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Sous le nom de visite j'entends le potivoir concédé au belligérant, et exercé par ses bâtiments de guerre proprement
dits, ou par lesnavires de ses sujets légititnement armés, d’arrêter, soit dans les mers tcrritoriales de l’une des deux parties en guerre, soit même à la haute mer, les navires par eux
rencontrés et portant pavillon neutre; de se rendre à bord,
de vérifier, par l'inspection des papiers, s'ils appartiennent
.Yéritablement à la nation dont ils portent les couleurs; et,
dans le cas seulement où ils se dirigent vers un port enneini,
HI.
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s'ils ont à bord des marchandises de contrebande de guerre.
Ce pouvoir ainsi limité n’est en réalité qu’une vérification de la

nationalité et de la neutralité” c’est véritablement une
enquête
de pavillon. Je n’aurais pas hésité à lui donner ce nom,
le seul

qui lui convienne, le seul qui exprime le fait et le but
de ce
fait ; mais tous les traités qui en ont parlé l’appellent droit
de
visite, tous les auteurs qui s’en sont occupés lui ont
donné ce
nom ; j'ai donc pensé qu’il était préférable de lui conserve
r
cette dénomination, quoique impropre, pour éviter
toute

obscurité et toute confusion dans une matière où elles
seraient
dangereuses.

SECTION I.
Origine de la visite.

La pleine mer est un lieu libre ; dont l'usa
ge est commun à
‘ tous les peuples; chaque nation devie
nt souveraine de l’espace de l'Océan occupé par ses vaisseaux
ou par les navires de
ses sujets, et cette souveraineté dure autan
t que l'occupation
se prolonge ; de telle sorte que le navir
e, continuation du territoire de sa patrie, rend territoria
le et soumet à son souverain la faible portion de la mer sur
laquelle il flotte. La guerre

ne crée pas d'exception à ce principe
fondamental du droit
des gens maritime, du moins à l'éga
rd des neutres. Is continuent à pouvoir naviguer librement
sur la haute mer, sans
que les belligérants puissent S'y
opposer ; leur indépendance
est aussi entière, aussi complète
que pendant la paix. Ils peuvent donc

communiquer sans entraves,
tous les peuples de la terr
e, commercer
tions.

sans obstacle, avec
avec toutes les na-

résultat. Sur | ce lieu
absolument li bre, dont
la partie occuPée par le vaisseau devi
ent la prop

rièté du vaisseau , où plutôt
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de la nation à laquelle il appartient
ils peuvent faire valoir

tous leurs droits; c’est-à-dire qu’ils peuvent s'attaquer, se
combattre, se nuire réciproquement,

de la même

manière

qu’ils le feraient sur leurs propres territoires. Les bâtiments
belligérants ont donc le droit d'attaquer, de combattre, de
détruire

les navires marchands

de leur adversaire,

de

les

prendre, de se les approprier.
Mais, pour exercer ce droit, sur un espace aussi grand que
l'Océan, il est nécessaire que les vaisseaux de guerre puissent
connaître la nationalité des bâtiments qu’ils rencontrent, qu'ils
aient la possibilité de savoir si le navire par eux aperçu est neutre ou ennemi, afin de pouvoir laisser passer, sans le troubler,
le vaisseau ami ; attaquer.et enlever le vaisseau ennemi. Dès
longtemps les nations avaient pourvu à ce besoin réciproque
des navigateurs neutres et belligérants. Nul doute, dans mon
opinion,
que les pavillons aient été surtout inventés pour indiquer à tous les bâtiments rencontrés la nationalité de celui
qui l’arbore. Si le signe de la nationalité avait toujours été
respecté ; si la loyauté, la sincérité du pavillon avait continué
à exister , je suis convaincu que jamais la loi maritime n’eût
institué la visite. Malheureusement il n’en a pas été ainsi;
depuis un temps presque immémorial, on a admis que le
commandant d'un bâtiment de guerre, que le capitaine d’un
navire de commerce pouvait naviguer sous tel pavillon qu’il
lui convenait de prendre ; et le plus souvent, en temps de
guerre, les bâtiments belligérants portent des enseignes trompeuses : les uns pour pouvoir plus facilement échapper à leurs
“ennemis, les autres pour tâcher de surprendre des navires plus

faibles qu'eux. Les vaisseaux de l’État eux-mêmes ne rougis-

sent pas de ces grossiers mensonges, qui prennent le mom de
ruses de guerre.
Le pavillon n’est donc plus ce qu’il devait être, il n’exprime plus ce qu’il n'aurait jamais dû cesser d'exprimer ,
le
nom de la nation propriétaire du navire qui le porte. Le
premier besoin du belligérant de connaître la nationalité des b4-

