note étaif joint un mémoire 
dans lequel la question était traitée en droit avel le plus grand soin. 
L'étendue de ces documents ne me permet pas de les rapporter ici, 
mais jè ne saurais trop engager les hommes qui s'occupent de ces 
graves matières à les lire avec soin. Îls sont rapportés dans lesRecueil 
de de Martens, t. 5, p. 574-et suiv. Ce mémoire se trouve en outre dans 
Lucchesi Palli, Principes du droit public märitime, p. 89. Voici au 
reste un extrait de la réponse faite par le comte de Bernstoff aux notes 
dans lesquelles la Russie pressait le Danemark d'accéder aux mesures 
décrétées par FAngleterre.… « Que la déclaration de la Russie ne con- 
crne nullement le Danemark, puisque rien ne prouve qu'il ait fait 
porter des munitions de guerre en France; que la restriction du com- 
merce des grains, ‘telle qu'on lentend aujourd’hui, peut être une 
chose assez indifférente au parti que l’impératrice embrasse, mais qu'il 
n'en est pas ainsi pour le Dan emark, parce qu’une telle condescendance 
entraînerait le sacrifice de ses droits, de ses traités et de son indépen- 
dance, qu'il veut maintenir; qu’au reste, la cour de Copenhague s’ab-
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Suède revint bientôt de son erreur et se joignit au Danemark. 
Ce fut alors que les deux puissances concluent le traité de 1794 

dont je viens de parler. Leurs flottes combinées protégèrent 

efficacement les bâtiments neutres dans les mers du Nord, mais 

leur action ne pouvait s'étendre plus loin, et toutes les récla- 
mations restèrent infructueuses. Il me paraît hors de doute 
que la conduite si noblé et si énergique du Danemark, à cette 
époque, fut la cause première de la haine conçue par l'Angle- 
terre contre cctte puissance, haine qui eut des résuliats si terri- 

bles en 1801 et en 1807 QE 
A la rupture de la paix d'Amiens, l’Angleterre recommença 

l'application de son système, mais avec une rigueur jusqu'alors 
inconnue. J'ai déjà parlé des désordres de cette époque funeste 
pour les peuples pacifiques; il me suffira de dire ici que ce 

n’est plus seulement l'application du système sanctionné par le 

consulat de la: mer; ce n’est plus même la maxime déjà si 

atroce : propriété ennemie confisque le navire qui la porte et le 

surplus de la cargaison; c’est la défense faite aux neutres, sous 

peine de confiscation, de faire aucun commerce avec l'ennemi, 

et même de faire aucun commerce entre eux, Ce système est 

établi et proclamé par les ordres du conséil de 1805, 1806 
et 1807. J'ai déjà cité ces documents, ik me paraît inutile de les 
analyser de nouveau. D'ailleurs il n’est en quelque sorte plus 

question de la confiscation de la propriété ennemie chargée 

sur navire neutre; cette prétention déjà exorbitante se trouve 

absorbée par d’autres beaucoup plus exorbitantes encore. Cet 
état de choses dura, quoique appliqué avec moins de rigueur 

| vers la fin de la guerre, jusqu'aux traifés de 1815. 

stiendra d’enfrer dans un examen plus sérieux de cette affaire, puisque 

limpératrice a cru devoir récuser le seul juge que l'on pourrait recon- 

naître, le droit commun des natiôns... » Voyez Azuni, Droit maritime de 

PEurope, t. 2, ch. 2, art. 2. | EL 
{1} La bataille de Copenhague en 1804, le bombardement et la prise 

de celte ville en 1807. Voyez à ce sujet mon Histoire des or. igines, etc., 

du droit maritime énéernational, tit. 6.
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L’Angleterre n'inscrivit qu’une seule fois dans ses lois inté- 
rieures le principe de la liberté du pavillon neutre; ce fut en 
1854, au moment de la guerre avec la Russie, et par suite de 
la convention conclue avec la France. Mais, comme le fit de- 
puis observer lord John Russell, l'Angleterre ne pouvait faire 
autrement lorsqu’elle faisait une guerre conjointement avec la 
France (1); ce n’était donc Pas par conviction ni par change- 
ment de système. 

Jusqu'ici je n'ai examiné, dans les lois intérieures des peu- 
ples, que celles qui ont été faites par les nations engagées 
dans les hostilités. Cependant il est évident que celles promul- 
guées par les puissances neutres doivent avoir la même va- 
leur. Les ordonnances rendues pour régler la navigation des 
citoyens des États neutres, pendant la guerre, sont en grand 
nombre, mais il en existe peu qui se soient occupées de la 
question du transport des propriétés de l’un des belligérants. 
Toutes celles qui ont prévu ce cas, proclament la liberté du 
commerce; elles sont récentes et ne remontent pas au delà de 
1780 ; elles émanent des nations qui ont formé la coalition des 
neutres. L’Angleterre, comme Puissance neutre, n’a jamais 
promulgué de lois intérieures, du moins je n’en connais au- 
cüne; Inais si cette puissance se trouvait neutre pendant une 
Suerre maritime sérieuse, il est permis de croire qu'elle pren- drait les mesures nécessaires Pour assurer à son pavillon l’in- 
dépendance qu’elle refuse à celui des autres peuples. Son 
intérêt, base unique de sa conduite > €St un sûr garant de la politique qu’elle adopterait. 

En résumé, les lois intérieures des peuples, sur la question 
du transport des propriétés des belligérants par les navires neutres, sont d'accord avec la loi secondaire, avec la loi pri- mitive; elles sanctionnent là maxime : Navire libre, marchan- dises libres. Une seule nation refuse de l’accepter ; sa législa- tion intérieure est en opposition absolue avec presque tous les 

(1) Voyez séance de la Chambre des communes du 14 juillet 1857, Moniteur du 17.
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actes solennels par elle conclus avec les autres peuples, et no- 
tamment avec la France. Pour elle, dès que la guerre éclate, 
il n'existe plus de traités, ils sont déchirés tous sans excep- 
tion, même ceux qui regardent les nations restées neutres, ou, 
comme elle veut bien encore les appeler, amies. Pendant long- 
temps la France s'était trouvée aussi dans cette position anor- 
male ; mais depuis 1778 elle est entrée franchement et sincè- 
rement dans la voie de la justice et de l’équité ; les traités par 
elle consentis sont exécutés avec loyauté. Toutes les autres 
puissances ont adopté ce système, le seul conforme aux droits 
imprescriptibles des peuples. 

J'ai signalé la cause à laquelle il fallait, selon moi, attribuer 
l'opposition qui a existé si longtemps entre les lois intérieures 
et le droit public de la France. Il ne me paraît pas sans in- 
térêt de faire remarquer que l'opposition signalée entre la 
législation de la Grande-Bretagne et les conventions par elle 

signées, a la même origine: la jalousie mercantile. Seulement 
cette cause est beaucoup plus permanerte, beaucoup plus 
énergique chez les Anglais qu’elle ne pouvait l'être chez les 

Français. La source unique de la prospérité et de la force de 
Y’Angleterre est le commerce maritime ; sans la navigation , ie 

peuple aujourd’hui le plus riche, le plus puissant de l'univers, 

n'aurait jamais pu peser. sur les destinées du monde. La 

Grande-Bretagne a donc dû chercher, par tous les moyens, à 

développer le principe de sa grandeur. Un des plus efficaces est 
certainement d’accaparer tous les débouchés commerciaux ; 

pour y parvenir, il faut anéantir, ou du moins amoïndrir les 

marines étrangères, afin de ne pas avoir de concurrence. 

L’Angleterre a suivi cette politique avec une persévérance 
et une habileté admirables, si elles eussent été appliquées à 

un objet conforme aux principes du droit. Nous la voyons d’a- 

bord voilant avec soin son intention. reconnaissant, sanction 

nant, dans toutes les occasions officielles , les principes de la 
loi, mais agissant suivant un seul mobile, son intérêt ; elle ne 

proclame pas les principes qu’elle veut appliquer, mais elle les 

applique. Si la convention de 1689 en contient l'énoncé , c’est
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dans l'intérêt de l'Europe entière , dans l'intérêt de l'Église ré- 

formée, dont l'existence est menacée par l'ambition et l'into- 

lérance de la cour de France (1). Ses prétentions grandissent 

avec sa puissance ; enfin elle se croit assez forte pour tout oser, 

elle proclame à la face de l'univers le motif de sa conduite: 

c’est le soin de sa grandeur maritime, c’est l'extension de son 

commerce, qui nécessitent ces mesures iniques contre les peu- | 

ples neutres (2). US 

(4) Voyez le préambule de la convention du 22 août 1689, entre PAn- 

gleterre et la Hollande. Les deux alliées prennent pour unique motif 

des mesures iniques contenues dans cet acte, la nécessité de défendre 

l'Europe contre Yambition du roi de France, et l'intérêt de la religion 

réformé, dont Péxistence est menacée par ce souverain. 

(2) Le mémoire présenté aux États généraux le 22 décembre 1758, 

par le chevalier d’York, au nom du roi d'Angleterre; dans la parlie re- 

lative au commeree que les Hollandais faisaient avec les colonies fran- 

çaises, se trouve la phrase suivante : « S. M. étant en guerre avec le roi 

T.-C. ne saurait espérer d'en sortir avec sûreté ni obtenir une paix 

prompte et stable, lanique but de S. M., si les puissances qui se sont 

déclarées neutres dans cette guerre, au lieu de se contenter de faire 

leur propre commerce avec sûreté, s’arrogent le droit de faire en 

même temps celui de ses ennemis, qu'il west pas permis de faire en 

temps de paix. L'injusticé est trop claire pour avoir besoin qu’on en 

dise daväntage… le salus populi s’est toujours déclaré contre dans tous 

les pays qui se sont trouvés dans des circonstances semblables. S. M. 

voit fleurir et verrait s’accroître avec plaisir le commerce de ses voi- 

shis, d’abord que cette première loi ne s’y oppose pas...» Ici, c'est, 

comme on le voit, la nécessité de la légitime défense de sai-même qui 

sert de prétexte. Jeukinson, dans son apologie de la conduite du gou- 

vernement anglais, s'exprime plus franchement en parlant de la 

maxime Navire libre, marchandises libres, insérée dans le traité de 

1668, entre la Grande-Bretagne et la Hollande : « L'article considéré 

en lui-même est de la plus fatale conséquence pour la puissance comme 

pour le commerce de la Grande-Bretagne. Lorsqu'elle est en paix, tan- 

dis que ses voisins sont en guerre, elle n’en peut recueillir aucun fruit, 

parce que sa navigation n’est qu’au niveau du commèree de ses sujets; 

et quand, d’un autre côté, la Grande-Bretagne est en guerre, et que S£5
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Si on ne pose des limites à ce torrent envahisseur, si on ne 

crée enfin un contre-poids à cette puissance, avant quelques 

années elle aura changé le droit secondaire du monde; elle 

aura fait insérer, par la force, dans tous les traités le droit 

particulier qu'elle pratique ; elle aura contraint, à coups de 

canon , tous les peuples à signer le contrat de leur ruine et de 

sa grandeur. Or, je l’ai dit, je ne me lasserai pas de le répéter, 
le seul moyen efficace de prévenir ces malheurs, c’est une coa- 

lition immédiate de tous les peuples navigateurs; c’est une neu- 

tralité armée permanente, toujours prête à fonctionner, à 

repousser toute atteinte, toute tentative contre les droits et 

Findépendance de ses membres. 

Je viens d'examiner les lois intérieures des peuples ; cès lois 

voisins sont en paix, le même article tend à affaiblir ta meilleure par- 

tie de sa puissance, et à rendre infructueux les efforts de sa force na- 

vale; tandis qu’en même temps, considéré comme maxime générale 

de droit parmi les nations, la Grande-Bretagne, d’un côté, n'en'a au- 

cun besoin, étant en mesure, en temps de guerre, de protéger sa propre 

navigation, de l’autre, ses marchands ne pouvant pas profiter de ses 

avantages, parce que l'emploi du cabotage étranger est en grande par- 

tie contraire à ses lois... » Jenkinson, simple particulier, avoue plus 

franchement que lorgane officiel du gouvernement le motif de la po- 

litique de son pays. Pendant les dernières guerres, le langage officiel 

change. Pitt, premier ministre de l'Angleterre, répondant à lord Grey 

en plein parlement, à la séance du 2 février 1801, s’exprime en ces 

” termes : « … Quoiqu'il soit prouvé jusqu’à l'évidence que notre gran- 

deur et notre gloire, que notre existence même, enfin que tout ce qui 

nous constitue nation dépend de ce droit et est lié à son exercice...» 

Enfin, dans le préambule même de l'ordre du conseil britannique, du- 

14 novembre 1807, on trouve ce motif: « Considérant enfin que, dans 

ces circonstances, S. M. se trouve forcée de prendre de nouvelles me- 

sures pour établir et maintenir ses justes droits ef pour conserver cette 

puissance maritime que, par les faveurs spéciales de la Providence, elle 

tient de la valeur de son peuple, et dont l'existence n’est pas moins 

essentielle au bonheur du genre humain qu’elle ne l'est à la süreté et 

à la prospérité des Etats de S. M. » Il est difficile d’être plus clair. 

C2
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n’ont aucune valeur à l'égard des étrangers ; c’estun principe 

incontestable, Mais que doivent faire les neutres lorsque les 

belligérants emploient, comme ils le font toujours, la force 

pour faire exécuter leurs ordres par ceux qui ne leur doivent 

pas obéissance, pour asservir les peuples indépendants? Les, 

peuples indépendants doivent employer les mêmes moyens, 

pour la défense de leurs droits les plus sacrés ; ils doivent 

user de représailles et mème déclarer la guerre. Et que 

lon ne m'objecte pas que je prêche la guerre universelle ; 

non, tel n’est pas mon but, tel ne sera pas le résultat de 

l'application de mon système. Devant la coalition des peu- 

ples pacifiques, devant leur attitude calme, maïs énergi- 

que, le belligérant ambitieux s'arrêtera; il respectera les 

droits des peuples indépendants; il s'arrêtera, parce que son 

intérêt, seul mobile de toute sa conduite, même dans l’injus- 

tice , lui en fcra la loi. Mais dût cette prévision ne pas se réali- 

ser, dût la guerre universelle résulter de l'application de mon 

système, je la crois encore préférable à l'état dans lequel sont 

tombées les nations neutres, pendant les premières années de 

ce siècle ; à l’asservissement qu’elles ont été forcées de subir, 

pour servir à l'élévation, à l'ambition d’un seul peuple. 

SECTION IV. 

Examen de l'opinion des auteurs sur la question: 

Je ne crois pas qü’il existe dans le droit international une 

question qui ait soulevé de plus vives discussions, et donné 

naissance à des opinions plus opposées que celle dont je m'oc- 
cupe. Son immense importance justifie complétement le soin 
avec lequel tous les hommes spéciaux l’ont examinée. Des deux 

côtés on invoque les principes du droit des gens, des deux 
côtés on cherche à s'appuyer sur l'opinion des auteurs 
anciens. Afin de mettre dans l’examen qui me reste à faire le 
plus de clarté possible, je commencerai par exposer l’opi-
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nion des écrivains qui ont soutenu la maxime du consulat de 
la mer: Ze pavillon ne couvre pas la cargaison; en d’autres 
termes, la propriété ennemie est confiscable à bord des bâti- 
ments neutres. Je réunirai d’abord les arguments qui leur sont 
communs, ceux qui sont en quelque sorte les bases fonda- 
mentales de ce système , et je les réfuterai; puis j’examinerai 
séparément les raisons isolées données par les auteurs les plus 
célèbres, etje les discuterai. Dans la réfutation, je me servirai 
le plus souvent et autant que je le pourrai, des arguments em- 
ployés par ceux qui m'ont précédé dans la carrière, en ayant 
soin d'indiquer les sources où je les aurai puisés. 
Avant d'entrer dans la discussion, et pour éviter de nom- 

breuses répétitions, il est nécessaire de faire remarquer que 
la plupart des auteurs dont je vais attaquer les opinions, lors- 
qu'ils parlent du droit international, entendent presque tou- 
jours une espèce de droit secondaire, dans les éléments con- 
stitutifs duquel ils font entrer les lois intérieures des peuples. 
Gette manière de procéder est complétement contraire aux 
Principes que j’ai adoptés dans tout le cours de cet ouvrage. Ce 
mode d’argumentation est vicieux , en ce que les traités publics 
eux-mêmés sont des faits qui ne peuvent concourir à former 
la loi nationale , ou la jurisprudence des peuples, que lors- 
qu’ils réunissent deux conditions : 1° d’être conformes à la loi 
primitive , de se borner à rappeler ses dispositions immuables 
et d’en régler l'application aux besoins de l'humanité; 2 d’être 
l'expression libre .et indépendante des deux parties contrac- 
tantes. 

Quant aux lois intérieures, ainsi que je viens de le dire, 

elles n’ont aucune valeur internationale ; dans ‘aucun cas elles 

ne peuvent être invoquées comme partie du droit secondaire. 
Elles devraient même, à mon avis, n’être jamais citées par les 

publicistes, si ce n’est pour examiner si elles sont conformes 
à la loi primitive, ou si au contraire elles ne contiennent pas 

des violations de cette loi. Ce que je dis ici des règlements par- 

ticuliers ou intérieurs doit s'appliquer à tous sans aucune 

exception, même aux lois romaines,
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Les lois romaines, malgré toute la sagesse avec laquelle elles 

ont déterminé toutes les relations des citoyens d’un grand 

empire entre eux, sagesse qui a fait adopter la plupart de leurs 

préceptes par les peuples modernes, ne sauraient avoir aucune 

influence pour la solution de la moindre question internatio- 

nale ; question qu’elles n’ont pas prévue, qu’élles n'étaient pas 

appelées à prévoir. Elles avaient pour but unique de régler les 

intérèts privés des membres d’une même société, liés entre 

eux per des engagements civils, obligés à obéir aux lois qui 

devaient être faites par Le chef de cette société, dans l'intérêt 

de tous ceux qui la composaient. Ce chef, sous quelque nom 

qu'il soit désigné, avait reçu , de tous les citoyens composant 

la nation, l: pouvoir de faire des lois et celui de les faire res- 

pecter et exécuter. Le lien civil obligeait tous les citoyens à 

l'obéissance , et le châtiment qui frappait le coupable de ré- 
bellion, était en réalité l'expression de la volonté de tous pro- 

clamée par le souverain. 
En matière de droit internationai, il n’en 1 est pas de même. 

Le lien civil qui unit entre eux les citoyens d’un mème État, 

la communauté d’intérèt n’existe pas. Les nations sont absolu- 

ment indépendantes les unes des autres; elles n’ont aucun in- 

térêt commun, aucun chef commun, elles ne peuvent même 

“pas en avoir. Elles ne peuvent donc pas être soumises à une 

juridiction commune. La seule loi à laquelle elles doivent obéir, | 

c'est la loi primitive, c’est la loi divine; leur seul juge c'est 

Dieu lui-même. La loi civile romaine nè devrait donc pas être 

invoquée pour résoudre la question relative aux droits du pa- 

villon neutre, d’abord parce qu’elle est uñe loi particulière 

d’un peuple, et une loi civile; ensuite parce qu’elle n’a pas 

prévu, qu’elle n’a pas même pu prévoir les faits qui ont soulevé 

cette question, et que par conséquent ce ne peut être que 

par une‘analogie très-éloignée, ou plutôt en détournant, en 

lorturant son sens , que l’on peut trouver une solution dans 
son texte, 

Cependant plusieurs publicistes ont cherché à tirer du droit 

romain des arguments pour prouver que la marchandise
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ennemie était confiscable, alors même qu’elle se trouvait sur 

un navire neutre. Ces raisonnements sont de deux sortes: le 
premier consiste à invoquer les lois de douanes de l’ancien 
empire, lois qui prononçaient contre les contrevenants la con- 

fiscation quelquefois de la marchandise entrée en violation de 
la loi ; Le plus souvent de cette marchandise, du reste de la car- 

gaison et du navire lui-même. Ce que je viens de diré renverse 

complétement les bases de cet argument. J'ajouterai que le 
droit de faire des lois de douanes a toujours appartenu , £t 

appartient encore à tous les souverains ; qu'aujourd'hui, plus 

que jamais, plus que du temps des législateurs romains, ces 

lois sont nombreuses et nécessaires , à cause de l'immense dé- 

veloppement du commerce et de l'industrie. 
- ILiwest pas un État, quelque petit qu’il soit, qui n’ait pro- 

mulgué un code de cette nature. Mais il n’en est pas un non 

plus, quelque puissant qu'on le suppose, qui ait.élevé la pré- 

tention de faire exécuter ses lois douanières au delà du rayon 

de sa juridiction, sur l'Océan par exemple. A quelque point 

que le despotisme maritime ait été poussé dans ces derniers 

temps, il n’a pas encore été jusque-là. Ces règlements sont faits 

pour les sujets et pour le territoire de celui qui les promulgue ; 

il est impossible de les étendre au delà de ce rayon limité. Ge 

quiest impossible pour les lois françaises, anglaises, russes, etc., 

ne le serait-il pas pour les lois romaines? Je n’aperçois aucun 

motif pour créer cette exception en faveur de la législation an- 

cienne. 

Les souverains romains ont pu défendre, sous peine de con- 

fiscation, et même sous peine de mort, de porter aux barbares 

de l'huilé et du vin ; mais cette défense ne pouvait: s'appliquer 

qu’à leurs sujets ; ils n’avaient pas le droit de s’en prévaloir à 

l'égard des peuples barbares, qui portaient ces denrées chez 

leurs voisins barbares comme eux; et ceperidant ce sont ces lois 

romaines, ces lois de douanes qui ont servi de prétexte à la lé- 

gislation que plusieurs peuples, que la France elle-même, ont 

appliquée pendant la guerre aux nations neutres. C’est dans 

cette législation que l’on a cru trouver un e justification à la 

maxime inique : la robe d'ennemi confi. isque la robe d'ami,
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c'est-à-dire la propriété ennemie trouvée sur un navire neutre, 
soumet à la confiscation lenavire lui-même et Ja cargaison tout 
entière. 

Le second argument tiré des lois romaines en faveur du 
droit attribué aux belligérants de saisir les marchandises 
ennemies chargées sur les navires neutres, n’est pas direct; les 
auteurs qui l’'emploient font reposer ce droit sur la nécessité, 
et c'est le droit de la nécessité lui-même qu'ils veulent faire 
sortir de la loi romaine. Dans une grande calamité publique, 
en cas d'incendie, d'inondation, de famine, de tempête, etc., 
l'intérêt privé doit céder à l'intérêt général ; on abat la maison 
voisine de celle qui est en proie aux flammes, on s'empare des 
matériaux propres à réparer les digues, sans consulter leur 
propriétaire ; on force les citoyens à mettre dans la circulation 
les approvisionnements de grains qu'ils peuvent avoir ; on 
jette à la mer une partie de la cargaison pour alléger le navire 
et le sauver ainsi que ceux qui le montent, etc. Ainsi l'ont 
décidé les lois romaines, et ces lois sont déclarées applicables 
au cas où le belligérant, pour assurer sa propre défense ou sa 

. Victoire , est dans la nécessité de demander aux neutres le sa- 
crifice de leurs droits (1). 

Je n'ai pas l'intention de recommencer ici la discussion du 
droit de la nécessité, je crois l'avoir rendue complète ; je me 

(1) Lampredi et surtout Azuni ont basé leur système sur le droit ro- 
main; le premier ne cite pas les textes, ni même les titres des lois; sa 
discussion à cet égard manque d'appui {voyez Commerce des neutres. 
$ 10}; mais le second cite un grand nombre de lois romaines... « Voilà 
pourquoi il est des lois qui permettent de jeter à la mer une partie de 
la cargaison d’un vaisseau Pour sauver l’autre. c’est par la même rai- 
Son que Fon peut démolir la maison de son voisin de peur que l’in- 
cendie ne se communique à la sienne ; que lorsque Je feu prend à un 
navire dans un port, il est permis aux bâtiments qui l’avoisinent, sup- 
posé qu’ils ne puissent s’en éloigner, de le détruire, de le couler bas, 
et même celui qui en est le plus près, si on le croit nécessaire pour 
Couper la communication du feu. » Pour justifier son opinion, l’au- 
teur cile la loi 14, fT. ad legem Rhodiam de jactu : « ut si levandæ navis 
grabà jactus mercium factus est, omnium contributione sarciatur; » la
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bornerai à quelques observations sur l'application des lois ro- 
maines. Les dispositions de cette législation qui sont invoquées 
dans la discussion, se retrouvent dans toutes les législations 
civiles modernes sans exception. Pourquoi donc, si la loi civile 
est applicable aux relations internationales, aller chercher les 
lois anciennes, et ne pas appliquer la loi française ou la loi 
anglaise? C’est que les autres nations pourrsient répondre , et 
avec raison : la loi que vous invoquez est une loi civile, elle ne 

* Peut concerner que les habitants du pays, les membres de la 
nation qui l’a promulguée. Mais on peut opposer la même 
objection à la loi romaine ; elle n'a jamais été autre chose qu’une 
loi civile ; ses auteurs mêmes n’ont pas voulu lui donner un 
autre caractère, Ces lois, qui imposent le sacrifice de l'intérêt 
privé pour le salut général, sont très-justes, mais elles s’appli- 
quent aux membres d’une même société ayant une commu . 
naulé d'intérêts. Le souverain a le droit incontestable de com- 
mander ce sacrifice, et mème de punir très-rigoureusement le 
citoyen qui, oubliant les liens par lesquels il tient à cette société, 
refuserait d’obéir à la loi, et, par ce refus, mettrait en péril la 
société elle-mème ou plusieurs de ceux qui en font partie. Mais 
il n’en est pas de même des nations; elles n’ont -pas de liens 
communs, elles n’ont pas d'intérêts communs; elles sont com- 
plétement indépendantes les unes des autres, elles nese doivent 
par conséquent aucun sacrifice. La loi romaine est une loi 

loi 43, ff. quod vi auf clam : « si pervenisset ignis eo usque absolvi eum 
oporlere.. quoniam nullam injuriam dare videtur'æque perituris edi- 
bus; » la loi 9, ff. ad legem. Aquiliam : « quod si vi ventorum navis im- 
pulsa esset in funes ancorarum alterins, et nautæ funes præcidissent, 
si nullo alio modo, nisi præcissis funibus explicare-se potuit, nullam 
actionem daudam. Idem Labeo et Proculus, cirea retia piscatorum in 
quæ navis inciderat, estimarunt...» L'auteur cite également les lis 2, 
8 1 f. ad leg. Rhod.; 1.29, 82, et 1. 49, 2 1, ff. ad legem Aquil.; L 3,87, 
Î. de incend. ruin. nauf., et autres. Vinuius ad Peckium in lege 1, ff. 
de leg. Rhod. En un mot, il fonde son argumentation sur les lois TO- 
maines. Voyez Droit maritime de l'Europe; ch. 3, art, 2,$4,t.2, 
p. 226 et suiv. 

Ur, . 24
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civile ; comme toutes les autres lois civiles, sans exception, elle 
doit donc être écartée de la question, qui est uniquement de 
droit international. oo | 

Les publicistes qui ont soutenu que la propriété ennemie est 
confiscable à bord des navires neutres sont très-nombreux ; on 
compte parmi eux Alberico Gentilis, Bynkershoek, Henneccius, 
Vattel, Lampredi, Azuni, etc. À cette liste de savants recom- 
mandables, il faut ajouter les avocats des nations qui, dans 
leurs lois intérieures, ont adopté cette maxime, tels que Valin 
en France, d’Abreu en Espagne, tous lesauteurs anglais, el no- 
tamment Jenkinson. . Do 

Les partisans du système que je combats ont cherché à 
s’appuyer de l'autorité de Grotius, à le ranger parmi eux. Mais 
il me paraît impossible de trouver dansles textes par eux cités, 
un seul argument en faveur du prétendu droit du belligérant, 

si ce n’est ce qui concerne le droit de là nécessité, droit que : 
Grotius admet, mais auquel , ainsi que nous l'avons vu, il est 

‘ loin de concéder l'étendue et la puissance dont on voudrait le 
doter. Il l’a reconnu, il est vrai, mais il le limite aux cas de 
périls imminents et inévitables, sans Yemploi de moyens 
extraordinaires et contraires aux lois. Les textes de Grotius, 
invoqués par mes adversaires, sont tellement éloignés du sens 
que l’on veut leur donner, qui serait rigoureusement possi- 
ble: de les faire servir de preuves en faveur du système con- 
traire. En effet, si cet auteur proclame qu’il est permis de 
s’emparer de la propriété ennemie, dans un lieu qui n'appar- 
tient à aucun des deux belligérants, il a soin d'ajouter que le sei- 
gneur territorial peut s'y Opposer : sed qui in eo loco imperium 
habet potest lege sua prohibere ne id fiat. Je crois plus exact 
de dire que Grotius n’a pas traité cette ‘grave question. 

Henneccius ne développe pas complétement son système (1). 
Il en est de mème de Cocceius (2) et de Vattel (3). | 

(1) Henneccius, De navibus ob vec. vetit. mere. comm., cap. 2, $ 9. 
(2j Henricus Cocceius, De jure belli in amicos, 8 34. 
(3) Vattel, Droit des gens, 1. 3, ch. 7, 8 110,
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Bynkershoek admet le principe comme prouvé; il n'entre 

pas dans la discussion ({} ; Jenkinson , dans son apologie du 
gouvernement anglais, développe assez complétement son 
système (?). Enfin Azuni, et surtout Lampredi, discutent la 
question dans le même sens, mais d’une manière plus expli- 
cite que leurs prédécesseurs (3). Les bases de l'argumentation 
des auteurs que je viens de citer sont au nombre de trois ; elles 
peuvent se résumer ainsi : {° le droit du belligérant de nuire à 
son ennemi par tous les moyens, entraîne comme consé- 
quence le pouvoir de s'emparer de ses propriétés partout oùil 
les trouve; 2 le droit du belligérant d'affaiblir son adversaire 
et d'empêcher qu'il se fortifie, lui donne également le mème 
pouvoir ; & et enfin lebelligérant, dans l'intérêt de sa défense, 
de son propre salut, est dans la nécessité d’user compléte- 
ment de ses droits, et par conséquent de faire tous ses efforts 
pour vaincrè son ennemi. Ce dernier est le droit de la néces- 
sité. | ‘ 

Hubner, Klüber, de Rayneval, Jouffroy , Massé et Ortolan, 
m'ont précédé dans la réfutation de cette maxime. Le premier 
surtout à posé sur cette matière, comme sur presque toutes 
celles qui touchent au commerce et à la navigation neutres, 
les principes réels de la légisiation primitive. Malheureuse- 

(1) Le chapitre 14 de l'ouvrage intitulé : Questiones Juris publice, de 
hostium rebus in amicorum navibus repertis, contient à peine cinq 
pages, dent près de la moitié est employée à l'examen de la question 
de savoir si le navire neutre est confiscable pour avoir transporté la 
propriété ennemie, si la robe ennemie confisque la robe d'ami. Ah ipsa navis amica vecte publicatur. 