timents rencontrés ou aperçus, de savoir s'ils sont amis ou

4
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ennemis , ne peut plus être satisfait par les couleu
rs arborées.
Il a été nécessaire de chercher un moyen de
suppléer à ce
signe , ou à tout autre, pour mettre les bâtiments
belligérants
en état d'exercer leur droit de nuire à l'ennemi.
La visite fut
inventée, en tant qu’elle s'applique à la vérifi
cation de la nationalité,
‘En temps de guerre, les neutres ont, entre
autres devoirs

essentiels à remplir, celui de ne s’imm
iscer en rien dans les
Opérations militaires, et par conséquent
de ne fournir aux par-

ties engagées dans les hostilités aucune
arme, aucunes munitions de guerre. D’après les principes
du droit primitif, la
nation neutre qui viole ce devoir, cesse
d’être neutre et devient l’alliée du bélligérant qu’elle favori
se , l'ennemi de l’autre; elle est exposée à se voir compr
ise dans les hostilités.
Ce moyen de répression est même
le seul que cette loi accorde
à la partie offensée. Mais Le droit
secondaire et l'usage des |
nations ont accordé au belligérant
lésé un autre moyen de prévenir les effets du mauvais vouloi
r du neutre, d’intercepter
la contrebande de guerre, d'empêcher
qu’elle parvierne jusqu’à son ennemi. Ce Moyen consis
te à saisir le bâtiment neutre
qui la porte, et à lui enlever
les objets dont le commerce
est
prohibé. De cette manière,
le belligérant atteint le but
réel
qu'il peut se Proposer, il empêc
he son ennemi de profiter
des objets de contrebande qui
lui étaient destinés > et par
conséquent de pouvoir les tourner
contre lui; je dirai même qu'il
dépasse de beaucoup ce but et
ses Propres droits, puisque,
en
Confisquant les denrées dont
le commerce est prohibé, il
attaque la propriété neutre, et
inflige une peine à un citoye
n“
étranger et ami. Enfin il évile,
ce qui souvent est très-important, d'augmenter le nombr
e de ses ennemis et
de déclarer la
&uerre à la nation neutre,
dont quelques sujets ont
méconnu
et violé les devoirs de la neutra
lité,
D'un autre côté » les peuple
s pacifiques ont consenti
à abandonner, je dirai Presque
à la vengeance du belligérant,
de leurs citoyens Qui,
ceux
méconnaissant les lois
de leur pays, et
Violant les devoirs de la
neutralité, feraient avec
une des parties
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en guerre le commerce de la contrebande, Ils les considèrent

comme ne faisant plus partie de la nation, comme n'étant plus
couverts par l'égide du souverain; du moins en ce qui concerne le commerce prohibé.: Il existe donc une sorte de pacte
international qui donne au belligérant le pouvoir de s'opposer
- à ce que les neutres fassent le commerce de contrebande avec
son ennemi. Mais pour exercer ce pouvoir, pour arriver à
empêcher un navire neutre de porter des marchandisesde
contrebande chez l'adversaire,

il est nécessaire de pouvoir

vérifier de quelles denrées est composé le chargement. C’est
pour satisfaire à cette nécessité, et ici je ne prends pas ce mot
dans le sens du droit dont je repousse l'existence, que la visite
à été étendue à la vérification du chargement, lorsque le navire
visité est destiné pour un port ennemi du croiseur.
|

Les nations qui repoussent la maxime : Navire libre, mar-

chandises libres, et qui, par conséquent, déclarent confiscables les propriétés ennemies chargées -sur des bâtiments

neutres, assignent à la visite un troisième but , celui de s’assurer si, à bord du navire visité, il se trouve des marchandises

appartenant à l'ennemi du belligérant. Dans ce cas même, l’ori-

gine de la visite, du pouvoir accordé au croiseur de la faire, est

la même que celle queje viens d’établir à l’occasion des objets

de contrebande. Niant d’une manière absolue au belligérant

le droit de confiscation des marchandises ennemies embar.
quées sur les navires neutres, je repousse ce troisième but
de
la visite, me réservant de prouver que, même en adoptant
la
maxime le pavillon ne couŸre pas la marchandise, la
visite
ne peut s'étendre jusqu’à la vérification de la propriété
des
marchandises.
.
Telle est à mon avis la double origine de la
visite dans ses
deux branches. La visite n’est donc pas undroit, mais seulementle mode d'exercice du droit de nuire
x l'ennemi, et du
droit concédé par la loi secondaire , d'arrêter
les marchan-