(2) J'ai déjà eu plusieurs fois occasion de parler de ce discours sur la conduite du gouvernement de la Grande-Bretagne à l'égard des peu- ples rieutres, publié à Londres en 1757. 11 a été traduit et réfuté en partie par de Rayneval dans le 2° volume de son Traité de la liberté des mers. | 
‘ 

(3) Voyez Lampredi, Du commerce des neutres, 1" partie, 8 10, p. 103 de la traduction de Peuchet, et Azuni, Droit maritime de l'Europe, & 2 ch. 4, art.1 et 2, p. 198. »
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ment, comme j'ai déjà eu occasion de le remarquer, son 
ouvrage ne contient pas de développements ; il ne discute pas 
les principes, il les pose. II en est de même de Klüber. Les 
autres auteurs ont abordé franchement la discussion. J'aurai 
souvent à invoquer leurs opinions. Il est à’ remarquer qu’à 
l'exception d'Hubner , tous les publicistes qui ont soutenu les 
droits des peuples neutres appartiennent au xixe siècle (1). 

Tous les écrivains défenseurs du système qui soumet à la 
confiscation la propriété ennemie chargée sur les navires neu- 
tres, se sont appuyés sur les mêmes arguments généraux, 
mais ils n’ont pas tous suivi la même marche dans la discus- 
sion. Dans une question aussi grave , il me paraît indispensable 
d'examiner et de réfuter chacun des arguments principaux 
qui ont été présentés à l'appui de l'opinion que je combats. Il 
est cependant nécessaire de discuter séparément la doctrine de 
lord Liverpool, parce qu'il a suivi , Pour arriver au même but, 
une roule différente. 

Jenkinson fait remonter jusqu'à la loi primitive le droit 
qu'il attribue aux belligérants, de s'emparer de la propriété 
ennemie chargée sur les navires neutres. Les gouvernements 
ne peuvent, dit cet auteur, avoir succédé à d’autres droits que 
ceux dont leurs membres respectifs jouissaient dans l’état d'in- 
dividualité. Une nation est, à l'égard de l’autre, comme si elle 
était dans l’état de nature, c’est-à-dire dans la même condition 
dans laquelle était un homme à l'égard d’un autre homme, 
avant qu’ils entrassent en société. Un individu, dans l’état de 
nature, aurait eu le droit incontestable de protéger sa propre 
personne et sa propriété contre toute attaque. Mais si je suis 
en confestation avec un autre, aura-t-il le droit de le protéger 
contre moi ? Certainement non, puisqu'il me priverait par là 
d’un droit que la loi de nature > Pour ma propre sûreté, me 
donne dans ce cas de saisir la propriété de mon ennemi, et de 
détruire sa personne. Aussi longtemps qu’il demeure neutre, 

{1) Voyez mon Histoire des origines, des progrès cé des variations, 
etc., 4° période.
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agir de cette manière contre moi est aussi absurde qu'injuste. 
Tel est, et rien de plus, le droit de protection dont jouissent 
les gouvernements dans les lieux où ne s'étend pas leur domi- 
nation. : 

L'auteur anglais, on le voit, prend pour point de départ 
celui que je choisis toujours, le droit primitif; il se sert même 
d’un argument que j'ai employé souvent, parce que je le crois 
un des plus vrais. Les sociétés, les nations, n’ont pas d’autres 
ni plus grands droits que les hommes dans l'état primitif. 
D'accord sur ce point de départ, examinons l'opinion de Jen- 
kinson, L’argumentation de l’auteur anglais est vicicuse, parce 
que la question est mal posée ; il ne s’agit pas, en effet, de sa- 
voir si l'horame pacifique peut accorder une protection per- 
sonnelle à l’un des combattants, toujours et partout, mais seu- 
lement s’il peut lui accorder cette protection chez lui , dans sa 
cabane; s’il peut se charger de garder dans cette cabane la 
famille ou les effets de ce combattant, s'il peut transporter 
ces effets d’un lieu à un autre ; enfin, si l'ennemi a le droit, 
lorsqu'il rencontre le neutre ainsi chargé des objets apparte- 
nant à son adversaire, de les lui arracher pour s’en emparer, 
alors même que cette rencontre a lieu hors du territoire sou- 
mis à l’un et à l’autre des belligérants. Ainsi posée, la question 
change complétement, la solution ne peut plus être la même. 
Dans le cas présenté par Jenkinson, la protection accordée sur 
le champ dé bataille, ou sur le domaine de l’un des deux en- 
nemis , il y avait une immixtion directe aux hostilités ; dans le 
second, le seul applicable à la question qui nous occupe, il n’y 
a qu'un fait innocent, qui ne peut offenser l'adversaire, 

Le belligérant ennemi a-t-il le droit d'arrêter l'homme pa- 
cifique sur un territoire qui n’est soumis à aucun des deux 
adversaires , et de lui enlever les objets appartenant à son en- 
nerni ? A-t-il le droit d'aller jusque dans la cabane du neutre , 
pour s'emparer ou de la personne ou des biens de cet ennemi? 
Parmi les droits naturels de l’homme, dans l'état où nous le 
supposons, il en est un dont Jenkinson ne parle pas, et qui est 
le plus important de tous, puisqu'il les renferme tous, c’est
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l'indépendance. Cette indépendance est absolue, et ne cesse : 
que dans le cas où l’homme entre sur le domaine d’un autre. 
Or, nous avons supposé que l’homme pacifique ne se trouvait 
sur le territoire d'aucun des denx adversaires, c’est-à-dire sur 
un sol n’appartenant à personne, ou sur son propre domaine. 
S'il se trouve sur un terrain n'appartenant à personne, ila con- 
servé son indépendance entière, absolue; il n’est soumis à au- 
cune loi étrangère. Le‘helligérant peut-il l'arrêter, lui enlever 
les objets qu’il porte, parce qu’ils sont la propriété de son en- 
nemi ? Evidemment le belligérant ne peut avoir ce droi t; ce que 
le neutre tient dans ses mains , ce qu’il transporte ; quel qu’en 
soit le propriétaire, ne peut lui être enlevé sans lui faire injure; 
sans porter à son indépendance une atteinte tellement grave, 
qu'elle l'autoriscrait à repousser cette agression par la force, à 
se mettre en hostilité avec celui qui s’en rendrait coupable, Si 
cela est vrai, lorsque l'homme pacifique est sur un sol étranger, 
libre, n'étant la propriété d'aucun des deux combattants, mais 
ne lui appartenant pas à lui-même, la vérité sera bien plus 
évidente encore, si l'enlèvement de là propriété qui lui a été 
confiée, est tenté ou accompli, alors qu'il est sur son propre 
terrain, dans sa cabane. 

Si Jenkinson eût posé ainsi la question, il n’eût pu en tirer 
les conséquences qu'il cherchait et qui étaient indispensables 
à la justification qu'il avait entreprise. Pour arriver à son but ; 
il était dans la nécessité de torturer la loi naturelle, violée par les actes dont il s'était fait l'apologiste. C’est par cette seule 
raison que cet homme, d’ailleurs si habile, paraît si faible dans l'argumentation , et n’aborde pas réellement la question ; il se borne à parler de protection, mais sans distinguer ni les temps ni les lieux, sans préciser même, d’une manière positive, l’objet soumis à cette protection. La loi primitive était un terrain brûlant pour l'avocat du Souvernement anglais, il ne pouvait pas la passer sous silence, il n’a pas voulu le faire ; mais il était impossible qu’il pût la faire parler en faveur de sa cause. Jenkinson a bien Compris que, malgré le peu de clarté, ou plutôt malgré l'obscurité résultant de la manière dont il avait
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posé la question, il y avait une objection puissante à cpposer à 
son système , tirée de la propriété du sol sur lequel il plaçait 
l'action du belligérant contre le neutre. Ên effet, son argumen- 
tation conduit naturellement à autoriser la nation en guerre à 
s'emparer des propriétés ennemies, partout où elle les trouve 
entre les mains du neutre, même sur le territoire continental: 
de ce dernier, ce que toutes les lois internationales repoussent. 
Sans atteindre le but, il l'avait dépassé ; il l’a parfaitement 
senti ({). , 

Pour détruire cette objection, il attribue la protection ac- 
cordée aux biens d’un belligérant , sur le territoire neutre ;au 
droit de domaine, de souveraineté, à la juridiction, qui appar- 
tieunent au peuple propriétaire du sol, et lui donnent le droit 
de dicter des lois obligafoires, non-seulement pour les habi- 

{1} «Mais; demandera-t-on, d’où résulte donc le droit dont les gou- 
vernements jouissent toujours, de protégér la pr opriété de Fennemi, 
en dedans des limites de leur propre pays? C’est une conséquence du 
droit de domination; ainsi, à moïns que celle-ci ne s’étende sur POcéan, 
le droit de protection ne saurait + avoir lieu. La domination dunne le 
droit de faire des lois, d'établir de nouvelles ! juridictions... Ainsi i ici le 
droit que donne la loi des nations est suspendu, et tout procédé fondé 
sur cette lui serait injuste. Mais dès que vous êtes. bors des limites de 
cette juridiction particulière, ces lois et les priviléges qui en émanent 

‘cessent entièrement, et les lois générales des nations reprennent toute : 
leur force. Ici, la propriété même d’un allié n’a d'autre protection que 
celle que ces mêmes lois lui accordent. Ainsi, étant jointe aux effets 
d'un ennemi, elle ne peut pas communiquer à ceux-ci sa protection, 
puisque la même Joi qui donne la sûreté aux premiers vous antorise 

* à saisir et à détruire ces derniers. Ces raisonnements sont fortifiés par 
un fait commun. En dedans des limites du domaine d’un gouvérne- 
ment, vous n’avez pas la liberté de chercher les vaisseaux d'aucun 
pays; mais cette liberté n’est-elle pas exercée universellement et depuis 
un temps immémorial à l égard de tous, en pleine mer? Pourquoi cette 
recherche est-elle faite, si ce nest parce qw’ici, selon le droit des gens, 
tous sont responsables: de ce qu'ils peuvent conduire. » Jenkinson, 
Discours, etc.
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tants, mais encore pour tous les étrangers qui se trouvent dans les limites de ce territoire. Mais, ajoute-t-il, cette: juridiction n'existe pas sur l'Océan ; sur la mer, la loi des nations est sus- pendue, la protection territoriale ne peut pas s’y étendre, et la preuve de celte différence se trouve dans le fait que le bel- ligérant ne peut entrer dans le port neutre pour y enlever les navires de son ennemi , tandis qu'il a le droit de s'em- parer de ces mêmes navires, s’il les rencontre sur la haute mer {1}. | | . Fe Cette seconde Partie dé l'argumentation est comme a pre- mière, elle repose sur une base complétement fausse ; la ques- tion est une seconde fois posée pour les-besoins de la cause. 11 ne s’agit pas, en effet, de savoir si le belligérant a le droit d’at- taquer son ennemi, d'enlever les vaisseaux sur la haute mer, “mais bien d'examiner s’il a le droit de s'emparer des pro- priétés de cet ennemi ; placées sur un navire neutre, alors que ce navire est sur la haute mer. Pour reprendre le point de départ fixé par mon adversaire lui-même, la question est celle-ci : l'homme dans l'état primitif, en querelle avec Son voisin, peut-il arracher à un homme pacifique les objets qu'il porte, parce que ces objets appartiennent à son ennemi, alors que l’homme Pacifique est sur un territoire n’appar- tenant à personne? Il y a loin de cette question à celle posée par Jenkinson. Je répondrai à la question, non pas telle qu'elle est posée, mais. telle qu'elle devrait l'être, puisque . d’ailleurs les Conséquences en sont tirées par l’auteur lui- même, comme s’il eût bien établi la base de la discussion. 

(1) Jenkinson quitte subitement son premier mode de raisonnement, pour suivre, dans son système, l’objection et la réfuter; l’état de na- ture n’était pas favorable; l'absence de toute complication dans les rouages, de toutes les idées dues à la civilisation, rendait son argumèn- tation impossible; il se jette donc dans les Etats déjà formés , il prend: la nature civilisée. Je le suivrai sur ce terrain qui, s’il présente plus de ressources à son esprit, plus de facilité pour le Sophisme, n’est pas meilleur pour Fopinion qu'il veut soutenir.
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Je crois avoir déjà prouvé que le navire est une partie essen- 
tielle du territoire de la nation à laquelle il appartient et dont 
il porte le pavillon; j'ai également démontré que, sans cette 
qualité du navire, les belligérants n'auraient pas le droit de 
déléguer à leurs croiseursle pouvoir d'exercer des actes d'hôs- * 
tilités sur l'Océan. Mais jelaisse de côté un instant cet argument 
péremptoire pour repousser lesystème du comte de Liverpool; 
il me suffit de considérer le navire comme la maison de ceux 
qui le montent, comme là propriété d'individus isolés. Sans 
“doute on ne sauraït lui refuser cette qualité ; si le navire neutre 
ne peut réclamer d’autre immunité, les bâtiments appartenant 
aux belligérants sont dans la même position ; eux aussi sont 
les habitations, les propriétés de ceux qui les montent, d'indi- 
vidus isolés, n’appartenant à aucune nation. Les deux équipa- 

* gés seront donc, l'un à l'égard de l’autre, dans. l’état de nature; 
c'est-à-dire indépendants l’un de l'autre , n'ayant aucun lien 
commun entre eux ; ce sont deux petites peuplades se ren 
contrant sur un lieu libre, n'appartenant à personne. Îls seront 
réellement dans la position dont nous venons de parler. Le 
belligérant aura-t-il le droit d'attaquer le neutre, d'entrer dans 
sa maison, d’en enlever une partie des objets qui s’y trouvent, 
sous prétexte qu'ils appartiennént à l'ennemi? Evidemment 
non; il faut leur appliquer ce que nous venons de dire; le com- 
battant n’a pas le droit de s’introduire dans la demeure , dans 
la cabane de l'homme paisible et reutre, sous quelque prétexte 
que ce soit. S’il le fait, ce sera en vertu du droit du plus fort, 
c'est-à-dire par un abus monstrucux ; ce sera en portant-at. 
teinte à l'indépendance du neutre et.de tous les droits qui dé- 
coulent de cette indépendance naturelle. II y aura par consé- 
quent agression contre le neutre, il y aura guerre; car ce 
dernier a évidemment le droit de repousser l'attaque injuste 
dirigée contre ses droits les plus sacrés. | 

Mais il y a plus, ces hommes isolés, indépendants de leur 
nation, n’ayant de territoire que leur bâtiment, que leur mai- 
son flottante, n’ont plus pour énnemis ceux de la nation de 
laquelle ils sont détachés: la propriété dont ils veulent s’em-
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parer sur le navire, qui n’est plus neutre mais indépendant, 
n’est donc plus une propriété ennemie. Si on poursuivait jus- 
qu'à ses dernières limites le système que je combats, on arri- 
verait à un résultat devant lequel ses partisans les plus dévoués 
reculeraient sans doute. Car une des premières conséquences 
serait que la guerre maritime n’existerait plus, et certes ce 
n'est pas à ce but que tendent les efforts de la Grande-Breta- 
gne. Considéré sous ce point de vue, et abstraction faite de la 
qualité essentielle du navire, le système de Jenkinson n’est 
pas soutenable. E 

Mais le navire est territorial ; il est impossible de le nier, 
puisque cette qualité seule donne au vaisseau de guerre et à 
l’armateur le droit de combattre, et que les bâtiments belli- 
gérants ne peuvent pas la réclamer sans la concéder aux neu- 
tres. Or, si le navire est territorial, il faut lui appliquer tout ce 
que Jenkinson dit du territoire continental, et décider que le 
belligérant n’a jamais le droit de violer cette portion du sol 
d’une nation indépendante et amie, ni de s'emparer de ce qui 
s’y trouve, encore que les objets qu’il convoite appartiennent à 
son ennemi. : L 

L'auteur anglais tire un argument du droit de visite : j'y 
répondrai en peu de mots, ce sujet devant êtré traité dans le 
titre suivant. La visite, ainsi que je l'établirai, n’a et ne peut 
avoir légitimement qu’un seul but: celui de vérifier si lé bâ- 
timent qui arbore le pavillon neutre, appartient réellement à 
la nation dont il prend les couleurs; de s'assurer si un ennemi 
ne tente pas de se cacher sous la bânnière d’un ami. Ce droit 
accordé au belligérant, par la loi secondaire seulement , est 
une exception aux principes; il doit donc être strictement ren- 
fermé dans les limites qui lui sont assignées. Il ne saurait, dans 
aucun cas, s'étendre, ni servir de prétexte à l’établissement de droits différents, complétement étrangérs à l'objet pour lequel il a été introduit dans la loi internationale (4). | De Rayneval a réfuté avec beaucoup de soin le Discours de 

{1} Voyez ci-après le titre 2, Du droit de visite.
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Jenkinson. I critique, à tort dans mon opinion, l'idée deson 
adversaire d'aller chercher l’origine du droit primitif chez 
les hommes primitifs; je crois que c’est le seul moyen de le 

: trouver dans toute sa pureté. Quoi qu’il en soit, l’auteur fran- 
çais discute, même. sous ce point de vue, les assertions du 
comte de Liverpool; il établit que l'homme pacifique peut 
protéger même la personne de l’un des combattants, en lui 
donnant asile dans sa cabane (1}, et refuse à l'ennemi le pou- 
voir de pénétrer dans cet asile pour continüer les hostilités, 
sans se rendre coupable d’atfontat contre la liberté et l'indé- 
pendance du maître de la cabane, sans autoriser ce dernier - 
à repousser par la force l'injure qui lui est faite, A l'égard de 
l'argument tiré de la visite en pleine mer, de Rayneval va plus 
loin que moi; il considère ce droit comme ur abus dans tous 
les cas, et le repousse d'une manière absolue (2). Enfin, sur la 

{1} Pour appuyer son système, Jenkinson dit que les gouvernements 
sont à la place des individus dans l'état de nature; que par conséquent 
les gouvernements sont dans le même état entre eux. Cela s appelle 
prendre les choses de bien haut; c’est commencer, pour ainsi dire, 
avec la création du monde, c'est prendre lhomrne avant fout état de 
civilisation, avant même l'existence de la propriété. C’est, en un mot, 
chercher des règles de conduite dans une époque où la loi du plus fort 
faisait tout le code de l'espèce humaine; ou, pour mieux dire, à une 
époque qui probablement n’a jamais existé que dans les idéesabstraites 
de là métaphysique. Mais, enfin, examinons tous les devoirs présumés 
d'un individu dans l'état de pure nature à l'égard d’un antre individu, 
dans le même élaf, avec lequel il a une querelle. De la liberté des 
mers, 1° partie, ch. 22, p.264. 

{2) «.… Mais je l'ai déjà observé, l’objet dè mes recherches est pas 
ce qui. est consigné dans les traités, ou ce qui est fondé sur un usage 
abusif; mais ce qui doit être, d’après les véritables principes du droit 
des gens, dégagé des altérations que des conventions de circonstance 
ou de routine peuvent y avoir apportées. C’est d’après ces mêmes prin- 
cipes, que j'établis comme base fondaméntale du droit des gens mari- 
time : qu’en pleine mer l'indépendance du pavillon nettre est absolue; 
que, par conséquent, il n’y est point soumis au droit de recherche ou 
de visite. » De la liberté des mers, t1, ch. 16, 8 5,
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responsabilité réclamée par Jenkinson contre chacun à l'oc- 
casion des objets qu’il transporte, l'auteur français établit 
qu'elle n'existe pas, que la reconnaître serait reconnaître un 
droit de juridiction aux belligérants sur l'Océan, ce qui est 
impossible (1). | 

En résumé, le système de Jenkinson consiste à soutenir 
que le droit réclamé pär les belligérants, de s'emparer des 
propriétés ennemies partout où elles se trouvent et même sur 
les bâtiments neutres, dérive de la loi naturelle ou primitive. 
Pour soutenir cette thèse, il a été dans la nécessité de sacrifier 
tous les principes, de méconnaître tous les droits des peuples 
neutres, puisque :méconnaître l’imdépendance d’une nation, 
c’est nier tous les autres droits qui ont leur source dans 
celte indépendance. Jenkinson , chargé par son gouvernement 
de justifier la conduite tenue à l'égard des peuples neutres, a 
dû agir de cette manière ; il est à regretter que d’autres publi- 
cistes, qui n’avaient pas le même motif, aient souvent cru : 
devoir suivre la même voie, alors que rien ne les y forçait. 

Presque tous les auteurs qui soutiennent le droit du belli- 
gérant de confisquer la propriété ennemie chargée sur le na- 
vire neutre, se contentent, ainsi que je l'ai déjà dit, d’énon- 
cer celte opinion sans la discuter, sans l'approfondir ; deux 
d’entre eux cependant font exception : Lampredi et Azuni ont 
examiné la question avec soin, Le point de départ de tous est 

(4) «11 y a dâns cette phrase (la dernière phrase citée ci-dessus du 
Discours de Jenkinson) deux erreurs : 40 … 2° Ja responsabilité de ce 
qu'on conduit suppose une autvrité, nne juridiction; or les Etats belli- 
gérants n’ont ni l’une ni l’autre en pleine mer. Moi, neutre, je ne suis 
responsable envers vous que des faits contraires à Ia neutralité, parce 
j'exerce un acte hostile. Je suis dans ce cas si je fournis à votre en- 
nemi des secours ou des armes; mais il faut des preuves de ces faits : 
des soupçons vagues et votre intérêt ne sauraient en {enir lieu, et en- 

* Core moins vous autoriser à en rechercher chez moi-même en exerçant le droit de recherche, c'est-à-dire en fouillant mon navire. Ceci expli- que le genre de responsabilité établi par l'auteur... » De Rayneval, De la liberté des mers, Suppl, t. 2, p. 120, note 1.
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que le belligérant ayant le droit de faire à son ennemi tout le 
mal possible, de lui nuire par tous les moyens, a nécessaire- 
ment celui d'enlever sa propriété partout où il la trouve. Cette 
opinion émise par Henneccius (1) ne pouvait être acceptée dans 
son entier, car il est constant que la propriété ennemie n’est 
pas saisissable sur le territoire neutre, que par conséquent elle 
ne l'est pas partout. L'interprétation donnée à ce mot est: 
partout où il a le droit de combattre, c’est-à-dire sur le terri- 
toire des deux belligérants et sur les lieux libres, n’appar- 
tenant à aucune nation : sur l'Océan (2). 

L'argumentation des deux auteurs italiens est à peu de 
chose près la même; elle peut se résumer en peu de mots. Le 
neutre a le droit parfait et incontestable de faire avec les deux 
belligérants toute espèce de commerce, et par conséquent le 
commerce transport ou d'industrie, comme l'appelle Hubner. 
Le belligérant ne saurait s’y opposer. Mais ce même belligé- 
rant a, de son côté, le droit également parfait et absolu de 
nuire à son adversaire par .fous les moyens qui sont en son 

(1) «item statuendum arbitramus si res hostiles in navibus amico- 
rum reperiantur, Illas capi posse nemo dubitat, quia hosti in res hos- 
tiles omnia licent, eatenus ut eas ubieumque repertas sibi possit vindie 

care, » De navibus.ob vectur. vefit. merc. comm. 

(2) « L'expression ubicumque qu'emploie Henneccius, a besoin ce- 
pendant d'être limitée, comme nous l'avons fait connaître plus haut, 
mais il n’en résulte pas moins que cet auteur a vu comme nous. » 

Lampredi, Du commerce des neutres, $ 10, p. 122, note 1. Dans le texte, 
l’auteur explique cette restriction : « C’est une chose certaine que les 

belligérants ont le droit de prendre, partout où ils ja trouvent, la pro- 
priété de l'ennemi pour en diminuer les forces, et le contraindre à faire 
la paix. Ils exercent légitimement ce droit partout où les actes d’hosti- 
lité leur sont permis d'après le droit des gens, c’est-à-dire sur leur 
territoire et sur celui de leur ennemi et dans tous les lieux qui ne sont 
soumis à la juridiction d’aucun souverain. Or, la haute mer est par- 
faitement dans ce dernier cas : donc les bélligérants ont le droit de S'y 
emparer de la propriété ennemie, de quelque manière que la fortune 
là leur présente. » Lampredi, ubt sup., et Azuni, t. 2, ch. 3,
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pouvoir, et par conséquent de s'emparer de toutes ses pro- 
priétés, partout où il les trouve, pourvu que ce soit dans un 
lieu où il puisse le combaître , agir hostilement contre ni. I 
y à donc deux droits opposés, en collision. Il faut nécessaire- 
ment que l’un des deux fléchisse, soit écrasé, anganti par 
l'autre ; puisqu'il est impossible de les coordonner ensemble, 
de leur donner un exercice simultané. 

Pour sortir de cet embarras » Lampredi examine les consé- 
queñnces que la suspension d'exercice de chacun de ces droits 
peut attirer sur. chacune des parties. Il trouve qu’empêcher le 
belligérant de confisquer la propriété de son ennemi chargée 
sur les navires neutres, peut entraîner les plus grandes calami- 
tés, prolonger les maux de la guerre et être la cause de pertes 
ixréparables. La suspension de la liberté commerciale des neu- 
tres n'a que peu ou même point d’inconvénients ; dans tous 
les cas, les dommages éprouvés sont très-légers et facilement 

. Téparables. Il est donc conforme à la loi de la raison que le 
droit des neutres Soit suspendu, et que celui des belligérants 
soit maintenu en plein exercice (1) , à la charge toutefois de 
réparer le dommage causé. 

(4) « Ainsi, le dommage que la suspension du commerce produit 
peut se réparer; les atteintes portées à leur hävigation et à leur indé- 
pendance n’exigent d'eux qu’un léger sacrifice, au lieu que la suspen- 
sion du droit des belligérants peut donner lieu à des calamités prolon- 
‘gées, à des pertes irréparables. Il est donc conforme aux lois de la 
raison que le premier de ces droits soit suspéndu et qüe le second s’exé- 
cute... el c’est avec justice que l'on a repris l’ancien uéage de s’ernparer 
des propriétés ennemies -à bord des neutres. » Larapredi, loc. citat., 

-P-127. « Dans la collision des droits qui a lieu entre les belligérants et 
les neutres, lorsque les premiers arrêtent les navires des derniers pour 
y saisir les marchandises appartenantes à l'ennemi, la suspension de 
l'exercice du droit des neutres me paraît facile à réparer. l'atteinte qu'éprouvent leur liberté et leur. indépendänce naturelle n’est plus qu’un léger sacrifice qu'ils font à l'extrême nécessité de la défense; au lieu qu’on ne peut ni calculer ni fixer aucune-indemnité pour dédom- mager les bélligérants du mal que peuvent leur faire les secours que
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Le mème auteur ajoute qu’au reste, lorsque le belligérant 
saisit la marchandise ennemie à bord .des nayires neutres il 
ne viole pas le droit du neutre, il ne se rend pas coupable 
d’attentat contre son indépendance ; il exerce un droit qui Jui 
est propre, qui lui à été donné par la nature; il ne doit pas , 
il ne peut pas se préoccuper si l'exercice de ce droit nuit en 
quelque manière à un autre peuple étranger et indépendant. 
De même que cé dernier, lorsqu'il fait le commerce de com- 
mission, d'industrie, n’a pas à examiner si , en augmentant 
ainsi les forces de l’un des belligérants, il nuit à l’autre (1). 
L'auteur appuie ce raisonnement de quelques exemples tirés 
du droit civil(2. ee LL 

leurs envemis reçoivent des neutres pour prolonger la guerre et mul- 
tiplier le carnage et la mort. » Azuni, Droit maritime de l'Europe, t, 9, 
ch. 3, art. 2,$5. ‘ 
-(f}°« Quant à la défense ou prohibition du droit de commerce avec 

l'ennemi ou pâr commission de ennemi, nous avons fait voir que 
c'était une chimère. Les neutres peuvent, même après la confiscation 
des marchandises ennemies trouvées à bord de leurs navires, offrir de 
nouveau leur service et leurs vaisseaux à chaque nation belligérante, 
et, leur laissant Ja jouissance entière de ce droit, ils n’ont à craindre 
ni dommages ni violence. De qnoi peuvent-ils donc se plaindre? » 

(2) Au reste, il n’y a aucune jouissance de droit dans son intégrité, 
qui ne produise un dommage et de la perte à quelque individu. J'élève 
un édifice, Yôte la lumière à mon voisin; j’entoure de haies mon 
champ, et par Jà je nuis au passage des propriétaires vicinaux; j’entre- 
prends un commerce, je diminue d'autant celui des autres. Mais ce- 
pehdant, à cause de ces pertes que d’autres individus peuvent éprouver, 
On ne peut empêcher l'exercice des droits qui y donnent lieu, si ce 
n’est dans le cas d'extrême nécessité, dans la collision des droits et 
lorsque d'une part les pertes sont irréparables , et que de l’autre elles 
sont réparables, quoique également amenées par des artes contraires à 
la justice. » Lampredi, ubt sup., p. 131. On ne peut trop s'étonner de 
voir un auteur sérieux employer de pareils arguments dans la discus- 
sion d’une question qui touche aux intérêts les plus sacrés des nations, 
et à la morale universelle. L .
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Enfin intervient le droit de la nécessité ; ou plutôt ce droit 
domine toute la discussion ; c’est de lui que découle le droit 
de nuire à l'ennemi par tous les moyens possibles, de l'affai- 
blir, de le réduire; c’est lui qui rend ce droit préférable à l'in- 
dépendance des peuples neutres , etc. Lampredi conclut done 
que le belligérant a le droit de confisquer les propriétés enne- 
mies chargées sur les navires neutres, mais à la charge de payer 
au neutre le fret, et'une indemnité pour le retard et les dom- 
mages que l'arrestation a causés au navire (1). 

Azuni a, comme je viens de le dire, suivi à peu près la 
même marche dans sa discussion; cependant il insiste plus 
fortement et plus ouvertement sur le droit de la nécessité ; 
droit qui à ses yeux est si complet, si absolu, qu’il donne au 
belligérant le pouvoir d'arrêter tous les navires neutres faisant 
le commerce avec son ennemi, s’il est en état de payer le 
dommage causé au neutre, d'acheter et de payer toutes les 
marchandises que les navires pacifiques portent à son adver- 

(1}.« Si donc les nations belligérantes, en arrêtant les navires mar. 

chands des neutres qui portent des marchandises ennemies, payaient, 

outre le fret dà pour le transport, l'indemnité des pertes que le retard 
du navire a occasionnées à larmateur, elles nie feraient qu’une chose 
rigoureusement juste. On sait en effet que le dommage qui en résulte 

est souvent uréparable. » Lampredi, p. 435. Azuni est plus explicite 
sur ce point : «.… La suspension de l'exeïcice des droits des neutres 
me paraît facile à réparer, puisqu’en les dédommageant du retard par 
une juste indemnité, et en leur payant le nolis des marchandises prises 
sur leur navire, Fatteinte qu’ éprouvent leur liberté et Ieur indépen- 
dance n’est plus qu’un léger sacrifice... » Loco citat., $ 5. « … Puis- 
qu’au reste les belligérants respectent, ou du moins doivent respecter, 
conformément au droit primitif et universel des nations, tous les au- 
{res droits de propriété et d'indépendance des peuples neutres et amis 
auxquels appartient le naïire, en leur laissant la pleine liberté de con- 
tinuer leur route après l'exécution de la saisie et le payement du nolis 
des marchandises conf isquées, selon le connaissement du vaisseau, et 
en les dédommageant du retard forcé qu’ils ont éprouvé. » Loco citat., 
in fine.



PROPRIÉTÉS ENNEMIES SUR NAVIRES NEUTRES. 385 
saire (1). Cet auteur est donc d'avis, lui aussi, que le belligé- 
rant est tenu de réparer tous les dommages causés au neutre 
par l’exercice de son droit de saisie ; c’est-à-dire de payer le 
fret et une indemnité complète pour le retard et pour les acci 
dents qui ont pu résulter de l'arrestation. Il termine en admet- 
ant que si tel est le droit réel des nations, elles peuvent 
cependant y déroger par des conventions expresses , äban- 
donner leurs droits, et par conséquent stipuler dans les traités 
que le pavillon neutre couvre et protége le chargement (2). Il 

(1) « … Cetté théorie est si vraie, que, supposé même le cas où le 
belligérant pourrait réparer le dommage que causerait aux neutres Ia 
perte des marchandises qui font l’objet de leur commerce habituel avec 
ennemi, il pourrait aussi les arrêter légitimement, pourvu qu’il en 
payât la valeur en argent ou en autres marchandises : Conformément 
aux conditions de leur destination à l'ennemi, » Lampredi avait égale- 
ment admis cette extension du droit des belligérants : « Que si elles 
(les pertes causées aux neutres) pouvaient se réparer, il n’y a pas de 
doute que les belligérants n’eussent le droit d'arrêter tous les navires 
qui portent des objets utiles à l'ennemi, en offrant de les acheter au 
comptant ou de les échanger contre des marchandises semblables et au 
même prix que celles qu'ils auraient pu trouver chez l'ennemi. » 
Cette théorie avait déjà été énoncée par Henr. Cocceius. «-Alia vero 
quæstio est si res pacatorum ad hostes nostros. destinatæ sunt, et si 
non traditæ, nam illa, si Juvandi hostis causâ submittuntur, hostiles 
sunt et diripi possunt ; si nudi commercii gratiâ, non quidem capi 
possunt; sed si nobis prætium idem offerentibus, domini earum ven 
dere nolint, exuunt mediorum partes, ac hostiles sequi incipiunt. » De 
jure belli in amücos. On voit que l'opinion de Lampredi et d’Azüuni est 
pleine de douceur et de modération auprès de celle de Cocceins. 

(2j Quoique j'aie adopté cette maxime comme la plus conforme au 
droit général des gens, je ne prétends pas néanmoins en inférer que 
les nations n'aient pas la faculté de renoncer, dans leurs traités de na- 
vigation et de commerce, à leurs droits sur les effets ennemis trouvés 
sur dés navires neutres, parce qu'il est permis à chacun de disposer et 
de se désister de ses droits comme bon lui semble... Azuni, loc. éitat. 
Cela n’empêche pas néanmoins que les peuples ne puissent, dansleurs 
traités respectifs de navigation et de commerce, renoncer au droit qui 

H, 2
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va même plus loin ; il exprime le vœu que toutes les nations 
maritimes s'entendent pour faire passer dans le droit secon- 
daire la maxime : Navire libre, marchandises libres (1). 
* Lampredi et Azuni ont en réalité réuni et développé tous les 
arguments mis en avant par les publicistes qui les avaient 

| précédés dans la carrière. J'ai déjà cité H. Cocceius, Hennec- 
cius; Vattel et tous les autres ont suivi le même système. Une 
des principales bases du droit prétendu. des belligérants de 
Saisir et de confisquer la propriété ennemie à bord des navi- 
res neutres , est le prétendu droit de la nécessité. Sachant que, 
dans toutes les questions dont j'ai à parler , je rencontrerais 
ceîte espèce d’emnipotence conférée aux belligérants, comme 
un moyen facile de trancher toutes les difficultés, d’anéantir 
toutes les objections, et toujours en faveur des peuples enga- 
gés dans les hostilités , j’ai pensé devoir le traiter à part et dès 

leur est acquis de s'emparer des propriétés ennemies trouvées à bord 
des bâtiments neutres. Chacun peul disposer de ce qui lui appartient 
comme il l'entend, et, effectivement, plusieurs nations y ont renoncé 
dans ces derniers temps, et nous en avons fait mention plus haut, en 
donnant à cette conduite Féloge qu’elle mérite... Lampredi, Du com- 
merce des neutres, &10, note, p.135, Ve 

{4} «... Au contraire, je ne saurais trop louer la modération qui, de nos jours, a porté plusieurs puissances à y renoñcer. Que tous les peuples de univers fassent en temps de guerre ce sacrifice à la liberté 
du commerce et de la navigation, ce sera toujours l'objet de mes vœux.» 
L'auteur fait suivre ce vœu d’un résumé des dispositions que devrait 
contenir un traité destiné à éteindre la lutte entre les belligérants et 
les neutres, puis il ajoute : «-Peut-être règardera-t-on cette idée cemme 
un de ces songes politiques faits autrefois pour la paix perpétuelle et universelle du moride. Personne, cependant, n’osera me contester la possibilité de la réalisation. » Azuni, oc. citat., SS 10, 14 et 12. «Nous faisons des vœux sincères, dit Lampredi à la fin de la note que je viens de citer, pour que le reste de l'Europe suive cet exemple, parce que moins il y aura de cas où les droits des neutres et des belligérants pour- ront se trouver en Opposition, moins les dangers et les calamités de la guérre auront d'intensité. » US 

“ 
.
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le. commencement de ce travail, afin de ne pas avoir à m'en 
occuper sans cesse. Je ne rentrerai donc pas dans cette discus: 
sion. | 

Le second argument donné en faveur du système de la con- 
fiscation de la propriété ennemie à bord des navires neutr es, 
celui sur lequel mes adversaires paraissent compter le plus, | 
consiste à supposer que les neutres et les belligérants ont des 
droits opposés, inconciliables, entre lesquels il faut nécessaire- 
ment, absolument, opter, l’un ne pouvant être exercé sans 
anéantir l’autre. Tous les publicistes qui ont défendu la maxime 
par moi attaquée, ont cherché un point d'appui dans la con- 
tradiction des droits. Pour sortir de ce conflit, les païtisans 
exclusifs du droit de la guerre pèsent pour ainsi dire l’intérêt 
que présente chacun de ces droits. Ils examinent les dornma- 
ges que peut causer leur suspension; et trouvant que l'intérêt 
du neutre est plus faible que celui du belligérant, que le dom- 
mage éprouvé par ce dernier , par suite du non-exercice de son 
droit , est beaucoup plusconsidérahle que celui résultant pour 
le neutre de la perte du sien, ils concluent que le. peuple 
pacifique doit abandonner son droit et souffrir l'exercice de 
celui des rations en guerre. 

Le premier auteur qui ait parlé de ce > système d'opposition 
et de conciliation des droits et Alberico Gentilis. Il n’a pas 
développé son idée comme l'ont fait ses successeurs, mais il 
l’a indiquée. En parlant des prétentions qu’élevaient alors les 
Anglais et des réclamations des peuples neutres, il s'exprime 
ainsi: « Ceux-ci ne veulent pas perdre les bénéfices commer- 
ciaux; les Anglais ne veulent pas que l'on fasse ce qui peut 
compromettre leur salut. Le droit du commerce est juste, 
mais le droit de la défense de soi-même est plus juste encore ; 

‘ l’un estle droit des gens, l’autre le droit de la nature : ; celui-là 
est le droit privé, celui-ci le droit des États {1}, 

(4) « Est æquo æquius et favorabili favorabilius et utili utilius. Lu- 
crum illi commerciorüm sibl perire nolunt ; Angli nolunt quid fieri 
quod contra suam salutem est. Jus commerciorum æquum est,at hoc
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Ce passage est l’origine et le résumé du Système que j'ai à 
combattre. Pour le détruire, il me paraît nécessaire d'établir: 
1° qu’il n’existe pas en faveur des neutres et des belligérants 
de droits opposés, incompatibles ; 2° que le droit des neutres, 
aussi sacré que celui du belligérant, exige, pour être mis à 
l'écart, des sacrifices plus grands, plus importants que l’autre; 
3 et que des êtres complétement indépendants l’un de l’autre 
ne peuvent, en aucun cas, être tenus de céder un de leurs 
droits, de subir la loi l’un de l'autre. J'ai déjà établi la pre- 
mière de ces trois propositions. . 

Mais la prééminence réclamée pour le droit de la guerre et 
accordée à ce droit existe-t-elle en réalité? Je répondrai en 
peu de mois à cette question, en rappelant les principales bases 
de la discussion à laquelle elle a donné lieu dans l'un des titres 

æquius tuendæ salutis; est illud gentium jus, hoc naturæ est: est illud 
privatorum, hoc est regnorum. » Ab. Gentilis, De jure belli. « Interea 
quæ, et si pace illicita, tamen in bello in pacatos jure genitium per- 
missa sunt, primum est quod non nunquam in eos exercere potest qui 
commercia cum hoste nostro agunt. Id vero quale sit, maximis inter 
gentes et populos contentionibus et adeo probabilibus utrinque ratio- 
nibus disceptatum fuit, ut ipsum proprie jus gentium collidere videa- 
fur. Ab eorum enim parte qui commercia exercent cum hoste, ratio 
manifesta est; nam indubie jure gentium domini res suas vendere cui 
vellent possunt, A parte vero éorum qui commercia hæc sibi noxia 
impediunt, ratio non minus evidens est; nam cum cuique à naturà se 
juraque sua tueri concessum sit, etiam ea concessa sunt, sine quibus 
tueri ea non potest, uti si non possit nisi impeditis cum hoste com- 
mérciis. » H. Cocceius, De jure belli in amicos, $ 6. « Quamvis enim 
alter populus forsan suo jure utatur dum talia hosti alterius submi- 
nistrat; nec minus tamen suo jure utitur qui se adversus illos defen- 
dil, qui hostem reddere potentiorem non dubitant. » Hennecvius, De 
Ravib. ob vect. vetit. merc. com., ÿ 14. Il est nécessaire de rappeler ici ce que j'ai déjà fait remarquer, que la plupart des publicistes dont je combats Fopinion, ont sinon confondu ensemble, du moins traité en- semble et confusément Ja question de la contrebande de guerre et celle 
du transport des propriétés ennemies. Cefte confusion se fait remar- quer dans les passages cités,
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précédents (1); c’est la seconde proposition que je dois établir 
pour répondre au système de mes adversaires. Albéric Gentilis 
et tous ceux qui l'ont suivi dans cette erreur, ou plutôt dans 
cette partialité, ont posé la question d’une manière très-propre 
à motiver la réponse qu’ils voulaient faire passer pour vraie, 
mais d’une manière complétement contraire aux principes 
mêmes de la matière. D’après eux, tout l'intérêt des peuples 
neutres se réduit au lucre mercantile ; pour le belligérant, il 
s'agit de son salut (2). Présentée sous ce point de vue , la diffi- 
culté n'était certainement pas résolue en droit ; car même le 
lucre commercial auquel une nation a droit, quelque minime, 
quelque méprisable qu’il soit, ne peut lui être enlevé par une 
autre nation, même dans un intérêt très-puissant; et cela à 
cause du principe de l'indépendance réciproque des peuples , 
principe reconnu par tous les auteurs sans exception. Mais elle 
était résolue en humanité ; il était difficile en effet de procla- 
mer qu'une nation belligérante tout entière devait périr, être 
rayée de la grande famille humaine , pour assurer le bénéfice 
que quelques marchands étrangers voulaient faire sur le com- 
merce qui la tuait. Cette manière de présenter les neutres 
comme voulant s’engraisser du sang de leurs semblables, et les 
belligérants comme des victimes immolées à l’âpreté de leurs 
amis , peut être habile , mais elle est complétement fausse (3). 
Rétablissons les termes réels de la question, en la basant sur 
les droits absolus et indéfinis des deux parties , c’est-à-dire 
comme l’entendent nos adversaires, abstraction faite de tous 
devoirs. 

Le droit du neutre, c’est l'indépendance complète, c’est de 

ne devoir obéissance et soumission à nul autre peuple, c’est 

{U) Voyez ci-dessus, p. 22, tit. 7, ch. 2, sect. 2, 82. 

(2} Voyez les passages des divers auteurs cités ci-dessus, et notam- 
ment celui d’Alb. Gentilis. « … Lucrum illi commerciorum sibi perire 
nolunt; Angli nolunt quid feri quod contra salutem suam est. » 

(3) Voyez ci-dessus, p. 24, tit. 7, ch. 2, sect‘ 2, $ 2, Du conflit des 

droits, etc.
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la liberté de faire tout ce qu'il veut, et par conséquent de com- 
mercer selon sa volonté ou son caprice, avec l’un ou l’autre 
des belligérants. C’est là son droit essentiel, le droit constitutif 
de sa nationalité, le droit sans lequel le neutre ne peut plus 
avoir la prétention de former un peuple. Ce fait est reconnu 
ct avoué par tous, même par AÏb. Gentilis, Vattel, Lam- 
predi, etc. (1). Donner au belligérant le droit de défendre à 
ce peuple neutre de faire certains actes commerciaux, de se 
charger de certaines marchandises, d’entrer dans certains 
ports, non soumis à la juridiction du législateur, c’est en réalité soumettre le peuple neutre au peuple belligérant; c’est ordon- 
ner au premier d’obéir aux lois promulguées par le dernier ; 
c’est lui enlever sa liberté, son indépendance, c’est le priver 
de sa nationalité. . 

Cette conséquence forcée, déjà si évidente, le devient encore 
davantage si on considère que non-Seulement on déclare exé- 
cutoires pour les neutres les lois promulguées par le belligé- 
rant, mais encore que l’on donne à ce dernier le pouvoir de les 
contraindre à cette exécution. Il peut arrêter le navire neutre, 
le fouiller, enlever les marchandises dont il a défendu le com- 
merce, le conduire de force, en mettant à bord un équipage ou 
au moins un officier conducteur, jusque dans ses propres ports, 

(1) « Or la qualité essentiellement nécessaire à un législateur, c’est d’avoir une autorité ou un pouvoir souverain sur les personnes à qui il veut imposer des lois. Mais le droit universel des nations refuse cette prérogative aux belligérants, puisque ceux-à qui ils veulent im- poser ces lois ne sont pas leurs sujets, mais entièrement étrangers et hors leur puissance. » Azuni, t. 2, ch. 2, art, 2. « Le belligérant peut publicr tous les manifestes qu’il voudra; les nations indépendantes ne sont nullement obligées d’y faire la plus légère attention. 11 a beau ob- jecter que le besoin naturel de sa défense lui en donne le droit lors- qu’il lui est essentiellement nécessaire; je lui réponds que ma liberté naturelle et mon indépendance me donnent aussi le droit de disposer, Comme il me plaît, des choses que je dois à la nature ou à mon indus- trie...» Lampredi, Du Commerce des neutres, 17e part., $ 10.
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où le neutre ne voulait pas aller; et le soumettre à des juges 
étrangers chargés de lui appliquer des lois étrangères. Ainsi le 
neutre est soumis aux ordres du belligérant, il doit lui obéir ;.et 
le belligérant a le droit de faire ces lois, celui de les exécuter 
même para force et de punir les contrevenants. En un mot, le 
neutre est soumis à la juridiction du belligérant; il perd son 
indépendance , sa liberté, et par conséquent sa nationalité. Ce 
n’est donc pas le Iucre commercial dont les nations neutres ne 
veulent pas faire le sacrifice, c’est leur indépendance, c’est leur 
existence comme nation qu’elles défendent. A leur égard telle 
est la question sous son véritable aspect. 

Les belligérants ont-ils un intérêt aussi puissant qué le pré- 
tendent leurs avocats? Doivent-ils, sous peine d’être anéantis, 
anéantir le commerce, l'indépendance des peuples neutres? IL 
ne sera pas besoin d’une longue discussion pour prouver le 
contraire. Le transport des propriétés ennemies n’a et ne 
peut avoir aucune influence sur le sort des expéditions mili- 
taires, car il ne s’agit ici ni de contrebande de guerre, ni 

de commerce avec un lieu bloqué, mais seulement des objets 

déclarés innocents par la loi internationale. Ce transport, quel- 
que considérable qu’il soit, ne peut empêcher une armée de 
remporter une victoire, de faire la conquête d’un pays; il ne 
peut surtout faire gagner une bataille au belligérant qui en 
profite, lui faciliter une conquête , le mettre plus à portée de 
faire une invasion sur le territoire ennemi, etc.., etc. II ne com- 
promet donc pas Le salut de l'autre belligérant. Le salut de ce 
dernier n’est pas engagé dans la question. Le seul effet que ce 
commerce puisse avoir est de diminuer les maux, les priva- 
tions que la guerre impose aux populations, en empêchant 
qu'elles soient privées de l'écoulement des produits du sol et 
de l’industrie, et par conséquent des denrées exotiques qu'elles 
reçoivent en retour. Mais le salut de la nation ennemie n’est 
pas en péril; son indépendance même n’est pas menacée. Son 
ennetui n’a pas un vaisseau, pas un soldat de plus à lui opposer. 
De même que la première, cette seconde partie de la question 
a été mal posée ; autant on avait cherché à amoindrir, à avilir
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le droit des neutres, autant on avait voulu exagérer, ennoblir celui du belligérant. | 
Mais, dit-on, ce commerce rend la nation en guerre qui le 

fait faire, plus forte, plus puissante; les neutres ne doivent rien 
faire qui puisse avoir pour résultat d'augmenter la force de 
l’un des deux adversaires; et dans tous les cas, chaque belligé- 
rant a le droit de s'opposer à tout ce qui peut fortifier son en- 
nemi. Nous avons déjà discuté cette objection; nous avons 
même, ce que n'avaient pas fait les auteurs que nous combat- ions, signalé comment le commerce de transport augmentait la force de la nation qui le faisait faire (1). Mais nous avons 
montré que cette augmentation de force était indirecte, qu’elle ne portait pas sur les forces immédiatement destinées au combat et exclusivement propres à la guerre. Or, de même que le neutre souffre des conséquences indirectes de la guerre, par suite des devoirs qu’elle lui impose, et qu'il ne peut pas s'en plaindre, lui qui est étranger au conilit; de même le bel- ligérant doit Supporter, sans se plaindre, les conséquences in- directes de la neutralité et de l'exécution de ses propres de- voirs. D'ailleurs, lorsque la guerre a éclaté, le belligérant qui 
vieut réclamer le droit exorbitant dont il s’agit, savait très- bien que son adversaire avait le droit de faire faire par les étrangers le transport de ses propres denrées; il connaissait l'augmentation. de forccs qui pouvait résulter de cette faculté ; il a donc dû compter qu’il aurait à combattre son ennemi avec toutes les forces qu’il possédait, et même celles que pouvait lui donner le commerce des peuples neutres. Ce fait ne produit donc pas en réalité une augmentation de forces ; il n’a pour résultat que la réalisation prévue des forces bréexistantes, réalisation que l'ennemi ne peut empêcher, parce qu'elle n’est que le résultat indirect de l'exercice des droits de la neutralité; ct il est facile de voir que ce fait ne peut mettre le belligérant 

(1} Nous avons démontré que le commerce, en enrichissant le belli- gérant avec lequel it est fait, le rendait plus puissant en favorisant son ndustrie. Voyez ci-dessus, t. 7, Ch, 2, sect. 2,
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en péril. [ne s’agit donc pas de la nécessité d'échapper à un 

danger imminent; le salut de la nation n’est pas menacé. Le 

second terme de la question a été aussi complétement déna- 
turé, aussi mal posé que le premier. 

Si, comme Albéric Gentilis, Lampredi et les autres auteurs 

qui ont soutenu cette opinion, on veut chercher la solution de 

la difficulté dans la quotité du dommage causé par la suspen- 

sion de l’un des deux droits, et dans la facilité de réparation de 

ce dommage, la question devra être posée ainsi : les belligérants 

veulent causer à leur ennemi le plus grand tort possible, lui 

imposer les privations les plus complètes, et surtout s'emparer 

du monopole; les neutres, de leur côté, ne veulent pas que 

Jon attaque leur indépendance naturelle, que l’on détruise 

leur nationalité. À la question ainsi posée, je répondrai avec 

Lampredi, mais en raison inverse et avec vérité : « Il est donc. 

conforme à la raison que le premier de ces droits soit sus- 
pendu... ({).» | 

Les deux bases de argumentation de mes adversaires ainsi 

détruites, il me paraît utile d'examiner les exemples par 
lesquels ils avaient cru pouvoir appuyer leur solution. Plusieurs 

sont tirés du droit civil. C'est Le jet à la mer d’une partie de la 

cargaison , pour sauver le reste du chargement, le navire et les 

hommes qui le montent ; c’est l'emploi de tous les matériaux 

qui se trouvent à portée pour s'opposer au débordement d’un 

fleuve ; la démolition d’une maison pour arrêter les progrès 

d'un incendie ; le fait de couper le câble d’un navire qui en 

met un autre en péril, etc., ete, (2. J'ai déjà donné les 

(1) Du commerce des neutres, 1"° part., S 10. 

(2) « Voilà pourquoi il y a des lois qui permettent de jeter à la mer 

une partie de la cargaison pour sauver l’autre et la faire servir à com- 
penser la perte qu’a nécessitée un danger imminent. C’est par Ja même 
raison qu'on peut démolir la maison de son voisin, de peur que l'in- 
cendie ne se communique à la sienne; que lorsque le feu prend à un 
navire mouillé dans un port, il est permis aux bâtiments qui l’avoisi- 
nent, supposé qu’ils ne puissent s’en éloigner, de le détruire et de À
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motifs pour lesquels toute application du droit civil doit être 
repoussée du droit international. Ici je ferai observer de plus 
que, dans tous ces exemples, le péril est commun et à la partie 
qui lèse les droits de son voisin , et au voisin dont les droits 
sont lésés. Si, au lieu d'alléger le navire battu par là tempête, 
au moyén du jet à la mer d’une partie de sa cargaison, on le 
laisse périr, le propriétaire des marchandises qui, pour sauver 
le bâtiment, auraient dû être sacrifiées, perd sa propriété ; seu- 
lement il entraîne la perte de tout le surplus du chargement ; 
il a donc lui-même intérêt, et un intérêt puissant, à faire le 
Sacrifice demandé par le salut commun. Il en est de même pour le cas d’incendie, pour celui d'inondation, ete., etc. 

Gette communauté de péril existe-t-elle entre les neutres et le belligérant ? Nullement; le salut du premier n'importe pas à l'autre, Ce danger, en admettant qu’il existe, ne menace pas le neutre, il ne concerne pas le Peuple qui continue à vivre loin des hostilités. IMmdépendant l’un de l'autre, l’un peut périr sans | que l’autre en souffre le moindre dommage. Ainsi, soit parce qu'ilssont tirés du droit civil, qui, dans aucun cas et sous aucun prétexte, ne peut être appliqué aux relations internationales ; soit parce qu’ils concernent des cas où un danger commun Commande un sacrifice à l’un de ceux qui se trouvent en péril, pour sauver les autres et lui-même d'un accident beaucoup plus grave, les faits invoqués par Azuni et par Lampredi sont complétement en dehors de la question. : 

couler bas, et même celui qui en est le plus près, si on le croit néces- saire pour couper la Communication du feu et sauver tous les autres. Le même Principe, lorsqu'un flenve grossi par les torrents est sur le point de se déborder et de ruiner, dans une vaste plaine, les espérances du cultivateur, autorise celui-ci à se servir des planches qui ne lui ap- Partiennent pas, Pour renforcer ou relever la digue qui couvre les champs et sauver la récolte de l’inondation… » Azuni, Droit maritime de l'Europe, t. 2, ch. 3, art. 2, 3 4. L'auteur cite avec grand soin les lois romaines qui confèrent ces divers droits. Lampredi cite aussi l'exemple du fleuve débordé, Du commerce des neutres, 2 10.
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Maïs ces deux auteurs citent un autre exemple qui est, ou 

plutôt qui paraît tiré du droit des nations. Dans le cas d’une 
extrême disette, ces auteurs prétendent que l’on peut arrêter 
en pleine mer les bâtiments étrangers chargés de grains, pour 
s'approprier, par voie d'achat forcé , les aliments qu'ils por- 
tent (1). Cette allégation mérite un examen plus approfondi que 
les précédentes. D'abord, est-il vrai que, dans le cas d’une 
extrême disette, une nation, une ville, ait le droit de s'empa- 
rer des bâtiments étrangers, chargés de vivres, ou des denrées 
alimentaires qu’elle trouve à bord de ces bâtiments? Poser ce 
fait pour prouver l’existence du droit de la nécessité me pa- 
raît un cercle vicieux. Si l'action dont il s’agit est légitime, 
c’est en vertu du droit de la nécessité. Elle ne peut donc pas 
servir à prouver l'existence du droit dont elle-même tirerait 
la sienne, Contre ce prétendu droit de s'emparer des navires 
étrangers s’appliquent toutes les objections que j’ai présentées 
contre le droït de la nécessité, parce qu’il serait lui-même le 
droit de la nécessité. 

L'admettre comme preuve, ne serait autre chose que prou- 
ver le fait par le fait lui-même. À mes yeux, nulle nation, à 
quelque extrémité qu’elle soit réduite , n’a le pouvoir d'arrè- 
ter les navires étrangers et de s'approprier, même en les 

(1) « Dans une disette extrême, j'expédie des vaisseaux en mer avec 
ordre aux capitaines d'arrêter tous bâtiments chargés de vivres, et de 
les conduire promptement dans mes ports. J’attaque sans doute la li- 
berté et la propriété, deux droits inviolables dans l'état ordinaire des 
choses; mais, en agissant ainsi, j'évite les suites irréparabies de la fa- 
mine, et indemnisant les patrons des navires arrêtés des pertes que le 
retard a pu leur occasionner, il ne résulte en définitive, pour eux, au- 
cun dommage de la violence qu’on leur a faite. » Lampredi, ubi sup, 
« Voilà pourquoi, enfin, dans une extrême disette, on peut arrêter, en 
pleine mer, les navires chargés de grains ou d’autres comestibles, pour 
secourir promptement la nation qui en manque. IL est vrai qu'on at- 
taque alors ce droit (de propriété) inaltérable et sacré de la société, 
mais cette violalion est commandée par le droit impérieux de la néces- 
sité.. » Azuni, Droit maritime de l'Europe, t. 2, ch. 3, sect. 2, 2 4.
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payant, les denrées qu’ils portent. Je ferai observer que le pro- 
priétaire de ces denrées peut en avoir un besoin aussi extrême 
que celui qui veut s’en emparer. Devra-t-il, lui, être complé. 
tement indépendant, se soumettre à la volonté de ce dernier, 
souffrir à sa place? Évidemment non, il n’est pas tenu à se 
sacrifier pour un étranger. Son devoir n’est pas même de lui 
vendre son superflu, s’il n'y trouve pas son intérêt , SO avan- tage, s’il n’en a pas la libre volonté ; €t Comme ce n’est pas pour cet étranger un devoir de céder à l’autre ce qui lui âppartient, il aura le droit de repousser par la force toute tentative faite par la force pour s'emparer de sa propriété. Ce fait est incon- testable ; mes adversaires n’ont pas osé le nier, ils le passent prudemment sous silence. Cependant, si le peuple qui souffre de la disette a le droit de s'emparer des vivres appartenant aux étrangers, le devoir de ces derniers doit être de le laisser prendre ce dont il a besoin. Si, au contraire, le propriétaire 
des vivres a le droit de s’opposer à ce que l’on s'empare de ce 
qui lui appartient, il est évident que le devoir de celui qui 
souffre de la disette est de respecter les propriétés d'autrui. 
Il n’y à d'autre moyen de sortir de cette difficulté que d’ad- 
mettre le conflit des droits et le droit de la nécessité ; c’est-à- 
dire que mes adversaires veulent prouver l'existence de ce droit par l'existence de ce droit lui-même. 

Azuni cherche à appuyer cet exemple sur l'autorité de Gro- tius , tout en repoussant énergiquement la base même adoptée par le savant publiciste { 1). Maïs, bien que Grotius ait soutenu 

{1} Grotius soutient que la communauté qui existait entre tous les hommes, au Commencement du monde, revit en cas de nécessité; c'est pourquoi, dans ce cas, il accorde à tous le Pouvoir de prendre les choses nécessaires à Ja satisfaction de leurs besoins. « Hinc primo sequitur in gravissima necessitate reviviscere jus illud Pristinum rebus utendi, fanquam si communis mansissent : quia in omnibus légibus humanis, ac proinde in lege dominii, summa illa necessitas videtur ex- cepta .. » De jure belli et pacis, lib. 2, cap. 2, $ 6, no 2, Azuni s’ex- Prime ainsi : « Quoique j'aie rapporté l'autorité de Grotius pour ap-



op 

PROPRIÉTÉS ENNEMIES SUR NAVIRES NEUTRES. 397 

dans plusieurs circonstances le droit de la nécessté, il est facile 
de reconnaître qu’il ne l'admet pas dans la question spéciale 
dont nous nous occupons. Le passage cité par Azuni n’a 
aucune relation à cette question, et est complétement diffé- 
rent de l'exemple invoqué par cet auteur. C’est un exemple 
du droit civil, qui, par conséquent, ne peut avoir d’applica- 
tion dans les relations internationales (1). 

Une objection puissante pouvait être faite au système que 
je combats : si le commerce de transport fortifie celui des deux 
belligérants avec lequel il est fait, le commerce direct, le com- 
merce d'acquisition et de vente, a également et à plus forte 
raison cet effet ; la nécessité doit autoriser l'adversaire à le 
prohiber. Lampredi et Azuni ont prévu cette objection, mais 
l'ont-ils détruite ? Nullement; la seule réponse faite par eux 
est que le belligérant ne le peut pas parce que le dommage 
retomberait tout entier sur le neutre, tandis que, dans le cas de 
la saisie des propriétés ennemies, ce dommage retombe en 
entier sur le propriétaire des denrées, c’est-à-dire sur l’un des 

belligérants (2). 

puyer mon opinion sur lobligation de payer les choses enlevées aux 
navires,.… je n’entends pas pour cela adopter son absurde système de 
retour imaginaire à la communauté dés biens dans les cas de néces- 
sité.… » Droft maritime de l'Eurôpe, ubi sup., note. 

{1) « Hinc illud, ut in navigalione, si quando defecerint cibaria, 
quod quisqué habet in commune conferri debeat : sic et defendendi 
mei causa vicini ædificium orto incendio dissipare possum : et funes, 
aut retia discindere, in quæ navis mea impulsa est, si aliter explicari 
nequit. » Grotius, loc. citat. Le premier de ces exemples est compléte- 
ment différent de celui adopté par Lamprediet Azuni; il doit être rangé 
dans la même classe que ceux qui suivent ; c’est un exemple de droit 
civil. . 

(2) «.… Parce que le dommage de la prise des propriétés ennemies 
tombe en presque lotalité sur l'ennemi, et que le peu qu’en ressentent 
les neutres et les amis se pèut facilement réparer; mais les pertes qu’é- 
prouveraient les neutres, l’'empêchement mis à la vente de leurs pro- 

ductions ou objets de leur industrie aux nations qui se trouvent acciden-
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Les deux auteurs que je viens de citer vont beaucoup plus loin; ils accordent au belligérant le droit de s'emparer de toute 
denrée destinée à son ennemi, quel que soit le propriétaire, à 
la charge par lui d’en payer la valeur (1). Je crois qu'ils au- 
raient pu ne pas imposer cette dernière charge ; les faits histo- 
riques qu’ils ont pris pour guide les autorisaient à proclamer que le belligérant avait le droit de confisquer tout ce qui est destiné à l'ennemi, sans s'arrêter à considérer quel est le pro- Priélaire et sans s’embarrasser de payer la valeur (2). Depuis longtemps les belligérants sesont arrogé ce pouvoir ; d’ailleurs, le droit de la nécessité est assez élastique pour conférer cette faculté à ses heureux possesseurs. 

tellement en Suerre, tomberaient entièrement sur eux etne pourraient point se réparer. » Lampredi, $ 10. « On reconnaîtra bientôt l'incon- séquence de cette objection si on fait attention que la prise des mar- chandises ennemies sur un navire neutre, ne nuit qu'à l'ennemi seul, en Jui enlevant un secours sur lequel il comptait ; et que Île peu de dommage qu’en doivent éprouver les neutres est immédiaternent com- pensé par le payement du nolis et de l'indemnité de retard; qu’au con- traire l'interruption du commerce qu'avaient coutume de faire les neutres avec les nations belligérantes , jetterait sur eux un préjudice irréparable. » Azuni, ubi sup. 
(1 « Que si elle (la perte des neutres) pouvait se réparer, il ny a point de doute que les belligérants n’eussent Ie droit d'arrêter tous les navires qui portent des objets utiles à Fennemi, en offrant de les ache- ter au comptant, ou de les échanger contre des marchandises sembla- bles et au même prix que cèlles qu’ils auraient pu trouver chez l'en- nemi... » Lampredi, loc. cifat. « Cette théorie est si vraie, que, supposé le cas où le belligérant pourrait réparer le dommage que causerait aux neufres la perte des marchandises qui font l'objet de leur commerce habituel avec l'ennemi, il Pourrait aussi les arrêter légitimement, Pourvu qu'il en payât la valeur en argent ou en autres marchandises, Conformément aux conditions de Jeur destination à Fennemi.» Azuni, ubi sup. 

‘ (2) Voyez le 2 précédent; les lois intérieures des nations qui mettent à exécution Ja maxime le pavillon neutre ne couvre Pas la cargaison, n’accordent pas d'indemnité aux neutres, et nous verrons ci-après que
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Lampredi avait présenté à l'appui de son système une sorte 
de raisonnement subsidiaire, qu’il me paraît utile de faire 
connaître et de détruire. Suivant lui, la question devait être 
décomposée en deux parties complétement indépendantes 
l'une de l’äutre, absolument différentes. La première serait de 
savoir si les belligérants ont le droit de défendre aux neutres 
de faire le commerce de transport ; la seconde, s'ils ont le 
droit de saisir la propriété ennemie chargée sur les navires 
neutres (1). La confusion de ces deux questions a seule, dit cet 
auteur, causé toutes les discussions. Sur le premier point il dé- 
clare qu’il est très-permis aux neutres de faire le commerce 
d'économie, comme il l'appelle ; qu’en s’y livrant ils ne violent 
aucun de leurs devoirs. Le belligérant ne peut légitimement 
défendre aux neutres de se livrer à cette industrie ; aucune 
puissance en guerre n’a jamais contesté ce droit aux peuples 
pacifiques (2. La seconde question est par lui résolue dans le 

les peuples qui veulent interrompre tout commerce neutre avec leur 
ennemi, confisquent, et par conséquent n’achètent pas, tout ce qui est 
destiné à cet ennemi. Ces faits seuls ont servi de base à opinion de 
Lampredi. . 

{1} « Ceux qui ont traité cette matière ont confondu ensemble deux 
questions bien différentes entre elles, et de cette méprise est résultée la 
confusion que nous avons exposée longuement ci-dessus. La première 
est celle de savoir si les puissances belligérantes peuvent défendre aux 
neutres de faire le commerce d'économie qu'ils faisaient avant la 

guerre, en louant leur industrie et leurs navires aux belligérants. La 
seconde est de savoir si le pavillon neutre couvre les propriétés enne- 

mies, c’est-à-dire si les vaisseaux des puissances belligérantes peuvent 

s'emparer des effets de leurs ennemis trouvés à bord des bâtiments 
NCuires, » Lampredi, Du commerce des neutres, $ 10. 

{2} « Proposons donc de nouveau ces deux questions si différentes : 

ést-il permis aux neutres de louer leur industrie et leurs navires pour 

servir au commerce des nations belligérantes ? Nous répondrons sans 

difficulté que cela est très-permis…. et toutes les nations de l'Europe 

feront la même réponse, puisqu'elles n’ont jamais prétendu que les 

neutres s’abstinssent de ce commerce, qui est une occupation pacifique
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sens favorable au belligérant, mais à la charge d’indemnité , 
c'est-à-dire que la nation en guerre a le droit de saisir et de 
confisquer les propriétés de son ennemi chargées sur les bâti- 
ments neutres , en payant au maître du bâtiment le fret, et un 
dédommagement pour le retard (1): Au fond, c’est toujours le 
même système , l'opposition des deux droits ; nous l'avons exa- 
miné ; mais la question d’indemnité peut-elle changer, modi- 
fier ce que nous venons d'établir? c’est la seule partie qui 
resie à décider. 

L'indemnité accordée par le belligérant au navire neutre 
par lui arrêté et conduit dans ses propres ports, peut-elle en‘ 
lever à l'arrestation du navire, à tous les actes qui l’accom- 
pagnent et la suivent ; le caractère d'attaque à l'indépendance 
du peuple neutre? Evidemment non ; la saisie du navire neu- 
tre, son arrestation, sa conduite forcée dans un port autre que 
celui de sa destination, en un mot, tous les actes du belligé- 
rant, conservent leur caractère propre. Or nous avons vu que 
ce caractère était celui d’actes de juridiction ; l'indemnité ac- 
cordée ne peut le changer. Si on admettait ce palliatif, le belii- 
gérant pourrait, en indemnisant les peuples pacifiques, violer 
tous leurs droits, même ceux du territoire continental, comme 
Grotius leur en accorde le pouvoir (2). Le Système d’indemnité, 
quand même il serait religieusement observé par les belligé- 

et sans aucun rapport avec l’état de guerre, ne viole par conséquent, 
en aucune manière, les lois de la neutralité. Aucune puissance en 
guerre n’a jamais prétendu que les neutres Suspendissent leur com- 
merce ordinaire. » Lampredi, ubi sup. | 

(4) « Est-il permis aux nations belligérantes ; soit sur leurs côtes, 
soit en pleine mer, d’arrêter les bâtiments neutres, y chercher les pro- 
priétés ennemies et s’en emparer? Nous répondrons que cela leur est 
permis, pouryu que les patrons ou capitaines des navires arrêtés soient indemmisés des frais de chargement et des dommages que le retard peut leur avoir fait éprouver. » Lampredi, Loc. citat. 

(2) Voyez le passage de Grotius cité ci-dessus. Il est tiré du traité De jure belli e£ pacis, lib. 2, cap. $ 10.
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rants, ne peut donc en rien modifier ce quenous avons dit sur 
le prétendu droit du belligérant, de saisir La propriété de son 
ennemi chargée sur les navires neutres. Au reste , je dois faire 
observer que les nations, lorsqu'elles ont les armes à la main ; 
sont bien loin de vouloir exécuter cette condition mise à l’exer- 
cice de la violation de tous les droits des neutres. En général, 
à moins que le neutre ne soit assez puissant pour faire craindre 
son ressentiment , elles refusent toute espèce d’indemnité aux 
navigateurs victimes de leurs violences, et, sans toutefois l’invo- 
quer, mettent en pratique la doctrine de Grotius, qui dispense 
de l'indemnité lorsque quelque circonstance empêche de pou- 
voir la donner (1). 

Non-seulement l'indemnité né change pas le caractère des 
actes commis par le belligérant contre les nations neutres ; 
non-seulement cette opinion ne modifie en rien la question 
dont je m'occupe; mais, à mes yeux, son admission par les au- 
teurs partisans de la saisie des propriétés neutres, est une 
preuve de la non-existence du prétendu droit qu'ils défendent. 
En effet, l'exercice d’un droit positif, complet, absolu, comme 
on nous représente celui dont il s’agit, ne peut jamais donner 
lieu à une indemnité, surtout envers des êtres complétement 
étrangers, n’ayant avec les possesseurs du droit aucun lien 
civil. Le droit existe ou n’existe pas ; s’il existe , Son exercice 
ne peut jamais donnér lieu à payer aucune indemnité (2); s’il 
n'existe pas , l'indemnité ne saurait lui donner naissance ; s'il 
n'existe pas, le droit contraire est incontestable en faveur des 

(1) « Nam si me tueri non possum nisi quæ mittuntur intercipiam, 
* necessitas, ut alibi exposuimus, jus dabit, sed sub onere restitutionis, 

nisi causa alia accedat. » De jure belli et pacis, lib. 3, cap. 1, 85, n°3. 
Ce passage est spécial à la contrebande de guerre; il contient une er- 
reur sans doute, mais c’est à tort que.les partisans du droit de saisie: 
de la propriété ennemie s’en emparent. Grotiusne peut pas être compté 
parmi les défenseurs de ce prétendu droit des belligérants. | 

{2} Pour le développement de cet argument, voyez ci-dessus, tit. 7, 
ch. 2, sect, 2,22, | 

IL . 26
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neutres, et il serait contraire à toutes les lois divines et humai- 
nes de considérer une nation comme forcée de laisser violer 
son droit, moyennant une indeinnité (1). 

Cette espèce de transaction, comme on peut le remarquer, 
tient encore à l'opposition des droits ; cependant c’est un sÿs- 
tème complétement différent du premier, c’est le système du 
Consulat de la mer ; il a été soutenu par Vaitel et par Zou- 
cheus (?), et suivi par Azuni. Mais, comme le fait remarquer 
Massé, il est un témoignage des efforts tentés pour pallier les 
effets d'une règle reconnue mauvaise ; c’est l’aveu le plus for- 
mel de l’injure que son application fait aux neutres (3). 

Au reste, le système d’indemnité est incomplet, et ne peut 
pas ne pas l’être ; Pour le prouver, il suffit de quelques mots. 
Le but que se proposent ceux qui l'ont inventé et qui le sou- 
tiennent , est d'arriver à ce que toute la perte, tout le dom- 
mage tombe sur l'ennemi, à ce que le neutre n’éprouve aucun 

() Voyez ci-dessus, tit. 2, sect. 3. 
(2) Zoucheus, De jure feciali, part. 2, sect. 8, q. 6; Vatlel, Droit des 

gens, Liv. 3, ch. 7, 8415; Azuni, Droit maritime de PEuropet. 2, ch. 3, 
art. 2. Ce dernier auieur suit Lampredi à peu près pas à pas. 

(3) L'auteur, après avoir développé sous son véritable jour Pintérêt 
du commerce de commission et de transport, conclut ainsi : « I ne 
suffit donc pas, pour réparer le dommage causé par la saisie des mar- 
chandises envoyées en Commission, de payer au capitaine du navire le 
fret de ces marchandises et une indemnité pour le retard, puisqu'il 
peut y avoir en souffrance d’autres intérêts neutres, auxquels i serait 
impossible de donner une satisfaction suffisante. Qui ne voit d’ailleurs, 
en examinant les choses d’un point de vue moins général et moins 
élevé, que le commerce de transport et de commission, comme tout 
autre, vit de confiance et de sécurité? IL n’est donc pas probable que les 
navires neutres trouvent beaucoup d’expéditeurs lorsque ceux-ci au- 
Toni en perspective l'éventualité d'une capture, et il'est encore moins 
probable que les expéditeurs seront rassurés sur leurs intérêts, parce que les intérêts du navire resteront saufs au moyen du payement du fret et d'une indemnité. » Du droit commercial , t. 4, iv. 2, tit. 4er, 
ch. 2, sect. 2, $ 3, art, 4er, p. 202 et suiv.
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préjudice par le fait de la saisie d’une partie de sa cargaison ; 
du moins c’est ce qu’ils prétendent, Mais les premières notions 
nous apprennent que le commerce , et surtout le commerce 
maritime, se compose non pas d’une opération isolée, mais 
d'une série d'opérations, dont la liaison est tellement intime, 
que la ruine de l’une entraîne presque infailliblement la ruine 
de toutes les autres. La réalisation de cette série d'opérations 
amène le véritable bénéfice commercial. Le fret d’une partie 
de la cargaison, l'indemnité matérielle pour le retard ne sont 
rien dans l’ensemble de l'expédition ; il est illusoire de croire 
qu'en les payant on garantit le neutre de tout dommage. 

Supposons un navire expédié pour la Chine avec une cargai- 
son composée d’un assortiment de marchandises les plus re- 
cherchées dans ce pays. Cet assortiment est fait dans des pro- 
portions calculées d’après les saisons, le moment du départ 
fixé en raison des diverses moussons ; en un mot, le succès de 
l'expédition est basé sur des calculs commerciaux. Le navire 
est arrêté par un croiseur, conduit dans un port du belligérant; 
une partie de sa cargaison est enlevée comme appartenant à 
l'ennemi ; enfin il est libre, aprèsavoir perdu un mois, de con- 
tinuer sa route. Mais il rencontre les moussons contraires; il 
arrive après la saison propice pour la vente de ses marchan- 
dises ; d’ailleurs son assortiment, moins complet par suite de 
la confiscation, est moins favorable à la vente ; il ne peut plus 
se procurer les retours sur lesquels il comptait, et se trouve 
dans la nécessité de vendre sa cargaison à perte, et de revenir 
en Europe sur lest, ou du moins d'aller chercher ailleurs un 
chargement. L’opération qui était de nature à donner de 
grands bénéfices aux chargeurs, aux consignataires, aux arma- 
teurs , devient pour tous une occasion de ruine. Je deman- 
derais si le payement du fret des quelques tonneaux de pro- 
priété ennemie, si l'indemnité de trente jours de retard, peuvent 
compenser la perte véritable ? 

Un semblable système était injuste et absurde au xne siècle, 
lorsque le Consulat de la mer fut rédigé , alors que le proprié- 
taire de la marchandise voyageait presque toujours avec sa
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propriété, dans ce temps où le génie commercial n’était pas 
développé comme il l’est de nos jours, mais il était le fruit et le 
résultat de la barbarie de l'époque. Aujourd'hui il n’en est pas 
ainsi ; le dommage irréparable causé aux neutres, et dont on 
se garde bien de parler, est le but réel et seul vrai des belligé- 
rants. Le premier système, celui de la confiscation pure et 
simple de la propriété ennemie, chargée sur les navires neu- 
tres , était plus rigoureux , rais il avait le mérite de la fran- 
chise; celui de la confiscation avec indemnité est tout aussi 
injuste, tout aussi contraire aux lois divines et humaines ; de 
plus il est profondément hypocrite. 

Enfin, il est un fait constant, et que Lampredi lui-même 
reconnait: le commerce vit de sécurité; le commerce de 
transport comme tous les autres ne peut exister sans cette 
garantie. Du moment où la propriété ennemie n’est pas en 
sûreté à bord des navires neutres, navires qui ne doivent 
même pas se défendre contre le belligérant; le commerce de 
transport est frappé de mort. Le propriétaire de la marchan- 
dise renonce à la confier aux bâtiments neutres, dans la 
crainte de la voir confisquer. Il y a plus, les neutres eux- 
mêmes hésitent à faire des expéditions commerciales , dans 
la crainte de voir tous leurs calculs déjoués par l'arrestation 
du navire. La navigation neutre languit et meurt. Le but 
secret mais réel du belligérant est atteint. Le système de la 
saisie avec indemnité doit donc être repoussé comme le pre- 
mier. 

Les partisans du droit réclamé par les belligérants de saisir 
la propriété ennemie chargée sur les navires neutres, ont 
cherché à tirer un argument de deux faits reconnus et con- 
sacrés par le droit international : la visite des navires neutres 
à la mer, et la saisie des marchandises de contrebande trou- 
vées sur ces bâtiments. Si on peut soumettre à la visite les na- 
vires neutres rencontrés en pleine mer, si on peut confisquer 
les objets dont le commerce est prohibé en temps de guerre, le navire neutre n’est pas la continuation du territoire neutre, il n’est pas inviolable, et on peut également rechercher sur ce
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navire les marchandises appartenant à l'ennemi et les confis- 
quer. Tel est en résumé le raisonnement de mes adversaires. 
N est nécessaire de séparer ces deux faits (1). | . 

La visite, dont je m'occuperai spécialement dans le titre 
suivañt, est une institution du droit secondaire, qui est loin 
de pouvoir recevoir l'extension que les belligérants et leurs 
avocats veulent lui donner. Son but unique est de constater 
si le navire rencontré appartient réellement à la nation dont 
il porte le pavillon ; si un ennemi ne se cache pas sous les cou- 
leurs d’un ami. Elle doit donc se borner à la constatation de ce 
fait unique, et, dès qu’elle est faite, dès que le navire est re- 
connu neutre et porter le pavillon de son souverain, le belli- 
gérant doit se retirer immédiatement et évacuer le sol qu’il ne 
peut fouler malgré le propriétaire. La constatation doit se 
faire par la seule inspection des papiers de bord. La visite 
n’est donc pas un fait susceptible de détruire la territorialité 
du bâtiment; destiné à constater la nationalité, ce fait cesse 

aussitôt que le lieu est reconnu être un lieu neutre. 
Quant à la saisie des marchandises de contrebande, il suffit 

de rappeler ce que nous avons dit dans le titre VIII pour ré- 
pondre à l'argument que l'on veut en tirer. L'un des deux 
devoirs essentiels du neutre est de s'abstenir de tout acte d’im- 
mixtion aux hostilités. La nation qui viole ce devoir devient 

(1) Je me bornerai à faire observer que Fopinion de cet auteur, 
si elle était fondée en raison, éntraînerait aussi l’illégitimité de la saisie 
des munitions et autres marchandises de contrebande de guerre, et 
des vivres, destinés pour des places qui sont en état de siége ou de 
blocus, lorsque c’est un vaisseau neutre qui les porte. Cependant tous 
ceux qui ont écrit sur le droit public, et Hubner lui-même, ne sont 
pas de cet avis. L’immunité du pavillôn, que cet auteur suppose, sans 
fondement plausible, égale à celle du territoire, ne prouve donc rien en 
faveur de la liberté du commerce des neutres, dans le sens de l’argu- 
ment rapporté.» Azuni, Droit maritime de l'Europe, % vol., ch. 3, 
art. 2, $ 9. Jenkinson, dans son Discours apologétique de la conduite de 

* la Grande-Bretagme, tire également un de ses arguments du Droit de 
visite. Il a été réfuté par de Rayneval.
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ennemie du belligérant contre lequel elle commet des actes 
hostiles, alliée de celui en faveur duquel elle les commet. 
Nous avons établi que le fait de fournir des armes et des muni- 
tions de guerre à un peuple belligérant, était un acte d’immix- 
tion âux hostilités ; la nation qui s’en rend coupable devient 
donc l’alliée de celui des deux combattants qu’elle favorise, 
l'ennemie de l’autre. L'usage des nations , pour éviter sans 
doute de rendre universelles toutes les guerres, et pour ne 
pas faire retomber sur un peuple entier la faute de l’un de ses 
membres, à voulu que le coupable seul fût responsable de son 
fait; son souverain l’abandonne, et le belligérant lui enlève les 
moyens de nuire qu'il voulait diriger contre lui. Le navire 
neutre qui porte des marchandises de contrebande n’est plus 
neutre en réalité, puisqu'il méconnaît les devoirs que lui im- 
pose son état. Le belligérant, en saisissant la contrebande, ne 
viole pas un lieu neutre, il prend, dans un lieu qui a cessé de 
l'être, des objets qui pourraient lui nuire, s'ils parvenaient 
chez son ennemi (1). 

Le double argument tiré de ces deux faits est donc absolu- 
ment sans valeur. La visite et la confiscation de la contrebande 

(4) « L'objection porte à faux. Un bâtiment neutre n’est un lieu 
neutre qu’à la condition de rester neutre, et de ne prendre aucune part 
à la guerre. C’est pourquoi les vaisseaux belligérants qui rencontrent 
un bâtiment portant pavillon neutre, onf le droit de vérifier sa natio. 
nalité par l’examen de ses papiers de mer; c’est Pourquoi encore, lors- 
que cette nationalité est établie, ils ont de plus le droit de vérifier s’il 
n’abuse pas de son pavillon pour faire un commerce non neutre, 
c’est-à-dire pour transporter aux ennemis de la contrebande de guerre. 
Dans Fun conime dans l'autre cas, le bélligérant exerce un droit né- 
cessaire, qui a pour but de vérifier la neutralité apparente et effective. Mais il est certain que ces droits des belligérants, qui prennent leur 
source dans l'incertitude ou la violation de la neutralité, cessent lors- que cette neutralité est certaine, lorsqu'elle n’est pas violée. » Massé, Du droit commercial, t. 4, liv. 2, tit. 1, ch. 2, sect. 2, $ 3, art, 1, n0962, Voyez aussi, sur cette question, de Raÿneval, Droit de la nature et des gens, p. 263, et de la Liberté des mers, t. 1; ch. 22, p. 952.
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n’ont aucune similitude avec la saisie des propriétés ennemies 
à bord des navires neutres. 

Lampredi et Azuni, ainsi que je l’ai fait remarquer , ne s’ap- 

puient jamais sur lé droit secondaire; ils reconnaissent, tacite- 

ment du moins, que cette partie de la loi internationale est 

contraire à leurs prétentions. Mais un fait assez singulier, c’est 

qu’en terminant, tous deux forment des vœux pour que les 

nations maritimes se réunissent afin de fixer la jurisprudence 

sur cette question importante ; leurs vœux ne sont pas pour 

l'adoption du prétendu droit, par eux défendu avec tant de 
vigueur, de ce droit qu'ils font descendre de la loi divine, de 

ce droit sans lequel tous les belligérants devraient périr inévi- 
tablement; mais pour le principe par eux attaqué avec tant 

d’acharnement, pour le principe, «le pavillon neutre sauve la 
- propriété ennemie. » Au reste, ce n’est pas la seule contradic- 

tion qui se rencontre dans la discussion , et je puis assurer que 

la meilleure réfutation du système d’Azuni, sur cette ques- 

üon , se trouve dans Azuni, sur la question de Ja liberté com- 

merciale (1). . 

Je crois avoir complétement répondu aux arguments de 

mes adversaires ; il me reste à examiner l’opinion avancée par 
Ortolan , qui me paraît renfermer une erreur. Cet auteur, qui 

d’ailleurs soutient, assez faiblement, le principe de la liberté et 

du privilége du pavillon neutre, pense que les traités conclus 

sur la question que nous examinons, et qui sanctionnent la 

maxime erronée, «le pavillon ne couvre pas la cargaison, » 
sont obligatoires d’une manière absolue pour les nations qui 

(1) Azuni, dans l'art. 2 du ch. 2, second volume de son Traité du 
droit maritime de l'Europe, soutient avec beaucoup d'énergie la liberté 
commerciale des neutres ; la plupart des arguments par lui employés 
sont complétement opposés à ceux de l'art. 2, ch. 3. Il y a une contra- 
diction flagrante entre ces deux articles. Il suflira de citer le passage 
suivant, tiré du premier : « On doit tirer de ces principes la juste con- 
séquence qu'aucune puissance helligérante n’a le droit d'interdire ni de 
limiter le commerce des nations neutres avec l’ennemi..… »
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les ont consentis; que, par conséquent, toutes celles qui sont liées par des actes de cette nature doivent les exécuter (1). J'ai déjà fait connaître mon Opinion sur les traités égaux qui con- tiennent des stipulations contraires au droit primitif, Je crois que c’est le cas de faire l'application des règles que j'ai posées à cet égard. Ces traités, s'ils sont conclus pour un temps déter- miné , sont obligatoires Pour tout ce temps; s’ils sont illimités dans leur durée, ils sont obligatoires jusqu’à ce que l’une des parties notifie à l’autre sa volonté de s'affranchir de leur exé- cution. Maïs les nations sont toujours libres de faire cette noti- fication, et, dans le cas dont il s’agit, c’est un devoir pour elles de a faire, afin d’affranchir leurs Sujets et leur marine de ja tyrannie que les belligérants font peser sur les neutres. 

SECTION V.. 

Résumé et Conclusion. 

£ 

De toute la discussion qui précède, il résulte que la loi pri- Mmitive, en accordant aux hommes ef par suite aux peuples cer- tains droits, leur à imposé certains devoirs qui limitent ces droits. Le belligérant a le Pouvoir, dans les bornes fixées par l'humanité, de faire à Son ennemi tout le mal possible, de lui. nuire par tous les moyens directs qui sont en sa Puissance; son devoir est de respecter d’une manière absolue l'indépendance des nations neutres > et tous les droits qui en découlent, notam- 

{4} « .… Ilest vrai, ce nous semble, que cette règle a passé dès lors dans le droit international et que si le contraire a été admis par quel- ques conventions particulières entre deux Etats, ee m'est qu’une ex- ceplion, de laquelle on peut dire qu’elle confirmé la règle ; enfin qu’il ne peut plus être question aujourd’hui, à moins de conventions dont l'effet doit être borné aux seuls Contractants, des vieilles maximes du moyen âge contenues dans le consulat de la mer. » Diplomatie de la mer, t.2, liv.3, ch. 5, p. 198. 
:
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ment leur liberté commerciale. Les peuples pacifiques, de leur 
côté, ont le droit de vivre dans une complète indépendance , 
dans une liberté parfaite, et de faire tout ce qu'ils pouvaient 
faire pendant la paix , en accomplissant toutefois le devoir-qui 
leur prescrit de s'abstenir de tout acte hostile et de se mon- 
trer absolument impartiaux envers les deux ennemis. La sai- 
sie et la confiscation des propriétés ennemies chargées sur 
les navires neutres lèsent essentiellement les droits des peu- 
ples pacifiques ; elles anéantissent leur indépendance et leur 
liberté commerciale ; elles violent par conséquent les devoirs 
imposés aux peuples en guerre. Le droit primitif défend donc 
aux belligérants de saisir les propriétés de leur ennemi qui se 
trouvent sur les bâtiments neutres. C’est de cette loi , C'est-à- 
dire de-la loi œuvre de Dieu lui-même, qu'est tirée la maxime : 
Navire libre, marchandises libres. 

Le droit secondaire, fidèle à sa mission , a consacré le même 
principe. Le plus grand nombre des traités, ceux qui sont les 
plus solennels, les plus importants et consentis même par les 
peuples qui refusent de l’exécuter en fait, ont sanctionné la 
formule de la loi primitive, navire libre | marchandises libres. 

Les publicistes se sont divisés sur cette question, grave par 
l'intérêt qu’elle présente, mais non par la difficulté d'arriver 
à une solution. Le plus grand nombre ,ilest vrai, ont soutenu 
que le belligérant avait le droit de saisir la propriété de son 
ennemi, même sur les-navires neutres. Mais ils se sont en 
général appuyés sur les lois intérieures des peuples belligé- 
rants , lois qui ne peuvent avoir aucune valeur dans je droit 
international ; ils ont fondé leur doctrine sur des faits histori- 
ques , faïts qui ne sont le plus souvent que des violations fla- 
grantes des principes les plus sacrés; enfin, leurs opinions ont 
été victorieusement réfutées par les auteurs qui ont interprété 
les lois primitive et secondaire. En effet > Si AIb. Gentilis, Byn- 
kershoek, Vattel, Zoucheus, Henneccius » Cocceius, Lam- 
predi, Azuni, etc. (1), ont cru devoir soutenir Je prétendu 

(1) Grotius ne doit pas être compté parmi les auteurs qui ont sou-
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droit réclamé par les belligérants; Hubner, Galiani ; Klüber, 
Massé, etc., ont clairement établi le véritable droit des peu- 
ples , et démontré l'erreur si grave de leurs adversaires. 

Malgré ce conflit entre les publicistes , conflit dont le résul- 
tat Je plus grave serait de neutraliser les deux opinions, je crois 
pouvoir dire que lé droit du pavillon neutre de couvrir et de 
protéger les propriétés ennemies, est sorti vainqueur de la 
lutte, et que, d’après les opinions mêmes des auteurs, la seule 
maxime du droit des gens international est : Navire libre, mar- 
chandises libres. | 

Ainsi, d’après la loi primitive, d’après la loi secondaire, 
c'est-à-dire d’après les deux sources uniques du droit des na- 
tions, d'après même l'opinion des publicistes qui ont sincère- 
ment étudié la question, je crois pouvoir conclure , sans crain- 
dre de tomber dans l'erreur: 1° que les neutres peuvent libre- 
ment charger sur léurs navires les propriétés de l’un des 
belligérants pour en opérer le transport, sauf l'exception de 
la contrebande de guerre ; ? que les belligérants n’ont, en 
aucun cas, le droit de saisir la propriété de leur ennemi sur les 

tenu le droit réclamé par les belligérants. On pourrait peut-être même 
interpréter dans un sens contraire lè passage suivant : « Solet et hoc 
quæri, an extra territorium utriusque partis bellum gerentis capta * fiant capientium.. si jus solum gentium respicimus, puto locum hic non considerari, sicut et hostem ubique recte interfici dicimus. Sed qui in eo loco imperium babet, potest sua lege prohibere ne id fiat; et 
si contra legem factum sit, de eo tanquam de delicto poscere potest ut 
sibi satisfiat. Simile est quod in agro alieno capta fera dicetur capien- 
tium fieri, sed à domino agri prohiberi posse accessum, » De jure belli 
el pacts, lib. 3, cap. 6, & 26, n° 2. Sans doute, si la propriété ennemie, chargée à bord des navires neutres, arrive au pouvoir du belligérant, il deviendra propriétaire; mais il n’a pas le droit de la saisir dans ce lieu; le maitre du navire peut et a le droit de le repousser par la force, et même, dans Le cas où le fait est consommé, d'en poursuivre la répara- tion. Le neutre Peut défendre l'entrée de son navire, c’est son droit 
d’après Grotius; on peut donc dire que cet auteur n’est pas partisan du droit de saisie des Propriétés ennemies sur les navires neutres.
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navires neutres ; en un mot, que Le navire libre rend libres les 
marchandises qu'il porte, quel que soit le propriétaire. 

CHAPITRE IT. 

DES MARCHANDISES DU CRU OÙ DE "FABRIQUE DE L'ENNEMI CHARGÉES 

SUR LES NAVIRES NEUTRES, ET DES NAVIRES NEUTRES EUX-MÊMES. 

SECTION I. 

Des marchandises du crû ou de fabrique de l'ennemi chargées sur 

les navires neutres. 

Le désir effréné de nuire à l'ennemi, et surtout, on ne sau- 

rait trop le répéter, celui d’anéantir toute espèce de commerce 

et de navigation neutres, ont porté quelques belligérants à 

réclamer un droit plus exorbitant encore qué celui dont nous 
venons de nous occuper ; ils ont élevé la prétention d'interdire 

aux peuplés pacifiques le pouvoir de faire le commerce des 
denrées provenant du crû ou des fabriques de leur ennemi ; 

et, par conséquent, d’avoir le droit de saisir et de confisquer 

toutes les marchandises de cette nature trouvées à bord des 
navires neutres. Cette prétention, si elle était fondée, équivau- 

drait à une prohibition complète du commerce avec l'un des 

deux belligérants. Le négoce maritime consiste le plus souvent 

dans l'échange des produits du pays d’où le navire est parti, 

contre ceux de la contrée où il aborde ; ces derniers sont trans- 

portés chez d’autres peuples qui en manquent, ou du moins 

qui n’en possèdent pas en quantité suffisante. De cette manière, 
le bâtiment trouve un fret pour chacun des voyages d'aller et 

de retour, le commerce est possible; si on supprime les retours, 

il devient impraticable. Outre que le bâtiment, n'ayant pas à 

espérer un chargement pour le second voyage, sera dans la 

nécessité de faire payer beaucoup plus cher le fret du premier,
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il n'existe pas de nation-assez riche en métaux précieux, pour 
solder en espèces monnayées toutes les denrées qu’elle tire de l'étranger ; le commerce d'échange étant prohibé, le commerce 
est en réalité anéanti. 

IL faut d’ailleurs remarquer que le droit dont il s’agit est 
revendiqué seulement par celui des deux belligérants qui estle 
plus puissant , parce que lui seul a intérêt à son exercice ; son 
adversaire, moins fort, au contraire, a un très-grand intérêt à ce qu'il n’existe pas, puisque le commerce neufre lui procure 
des denrées qu’il ne pourrait apporter chez lui avec ses propres 
navires, ét l'écoulement de ses produits agricoles ou manu- facturés, dont il ne pourrait se procurer la vente par ses 
propres réssources, E ‘ 

Mais il y a plus, sile belligérant avait un pareil droit , Le 
commerce des neutres entre eux serait profondément atteint ; il perdrait une branche importante. En effet , il ne s'agit pas seulement de saisir et de Confisquer les marchandises du crû de fabrique ennemie, sur les navires sortant du port belligérant 
producteur, mais sur tous les navires neutres, quel que soit le lieu de leur départ ou de leur destination. De cette manière les peuples pacifiques ne peuvent faire, même entre eux, le commerce des denrées produites par le sol ou l’industrie de l'un des bélligérants. Ainsi, la France, étant en guerre avec l'Angleterre, les soieries françaises et les tissus anglais, parve- nus, par une voie quelconque, à New-York ; port neutre, ne Pourraient pas, sans être exposés à la saisie et à la confisca- tion, être transportés à la Véra-Cruz, à la Havane ou dans tout autre port neutre. | 
Le premier exemple que nous fournisse l'histoire de l'appli- cation de ce prétendu droit se trouve dans la convention du 22 août 1689, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois {1}. L’Angle- 

(1) L'art. 3 de cette convention porte... « Et si lesdits vaisseaux (ncutres) sont rencontrés venant desdits ports (les ports de France), chargés de marchandises ou productions de Ja France, ils seront égale-
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terre et la Hollande, dans cette convention qui, ainsi que je 
l'ai établi, n’est en réalité qu’une loi intérieure, prohibèrent 
tout commerce avec la France, leur ennemie commune, mais 
notamment celui des denrées du crû ou de fabrique de leur 
adversaire. Depuis cette époque, la Grande-Bretagne renou- 
vela la même défense chaque fois qu’elle se trouva engagée 
dans les hostilités. Pendant la guerre de la succession d’Es- 
pagne et celle de 1744, la France se laissa entraîner à user de 
représailles. L’ordonnance de 1704 prononce la confiscation 
de toutes les marchandises du crû et des fabriques de l'ennemi 
trouvées à bord des navires neutres (1). Celle de 1744 renou- 
velle la même disposition (2. Le règlement de 1778 n'adopta 
pas cette règle inique ; la France était alors entrée franchement 
dans la voie libérale dontelle a montré l'exemple aux autres peu- 
ples; elle reconnaissait et mettait en pratique les véritables prin- 
cipes du droit international. Cependant , en 1794, l'Angleterre 
ayant de nouveau déclaré confiscables sur les navires neutres 
les produits du sol et des fabriques de l'ennemi, la France, 
par forme de représailles, rendit la loi du 29 nivôse an VE, 
qui contenait la même prohibition. Il est à remarquer que 
cette loi ne se borne pas, comme les précédentes, à prononcer 
Ja confiscation des denrées qu’elle exclut du commerce , mais 
qu’elle déclare dénationalisé le navire neutre porteur de ces 
denrées, le considère comme ennemi, et par conséquent le sou- 

ment obligés de, retourner dans lesdits ports, pour y déposer lesdites 
marchandises, sous peine de confiscation... » 

{1) Art. 3 du règlement de 1704. « Comme aussi leur fait défense 
d'arrêter les vaisseaux des sujets des princes neutres partis des ports 
d’un deë Etats neutres ou alliés de Sa Majesté, pourvu qu’ils ne soient 
pas chargés du crû ou fabrique de ses ennemis, auquel casles marchan- 
dises seront de bonne prise et les vaisseaux seront relâchés. » L'art. 4 
contient la même disposition à l'égard des navires neutres partis d’un 

port neutre ou allié en destination d’un port ennemi, + 

(2) Les art. 3 et 4 du règlement de 1744 reproduisent textuellement 
les dispositions des mêmes articles de 1704.
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met à la confiscation avec toute sa cargaison. Cette loi, rendue 
par représailles des ordres du conseil anglais, dut adopter le 
système complet de l’ennemi, qui effectivement prononçait 
cette confiscation (1). Cette disposition fut rapportée le 23 bru- 
maire an VIII. | 

Après la rupture de la paix d'Amiens , la Grande-Bretagne, 
sûre de ne pas rencontrer d'obstacles à son ambition de la part 
des neutres, trop peu nombreux et trop faibles pour s'opposer 
à son ressentiment , promulgua de nouveau des ordres du con- 
seil, enjoignant aux commandants de ses vaisseaux et de ses 
corsaires de s'emparer de toutes les marchandises, provenant 
de France, chargées à bord des neutres (2. La France répon- 
dit par les décrets de Berlin et de Milan (3). La paix de 1815 
mit fin aux excès qui signalèrent cette guerre; le règlement 
de 1778 régit aujourd’hui la France ; quant à la Grande-Bre- 
tagne, elle n’a jamais eu de lois permanentes; elle préfère être 
libre d'agir suivant les circonstances ou plutôt suivant ses in- 
térèts. Cette lutte déplorable, dans laquelle on vit les deux 
belligérants se jouer avec tant de cruauté de tous les droits et 
de la liberté des peuples pacifiques, montre ce que ces peuples 
doivent attendre de l'ambition effrénée et de la jalousie des 
nations puissantes , s'ils ne se réunissent pas enfin pour résister 
à ces prétentions sans cesse renaissantes. 

_ Le droit réclamé par les belligérants , ou plutôt paï l’Angle- 

(1) L'état des navires, en ce qui concerne leur qualité de neutres ou 
d’ennemis, sera déter nriné par leur cargaison; en conséquence , tout 
bâtiment trouvé en mer char gé en tout ou en partie de marchandises 
provenant de l'Angleterre ou de ses possessions, sera déclaré de bonne 
prise, quel que soit le propriétaire de ces marchandises.» Loi du 29 ni- 
vôse an VI, art. 4%, Bulletin des lois, no 478. # 

{2) Voyez les ordres du conseil britannique rendus de 4803 à 1815, 
et surtout les {rois ordres du 44 novembre 1807. Mémoire de 1812, 
pièces officielles, p. 150 et suiv, 

(3} Ces deux décrets, constitutifs du système connu sous le nom de 
blocus continental, se trouvent également dans le Mémoire de 1812, et 
dans le Bulletin des lois françaises. ‘
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terre lorsqu'elle se trouve engagée dans les hostilités , ne sau- 
rait soulever une longue discussion. Les principes que nous 

avons développés dans le chapitre précédent, en parlant de la 
saisie des propriétés ennemies chargées à bord des nävires 

neutres , s'appliquent à plus forte raison à la question des mar- 

chandises du erû ennemi. D’après la loi primitive, la saisie de 
ces marchandises est une violation des droits du neutre , un 

attentat à son indépendance, à sa liberté commerciale; elle est 
une violation des devoirs du helligérant. Aucun acte du droit 

secondaire ne l’a jamais autorisée; je dirai plus, il est impos- 
sible de trouver un seul traité international qui contienne la 
plus légère allusion à ce prétendu droit. Enfin, aucun publi- 

ciste, même parmi ceux qui ont si libéralement élargi le droit 
de la guerre, n’a parlé en faveur d’une prétention aussi ex- 
orbitante. Il me paraît même surprenant que les auteurs qui 

ont défendu les droits des nations, n aient pas traité une ques- 

tion $oulevée il y a plus d’un siècle et demi. Ainsi, cette pré- 
tention anglaise ne repose sur aucune des deux parties consti- 
tutives du droit international ; elle n’a trouvé aucun défenseur 

parmi les écrivains qui se sont occupés de l’étude de cette im- 
portante législation. | 

Sur quelle base la Grande-Bretagne peut-elle donc asseoir sa 

prétention ? sur le droit dela nécessité, sur le droit que possède 

toute nation de prendre toutes les mesures nécessaires pour 

assurer son propre salut. Ce droit, j'ai suffisamment prouvé 

qu’il n’existe pas. Si la base n'existe pas, il est évident que la 

prétention doit être repoussée. Quand le droit de la nécessité 

existerait , le salut de la Grande-Bretagne est-il compromis par 
le commerce dont il s’agit ? Évidemment non; mais celte puis- 

sance a proclamé devant l'univers qu'il existe pour elle une 

autre nécessité que celle de son salut, c’est celle de sa grandeur 

maritime , de sa prospérité commerciale, de son intérêt mer- 

cantile. C’est encore l’origine commune de tous les abus que 
nous avons déjà signalés et de tous ceux qui nous restent en- 

core à montrer ; c’est encore la jalousie marchande qui est 
l'unique source de la prohibition dont nous parlons. C’est en
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cffet un moyen très-commode » pour réduire le commerce et la navigation neutres, de limiter le négoce des peuples paci- fiques, même entre eux, aux seuls produits de leur sol et de leur industrie. C’est un moyen efficace pour ruiner leurs ma- rines, d'arrêter et de confisquer tous les navires neutres qui contreviennent à un pareil ordre. 
Tout ce qui précède s'applique également aux prétentions élevées pendant la guerre de 1704 par les belligérants, de défendre aux neutres » SOUS peine de confiscation du navire et du chargement, de faire le commerce entre les ports de l’en- neïmi et un pays autre que celui de leur propre souverain (1). I serait trop long d'examiner les nombreuses tentatives d'op- pression, faites par les nations en guerre, sur les peuples paci- fiques; elles rentrent toutes dans les diverses catégories que Nous avons dû examiner avec soin, et se trouvent par consé- quent comprises dans la discussion. 

SECTION 1H. 

Des navires neutres portant des marchandises ennemies. 

Des nations puissantes, abusant de leurs forces pour oppri- mer les peuples plus faibles, ont déclaré confiscables, non-seu- lement les propriétés ennemies chargées sur les navires neu- tres, mais encore toute la cargaison et le navire lui-même. Je suis forcé de convenir que cette prétention ne manque pas d’une certaine logique. Les belligérants s’attribuaient le droit 

(4) L'art, 6 du règlement français du 23 juillet 1704 porte: « Les vaisseaux appartenant aux sujets des Etats neutres, qui seront sortis des ports d’un Etat ennemi de Sa Majesté, et y auront pris leur’ char- Sément eï fout ou en Partie pour aller dans les Etats d’un autre prince que le leur, soit qu'il soit allié de Sa Majesté, neutre ou ennemi, pour- ront être arrêtés et amenés dans le roÿaume, et seront déclarés de bonne prise avec leur chargerent, encore qu'ils fussent chargés pour le compte des sujets de Sa Majesté, ou d’un Etat allié ou neutre. »
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de dicter des lois aux peuplesneutres, de leur défendre de faire 
le commerce de commission, pour le compte de leur ennemi; 
ils soutenaient que les nations pacifiques étaient obligées de se 
conformer à ces lois ; il était rationnel de penser que ces lé- 
gislateurs avaient égalementle pouvoir de punir ceux qui con- 
treviendraient à leurs ordres souverains, de fixer les peines 
qui devaient leur être appliquées. 

Il me paraît inutile d'entrer dans la discussion des principes 
du droit primitif. En établissant que, d’après cette loi im- 
muable comme son auteur, la propriété ennemie ne pouvait 
être saisie à bord des navires neutres, j'ai surabondamment 
prouvé que la partie du chargement , propriété neutre, et le 
navire neutre lui-même, ne pouvaient être soumis à la confis- 
cation. Le droit secondaire ne peut lui-même être invoqué 
à l'appui du système de la confiscation du navire. Il n'existe 
aucun traité, même parmi ceux qui ont admis que la propriété 
ennemie était confiscable à bord des navires neutres, qui ait 
adopté et sanctionné cette mesure inique. La prétention des 
belligérants se trouvent donc également rejetée par les deux 
lois, qui seules ont le pouvoir de régir les relations des peuples 
entre eux. Les lois intérieures de quelques nations forment le 
fondement unique du droit de confisquer les navirès neutres 
et les cargaisons qu'ils portent, lorsqu'ils ont été saisis faisant 
le transport de propriétés ennemies. Elles sont la seule source 
de la maxime : Robe d'ennemi confisque robe d'ami. 

La première loi qui à autorisé le belligérant à saisir des 
propriétés ennemies à bord des navires neutres, le consulat de 
la mer, exigeait que le navire neutre, lorsqu'il eonsentait à 
livrer ces propriétés, ou à les transporter dans le port du cap- 
teur, non-seulément fût libre , mais encore que le fret lui fût 
payé. Les règlements français de 1543 et de 1584 décidèrent 
que le navire et la partie de la cargaison , non appartenant à 
l'ennemi, seraient libres, mais le payement du fret fut Sup- 
primé (1). L'ordonnance de Louis XIV, de 1681, alla plus loin; 

(1) Voyez l'art. 42 de ordonnance de 1543, et l'art. 60 de celle de 
an, 81
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elle prononça la confiscation absolue des propriétés ennemies, 
de la partie de la cargaison non ennemie et du navire lui- 
même (1). Les juges de l’amirauté reculaient devant l'application 
-dun système aussi rigoureux : un arrêt du conseil de 1692 vint 
éclairer le texte de la loi et ordonner son entière exécution (2). 
Le règlement de 1704 adopta cette prétention dans toute son 
étendue (3); mais celui de 1744 revint aux dispositions des or- 

4584. Voyez aussi Cleirac, De la juridiction de la marine, article 25, 
p. 443, et Valin : Commentaire de l'ordonnance de 1684, liv. 3, tit. 9, 
art. 7, et Traité des prises, ch. 8, sect. 5, no 2. Je doïs faire observer 
que les ordonnances de 1343 et de 1384 ont été diversement interpré- 
tées sur le point qui nous occupe. On a prétendu qu’élles prononçaient 
la confiscation du navire et du surplus du chargement. C’est ce qui 
résulte notamment des négociations qui précédèrent le traité de 1646, 
entre la France et la Hollande, de ce traité lui-même et des mégocia- 
tions qui amenèrent le traité de 1663, entre les mêmes puissances. 
J'ai préféré adopter l'interprétation de Cleirac, qui, d’ailleurs, paraît 
justifiée par les difficultés qu'éprouva, même de la part des juges de 
 lamirauté, l'application de l'ordonnance de 1681’ sur ce point. Quant 
au texte même de l’art. 69 de l'ordonnance de 4584, je dois convenir 
que, qüoiqüe-un peu obscur, il me paraît prononcer la confiscation du 
navire et de toute la cargaison. IL est probable que l'opinion de Cleirac 
est basée sur une jurisprudence qui avait en quelque sorte réformé 
la loi. | oo 

{1} « Tous navires qui se trouveront chargés d'effets appartenant à 
nos ennemis seront pareïllement de..bonne prise. » Art. 7, tit. 9, Des 
prises, liv. 3, ordonnance du mois d'août 1681. 

(2) 1 serait trop long de rapporter ici cet arrêt du conseil, Les juges 
de l'amirauté avaient fait maintevée de la saisie d’un navire neutre, 
arrêté porteur d’une certaine quantité de marchandises appartenant à 
l'ennemi, sous prétexte qu'il y avait lieu de s'éloigner, en certains cas, 
de Vexacte observation de l’article 1. Cette sentence fut ännulée, et, sta- 
tuant par voie de règlement, le conseil « ordonna, que l'art. 7 de Y'or- 
donnance dé 1681, au titre des prises, serait exécuté selon sa forme et 
teneur, sans aucune distinction, modification ni restriction. » 

(4) « Et néanmoins, si dans les cas portés dans les quatre premiers 
articles de ce règlement, il se trouvait sur les vaisseaux neutres des
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donnances du xvr siècle; il proclama la liberté du navire et de 
la partie neutre de la cargaison, et limita la confiscation aux 

seules propriétés ennemies (1). Depuis et par le règlement de 
1778, la France reconnut et adopta la maxime : « Navire libre, 
marchandises libres. » : 

Les ordonnances espagnoles de 1702 et de 1718 ont adopté 

les dispositions des lois intérieures françaises sur ce point 

comme sur presque tous les autres. Du moins elles ont été 

interprétées et appliquées dans le même sens. 

L’Angleterre et la Hollande avaient élévé cette prétention 

pendant la guerre de 1689; elle se trouve exprimée dans la 

+ fameuse convention du 22 août de cette année. Ces deux puis- 
sances n’ont pas de lois intérieures permanentes. Îl est cepen- 

dant constant que, tout en proclamant qu’elle reconnaissait 
pour règle le chapitre 273 du consulat de la mer, la Grande- 

Bretagne, dans toutes les guerres où elle s’est trouvée engagée, 

s’est arrogé le droit de confisquer les navires neutres arrêtés 

pour transport de propriétés ennemies. 

Les publicistes sont à peu près unanimes pour repousser un 
système d’après lequel la présence, à bord d’un navire neutre, 
d’une partie de marchandises ennemies, quelque faible qu’elle 

scit, suffirait pour entraîner la confiscation de toutes les pro- 

priétés neutres chargées sur le même navire et du navire lui- 

même. Ceux même qui soutiennent que la propriété ennemie 

est confiscable à bord du bâtiment neutre, prohibent cette 

effets appartenant aux ennemis de Sa Majesté, les vaisseaux et tout le 

chargement seront de bonne prise, conformément à l’art. 7 du titre des 

prisés de l'ordonnance du mois d'août 1684. » Art. 5 du règlement du 

23 juillet 1704. 

(1) L'art. 5 du règlement de 1744 porte : « Si dans les cas expliqués 

par'-les art. 1,2, 3 et 4 de ce règlement, il sc trouvait sur lesdits na- 

vires neutres des marchandises ou effets appartenant aux ennemis de 
Sa Majesté, les marchandises ou effets seront de bonne prise, quand 

même elles ne seraient pas de fabri ique du pays ennemi, et néanmoins 
les navires relâchés. »
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“extension de la pénalité. Albéric Gentilis soutient le système 

complet du consulat de la mer, et, par conséquent, nie la légi- 

timité de la confiscation du surplus de Ia cargaison et du na- 

vire. Henneccius et H. Cocceius repoussent également cette pré- 

tention des nations en guérre {{). °c 

Bynkershoek examine cette question avec soin, et conclut que 

le navire , ainsi que la partie neutre de la cargaison , doivent 

être laissés libres (2. Il appuie surtout son opinion sur ce que 

le neutre, en se chargeant du transport de la propriété énne- 

mie, n’a violé aucun dè ses-devoirs, ne s’est rendu coupable 

d'aucune injure envers le belligérant; que, par conséquent, il 
ne peut pas être puni (3). Lampredi et Azuni gardent le silence - 

sur cette conséquence importante de l’opinion par eux soute- 

nue; mais leur système, qui exige du belligérant le payement 
du fret des propriétés ennemies confisquées, et une indeinnité 

pour le retard occasionné äu navire neutre, prouve que ces 
deux auteurs sont complétement opposés à la saisie et à la con- 

fiscation du navire neutre, et de la partie du chargement qui 

n'appartient pas à l'ennemi. 

(1) «Sed naves amicorum ideo capi posse jüris rationes non ferunt. 
Vel amici enim nomen ab hoc injuriatueri debébat, maxime cum suo 

jure usi sunt dum altérius géntis sibi amicæ res in naves suas nego- 

ciandi causa, bona fide receperunt.. » Henneccius, De navib. ob vect., 

cap. 2, $ 9. « Necaliter decidenda res est sie contrario navis amicorum 

merces hostinm ferat, merces etiam capi possunt, salva navi...» Heur. 

Cocceius, De jure belli in amicos. 

(2j « Si navis amici mei hostium res vehat, et capiatur, duplex erit 

inspectio : altera.an ipsa navis amica, altera an res hostiles recte pu- 

ee 2... Quare.in hac quæstione non probo distinctionem Pauli 

in d., 1.2, $ 2, probo potius, quod navem amicam, quamvis rebus 
boulilbns enustam, non publicari, simpliciter l'esponsum est. » Byn- 
kershock, Quest. juris publ., lib. 1, cap. 14. 

43) « … Non est etiam laborandum de hac quæslione, sed omnino 
dicendum, navem amicam non: publicari ob res hostiles, ei impositas, 
sive sciverit sive ignoraverit dominus navis, utcunque enim sciverit, 
simul scivit se versari in re licita. » Bynkershoek, ubé sup. ‘



PROPRIÉTÉS ENNEMIES SUR NAVIRES NEUTRES. A?t 

Grotius, sans discuter la question au fond , prétend qu'il y 

a lieu d’examiner si le maître du bâtiment à connu la qualité 

ennemie de la marchandise chargée. $i volontairement il à 

consenti à transporter les marchandises appartenant à l’un des 

belligérants et qu'il tombe entre les mains de l'autre, ie navire 

doit être confisqué. Il échappe à cetie peine si le capitaine a 

ignoré la qualité des objets confiés à ses soins (1). Loccenius 

adopte également cette solution (2). Il est difficile de concilier 

l'opinion de Grotius sur ce point avec le passage de cet auteur 

que j'ai cité ci-dessus. L'auteur du traité du Droit de laguerreet 

dela paix ne donne aucune raison à l'appui, il est donc difficile 

de le combattre. Une seule observation me paraît suffire pour 

détruiresonopinion. La confiscation est une peine, une peine ne 

peut ètre prononcée que contre un coupable; le neutre qui à 

_ loué son navire à l’un des belligérants n’est pas coupable, je 

crois l'avoir suffisamment prouvé, et Grotius lui-même ne l’ac- 

cuse d’avoir ni manqué à ses devoirs, ni porté alteinte aux 

droits du belligérant, ni commis aucun autre délit; la peine 

de la confiscation ne peut donc pas lui être appliquée. D'ail- 

leurs, la loi qui prononce cette peine est émanée d’un souve- 

rain étranger au neutre, qui, par conséquent, ne pouvait l'at- 

teindre ; le neutre ne doit pas obéissance à cette loi. Sous ce 

double rapport, l'opinion ce Grotius est mal fondée. Cette 

grave erreur est tirée de la loi romaine (3j, et fournit une 

preuve de plus de l’immente danger que présente l'application 

des lois civiles aux relations internationales. 

(4) « Sed neque amicorum naves in prædam veniunt ob rès hostiles, 

nisi ex consensu id factum sit déminorum navis. L. C. 2, D. De 

publicanis, $ 2. Alque ita interpretandas puto leges Galliæ quæ-ex re- 

bus naves, ex navibus res predæ subjiciunt, quales sunt Francisei I 

datæ anno 143, c. 42; Henrici Il, anno 1584. mense martio, cap. 69... 

Alioquin res ipsæ solæ in prædam véniunt. Meursius Danicorum, ‘ 

lib. 2; Grotius, De jure belli et pacis, 1. 3, cap. 6, $ 6, dans la note. » 

- (2) Voyez De jure maritimo , 1.2, Cap. 4, n° 11. 

{3) Grotius invoque à l'appui de son opinion la loi romaine Cotem. 

ff. 2, De publicanis el veclig.. 82 no
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Bynkersoek, en discutant l'opinion de Grotius, fait observer 

avec beaucoup de raison que la peine de la confiscation, pro- 

nencée par la loi romaine, s’appliquait au navire chargé de 

contrebande de douane, coupable, par conséquent ; de fraude 
envers le fisc (1}. | 

J'ajouterai que le navire, coupable du délit de contrébande 

de douane , n’est soumis à la pénalité prononcée contre ce 
délit, que pendant le temps où il se trouve sur le territoire du 
législateur qui l’a prononcée, c’est-à-dire pendant le temps où 

il se trouve soumis à la loi de ce législateur. Le commerce 

étant un rapport du navire avec le territoire étranger, le bâti- 

ment qui le fait est, pour ce cas, soumis à la loi territoriale, 

ainsi que nous l'avons expliqué (2). Enfin, le commerce estun 

droit relatif; il ne.peut être exercé que du consentement des 
deux parties , qui y mettent, chacune de son côté, les condi- 

tions qu’elles jugent utiles ; ces conditions étant acceptées, les 

lois de douane de chacune deviennent exécutoires pour toutes 

les deux, et notamment pour celle qui désire faire le négoce. 

Grotius s’est emparé de la disposition de la loi romaine ; il Pa 

transportée d’abord des sujets du législateur aux étrangers ; 

puis du port ou de la mer territoriale à la haute mer ; enfin, 

(1) « … Non largior Grotio, eam speciem, de qua Paulus agit in d., 
L 41, 8 2, porrigi posse ad id, de quo nos.quærimus. Non quod in is, 
quæ sola ratio commendat, à jure romano ad jus gentium non tuta sit 

collectio, sed quod Paulus agat de magistro, qui sciens vel ignorans 

merces, vectigali obnoxias vehit, et ibi verum est, si -sciens vehat, 
eum operam dare rei illicitæ, nam fraudem facit publico, qui merces 
quas profiteri oportebat, celaverit, et sciens earum transvectioni na- 

vem suam locaverit vel commodaverit.… Sed nunc subsiste et mecum 
quære, an jure gentium peccet, qui nave sua rem amici sui, quan- 
quam tui hostis, transfert ? quo jure tu, qui etiam amicus meus es, 
invades naven: meam ?.. Omnino dicendum, navem amicam non pu- 
blicari ob res hostiles ei impositas, sive sciverit, sive ignoraverit domi- 
nus navis.. » Bynkershoek, loc. cit. 

(2) Voyez ci-dessus, tit, 6, ch. 4, sect. 1, t. 4, p. 287.
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de la contrebande civile au transport des propriétés ennemies. | 

C’est une grave erreur. 

Je ne connais que deux auteurs qui aient soutenu la légi- 

timité de la confiscation des bâtiments neutres, saisis trans- 

portant des propriétés ennemies. Ge sont les savants commen- 

tateurs des ordonnances française et espagnole, Valin et le 

chevalier d’Abreu. J'ai déjà exprimé touté ma pensée à l'égard 

de ces deux écrivains ; tout en les considérant comme des juris- 

consultes profonds dans les lois de leur patrie, je ne saurais 

leur donner le titre de publicistes (1). | 

Valin, dans son commentaire de l'ordonnance de 1681 et 

dans le Traité des prises, soutient que la disposition de la loi 

française est fondée en principe, parce que se charger des 

propriétés ennemies ; c’est favoriser le commerce de cet en- 

nemi, et faciliter le transport deses denrées et marchandises, ce 

qui ne peut convenir aux traités d'alliance ct de neutralité (?). 

Ces derniers mots suffisent pour justifier ce que je viens de dire 

sur Valin, En effet, au moment où fut publiée l'ordonnance 

de 1681, tous les traités conclus depuis un demi-siècle, par la 

France, consacraient la maxime du droit primitif: navire libre, 

marchandises libres ; il n’y avait donc pas lieu à frapper de 

confiscation les navires neutres qui transportaient les proprié- 

tés ennemies. | oi | 

A l'époque où fut publié le commentaire de l’ordonnance 

de 1681, en 1760, la France était régie sur ce point, non par 

{1} Voyez mon Histoire des origines, des progrés et des variations du 

droit international maritime, 4° période, ch. 2, sect. 4. 

‘(2) «Mais, aux termes de cet article (art. 7, tit. 9, liv. 8 de l'ordon- 

nance de 4681), tout est soumis à la confiscation, sans distinguer si le 

navire a été chargé en entier d'effets appartenant aux ennemis, ou s’il 

ne l'a été qu’en partie, parce que, de manière ou d'autre, c’est favo- 

riser le commerce de l'ennemi et faciliter le transport de ses denrées 

et marchandises, ce qui ne peut convenir aux traités d'alliance et de 

neutralité...» Valin, Commeñtaire de l'ordonnance de 1681, liv. 3, tit. 9, 

art, 7, et Traité des prises, ch. 5, sect. ÿ, n° 3.
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ordonnance citée, mais par le règlement de 1744 ,qui,en 
maintenant la saisie de la propriété ennemie, affranchissait le 
navire sur lequel elle était chargée. Valin ne l'ignorait pas ; 
mais, aveuglé par le culte qu'il avait voué à l'ordonnance 
de 1681, il considère le règlement comme une exception tem- 
poraire, incapable de faire perdre de vue le principe qui pro- 
nonce la confiscation du navire (1). | 

Ce que je viens de dire des œuvres de Valin s'applique com- 
plétement à celles du chevalier d’Abreu, qui a cherché dans le 
traité des Pyrénées et. dans celui d'Utrecht, des arguments 
pour établir que les ordonnances espagnoles prononçaient la 
confiscation des navires neutres, saisis faisant le transport des 
propriétés ennemies. Or; ces deux traités contiennent la stipu- 
lation formelle et expresse que les propriétés ennemies ne sont 
pas confiscables à bord des navires neutres (2). Le raisonne- 

(1) « Cependant il a été dérogé par l’art. 5 du règlement du 21 octo- 
bre 1744, qui veut qu’en ce cas là confiscation n’ait lieu que pour les 
effets ennemis, et que le navire neutre soit relâché; mais comme ce 
nouvel arrangement n’a été fait que relativement aux traités conclus 
avec quelques puissances amies ou neutres, et que tela peut changer 
dans la suite, il ne faut pas perdre de vue le principe établi par notre 
article; suivant lequel, dès qu’il y a des effets ennemis dans un navire, 
tout est sujet à confiscation. » Valin, ubi sup. | | 

(2) L'art. 19 du traité des Pyrénées porte : «IL à été, en outre, ac- 
-Cordé et convenu que tout ce qui se trouvera chargé par les sujéts de 
Sa Majesté Très-Chrétienne en un navire dudit seigneur roi catholique, 
bien que ce ne fust marchandise de contrebande, sera confisqué avec 
tout ce qui se trouvera audit navire, sans exception ni réserve. Mais, 
d’ailleurs, sera aussi libre et affranchi . tout ce qui sera et se trouvera 
dans les navires appartenant aux sujets du roy Trés-Catholique, encore que 
la charge ou partie d'icelle fust aux ennemis dudit Seigneur roy, sauf 
les marchandises de contrebande. » Dumont, Corps diplom., t. 6, 2° part., p. 565. L'art. 17 du traité d'Utrecht n’est pas moins explicite; il est ainsi conçu : « Il sera permis à tous les sujets du roi Très-Chré- tien et de la rêine de la Grande-Bretagne de naviguer avec leurs vais- Seaux, en foule sûreté et liberté, el sans distinction de ceux à qui les
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ment, appuyé sur une base aussi complétement fausse, sur une 

erreur matérielle aussi évidente, tombe dès que l'erreur est 

démontrée, sans qu'il soit besoin de le discuter. 

En résumé, et en adinettant même, ce que je repousse avec 

toute l'énergie d’une conviction complète, que les belligérants 

aient le droit de saisir à bord des navires neutres les propriétés: 

ennemies qui s’y trouvent embarquées, le navire lui-même et 

la partie de la cargaison qui n'appartient pas à l'ennemi , ne 

peuvent , en aucun cas, être soumis à la confiscation ; ils doi- 

vent rester complétement libres. | 

CHAPITRE HIT. 

PROPRIÉTÉS NEUTRES A BORD DES NAVIRES ENNEMIS. 

La question que nous avons à examiner est celle-ci : la pro- 

priété neutre, chargée à bord d'un navire belligérant , est-elle 

soumise à la confiscation, si le navire tombe entre les mains de 

l'ennemi? Comme la précédente, elle peut se formuler par une 

sorte de locution proverbiale : le pavillon ennemi confisque-t-il 

le chargement aini? L'examen de cette question, complétement 

indépendante de celle qui précède, exige une discussion 

spéciale. Mais je me bornerai à rappeler les principes déjà 

établis dans les titres précédents; je regarderai ces principes 

comme prouvés. 

marchandises de leur chargement appartiendront, dequelque port que 

ce soit. et comme il a été slipulé, paï rapport aux navires et mar- 

chandises, que les vaisseaux libres rendront les marchandises libres, 

et que l'on regardera comme libre tout ce qui sera trouvé sur les vais- 

seaux appartenant aux sujets de Fun et de l'autre royaume, quoique 

tout le chargement ou une partie du chargement appartienne aux en- 

nermis de Leurs Majestés, » Dumont, t. 8, p. 345.
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SECTION 1. 

Examen de la question d’après le droit primitif. 

D'après la loï que j'ai appelée divine, les nations pacifiques 

ont le droit de se livrer, pendant la guerre, à toutés les opéra- 

tions commerciales qui ne sont pas contraires aux deux devoirs 
de la neutralité, c’est-à-dire qui n’emportent pas une immix- 

tion aux hostilités, et ne prouvent pas une partialité de leur 

part en faveur de l’une des parties engagées dans la guerre. 

A cette condition elles peuvent, légitimement, faire tous les 

actes qui sont permis pendant la paix. 

Avant la déclaration de guerre, lorsque tous les peuples 

vivaient en paix, chacun d'eux avait le droit incontestable de 
confier le transport de ses marchandises aux navires de tous et 

de chacun des autres, sans aucune exception ; nul n’avait le 

droit de s’y opposer ; la seule condition était celle de tout 

contrat commercial, le consentement des deux intéressés. Ce 
principe est incontestable. La guerre, venant à éclater, ne 

change rien à ce droit, chaque peuple le conserve entier; seu-" 

lement le belligérant ayant, dans ce nouvel état de choses, 

celui de nuire à.son ennemi, peut s'emparer des navires qui 

lui appartiennent. Mais, à l’égard des peuples pacifiques, il 

n'existe aucune espèce de modification, parce que le fait de 

charger leurs propriétés sur des navires belligérants, n’entraîne 

ni immixtion aux hostilités, ni acte de partialité en faveur de 

l’un des deux adversaires. Ainsi le fait ne viole pas les devoirs 

du neutre, il est conforme à ses droits ; enfin il ne porte au- 

cune atteinte aux droits du belligérant ; par conséquent, il est 
légitime d’après les règles du droit primitif. 

D'un autre côté, si le droit des belligérants est de nuire à 
leur ennemi par tous les moyens directs ét légitimes , leur 
devoir est de respecter l'indépendance , et, par conséquent, la 
liberté commerciale des nations pacifiques. Ils ont donc le
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pouvoir de s’emparer et de confisquer ce qui appartient à cet 

ennemi, mais non de frapper de la même confiscation ce qui 
appartient aux neutres, parce que cette confiscation ne consti- 

tue pas un moyen direct de nuire à l'ennemi, et surtout parce 
qu’elle porte une atteinte grave à la liberté commerciale , à 

l'indépendance du neutre propriétaire. En effet, et comme 

nous l’avons établi, l'application de cette peine est un acte de 

juridiction, et la juridiction ne peut exister qu’en faveur d’un 

souverain sur son sujet; d’où il résulte que le belligérant, s'il 

pronongait la confiscation des biens neutres, s'arrogerait les 

droits d’un souverain à l'égard des peuplesneutres, c’est-à-dire 

qu’il détruirait, qu'il anéantirait leur indépendance et leur na- 

tionalité. . | . 

Nous venons d'établir que le chargement des propriétés 

neutres sur les bâtiments belligérants était un faitlicite, con- 

forme au droit du neutre et qui ne lésait nullement le droit 

de la nation en guerre. La confiscation de la propriété neutre 

chargée sur les bâtiments des nations engagées dans les hos- 

tilités , est donc, de la part du belligérant, une violation de 

ses propres devoirs, un attentat contre les droits des peuples 

pacifiques. C’est par application de ce double principe que 

toutes les nations civilisées respectent les propriétés mo- 

bilières neutres trouvées sur le territoire ennemi au moment 

où elles en font la conquête, et notamment les. navires 

neutres qui sont dans un port ennemi lorsqu'elles s’en em- 

parent. os 

Ainsi , d’une part , le neutre peut, sans violer aucun de ses 

devoirs, et, par conséquent, sans porter aucune atteinte aux 

droits du belligérant , charger les marchandises qui lui appar- 

tiennent sur les navires de l’autre nation en guerre ; de l’autre, 

le helligérant ne peut, sans violer ses devoirs , sans attenter à 

la liberté commerciale, à l'indépendance du neutre, c'est-à- 

dire aux droits que le neutre tient de la loi divine, pronon- 

cer la confiscation des marchandises neutres trouvées sur 

les navires de son ennemi. Le droit primitif veut donc que le 

belligérant respecte les propriétés neutres chargées sur les
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navires ennemis par lui pris. La maxime de ce droit est : 
La Propriélé amie est libre même à bord des bätiments en- 
nemis. ‘ 7 

SÉCTION 11. 

Examen de la question d'après le droit secondaire. 

Dans cettequestion, ce droit secondaire, c’est-à-dire la réunion 
du plus grand nombre de conventions solennelles et interna 
tionales, est loin d’être d'accord avec la loi primitive. Les 
traités très-peu nombreux conclus däns le xv° siècle : conser- 
vèrent la maxime du droit divin telle qu’elle était énoncée dans 
le chapitre.274 du Consulat de la mer (1). Mais, dès le siècle 
suivant, elle fut abandonnée et remplacée par la. maxime 
contraire ;: Navire ennemi confisque robe d'amis. Le traité 
du ? juillet 1463, entre Édouard UT, roi d'Angleterre, et Fran- 
çois, duc de Bretagne (2), et les autres conventions qui sui- 

(1) Le chapitre 274 du Consulat de la mer porte : « Si le navire ap- 
partient à des ennemis, et sa cargaison à des amis, les marchands qui 
s’y trouvent et à qui la cargaison appartiendra en tout où en partie, 
doivent s’entendre avec Pamiral + pour racheter à un prix convenable 
et comme ils le pourront Je navire qui est de bonne prise, et il doit 
leur offrir une composition ou perte raisonnable, sans leur faire sup- porter aucune injustice. Mais si les marchands ne veulent pas faire un 
accord raisonnable avec l'amiral, celui-ci a le droit d’amariner le na- vire et de l'envoyer au lieu où lui-même äura armé, et les marchands 
sont obligés de payer le fret de ce navire, de même que s’il avait porté leur cargaison au lieu pour lequel elle était destinée, et rien de plus.» Traduction de M. Pardessus, Collection des lois maritimes, ete, t. 2, p. 303. - 

(2) « Et par ce qui est dit par ce présent traité, n'est pas entendu que si les gens du Pays de Brelagne mettoient leurs personnes, biens où marchandises en navires de partie d’ennemis de nous et de nos Paÿs et royaume d’Angleferre non ayant sauf-conduit de nous, ne es- lan! en treiez ou abstinans de Buerre avec nous, que les gens desdits
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virent entre la Grande-Bretagne et les vassaux de la couronne 
de France , adoptèrent ce prétendu principe désastreux pour 

le commerce neutre et contraire aux prescriptions de la loi 

primitive. | 
Jusqu'à l’année 1604, on ne trouve aucun acte qui accorde 

la liberté aux propriétés neutres chargées sur les bâtiments 
ennemis ; à cette époque, le traité entre la France et la Turquie, 

après avoir, le premier, promulgué les vrais principes sur le 
droit du pavillon neutre de protéger la propriété ennemie , 

proclame également que la marchandise neutre, trouvée sur 
un navire ennemi, doit être restituée à son propriétaire (4). 
Depuis, et pendant le xvnr siècle, presque tous les traités sont 

revenus au faux principe que la propriété neutre est de bonne 

prise à bord des navires ennemis (2). Ils adoptent comme 

ports d'Angleterre ne puissent prendre et acquérir à eux les personnes 

et biens qu’ils prendront dedans les navires ennemis de partie de 

nous et de notre dit pays et royaume d'Angleterre. » Le traité de 

trêve conclu, le 22 juillet 1486, entre Henri VIIL, roi d'Angleterre, et le 

même duc François de Bretagne, contient la même disposition. Voyez 

Lampredi, Du commerce dès neutres, 2e part. 

{4) « Et parce que aucuns sujets de France naviguent sur vaisseaux 

appartenant à nos ennemis et y Chargent de leurs marchandises, et 

étant rencontrés ils sont faits le plus souvent esclaves et leurs mar- 

chandises prises; pour cette cause, nous commandons et voulons que 

d'ici en avant ils ne puissent être pris sur ce prétexte, ni leurs facultés 

confisquées s’ils ne sont trouvés sur vaisseaux de cours. » Art. 9 du 

traité de 1604, entre la Francé et la Porte Ottomane. Le traité conclu 

vers la même époque (1612) entre le sultan Achmet de Turquie et la 

Hollande contient une clause sémblable. 

(2) Tous les traités cités dans le chap. 1 de ce titre, comme ayant 

adopté le principe: navire libre, marchandises libres, ont déclaré la 

propriété neutre confiscable à bord des navires ennemis. Il suffira d’en 

rappeler quelques-uns : 1655, entre la France et l'Angleterre, renou- 

velé en 1677 : 1630, entre FEspagne et la Hollande : 10 juillet 4654, 

entre l'Anglèterre et le Portugal. Ce traité changea, sur la question 

qui nous occupe, les dispositions de celui de 1634, entre les mêmes
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inséparables les deux maximes: Navire libre, marchandises 

libres; navire ennemi, marchandises ennemies. Deux actes 

seulement, ainsi que je lai dit ci-dessus, ayant repoussé la 
première maxime, repoussèrent également la seconde, regar- 

dée dès lors comme une conséquence inévitable et en quel- 

que sorte forcée de l’auire. Ce sont les traités de 1661 entre 
l'Angleterre et la Suède, et de 1666 entre le Danemark et la 

Suède {1}; ils proclament libre la propriété neutre sur les 
navires ennemis, et confiscable la propriété ennemie à bord 

des neutres. : Fr 
Tous les traités solennels du xvirre siècle ont également con- 

sidéré les deux questions comme étroitement liées l'une à 

l'autre , et admis que la propriété amie était de bonne prise 

sur le navire ennemi. Celui de 1716, entre la France et les 

villes anséatiques, dérogea cependant à ce système , mais ce 

fat pour prononcer la confiscation dans les deux cas opposés, 
pour déclarer de bonne prise la propriété neutre à bord 

des navires ennemis, et la propriété ennemie à bord des 

neutres. 

Depuis 1778, la France à cherché à rentrer dans l'exécution 
loyale des devoirs internationaux ; cepéndant tous les traités 

puissances ; l'art. 43 esi ainsi conçu : « Tous les biens et marchandises 
de ladite république, ou du roi et de leurs sujets de part et d'autre, 
chargés à bord des vaisseaux de leurs ennemis et qui y séront trouvés, 
seront confisqués avec les navires eux-mêmes, ct vendus publique- 
ment : » letraité des Pyrénées du 17 novembre 1759 porte, art. 49 : «IL 
à été, en outre, accordé et convenu que tout ce qui se trouvera chargé 
par les sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne en un navire des ennemis 
dudit seigneur roy catholique, bien que ce ne fust marchandises de 
contrebande, sera confisqué avec tout ce qui se trouvera audit navire, 
sans exceplion ni réserve. » Les traités .de 4655, entre la France et les 
villes anséatiques : 1656, entre l'Angleterre-et la Suède : 6 août 1661, 
entre le Portugal et les Provinces-Unies, ont adopté la même dispo- 

{1} Voyez ces deux traités dans Dumont, Corps diplomatique , t. 6; 
?e part., p. 384, et 1. 7, p. 132.
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conclus par elle , ou gardent le silence sur cette importante 

question, ou la tranchent contrairement aux préceptes du droit 

primitif (4). Il est à remarquer que les conventions faites par. 

les puissances neutres, dans le but de défendre leurs droits 

méconnus et foulés aux pieds par les belligérants, les conven- 

tions constitutives de la neutralité armée de 1780, gardent un 

silence absolu sur le sort de la propriété neutre chargée à 

bord des bâtiments ennemis. Le même silence se retrouve dans 

tous les traités conclus pendant la durée des guerres de la ré- 

volution et de l'empire français, jusqu’en 1815. L'Europe, 

assemblée à cette époque pour régler les destinées des divers 

États qui la composent, a négligé, ou plutôt, cédant à une in- 

fluence intéressée, a refusé de s'occuper des intérèts si impor- 

tants de la navigation et du commerce, Elle a laissé sans solu- 

tion toutes les questions si graves soulevées par le droit interna- 

tional maritime. Depuis, l'Angleterre s’est appliquée avec le 

plus grand soin à suivre cette tactique ; dans tous les traités par 

elle conclus, le droit de la mer est complétement omis. La 

France et les États-Unis d'Amérique, au contraire, dans les di- 

verses conventions qu’ils ont conclues, soit avec les puissances 

de l'ancien continent, soit avec les nouveaux États qui se sont 

formés depuis le commencement du siècle dans le nouveau 

monde, ont réglé avec soin les droits du pavillon neutre. Mais 

toutes ces conventions ont proclamé que les propriétés neutres 

sont confiscables sur les bâtiments ennemis. 

Les deux maximes : navire libre, marchandises libres, et na- 

vire ennemi, marchandises ennemies, ou, ce qui est la même 

{1} Dans la première classe on doit ranger le traité du 6 février 17178 

avec les Etats-Unis. Le silence gardé sur cette question est d'autant 

plus remarquable, que cet acte semblait destiné à poser les premières 

bases de la politique de la nouvelle nation dont il reconnaissait l’exis- 

tence. Dans la seconde classe se trouve le traité de Versailles, du 26 

septembre 1786, entre la France et l’Angleterre.— Voyez ces deux traités 

dans le Mémoire officiel de 1812, et de Martens, Recueil, t. 2, p. 518, 

ett.4, p.185
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chose : le navire ennemi confisque la Propridté amie, sont con- 
sidérées, dans le droit secondaire, comme les corollaires néces- 
saires, indispensables l’une de l'autre. Cette opinion se remar- 
que surtout dans quelques conventions récentes conclues par 
les États-Unis d'Amérique. Dans ces actes, après avoir adopté 
comme principe : navire libre, marchandises libres, et, par con- 
séquent, le navire ennemi confisque la propriété amie, on 
prévoit le cas où l’une des parties contractantes se trouverait 
engagée dans une guerre avec une nation qui ne reconnaïtrait 
pas la première de ces deux maximes ; et l’on stipule que, dans 
ce cas, le pavillon neutre né sauvera pas la propriété ennemie, 
et, comme conséquence forcée, on ajoute qu’alors la propriété 
amie ne sera pas confiscable à bord des navires ennemis (1). 
Dans Ia discussion qui va suivre , j’examinerai avec soin cette 
opinion, qui me paraît une erreur. 

. (4) Voyez notamment le traité du 16 mai 1832, entre les Etats-Unis 
d'Amérique et le Chili; après avoir consacré la liberté des propriétés 
ennemies à bord des navires neutres, dans Vart. 42, dans les termes 
suivants : « Le pavillon neutre couvre la marchandise, mais il est con- 
venu que cette stipulation n’est applicable qu'aux puissances qui re- 
connaissent ce principe. » Si une. des parties contractantes venait à 
être en guerre avec une troisième, et que l’autre fût neutre, le pavil- 
lon de cette dernière couvrira la propriété des ennemis dont les gou- 
vernements reconnaissent cé principe, raais non pas des aulres. 
L'art. 13 ajoute : « Il est également convenu que dans le cas où, en 
vertu des stipulations ci-dessus, le pavillon neutre de l’une des deux 
parties contractantes couvrira Ja propriété de l'ennemi de Pautre, il 
sera toujours entendu que la propriété neutre trouvée à bord de na- 
vires ennemis sera tenue ét considérée comme propriété ennemie, et 
comme telle sujette à détention el confiscation, excepté Ja propriété 
qui aurait été mise à bord de ces mêmes navires avant la déclaration 
de guerre, et même après, si cela a été fait dans l'ignorance de cette 
déclaration. Mais les deux parties contractantes conviennent que, deux 
mois après cetle déclaration, leurs citoyens ne pourront en prétexter 
l'ignorance. Au contraire, si le pavillon neutre ne doit pas couvrir la propriété ennemie, dans ce cas, les biens et marchandises neutres em-
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Le droit secondaire, en adoptant cette maxime contraire à 
la loi divine, a cherché à en régler l'exercice. C’est dans ce 
but que plusieurs traités ont stipulé que la propriété neutre, 
chargée à bord des navires ennemis, ne serait pas soumise à 
la confiscation , si elle avait été embarquée avant la déclaration 
de guerre ; ou même après cette déclaration , mais à une épo- 

que où elle ne pouvait encore être connue dans le port de 
chargement. Quelques-uns, mais en petit nombre, ont même 
fixé les délais dans lesquels l'ouverture des hostilités serait 
réputée connue dans les divers ports (1). 

IL existe cependant un très-petit nombre de traités qui non- 
seulement n’ont pas associéles deux maximes, mais encore ont 
résolu les deux questions dans le sens du droit prunitif. Outre 
celui de 1604, entre la France et la Turquie, dont je viens de 

parler , et qui le premier a repoussé le préjugé barbare du 
+ 

barquées sur un navire ennemi seront libres. » La mème stipulation 

se retrouve dans le traité du 3 octobre 1824, entre les Etats-Unis 

d'Amérique et la Colombie. Voyez de Martens, Nouveau recueil, t, 2, 

p. 438, ett. 6, p. 984. 

(1) Voyez entre autres les traités de 1677, entre la France et l'Angle- 

terre; 1678, entre la France et la Hollande ; de 1786, entre la France 

et YAngleterre; et celui de 1832, entre les Etats-Unis d'Amérique et 

le Chili, cité dans lune des notes précédentes. L'art. 29 de la conven- 

tion de 1786 porte : « Il a été au contraire convenu et accordé que tout 

ce qui se trouvera chargé par des sujets et habitants, de part et d’au- 

tre, en un navire appartenant aux ennemis de l’autre, bien*que ce ne 

fût pas des marchandises de contrebande, sera confisqué comme sil 

appartenait à l'ennemi même, excepté les marchandises qui auront 

été chargées dans ce vaisseau avant la déclaration de guerre, ou l'ordre 

général de représailles, ou même depuis la déclaration, pourvu que 

ç'ait été dans les termes qui suivent, à savoir : de deux mois après 

cette déclaration ou l’ordre de représailles, si elles ont été chargées 

dans quelque port et lieu compris dans Pespace qui est entre Archan- 

gel, St-Pétersbourg et les Sorlingues, et entre les Sorlingues et la ville 

de Gibraltar; de dix semaines dâns la mer Méditerranée, et de huit 

mois dans tous les autres pays et lieux du monde. » 

1. 28
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Consulat de la mer, relatif à la propriété ennemie chargée sur 
les bâtiments neutres, on peut citer celui du 10 mai 1655, en- 
tre la France et les villes anséatiques (1). 

En résumé, le droit secondaire est en opposition directe 
avec la loi primitive sur la question des propriétés neutres 

* chargées à bord des navires ennemis; il prononce la confisca- 
tion alors que l’autre proclame la liberté. Cependant il semble 
que les nations maritimes, et la France notamment, veulent 
revenir, sur cette question , à l'exécution des principes de la 
loi divine. La déclaration du 16 avril 1856 , déclaration si, so- 
lenrelle, signée par sept puissances européennes, acceptée, 
sur cette question, par quarante et une nations, s'exprime 
ainsi : 3 La marchandise neutre, à l'exception de la contre- 
bande de guerre, n’est pas saisissable sous pavillon ennemi (?). 
Cest un grand progrès; c’est la première fois depuis deux 
siècles que l’on renonce à l'erreur qui avait fait considérer 
comme inséparables les maximes Navire libre, marchandises 
libres, et le pavillon ennemi confisque la marchandise amie. 

SECTION HI. 

Lois intérieures des États. 

La plus ancienne des lois particulières des peuples naviga- 
leurs sur la question qui nous occupe , est le Consulat de la 
mer. Il proclamait la liberté des propriétés neutres chargées à 
bord. des navires ennemis. 

La France, depuis qu’elle a publié des règlements maritimes, 
a Constamment déclaré confiscables les marchandises des peu- 
ples amis trouvées sur les navires ennemis. Les ordonnances de 
1543 et de 1584 avaient déjà admis ce principe erroné. La dé- 

() Dumont, t. 6, 2e part, p. 103. Celui de 1604 se trouve dans le même recueil, £, 5, part., p. 39. 
(2) Voyez Moniteur du 29 avril 1856, et du 14 juillet 1858.
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claration du 1% février 1650 s’en éloigna cependant et pro- 
clama que les propriétés amies seraient respectées sur les navi- 
res ennemis (1). C’est la seule fois que cette puissance se soit 
écartée de la ligne de conduite par elle adoptée. Mais elle revint 

bientôt à sa première erreur ; l'ordonnance de 1681 proclama 
de nouveau la confiscation (2). Les règlements de 1704 et de 

1744 confirmèrent cette dérogation à la loi primitive, qui se re- 
trouve même dans celui de 1778. La disposition de ce dernier 
n’est pas formelle, mais il est incontestable qu’elle existe réel- 

lement. En effet, le règlement lui-même garde le silence sur 

la question , mais il déclare que, pour tous les cas non expres- 
sément prévus, l'ordonnance de 1681 continuera à être exé- 

cutée (3). La loi actuelle de la France est donc, sur ce point, 

l'art. 7, tit. 9, liv. 3 de cette dernière ordonnance. 

Cependant, en 1854, au moment où la guerre éclatait contre 

la Russie, la déclaration française proclama la liberté de 

la propriété amie chargée sur les navires ennemis. C'est la 
première fois depuis deux siècles que la France inscrit ce prin- 

. cipe équitable dans ses lois intérieures. Encore faut-il remar- 

quer que la proclamation est spéciale pour la guerre qui com- 

mençait, et qu’elle ne présente pas le respect de la propriété 

neutre trouvée sur le bâtiment ennemi, comme un principe, 

(1) L'art. 6 de cette déclaration porte : « Les marchandises qui se 

trouveront appartenir à nos amis, alliés et sujets, seront rendues et 

restituées, et les autres appartenant à nos ennemis confisquées. » 

(2) La seconde partie de l'art. 7; tit. 9, liv. 3, est ainsi conçue : « Et 

les marchandises de nos sujets et alliés qui se trouveront dans un na- 

vire ennemi seront paveillement de bonne prise. » On remarquera 

sans doute que les neulres, ou, comme on les appelait, les amis, ne 

sont pas compris expressément; cependant la jurisprudence constante 

leur applique cette disposition. Au reste, les règlements de 1704 et 1744 

n'ont pas commis la même omission. 

(3) L'art. 15 contient la disposition suivante : « Veut au surplus 

S. M. que les dispositions du titre des prises de l'ordonnance de la ma- 

rine du mois d'août 1681, soient exécutées selon leur forme et teneur, 

en tout ce à quoi il n’aura pas été dérogé par le présent réglement...»
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mais seulement comme une concession gracieuse faite par 
l’empereur aux peuples neutres (1). Espérons que hientôt nos 
lois adopteront, complétement ct sans restriction, cette pres- 
cription de la loi primitive. _ 

J'ai déjà signalé la cause principale de l'erreur consacrée par 
l'ancienne légisftion française: c’est l'application des dispo- 
sitions de la loi romaine aux relations internationales (2). I 
est, en effet, à remarquer que, dans les deux questions du 
pavillon neutre et du pavillon ennemi , cette législation n'avait 
adopté aucun principe , aucune base : ainsi elle ne reposait pas 
sur la nationalité du navire, puisqu'elle prociamait Ja confis- 
cation de la marchandise ennemie à bord du navire neuire ; 
elle ne s’appuyait pas sur la qualité du propriétaire, puisqu'elle 
soumettait également à la confiscation les marchandises neutres 
trouvées sur les navires ennemis. Elle était donc, je ne crains 
pas de le dire, complétement anormale. Dans les deux ques- 
üons, elle violait le droit primitif, Cela tient, ainsi que je crois 
l'avoir démontré, à ce qu’adoptant les lois de l’em piré romain, 
on avait voulu appliquer aux alliés et aux neutres des dispo- 
sitions très-sages, très-justes, mais faites pour les sujets 
mêmes du législateur. La loi actuelle, si elle s’est rapprochée 
du droit primitif sur la question principale , est restée con- 
traire à ce droit sur celle qui nous occupe en ce moment. 

. En Espagne, les ordonnances de 1702 et de 1718 , rendues à 
là même époque et dans des circonstances à peu près analo- 
gues, dans un pays dont les intérêts se rapprochaient beaucoup 
de ceux dela France, ont dû adopter les mêmes dispositions. 
Le règlement de 1779, sur la course, qui est encore aujour- 
d’hui en vigueur, est en grande partie la copie du règlement 
français, dont il a reproduit les dispositions, notamment en ce 

(1) « .… Sa Majesté ne compte pas revendiquer {e droit ‘de confis- 
quer la propriété des neutres trouvées à berd des bâtiments ennemis.» 
Proclamation du 29 mars 1854 3 Bulletin des lois, 1854, 1° sem., p- 841. 

(2) Voyez ci-dessus, ch. 4°", sect. 3.
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qui concerne les propriétés neutres chargées sur les navires 

ennemis. 
J'ai fait remarquer que la Grande-Bretagne n’a pas de lois 

permanentes sur la guerre maritime, et sur la conduite qu'elle : 
observe à l'égard des peuples neutres. Cette puissance donne, 

au commencement de chaque guerre, des instructions aux 

commandants de ses forces navales et de ses corsaires ; elle 

publie et notifie aux nations étrangères ces ordres , qui n’ont 

d’ailleurs de valeur que tant qu’ils ne sont pas révoqués. Elle 

conserve ainsi la liberté d'agir suivant les circonstances et sur- 

tout suivant-ses intérêts. D'après le système de l'Angleterre, le 

pavillon neutre ne protége pas la propriété ennemie ; c’est un 

des points essentiels de son droit maritime. Il semble, d’après 

ce principe, qu’elle devrait, comme le Consulat de la mer, 

proclamer la liberté de la propriété neutre sur les navires en- 

nemis. Cependant il n’en est rien. Des lois aussi essentielle- 

ment changeantes que celles dont je parle, sont difficiles à 

analyser, alors même qu’elles sont rédigées avec la plus 

grande clarté. lies lois anglaises n’ont pas cette dernière qua- 

lité; elles présentent, au contraire, toujours beaucoup de dif- 

fusion et très-souvent de l'ambiguïté. Presque tous les ordres 

du conseil proclament, il est vrai, la liberté des propriétés 

neutres embarquées sur les navires ennemis; mais cette dis- 

position est toujours tellement enveloppée de restriction, elle 

est toujours formulée dans des terines si obscurs, qu'il est 

facile de l’interpréter comme on le juge convenable. Les cours 

d'amirauté savent admirablement profiter de ce vague, de 

telle sorte qu’en réalité, la jurisprudence anglaise confisque 

la propriété neutre à bord des bâtiments ennemis (1), et ce 

contrairement aux principes énoncés, mis en avant par cite 

puissance elle-même. 

(4) S'il restait quelques doutes à cet égard, il suffirait, pour les dis- 

sipér, de lire l'art. 4e de la convention de 1689, entre l'Angleterre et 

Ja Hollande, et la discussion qui eut lieu en 1747, entre la Prusse et la 

Grande-Bretagne. Dès le commencement de. la guerre de 1744; la
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Au reste, ces prétendues lois fugitives et de circonstance, 
qui non-seulement changent à chaque guerre , mais qui sont 
modifiées, pendant le cours d’une même guerre, autant de fois 
que l'exige l'intérêt du peuple qui les fabrique, sont de véri- 
tables calamités pour les peuples neutres et échappent à un 
examen sérieux. Le seul fait qui soit constant et incontestable ; 
c’est qu’elles ont toujours pour but unique d’amoindrir, de 
ruiner le commerce neutre, beaucoup plus qué de nuire à 
l'ennemi, et que, quelles que soient leurs variations , toutes 
sans exception tendent à ce but avec la persévérance, la téna- 
cité qui caractérisent la nation anglaise. 

En résumé, les lois intérieures des nations sont d'accord 
avec le droit secondaire, pour prononcer la confiscation des 

Prusse, qui n’avait aucun traité avec l'Angleterre, demanda officielle- 
ment au cabinet de Londres quels étaient les principes qu'il suivrait 
pendant la guerre à l’égard des neutres. Lord Carteret, alors ministre, 
répondit d’une manière vague, évasive, que la Prusse pouvait compter 
sur un traitement conforme au droit des gens. Bientôt les abus les 
plus criants furent commis par Les croiseurs britanniques; les navires 
prussiens, porteurs de propriétés ennemies, furent saisis; les propriétés 
prussiennes furent confisquées sur les navires ennemis. La cour de 
Berlin réelama, les ahus continuèrent, les réclamations devinrent plus 
vives. Une commission de jurisconsultes anglais fut chargée d'y ré- 
pondre ; elle posa, entre autres principes suivis par le gouvernement 
anglais, celui-ci: « Les marchandises neutres.sont libres à bord des 
navires ennemis. » La commission prussienne établit que l'Angleterre 
avait agi contrairement à ce principe, en déclarant de bonne prise 
tous les effets trouvés à bord des bâtiments ennemis, quoiqu’on eût 
offert de prouver que les effets en question appartenaient réellement 
à des amis. Voyez sur cette'affaire de l'emprunt silésien, de Martens, 
Causes célèbres du droit des gens, t. 3, p. 4; Ortolan, Diplomatie de la 
mer, t. 2,liv. 3, ch. 5; Wheaton, Histoire du droit des gens, 2e période, 
$ 10. Les Anglais ont l'habitude d’être très-diffus dans les actes diplo- 
matiques et dans les lois de l'espèce dont il s’agit; ils ne précisent rien, 
sauf ensuite à interpréter et à agir suivant les exigences de leurs inté- 
rèts. C’est par cette raison qu’il est à peu près impossible d’analyser 
leurs règlements ou ordres du conseil,
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marchandises neutres chargées sur les navires ennemis; elles 

sont, par conséquent, en opposition avec la loi primitive, aux 
termes de laquelle ces marchandises doivent être respectées et 

rendues à leurs propriétaires. 

SECTION IV. 

Opivions des publicistes. 

Tous les publicistes, sans exception, ont adopté et défendu 

le principe du droit primitif : la marchandise neutre est libre 

à bord des navires ennemis (1). Cette unanimité peut paraitre 

extraordinaire ; elle s'explique cependant facilement. Les au- 

. teurs nombreux qui ont soutenu que le pavillon neutre ne 

couvrait pas, ne protégeait pas la propriété ennemie, s'étaient 

appuyés sur un prétendu principe, consistant à soutenir que la 

nationalité du navire ne pouvait avoir aucune influence sur le 

sort de la cargaison, et que la propriété seule des marchan- 

dises pouvait entraîner la confiscation ; pour se montrer logi- 

ques, ils ont dù déclarer libres les biens neutres, méme alors 

qu'ils étaient trouvés sur un navire ennemi. [ls ont, par con- 

séquent, adopté, sur celte seconde question, le même prin- 

cipe que ceux qui ont cherché leurs inspirations dans l'étude 

de la loi divine, dans les droits et les devoirs naturels des 

belligérants et des peuples pacifiques. Les deux partis, par 

des voics différentes, il est vrai, sont arrivés à la même con- 

clusion. 

fl faut ‘d’ailleurs remarquer que Îles publicistes dont j'ai 

combattu l'opinion dans le chapitre précédent, fondaient sur- 

tout leur avis, erroné à mes yCuX , SUT l'uülité du helligérant, 

(4) Sur cette question importante, Klüber se borne à constalér l'élal 

du droit secondaire, saus en discuter les prescriptions; Îl est le seul au- 

Leur qui proclame, sans le blämer, le principe que la propriélé amie 

est confiscable à bord des navires ennemis.
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sur le droit de légitime défense, sur le droit de la nécessité: ils 
ne contestaient pas le droit du neutre, seulement ils l’écra- 
saient sous le poids de celui du belligérant. Ce dernier n'a que 
peu d'intérêt dans la question actuelle. L'exercice de ce droit 
que réclament les nations pacifiques , de conserver la liberté 
de leurs propriétés chargées sur les bâtiments belligérants, 
n’est pas de nature à empêcher la nation en guerre d’anéantir 
les marines neutres. Dès lors, les avocats des puissances 
même les plus ardentes à poursuivre ce but occulte, mais réel, 
n'avaient aucun motif pour repousser le droit des neutres, 
sauf aux nations à ne pas suivre ces préceptes, et à appliquer, 
en fait, des maximes complétement opposées, en vertu du droit 
de la nécessité, 

- Grotius s'exprime d’une manière très-explicite : les pro- 
priétés neutres sont libres à bord des navires ennemis, mais à 
la charge par le neutre de prouver sa propriété. L'opinion de 
cet auteur s'appuie surtout sur le droit naturel et sur la pra- 
tique de toutes les nations, relativement aux biens meubles 
neutres trouvés sur le territoire ennemi, au moment de la 
conquête (1). Casarégis commence par faire la distinction entre 
les propriétés des sujets du belligérant capteur et celles du 
neutre, également chargées sur un navire ennemi. Les pre- 
mières doivent être condamnées et confisquées , mais il re- 
pousse absolument la confiscation des secondes (2j. Cette 

(} «Quæ vero res hostium non sunt; etsi apud hostes reperiantur, 
capientium non fiunt, id enim, ut jam antediximus, nec naturali jure 
congruit, nec jure gentium introductum est.» De jure belli et pacis, 
lib: 8, cap. 6, $ 28. « Liquet et hoc, ut res aliqua nostra belli jure fiat, 
requiri ut hostium fuerit : na quæ res apud hostem quidem sunt, 
putain oppidis eorum aut intra præsidia, sed quorüum domini nec hos- tium subditi sint, nec hostilis animi, ex bello acquiri non possunt….. » Grotius, uôc sup., $ 5. 

Fe (2} « In hace tamen quæstione pro interpretatione tam Juris civilis quam dictæ dispositionis Consulatus, distinguendum enim videtur. Aut merces quæ inveniuntur super navi inimica deprædata spectant ad
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distinction était importante, les lois intérieures de plusieurs | 
peuples ayant confondu ces deux cas si complétement difié- 

rents. Bynkershoek partage la même opinion; il la développe 
même avec plus de soin qu’il n’en met à l'étude de la question 
précédente {1). Henricus Cocceius {2), Henneccius, Vattel, Lam- 

omnes subditos vel vassalos, aut confœderatos cum ipso privcipe sub 

cujus vexillis navigabat altera navis quæ alteram navim hostilis ratio- 

nis deprædavit, et tunc mercès quoque cadunt sub præda, quemad- 

modum ipsa navis hostilis, quia qui communicant cum inimicis nos- 

tris, ipsi quoque inimici nostri fiunt : est enim prohibitum commer- 

cium habere cum inimicis. Aut vero merces spectant ad alios amicos 

qui non sunt subditi neque vassali aut confædérati, sed neutrales 

utriusque nationis, et tunc prædictæ merces non rite et recte possunt 

deprædari, quia eis non esl prohibitum contrahere cum inimicis ali- 

cujus principis vel regis prout prohibitum subditis et vassalis, ac aliis 

» jure pacis aut aliis confœderatis : et in isto secundo casu bene pro- 

» cedit dispositio tam. juris civilis quam Consulatus ablate tradita.…. » 

Casarégis, Disc. leg. de commercio ef merc., dise. 24, n° 21. | 

Il est nécessaire de faire remarquer que jerepousse Fopinion de l'au- 

teur en ce qui concerne les alliés , même alors que l'alliance est spé- 

ciale pour faire la guerre en commun contre le même ennemi. Cette 

alliance ne peut soumettre les citoyens du peuple indépendant qui la 

formée à la juridiction du cobeligérant. Au souverain de ce peuple 

seul appartient le droit de punir les sujets coupables d’avoir eu des re- 

lations commerciales avec l'ennemi commun, ef, par conséquent, d'a- 

voir transgressé les lois de leur patrie. 

(1) « … Ex ratione utique ejusmodi jus defendendi non poterit : 

-nam eur mihi non liceat uti nave amici mei, quanquam tui hostis, ad 

transvehendas merces meas? Si pacta non intercedant, licéhit mihi, ut 

ebam, cum hoste tuo commercia frequentare ; quod si liceat, 
supra dic 

emere, ven- 
licebit quoque Cum eo quoscumque contracius celebrare, 

dere, locare , conducere , atque ita porro. Quare, si ejus navem ope- 

ramque conduxerim, ut res meas trans mate vehat, versatus sum in 

re, omni jure licita. Tibi, qua hosti, licebit navem ejus occupare , sed 

quo jure res me&$, id est, amici tui, occupabis ?.. » Quust. jur. publ. 

cap. 13, lib. 1. 

(2) « Ducit nos materiarum ordo ad res pacaforum quæ in hostium
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predi, Azuni, sont unanimes sur ce point (1), et se trouvent 

ainsi réunis avec Hubner, Galiani, de Rayneval, Massé, etc., 

etc. (2). L'opinion d’Ortolan n’est pas formulée d’une manière 

navibus reperiuntur ; sed si appareat eos esse amicorum, non hostium, 
cessabit jus belli quum nec hostium sint, nec in hostium potestate. » 
Henr. Cocceius, Disp. cur., t. 2, disp. 2, 8 32. Voyez aussi le même 
auteur, De jure belli in amücos, 2 30. 

(1) « Si merces amicorum hgstium navibus impositæ reperiantur, 
hic enim vix ullam excogitari posse rationem existimamus quæ mer- 
ces illas una cum ipsa navi capientibus acquiri persuadeat. Nec ob con- 
ditionem domiuorum id fieri potest qui loco hostium non habentur ; 
nec ob delictum aliquod, eur enim fas sit merces quasdam navi gentis 
alteri inimici imponere ? Non ob ipsam mercium conditionem, quippe 
quas licitas esse nullaque lege vel denuntiatione prohibitas ponimus...» 
Henneccius, De nav. ob vect. vetit, mere. comm. cap. 2,$9. « Les effets 
des peuples neutres, frouvés sur un vaisseau ennemi, doivent être ren- 
dus aux propriétaires , sur qui on n’a aucun droit de les confisquer. » 
Vattel., Droit des gens, liv. 3, chap. 1, 8 113. « Ce serait une chose 
tout à fait absurde de croire que, parce que le belligérant a le droit de 
s'emparer des propriétés ennemies, il puisse également prendre celles 
des amis , parce que par hasard elles se trouvent mêlées ensemble , 
comme si le contact des premières eût communiqué la contagion aux 
autres, et leur eût fait changer de nature. » Lampredi, Du commerce des 
neutres, $ 11. « On doit conclure de ces principes fondamentaux, qu’on 
ne peut, d'aucune manière, empêcher un peuple neutre de se servir 
des vaisseaux d’une des puissances belligérantes pour continuer par ce 
moyen le commerce qu’il faisait avant la guerre, ni lui faire perdre 
ses marchandises , si le navire qui les transporte vient à être pris... » 
Azuni, Droit maritime de l'Europe, ch. 3, art. 3, S 2, t. 2. Voyez en- 
core Loccenius, De jure maritimo, lib. 2, cap. 4, $ ult.; Voët, De captiv., 
f. no 5. Ce dernier s’exprime ainsi : « Quod si in navi hostili capta 
inveniuntur res quædam ad eos pertinentes qui hostes non sunt, na- 
turali ratione non possunt jure belli acquiri capientibus quibuscum 
rérum talium dominis bellum non est. » 

(2) « Si on confisque communément les cargaisons des navires de 
l'ennemi, quoique ces cargaisons soient réclamées par un peuple neu- 
tre, el qu'elles lui appartiennent peut-être effectivement , cette cou-
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absolue; il trouve plus logique de confisquer la propriété en- 
nemie sur les navires neutres, et de rendre libres les marchan- 

dises amies trouvées sur le bâtiment ennemi; mais il lui pa- 
raît beaucoup plus commode, dans la pratique, d’adopter la 
double maxime : Navire libre, marchandises libres ; navire 

ennemi, marchandises ennemies (1). Valin adopte et soutient 

l'opinion que les propriétés neutres, trouvées à bord des na- 
vires ennemis, doivent être soumises àla confiscation. Ilregarde 

le neutre qui s’est permis de charger des marchandises sur un 
tel bâtiment, comme coupable d'avoir favorisé le commerce 

tume n’est fondée que sur l'extrême difficulté qu’il y a d’en prouver 

la propriété... Car il n’est pas douteux qu’en cas que le propriétaire 

neutre se justifiât d’une manière convaincante, sur tous ces points, 

la charge du vaisseau pris et appartenant à l’énnemi ne dût lui être 

rendue, ou payée, s’il l’aimait mieux... » Hubner, De la saisie des bâti- 

ments neutres, t. 4, part. 1, ch. 1,8 8. « Or, le droit des gens résout 

la question en faveur des neutrés. Les droits de la guerre ne sont ap- 

plicables activement ou passivement qu’à ceux qui prennent part à la 

guerre. Si donc le helligérant peut, par le droit de la guerre, s'emparer 

de ce qui appartient à l’ennemi , la guerre ne lui donne pas un pareil 

droit sur les choses qui, bien que trouvées chez l'ennemi, appartien- 

nent à un neutre... Peu importe que la propriété neutre soit trouvée 

sur le territoire ennemi ou sur un vaisseau qui continue ce territoire, 

la solution reste la même, car on ne peut justement confondre avec 

les ennemis ceux qui restent neutres, ni les punir d’avoir confié leurs 

propriétés au territoire ou au vaisseau ennemi, puisqu'ils n’ont fait 

qu’user d’une faculté naturelle et incontestable. » Massé, Droit com- 

mercial, à. 4, liv. 2, tit. 4, ch. 2, sect. 2, $ 3, art. 1, n°271. 

(4) « En résumé, l’ancienne règle ‘du Consulat de la mer était plus 

subtilement conséquente avec les principes primordiaux ; mais la règle 

la plus simple, consacrée par le nouveau droit public maritime, coupe 

court à beaucoup de difficultés ; elle empêche beaucoup de vexations 

et d'abus contre les neutres; enfin elle est plus favorable à ces derniers, 

puisque la seule chose qui leur soit défendue en vertu de cette règle, 

c'est de charger leurs propriétés sur les navires belligérants. Nous 

croyons que, pour toutes ces raisons, elle est de nos jours bien préfé- 

rable.. » Diplomatie de la mer, iv. 3, ch. 5, conclusion.
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de l'ennemi, et par conséquent devant être puni de son 
crime (1). Jai déjà énoncé les motifs qui, à mes yeux, rendent 
l'avis de cet auteur, d’ailleurs si judicieux, complétement 
inadmissible, lorsqu'il s’agit de droit international. 

Nous pouvons donc conclure que l'opinion des publicistes 
est complétement en faveur de la liberté des propriétés neutres 
chargées à bord des navires ennemis, c’est-à-dire qu’elle est 
conforme aux principes du droit primitif, et contraire à ceux 
adoptés par la loi secondaire, et par les lois intérieures des 
nations, ‘ 

SECTION v. 

Discussion. 

La question que j’examine dans ce chapitre est une des plus 
difficiles à résoudre. D’un côté, la loi primitive, appuyée sur 
presque tous les auteurs, veut que la marchandise neutre reste 
libre à bord. des navires ennemis, que le belligérant capteur 
soit tenu de la restituer à son propriétaire ; de l’autre , le droit 
secondaire, l’usage adopté par les nations raritimes , même 
par celles qui ne l’avouent pas hautement, ét presque toutes 
les lois intérieures, décident que la propriété neutre suit le sort 
du navire qui la porte, et par conséquent doit être soumise à 
la confiscation , lorsqu'elle se trouve à bord d’un bâtiment en- 

{1} Pour ce qui est de la seconde partie de notre article {celle qui 
prononce là confiscation de la propriété neutre trouvée à bord des 
navires ennemis), elle est juste malgré l'avis de ces deux auteurs (Gro- 
tius et Loccenius), qui n’assujettissent, dans ce cas, à la confiscation les 
effets des amis, qu’autant que ce sont des munitions de guerre. Car, enfin, dès qu’ils chargent dans un vaisseau ennemi , ils. se soumettent de droit au sort qu’aura le vaisseau ; à joindre qu'en cela ils favorisent la navigation et le commerce de l’ennemi. » Commentaire sur Pordonn. 
de 1681, Liv. 3, tit. 9, art. 7, et Traëté des prises, chap. 5, sect. 5, 8 7. Voyez aussi Je chevalier d'Abreu, Trattado de las presas, etc.
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nemi. Il y a donc une opposition complète entre les deux solu- 
tions. Sans doute, d’après les principes que jai posés, le droit 
réel, le seul qui mérite ce nom; est celui qui découle de la loi 
divine. La loi secondaire où humaine dépasse les limites des 
pouvoirs qui lui sont confiés, lorsqu'elle détruit un principe: 

du droit primitif pour y substituer un principe différent. Lors- 
qu'elle sort de ces bornes, elle n’est plus une loi internationale, 

elle est une violation de la loi. Mais nous ne devons pas nous 
dissimuler toute la force, toute l’importance d’une loi, même 

inique , adoptée , appliquée ou reconnue par presque tous les 
peuples du monde et depuis plusieurs siècles. 11 me paraît in- 

dispensable d'examiner quelles ont pu être les causes de l’anta- 
‘ gonisme qui existe, sur ce point , entre la loi secondaire et le 
droit primitif. | | . 

La première, la principale cause de l’erreur commise par 
la loi écrite a déjà été signalée. Les lois du moyen âge, le Con- 

sulat de la mer notamment (1) , avaient pris pour base unique 

de leurs décisions, en inatière de saisie et de confiscation, la 

propriété des objets. La marchandise ennemie était saisissable 

sur les navires amis, la marchandise amie était libre à bord 

des bâtiments ennemis. Lorsque l'extension du commerce 
international eut appelé l'attention des peuples sur cette dou- 
ble question devenue si intéressante , si importante pour tous, 

on s’aperçut de l’iniquité de la solution donnée à la première 

partie ; on reconnut que le bâtiment neutre devait protéger ce 

qu’il portait, que la propriété ennemie était libre à bord des 

navires libres. Mais en même temps on regarda les deux 

propositions du Consulat de la mer, comme étroitement liées 

l’une à l’autre, comme inséparables ; on changeait la pre- 

rnière, la plus importante; on pensa qu'il fallait absolument 

modifier aussi la seconde. En un mot, on prit l'opposé des 

solutions anciennes ; la propriété ennemie fut affranchie sur 

le navire neutre, la propriété neutre fat confisquée sur le 

navire ennemi. La loi modifiée , abolie, avait pris pour base 

(4) Voyez les ch, 274 et 275 du Consulat de la mer, ci-dessus cité,
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unique de ses décisions la qualité du propriétaire ; la loi nou- 

velle prit pour base unique la nationalité du pavillon, indé- 

pendamment de toute autre considération. La solution de la 

question relative aux propriétés neutres chargées à hord des 

navires ennemis, devint un corollaire forcé , une conséquence 

fatale de la décision prise sur la question de la propriété enne- 

mie sur les bâtiments neutres. On a cru, et on croit encore, 

que la maxime : Navire ennemi confisque la propriété amie, 

découlaït naturellement de celle-ci : Navire libre, marchan- 

dises libres. . . 

Tous les actes du droit international, et dans cette classe je 

ne comprends pas les lois intérieures, qui, en général, pro- 

noncent la confiscation partout et toujours, tous les traités 
contiennent la preuve de cette pensée (1), que la solution de la 

seconde question est une conséquence de celle donnée à la pre- 
mière. Cette preuve résulte surtout de quelques conventions 

modernes qui, après avoir adopté le principe : Navire libre, 
marchandises libres, et par conséquent son prétendu corol- 
laire : Navire ennemi , marchandises ennemies, restreignent 

l'application du principe au cas où l’autre nation belligérante 

le reconnaitrait également ; et stipulent que, dans le cas con- : 

traire, on appliquera la fausse maxime, le pavillon ne couvre 
pas la propriété ennemie, Dans cette dernière hypothèse, ces 
traités énoncent expressément que l’on reviendra également à 
l'ancien système , en ce qui concerne la propriété neutre , et la 
proclament libre sur les navires ennemis (2). J'ai déjà. signalé 

{1} Voyez ci-dessus les traités cités dans la 2e section. 
(2) Voyez notamment les traités des 22 février 181 9, entre l'Espagne 

et les Etats-Unis d'Amérique, de Martens, Nouveau Recueil, 1. 5, 
P- 328 ; 3 octubre 1824, Etats-Unis d'Amérique et Colombie , même 
recueil, t. 6, p. 696; 16 mai 1832, entre les mêmes Etats-Unis et le 
Chili. L'art. 42 pose le principe : le pavillon couvre la marchandise si 
l'autre belligérant le reconnaît également. L'art, 13 ajoute : « Il est 
également convenu que , dans le cas où, en vertu des stipulations ci- 
dessus, le pavillon neutre de lune des deux parties contractantes cou-
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deux traités qui se sont éloignés de cette routine ; ce sont ceux 

de 1604, entre la Franceet la Turquie, et du 10 mai 1655, entre 

la France et les villes anséatiques ; tous deux consacrent les 
principes du droit primitif : Navire libre, marchandise libre ; 

la propriété amie est libre à bord des navires ennemis. Mais 

ces actes sont Les seuls qui aient adopté et uni les deux parties 
de la loi divine (1). : . 

Cette idée de cohésion des deux questions est une erreur 

grave ; pour l’établir, il suffit de remarquer que les deux ques- 
tions doivent être traitées par les mêmes arguments, que là 

solution découle de la même source. Ges deux questions sont 
complétement connexes, l’une concernant le navire neutre et: 

la marchandise ennemie qui s’y trouve; l’autre, la propriété 

neutre qui se trouve sur le navire ennemi ; les mêmes argu- 

ments conduisent inévitablement , quel que soit le parti que 

l’on adopte, à disjoindre les deux maximes. Ges arguments, 

je ne les répéterai pas ; ils sont tirés uniquement du droit des 

neutres , de leur indépendance absolue, et du droit du belligé- 

vrira la propriété des ennemis de Pautre, il sera toujours entendu 

que la propriété neutre , trouvée à bord de semblables navires enne- 

mis, sera tenue et considérée comme propriété ennemie , et comme 

telle sujette à détention et à confiscation. Au contraire, si le pavillon 

neutre ne doit pas couvrir la propriété énnemie, dans ce cas Jes biens 

et marchandises neutres embarqués sur un navire ennemi seront 

libres. » Les traités conclus par la France, le 9 décembre 1834, avec 

la Bolivie; en 1839, avec le Texas; en 1843, avec Les républiques de Vé- 

nézuéla et de l'Equateur, sont fondés sur les mêmes bases , mais s’ex- 

prirent d’une manière beaucoup moins explicite. 

(1) L’art. 9 du traité de 1604 porte : « Et parce,.qu’aucuns sujets de 

la France naviguent sur vaisseaux appartenant à nos ennemis, et v 

chargerit de leurs marchandises, et étant rencontrés, ils sont faits le 

plus souvent esclaves et leurs marchandises prises. Pour cette cause 

nous commandons et voulons que d'ici en avant ils ne puissent être 

pris sous ce prétexte, nileurs facultés confisquées, s’ils ne sont trouvés 

sur vaisseaux de cours {corsaire). » Dumont, Corps diplomatique, t. 5, . 

p. 2, p. 39.
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rant de nuire à son ennemi, mais sans léser l'indépendance 

neutre , c’est-à-dire par des moyens directs. Le consulat de la 

‘mer lésait l'indépendance du neutre en se basant uniquement 
sur la qualité du propriétaire , sans égard au lieu où se trou- 

vait la marchandise. Le droit secondaire moderne porte égale- 

ment atteinte à l'indépendance neutre, en basant sa décision 
uniquement sur le pavillon porté par le navire, puisqu'il sou- 

met à la confiscation les propriétés prouvées et reconnues 

neutres. ‘ 

Il me paraît donc évident que les deux maximes doivent être 

disjointes, que c’est par erreur qu'on les a toujours considé- 
rées comme corrélatives et inséparables. Cette erreur a été 

reçue , il faut en convenir, avec une sorte de reconnaissance 

par les neutres, parce qu’elle affranchissait leur pavillon. Tous 

les peuples, comprenant que les droits de la neutralité, que 
l'indépendance des nations pacifiques, recevaient une atteinte 

beaucoup plus grave de la confiscation des marchandises enne- 
mies à bord de leurs navires’, que de la saisie de leurs propres 
marchandises sur les navires ennemis , ont préféré le principe 

du droit primitif : Navire libre, marchandises libres, avec ce 

qu'ils regardaient comme sa conséquence, au principe de la 

liberté des propriétés neutres sur navires ennemis avec son 
corollaire. - | 

Un publiciste moderne, Wheaton, sans discuter cette pro- 

position, se prononce cependant d’une manière positive, et 

dit que les deux maximes ne sont pas inséparables (1). Il con- 

(4) «Les deux maximes , navires libres , marchandises libres ; navires 

ennemis, märchandikes ennemies, peuvent êlre unies ensemble, comme 

concessions réciproques des neutres et des belligérants; et, en fait, 
elles Font été la plupart du temps , dans divers traités , dans le but de 
simplifier les informations judiciaires sur la propriété du navire et de 
sa cargaison, en faisant tout dépendre de la simple question de la na- 
tionalité du navire. Cependant ces deu maximes ne sont pas insépa- 
rables..…. » Elem,. of the intern law, 1, 1611, va £ ; 

. + (ap, 1, . orté par Ortolan 
liv. 3, ch. 5. >P > TapP P ÿ
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sidère leur union si constante, dans les actes du droit secon- 
daire, comme une concession réciproque des deux parties. 
Ortolan semble adopter la mème opinion (1). C’est une autre 
erreur qui se trouvera examinée dans la discussion. 

Ce que j'ai dit dans les sections précédentes , surtout en par- 
lant du droit primitif, simplifie beaucoup le fond même de la 
question. Il est établi que le neutre a le droit absolu pendant 
la guerre, comme il l'avait pendant la paix, de commercer 
librement avec les deux belligérants, et par conséquent de 

- transporter ses propriétés mobilières sur le territoire de tous 
deux, d'envoyer ses navires dans leurs ports, de charger ses 
marchandises sur leurs bâtiments. L'exercice de ce droit ne 
lèse en rien ni les devoirs de la neutralité, ni les droits de 

l'autre belligérant. Gette lésion est même imposable, puisque 
les droits réciproques sont limités de telle manière que jameis 
l'exercice de l’un ne peut blesser l’autre. De ce principe que le 
neutre peut charger ses marchandises sur les navires de l’un 

des belligérants, sans commettre aucune offense envers l’autre; 
que ce fait n’est que l'exercice d'un droit naturel, il résulte 
nécessairement que le belligérant ne peut s’y opposer, qu'il ne 

peut punir le neutre d’un fait innocent et permis, de l’exer- 
cice d’un droit qui lui appartient. Or, la confiscation est évi- 

demment une punition, une peine ; elle ne peut donc être 

appliquée dans ce cas , puisqu’ure peine ne peut exister sans 

qu'il y ait une faute. Le précepte du droit primitif ne laisse 
donc aucun doute : la propriété neutre est libre à bord du 
navire ennemi. | 

L'usage des nations qui, sur la question spéciale, est con- 

traire à la loi primitive, a cependant sanctionné le principe 

même qu’elle repousse ; elle l’admet dans deux circonstances 

très-importantes. Dans les guerres terrestres, les biens meu- 
bles (2) appartenant aux sujets neutres et trouvés, sur le ter- 

(1). Voyez Ortolan, Diplomatie de la mer, ubi SUP, conclusion , t. 2, 

p.152. . 
(2) Les immeubles sont soumis à d’autres lois, quel que soit le pro 

29 1 4
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ritoire ennemi, au moment de la conquête, sont respectés 
et restitués à leurs propriétaires. Dans les guérres maritimes 
elles-mêmes, les navires neutres qui se trouvent dans le port 
ennemi, au moment où le belligérant s’en empare , sont con- 
Sidérés comme libres, ainsi que leurs cargaisons {1). N'est-il 
pas étrange que le sol ennemi, que le port ennemi, ne com- 
muniquent pas cette qualité à la propriété neutre, ne la sou- 
mettent pas à la confiscation ; et que le navire de la même na- 
tion belligérante entraîne, par sa prise, la confiscation de Ja 
marchandise neutre qu’il transporte? Ces deux faits sont évi- 
demment en contradiction. 

Cette contradiction , la loi secondaire et les lois intérieures 

priétaire ; ils font partie du territoire de la nation, et sont , par consé- 
quent, soumis à la conquête : on peut toujours tenir à leur égard la 
conduite que l’on tient à l'égard des propriétés ennemies, Vattel s'ex- 
prime ainsi: « La règle est différente à l'égard des fonds de terre appar- 
tenant aux neutres sur le territoire ennemi; comme ils appartiennent 
tous en quelque manière à la nation ; qu’ils sont dans son domaine , 
dans son territoire et dans son empire, .et comme le possesseur est 
toujours sujet du pays en sa qualité de possesseur d’un fonds, les 
biens de cette nature ne cessent pas d'être biens de Fennemi. » Du 
droit des gens, liv. 2. Wolff et Lampredi développent assez longuement 
cette distinction entre les biens meubles et immeubles. 11 m'a paru 
qu'il suffisait de l'indiquer ; les motifs qui lui scrvent de base sont assez 
patents pour qu’il soit inutile de les discuter. 

(1) L'usage des nations maritimes de respecter les navires neutres 
trouvés dans un port énnémi, au moment de la conquête , est constant, 
et se trouve consacré par plusieurs traités solennels. Je me bornerai à 
citer celui de 1794-1795, entre l'Angleterre et les Etats-Unis d'Améri- 
que ; il ne peut être suspect de partialité en faveur des neutres. L’ar- 
ticle 18 porte : « Les vaisseaux et les effets des deux parties contrac- 
tantes qui seront entrés dans un port ennemi avant le siége ou le 
blocus, et qui y seront trouvés à la reddition de la place, ne pourront 
‘être soumis à la confiscation, mais ils seront rendus à leurs proprié- 
faires. » Galliani, De doveri, etc., cap. 8; Azuvi, ch. 3, art. 3; Lam- predi, $ 11, et ci-dessus tit. 9, Du blocus, où cette question a été traitée 
avec développement.
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des nations l’ont proclamée. J'ai déjà indiqué les causes de 

l'erreur commise par les lois intérieures, l'admission des 
principes du droit particulier romain dans les relations inter- 
nationales ; j'ai fait remarquer que c’est à cette admission 

qu'était due l'insertion de cette fausse maxime dans les lois 

intérieures ; et la meilleure preuve que l’on puisse donner de 
mon assertion résulle de ces actes eux-mêmes, qui rangent 
dans la même classe les propriétés des sujets, des alliés et des 
neutres. Cette confusion ne saurait soutenir la discussion. Le 

souverain belligérant peut défendre à ses sujets tout com- 
merce, toute correspondance avec son ennemi, il peut pro- 

noncer contre les contrevenants la confiscation, ou telle autre 

peine beaucoup plus grave, même la mort. Ces lois sont .exé- 
cutoires à l'égard des citoyens de ses États, et la peine de mort 

elle-même peut être légitimement appliquée aux coupables. 
Mais il n’en est pas de même à l’égard des alliés, à moins que 

le traité d'alliance n'ait concédé ce droit d’une manière ex- 

presse au législateur ; mais il n’en est pas de même, il ne peut 

pas en être de même à l'égard des peuples neutres; la loi du 

belligérant n'existe pas à leur égard ; pour eux elle n’a aucune 

force, elle ne peut leur imposer aucune obligation : ils ne 

peuvent donc la violer, ni par conséquent être soumis aux 

peines qu’elle prononce. L'intérêt des belligérants, s’il n'a pas 

été le premier mobile de l'erreur, est venu la fortifier. Get . 

intérêt était double : d’abord et en première ligne l’anéantis- 

sement du commerce neutre; puis la nécessité d'encourager 

les armements en course, par l'espoir d’un plus riche butin. 

Mais, ainsi que je l'ai fait souvent observer, les lois intérieures 

ou particulières des nations, quelles que soient lès bases sur 

lesquelles elles s'appuient, sont nulles sur ce point, comme 

sur toutes les autres parties du droit international ; elles ne 

peuvent recevoir leur exécution à l'égard des peuples non sou- 

mis à la juridiction du souverain qui les a promulguées. 

Outre ces deux causes, la prétendue cohésion absolue des 

deux principes : Navire libre, marchandises libres ; navire 

ennemi, marchandises ennemies, et l'admission du droit
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romain, l'erreur commise par la loi secondaire sur cette ques- 

tion en a encore une autre, c’est la commodité que l’admis- 

sion de ces deux maximes apporte dans l'application. N'ayant 
à considérer que la nationalité du navire, c’est-à-dire un fait 

toujours facile à établir, pour prononcer sur la validité de la 

saisie , la plupart des difficultés se trouvent aplanies. Au con- 

traire, lorsqu'il est nécessaire d'examiner la question de pro- 

priété des marchandises, il est souvent beaucoup plus diffi- 

cile d'apprécier les titres produits et de découvrir la vérité. 
Cest principalement cé motif qui porte Ortolan à accepter la 
maxime du droit secondaire (1), bien qu'il la trouve moins 
subtilement conséquente avec les principes primordiaux. 

Les droits des peuples indépendants ne sauraient être subor- 
donnés à la facilité plus ou moins grande donnée à l'appré- 
ciation des faits; ils sont absolus et ne peuvent dépendre 

(1) « Si on suit strictement , sans dévier, les conséquences déduites 

avec une rigueur mathématique du principe général qui permet sur 

mer la capture des propriétés privées ennemies, en combinant ce prin- 
cipe avec celui qui ordonne de respecter les propriétés neutres, il est 
évident que les belligérants doivent, avant tout, faire la séparation de 
ces propriétés... Il faut donc vérifier à qui appartiennent les objets 
composant la cargaison. De là naissent, dans l'application, de grandes 
difficultés résultant surtout de la pratique habituelle des neutres, des 
neutralisations simulées des propriélés ennemies; fraude bien plus fa- 
cile à mettre en usage à l'égard des cargaisons qu’à l'égard des navi- 
res, et qu’il est difficile de constater. Au contraire, si faisant tout dé- 
pendre de la qualité politique du navire, c’est-à-dire de sa nationalité, 
on adopte le principe que le sort de la cargaison est lié au sort du na- 
vire. alors, il n’y a qu’une seule chose à vérifier, c'est la nationalité 
du navire, Or, cette nationalité est bien plus facile à mettre en évi- 
dence que celle des cargaisons. — En résumé , l'ancienne règle du 
Consulat de la mer était plus sublilement conséquente avec les prin- 
cipes primordiaux; mais la règle plus simple consacrée par le nouveau 
droit public maritime , Coupe court à beaucoup de difficultés... Nous 
croyons que, par toutes ces raisons, elle est de nos jours bien préfé- 
rable.. » Diplomatie de la mer, liv. 3, ch. 5, conclusion. |
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d'aucune considération accessoire. Ces droits, nous les avons 

définis assez clairement pour qu’il soit inutile de les rappeler. 

Est-il possible de les faire céder à la commodité que les cours 

d’amirauté, les tribunaux de prises de deux nations belligé- 

rantes, peuvent trouver à prononcer sur la validité des prises ? 

Cette facilité des cours de justice de quelques nations peut-elle 

dominer les droits des autres peuples, alors qu’il est constant 

que ces nations ne peuvent légitimement dicter aucune loi exé- 

cutoire pour lesétrangers ? évidemment il n’en peut ètre ainsi; 

ce serait vouloir soumettre l'univers au sceptre des belligé- 

ranis. 

D'ailleurs est-il bien vrai que la difficulté soit aussi grande 

que le dit Ortolan? Je ne le pense pas. Rémarquons d'abord que 

cet auteur ne sépare pas les deux questions; il lie ensemble 

les maximes Navire libre, marchandises libres ; navire en- 

nemi, marchandises ennemies. Ce point de départ mauvais 

le conduit à une fausse conséquence. Sans doute il est plus 

avantageux pour les peuples neutres d'accepter la maxime dou 

ble et complexe du droit secondaire actuel, que de se soumet- 

tre à celle du consulat de la mer, et de voir saisir sur leurs 

navires les propriétés ennemies , sauf à pouvoir réclamer leurs 

marchandises chargées sur les Lâtiments belligérants. Sans 

doute cela leur évite de nombreuses vexations, inséparables . 

de la recherche de la propriété de la cargaison, surtout si 

cette recherche est faite comme l’entendent les nations belli- 

gérantes (1). 

Mais nous ne pouvons admettre cette complication , résultat 

d’une opinion fausse à nos yeux ; il ne s’agit que du sort de la 

propriété neutre trouvée à hord d’un navire belligérant. Nous 

reconnaissons volontiers qu'il ést plus simple, plus commode 

de n’avoir en rien à s'occuper de la propriété des marchandises 

trouvées à bord d’une prise, et de pouvoir statuer sur le bâti- 

ment et la cargaison par un seul motif, la nationalité du 

navire ; mais alors cette facilité est tout entière et exclusive- 

{1) Voyez ci-après le tit. 12 Des recherches.
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ment dans l'intérêt du belligérant ; elle est entièrement contre 
le neutre, elle lèse ses droits; elle est une violation du devoir 
des nations qui font la guerre ; elte est donc contraire à la loi 
primitive. Les cours d’amirauté sont instituées pour juger non 
de la manière la plus facile, mais de la manière ia plus juste, 
la plus équitable, sans s'inquiéter du plus ou moins d’avan- 
tage qui peut résulter de leurs sentences pour les croiseurs ; | 
et Surtout sans chercher à faire servir leurs sentences aux pas- 
sions égoïstes et tyranniques de leurs souverains. | 

La question réduite à ses véritables termes ne présente pas 
de graves difficultés. Le chargement d’un navire ennemi est 
présumé ennemi; c’est au neutre, propriétaire dé tout ou partie 
de ce Chargement, qu’incombe la charge de prouver sa pro- 
priété. Cette opinion de Grotius est parfaitement fondée (1). 
Elle à d’ailleurs été adoptée par la plupart des publicistes, et 
notamment par Hubner (2). Les cours chargées de prononcer 

(1) « Quare quod dici solet hostiles censeri res in bostium navibus 
repertas, non ila accipi debet, quasi certa sit juris gentium lex, sed ut, 
Pr&sumptionem quamdam indice, quæ tamen validis in contrarium 
probationibus possit elidi. Atque ita in Hollandia nostra, jam olim, 
anno scilicet 1338, flagrante cum Ansiaticis bello , frequenti senatu 
judicatum, et ex in legem judicato transiisse comperi. » De jure bell 
et pacs, lib. 3, cap. 6, $ 6. L'auteur, dans la note, ajoute : « mo id 
Juris naturalis est,'ut res quæ in hostium navibus reperitur, res hos- tilis præsumatur, hactenus enim status illius rei certus est; si vero rei dominus neget hostilem esse, et id probare velit, admittendus omnino est... » ° | 

(2) «.… Car il n’est pas douteux qu'en cas que le propriétaire neutre se justifiât d’unt manière convaincante sur tous ces points , la charge du vaisseau pris ei appartenant à l'ennemi ne dût lui être rendue, ou payée s’il Paimait mieux. C’est en Conséquence de cette maxime équi- table, que les Hollandais arrêtèrent en 1438, en pleine assemblée, du- rant la guerre qu’ils soutinrent contre le ville de Lubeck et les autres villes anséatiques, que les marchandises des neutres, trouvées sur des navires ennemis, ne seraient pas de bonne prise, pourvu que ces neu- res les réclamassent ct en Prouvassent la propriété. » De la saisie des bâtiments neutres, t. 1, part, 1, chap. 1, 88.
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n'ont qu’à apprécier les preuves produites en faveur de la récla- 
mation ; je ne vois donc dans ce mode de procéder aucune 

difficulté insurmontable, aucun embarras grave ; on peut dire 

que le jugement est facile. 
Mais les neutres, par leurs fraudes , par des neutralisations 

simulées, comme le dit Ortolan, pourront protéger les pro- 
priétés de l'ennemi. Cette objection n’a rien de sérieux; ce- 
pendant Lampredi, qui soutient la liberté des propriétés neu- 

tres, trouve que c’est le seul motif qui puisse faire repousser 

le principe du droit primitif (1). I suffit, ce me semble , pour 

la détruire, de faire observer que la fraude ne doit pas se pré- 

sumer. Si vous la surprenez, punissez les auteurs, si vous avez 

le pouvoir légitime. Mais un droit que n’ont pas les belligé- 

rants, qu'ils ne peuvent avoir, c’est celui de prendre des me- 

sures préventives à l'égard des peuples neutres, à l'encontre 

d'hommes indépendants de leur juridiction. Remarquons 

d’ailleurs que la preuve de la propriété doit être faite par le 

neutre réclamant, et que cette preuve se forme de pièces au- 

thentiques émanées des autorités heutres. Ces pièces doivent 

faire foi envers le belligérant capteur ; s’il y avait fraude, cette 

fraude serait le fait. du gouvernement neutre. Dans ce cas, le 

belligérant n’a d’autre moyen d'obtenir justice que de déclarer 

la guerre à ce gouvernement ; mais il ne peut frapper le sujet 

du chef coupable, sans violer ses devoirs , sans porter une at- 

teinte grave à l'indépendance nationale ; parce qu’il ne peut 

frapper de confiscation les propriétés neutres, qu'autant que 

Je souverain neutre lui-même abandonne ses sujets coupables 

à la justice du belligérant, et que, dans ce cas, cet abandon n'a 

{1} <Hn’y a aucune raison qui puisse justifier cel usage, et peut-être 

les nations ne sont-elles convenues de l'adapter que pour empêcher 

que les ennemis ne se servent du nom des neutres, souvent leurs amis 

secrets, afin de soustraire leurs effets à la confiscation, ce à quoi ils 

parviendraient aisément s’il était reçu que deurs marchandises char- 

gées pour le compte des neutres, à bord des hâtiments ennemis, ne 

pussent être confisquées. » Du commerce des neufres, $ 11.
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_pas lieu , puisque lui-même leur remet les actes entachés de 
simulation. oo :. 
AUme paraît donc incontestablement établi que la marchan- 

dise neutre chargée sur un bâtiment belligérant ne peut être 
confisquée par l'ennemi capteur de ce bâtiment , lorsqu'elle 
est réclamée et que la propriété est légalement établie. Cepen- 
dant tous les éléments du droit secondaire, ious les traités, 
même ceux constitutifs de la neutralité armée, c'est-à-dire 
ceux par lesquels les nations pacifiques ont revendiqué leurs 
droits méconnus par les belligérants, sont contraires à ce prin- 
cipe ; c’est là l’objection la plus puissante, objection de fait qui 
ne détruit pas le droit, qui ne peut ni le changer ni le modi- 
fier, mais qui le remplace par une coutume. | 

Cette objection est réellement puissante. Il est en effet très- 
difficile de faire revenir presque toutes les nations sur une 
erreur enracinée depuis plus de deux siècles ; il est difficile 
surtout de leur persuader que les deux questions ne sont pas 
inséparables , et que toutes les deux peuvent et doivent être 
tranchées dans le sens de la liberté du commerce et de l’indé- 
pendance du pavillon, sans que cette double décision renferme 
une contradiction. Cependant il est du devoir de l'écrivain de 
rappeler les nations à l'exécution des préceptes inaltérables du 
droit primitif, alors surtout qu’eiles semblent s’en éloigner 
sans retour; de leur remettre sous les yeux ces préceptes di- 
vins, enfin de faire tous ses efforts pour qu’elles les mettent en 
pratique. Malgré la coutume invétérée qui existe, je suis per- 
suadé qu’il suffirait, pour changer le droit secondaire ; que l’une des grandes puissances maritimes prit l’initiative et don- 
nât l'exemple de ccite conduite vraiment libérale ; elle entrat- nerait toutes les nations, avec d'autant plus de facilité que le principe du droit primitif est en réalité dans l'intérêt bien en- tendu du commerce, de la liberté, de l'indépendance des peu- ples. Le traité de Paris (4856) vient enfin d'ouvrir cette voie; il a reconnu l'alliance possible, nécessaire même, des deux règles jusqu'ici régardécs Comme absolument opposées ; il a pro- clamé en même temps les deux maximes : Navire libre, mar-
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chandises libres; et marchandise amie reste libre sur navire en- 

nemt, Le nouveau principe, ou plutôt le principe éternel, tiré 

de l'oubli où il était tomhé depuis si longtemps, passera faci- 
lement dans les mœurs des nations. C’est encore la France 
qui à fait faire ce progrès immense au droit international se- 

condaire. 

Il me paraît nécessaire, avant de terminer cette discussion, 

d'examiner quelques questions accessoires qui se présentent 

dans l'application soit de l’un, soit de l’autre système. La pre- 
mière est celle qui résulte de l’une des dispositions du cha- 

pitre 274 du Consulat de lamer (1). Lorsque la propriété neutre 
chargée à bord 4les navires belligérants est reconnue liore, le 

neutre doit-il, comme l’exigeait cette ancienne loi, payer au 

capteur le fret qui aurait été dû si les marchandises avaient été 

transportées à destination ? La réponse ne saurait nous paraître 

douteuse ; Bynkershoek l’a donnée d’une manière précise (?). 

Le belligérant capteur s’est, il est vrai, rendu maître du navire 

et de tous les droits que la possession de ce navire donnait à 

(4) Mais si les marchands ne veulent pas faire un accord avec l'a- 

miral, celui-ci a le droit d’amariner le navire et de l'envoyer au lieu 

où lui-même aura armé, et les marchands sont obligés de payer le : 

fret de ce navire, de même que s’il avait porté leur cargaison au lieu 

‘pour lequel elle était destinée, et rien de plus. » Traduction de M. Par- 

dessus, t. 2, p. 303 et ff. 

(2) « Quod additur de vecturæ pretiis solvendis, ejus juris rationem 

non adsequor : satis intelligo, qui navem hostilem occupavit etiam 

occupasse omne jus, quod navi, sive navarcho debebatur, sed navi 

sive navarcho non debebatur mercedes nisi ob merces translatas in 

portum destinatum. Proponitur autemi, navem in ipso itinere fuisse 

captam, eur igitur capienti sclvam mercedes? Si, qui cepit navem, eam 

cum mercibus in locum destinatum perducere paratus sit, ejus juris 

rationem intelligerem , ceteroquin non intelligo. Imprudentiæ meæ, 

quod navi hostili res meas imposuerim , satis pœnas dabo, quod meo 

periculo meisque sumptibus merces meas repetere et avehere habeam 

necesse. De vecturæ pretiis sæpe ineptiunt, quibus sanum sinciput 

non est. » Queæstiones jur. publ., cap 13.
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son ancien propriétaire, de tous les droits qui appartenaient 
soit au navire lui-même, soit au patron , mais il n’a rien pris 

au delà. Le neutre chargeur s’est obligé à payer au patron le 

prix du fret pour le transport de sès marchandises dans un lieu 

désigné ; il ne doit rien tant que cette obligation du navire 
n’est pas remplie; il ne doit rien lorsqu’au lieu de transporter 
ses denrées dans le port,désigné , le patron ou plutôt le bâti- 
ment les a débarquées dans un autre lieu. Le patron, s’il était 
resté maître du navire, ne pourrait, à cause de ce changement 
de destination, rien réclamer du neutre ; il serait même exposé 
à se voir demander des dommages-intérêts pour réparation 
du préjudice causé au chargeur par le changement de route. 
Le preneur n’a que les droits du vaincu, il ne peut donc récla- 
mer le fret pour opérer la remise des marchandises neutres. 

L'Angleterre, dans son traité de 1794-1795 avec les Etais- 
Unis d'Amérique, avait adopté le double principe que le pavil- 
lon neutre ne couvre pas la propriété ennemie, et que la pro- 
priété neutre est libre à bord des navires ennemis (1). La 
question s’est élevée de savoir si les marchandises neutres 
chargées sur des bâtiments ennemis armés en guerre et pris 
après combat , ne perdaient pas le privilége qui leur était ac- 
cordé et ne devaient pas être confisquées. La cour suprême 
d’amirauté américaine décida la question en faveur de la fran- 
chise des marchandises neutres. Celle de l'Angleterre statua 
nécessairement dans le sens contraire. 

Sir W. Scott, son organe habituel, soutint que le fait de 
charger leurs propriétés sur les bâtiments belligérants armés 
était, de la part des neutres, un acte hostile; et que lorsqu'à’ 
ce fait premier venait se joindre celui du combat soutenu par 
ce bâtiment, tout ce qu'il portait devenait ennemi, et par con- 
séquent soumis à la confiscation. Il me paraît inutile d’exa- 
miner longuement cette question; la discussion qui précède la 
résout complétement. Les neutres ont la liberté absolue de 

(1) Voyez traités de 1794, 1798, entre Angleterre et les Etats-Unis 
d'Amérique, art. {7, de Martens, Recuerl, t. 5, p. 637.
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charger leurs marchandises sur les bâtiments belligérants sans 

aucune distinction, qu’ils soient armés en guerre et marchan- 
dises, ou simplement marchands. La circonstance de l’arme- 
ment ne modifie en rien leur droit à cet égard. Pour ce qui 
concerne le combat, la marchandise neutre chargée à bord du 

navire ne le rend pas plus formidable, plus apte à Le soutenir; 
elle ne constitue pas un secours de guerre; elle ne peut donc 

en rien ressentir les suites de cette circonstance. Il en serait 
autrement dans un seul cus, celui où le propriétaire neutre de 
la marchandise chargée sur le navire belligérant , serait lui- 

même à bord et prendrait une part active au combat. Dans 
cette hypothèse, le propriétaire a cessé d’être neutre , il est 

devenu ennemi ; il peut être traité comme tel ; ses propriétés 

peuvent être confisquées, C’est dans ce sens qu'Ortolan et 

Wheaton ont résolu la question (1), et cette solution est, à mon 

avis, la seule conforme au droit des gens. 

(1) Ortolan a traité cette question dans le chapitre relatif au Droëf 

de visite. « Si des sujets d’une puissance neutre ont chargé leurs mar- 

chandises à bord d’un tel corsaire (armé en guerre et marchandises), 

et que ce navire soit pris après combat par un autre corsaire ou par 

un bâtiment de guerre d’une autre puissance ennemie , les marchan- 

dises neutres sont-elles confiscables en même temps que le navire qui 

les porte? Il est inutile de poser cette question lorsqu'on suit le prin- 

cipe qui lie le sort de la cargaison à celui du navire, puisque, dans ce 

cas, la cargaison neutre est confiscable , indépendamment même de 

toute résistance; maïs, dans le cas contraire , elle peut être agitée, et 

elle l'a été en effet devant les tribunäux des prises aux Etats-Unis et 

en Angleterre, pendant la dernière guerre entre les deux puissances. 

Dans un jugement rendu, en 1815, par la cour suprême américaine, il 

a été décidé que les neutres ont le droit de charger et de transporter 

leur propriété sur un navire marchand armé belligérant ; qu'en agis- 

sant ainsi ils ne manquent pas à leur caractère de neutres, à moins 

qu'ils ne concourent et qu’ils ne participent à la résistance actuelle 

du navire ennemi. À la même époque, le savant juge anglais, Sir W. 

Scott, a soutenu la doctrine directement contraire. » Diplomatie de la 

mer, liv. 3, ch. 7. Voyez aussi Wheaton, Element of intern. law, t.2, 

rapporté par Ortolan.
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Nous avons vu que le droit international secondaire et la 
coutuine des nations avaient adopté la maxime : navire en- 
nemi, marchandises ennemies. Il y a donc lieu d'examiner si 
les propriétés neutres sont soumises à la confiscation lors- 
qu’elles ont été chargées sur le navire ennemi soit avant la dé- 
claration de guerre , soit depuis cette déclaration, mais à une 
époque où elle ne pouvait encore être connue dans le port de” 
chargement. Bynkershoek s’est également posé cette question; 
mais il l’a rejetée loin de lui, sans vouloir s’en occuper, parce 
qu'il ne reconnaît pas au belligérant le droit de s'emparer de 
la propriété neutre (1). En fait, le prétendu droit du belligérant 
existe ; il est donc nécessaire d'examiner quelles sont ses limi- 
tes. Il me paraît hors de doute que les propriétés neutres 
chargées sur les navires ennemis avant la déclaration de 
guerre, ou depuis cette déclaration, mais à une époque où 
elle ne pouvait être connue dans le port d'embarquement, ne 
peuvent être soumises à la confiscation. En effet , au moment 
de l’embarquement, il n’y avait ni belligérant ni neutre ; les 
trois nations qui depuis, et par suite d’un événement nou- 
veau, ont pris ces rôles, étaient toutes les trois en paix ; le 
chargeur à confié sa propriété non à un bâtiment soumis aux 
chances de la guerre, mais à un navire marchand devant na- 
viguer en paix sur toute l'étendue de l'Océan. 

Plusieurs des traités qui ont adopté le principe de la confis- 
cation, ont prévu ce cas et l’ont résolu en ce sens ; ils ont même 
été jusqu’à régler le délai dans lequel la déclaration de guerre 
serait réputée connue ; ce délai est variable suivant l’éloigne- 
ment des ports de chargement { 2). 

(1) « Deinde qui interest, utrum is, qui merces suas navi hostili im. 
posuit, belli fucrit gnaras, an ignarus? Fac gnarum fuisse, et omnino etiam scivisse, navim fuisse hoslilem, supererit utique eadem adhuc quæstio, an nempe versatus fuerit in re licita, an illicita ? Sed hæ sunt pragmaticorum lautitiæ, quibus indoctum vulgus excipiunt, « Quæst. Jur. publ., cap. 12. . . 

(2) Vovez notamment les traités de 1667, entre la France et VAngle-
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Les traités dont je viens de parler portent que les marchan- 

dises neutres chargées sur les navires ennemis avant la décla- 

ration de guerre, ou l’ordre général de représailles, seront 

exemptes de la confiscation. Que doit-on entendre par ces mots: 
déclaration de guerre ou ordre général de représailles ? Nous 
l'avons déjà dit, la guerre n'existe à l'égard des neutres qu’à 
partir du moment où elle leur est notifiée ; jusqu’à ce moment 
ils ne sont tenus à aucun des devoirs que cet état peut créer, 

‘et puisque le droit secondaire veut leur imposer celui de ne 

pas charger leurs propriétés sur les bâtiments belligérants, ce 

n’est qu’à partir de cet instant que doivent courir les délais ac- 

cordés par les traités. 

Le texte des conventions doit donc être interprété en ce 

sens, que le délai fixé commencera à courir du jour de la no- 

tification de guerre au souverain du neutre chargeur. La 

déclaration de guerre proprement dite, c’est-à-dire celle qui 

est faite directement par l’une des nations qui entrent en guerre, 

à celle contre laquelle elle veut commencer les hostilités, n’a 

et ne peut avoir aucune valeur à l'égar 1 des neutres; elle leur 

terre, article 18; Dumont , Corps diplomatique , 4.7, p. 1; 1678, entre 

la France et les Provinces-Unies des Pays-bas, article 22, même recueil; 

enfin, celui de Versailles, du 26 septembre 1786 , entre la France et 

l'Angleterre. L'article 29 porte: «Il a été, au contraire ; convenu et 

accordé que tout ce qui se trouvera chargé par les sujets et habitants 

de part et d'autre, en un navire appartenant aux ennemis de l'autre, 

bien que ce ne fût pas des marchandises de contrebande, sera confisqué 

comme s’il appartenait à l'ennemi même, excepté les marchandises et 

effets qui auront été chargés dans ce vaisseau avant lu déclaration de 

ta guerre, ou l'ordre général des représailles , où même depuis la décla- 

ration, pourvu que ç'ait été dans les termes qui suivent : de deux mois 

après cette déclaration ou l'ordre de représailles , si elles ont élé char- 

gées dans quelque port et lieu compris dans l'espace qui est entre Ar- 

changel, Saint-Pétersbourg et les Sorlingues, et entre les Sorlingues et 

la ville de Gibraltar ; de dix semaines dans la mer Méditerranée, et de 

huil mois pour tous les autres pays et lieux du monde. » De Martens , 

Recueil, t. 4, p. 155.
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est complétement étrangère, et ne peut leur imposer aucun 
devoir. | : 

Quant aux représailles, qu’elles soient générales ou limitées, 
comme cela arrive souvent, elles constituent sans doute un 
état d’antagonisme entre le peuple qui les ordonne et celui 
qui doit les souffrir ; elles sont le plus souvent les avant-cou- 
reurs de la guerre, mais elles ne sont pas la guerre. Ælles ne 
peuvent donc faire naître pour les neutres aucun devoir, elles 
ne peuvent même servir d’origine à la contrebande de guerre. 
Ce n’est que la guerre complète et régulière, c’est-à-dire une 
guerre proprement dite et notifiée aux nations neutres, qui 
peut faire peser sur ces nations les obligations que le droit 
primitif leur impose pendant les hostilités. Les représailles, 
état mixte, état de quasi-guerre, ne peuvent avoir cette puis- 
sance, Cette disposition des traités est donc exorbitante; elle 
oblige les peuples qui l'ont signée, mais elle ne peut être ap- 
pliquée comme usage aux autres. Encore est-il vrai de dire 
que les premiers peuvent s'affranchir de l’obligation qui en 
résulte, en dénonçant lé traité à leur Cocontractant. Au reste, 
cette dernière remarque s'applique au fond même de la ques- 
tion ; les traités qui déclarent confiscable la propriété neutre 
à bord des bâtiments ennemis, sont contraires au droit pri- 
mitif, au droit divin; ils n’ont donc, ainsi que je l'ai déjà 
expliqué, de valeur, qu’autant que toutes les parties veulent 
conserver cette valeur, Chacune d'elles peut s’en affranchir 
en remplissant -les formalités diplomatiques en usage, pour 
mettre fin à un traité temporaire , et dont la durée n’est pas 
fixée. 

SECTION VI. 

Conclusion, 

Lorsque, comme dans la question dont nous nous occu- pons, les faits sont en opposition directe avec le droit, il est
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difficile d’arriver à une conclusion absolue; on est forcé d’en 

tirer deux, l’une en droit, c’est-à-dire en théorie, l’autre en 

fait, en pratique. | 
D'après Le droit primitif, droit invariable, imprescriptible, 

inaltérable , droit égal pour tous les peuples de l'univers, la 

propriété neutre trouvée par un belligérant à bord du navire 
de son ennemi, par lui pris, est libre et doit être restituée 

au citoyen neutre qui a fait la preuve qu’elle lui appartient 

réellement. Tous les publicistes ont soutenu la solution donnée 
par la loi primitive. En la soutenant à mon tour, je crois rem- 
plir un devoir, et j'ai le double but de rappeler aux peuples 
pacifiques les droits qu'ils tiennent de Dieu lui-même, droits 
qu’ils ne peuvent abandonner sans danger pour leur indépen- 

dance , c’est-à-dire pour leur nationalité, pour leur existence 

même ; aux belligérants les devoirs qu’ils ont à remplir, qui 

leur ont été imposés par le souverain de l'univers; de leur 

montrer que le premier de ces devoirs cst de ne pas faire peser 

les hostilités sur les: peuples qui n’y prennent aucune part. 

D'ailleurs, devant constater le fait, j’ai dû constater d’abord le 

droit. En droit donc, la marchandise neutre est libre à bord 

des navires belligérants, à la seule charge par le réclamant de 

faire la preuve de sa propriété. 

Les éléments constitutifs du droit secondaire, la plupart des 

traités solennels et l'usage, ont adopté le système contraire; 

ils considèrent comme ennemi, et par conséquent comme con- 

fiscable, tout ce qui se trouve à bord d’un navire ennemi. Les 

lois intérieures des nations, lois qui n’ont légitimement aucune 

valeur internationale , mais qui cependant, il faut bien le re- 

connaître, sont beaucoup plus souvent exécutées que les pré- 

ceptes du droit divin, ont adopté le même système. Ainsi, en 

fait, la marchandise neutre chargée sur un navire enneri est 

confiscable, comme la marchandise ennemie et le bâtiment 

lui-même; à moins qu’elle n'ait été embarquée avant la notifi- 

cation de la guerre au souverain neutre, ou postérieurement à 

cette notification, mais avant qu’elle soit connue ou réputée 

connue dans le port de chargement. En faif donc, la maxime
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est : Navire ennemi, marchandises ennemies. Le traité de Paris 

(1856) vient d'adopter enfin les principes du droit primitif 

sur cette question. Ce traité est encore isolé, il ne peut former 

jurisprudence, mais il a été signé par sept puissances, il a été 

accepté, sanctionné par quarante et une nations ; il doit done 

avoir une grande influence sur l'avenir. Sans doute on pourra 
bientôt constater que le droit secondaire est conforme à la loi 
divine. 

FIN DU DEUXIÈME VOLUME.
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