dises de contrebande destinées à l’ennerni, Presque
tous les
publicistes l'ont considéré comme un droit;
celte différence

est peu importante en apparence : cependant
elle n’est pas sans

6
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influence sur l'étendue, sur les règles qui doivent régir la
visite. La première conséquence à tirer de ce fait
que la visite
n'est qu'un mode d'action, c’est qu’elle est une invention du
droit secondaire, qu’elle ne découle pas directement du droit
primitif; c'est que le pouvoir concédé au belligérant et en
vertu duquel il agit, est limité et circonscrit dans les bornes .
tracées par les devoirs naturels, et par les dispositions expresses de la loi qui a créé ce nouveau pouvoir ; c’est enfin que la
visite ne peut être exercée que de manière à ne pas blesser les
droits essentiels et primitifs des peuples neutres , C'est-à-dire
leur indépendance et leur liberté commerciale.
Si, comme l'ont prétendu quelques auteurs, la visite était
un droit dérivé de ia loi primitive et afférent au belligérant,
il
imposerait nécessairement au neutre un devoir, il mettrait
de

nouvelles

limites à ses droits,

et notamment

à son indépen-

dance; nous aurions alors à rechercher quelle est
l'étendue et
du droit des belligérants et des devoirs des peuples
pacifiques.

I ya

plus, dans cette hypothèse, les nations
en guerre pour-

_raient, ainsi que je l'ai expliqué pour la
contrebande de
guerre, élever la prétention d'exercer leur
droit de telle ou
telle manière plus avantageuse pour elles ,
plus onéreuse pour
les peuples soumis à ce pouvoir. De là naîtraient
les plus graves abus, les nations en guerre étant
en général peu disposées à user avec modération des droits
qu’elles tiennent de la
loi primitive. Je crois même que c’est
à l’opinion qui fait de
la visite un droit du belligérant, un droit
dérivé directement
de la loi primitive, qu’il faut attribuer,
sinon les abus com-

mis par les belligérants, du moins les
arguments par lcsquels
les publicistes ont prétendu justifier
ces abus, malgré leur gravité.
L'origine

que j'assigne ici à la visite

me

semble prouvée
d’une manière positive par une
réflexion simple. Ainsi que je

lai fait remarquer

plusieurs fois, la guerre

ne donne naissance qu'à un seul droit en
faveur des belligérants, le
droit
de se nuire mutuellement; mais
elle ne crée aucun autre droit
soit en faveur des neutres
contre les belligérants, soit
en
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état
Get
faveur de ces derniers contre les neutres.
exceptionnel enfante des devoirs , mais. ne donne naissance à

aucun pouvoir nouveau ; il laisse les relationsentre belligérants

et neutres dans la position où elles étaient avant les hostilités.
Si on admet que la visite est un droit donné au belligérant par
la loi primitive, il est évident que ces relations sont troublées,

que les hostilités exercent leur influence directe sur les peuples
mêmes qui n'y prennent aucune part, que la moindre guerre
vient troubler l'harmonie de l'univers.
Un faitadmis, reconnu par toutes les nations, vient corrobo-

rer, ou plutôt prouver péremptoirement la vérité de l’origine
que j'assigne à la visite, ou, si l’on veut, au droit de visite. J'ai dit
que son origine première était le besoin éprouvé par le belligérant de connaître la nationalité des navires par lui rencontrés à
la mer, afin de pouvoir exercer son droit de guerre sur ceux
qui sont ses ennemis, laisser naviguer en paix ceux qui, au
contraire, appartiennent aux nations pacifiques. Ce besoin, cet
intérêt puissant qu'éprouve le belligérant de connaître la nationalité des bâtiments rencontrés, existe surtout lorsqu'il s’agit
de vaisseaux de guerre. En effet, c’est surtout en s'emparant
des vaisseaux de guerre de son ennemi, ou en les détruisant,
que la nation en guerre peut affaiblirla marine de son adversaire, qu’elle peut lui nuire. C’est surtout cette espèce de bâtiments que le belligérant le plus faible a un puissant intérêt à
reconnaître pour éviter leur rencontre. Enfin, lorsqu'il s'agit
de bâtiments de guerre neutres , tous ont à bord des munitions
de guerre en assez grande quantité pour pouvoir en céder à
l'ennemi. Et cependant les vaisseaux de guerre sont exempts
de
la visite €t jamais aucune nation belligérante n’a élevé
la prétention de les soumettre à cette formalité. La visite
n’est donc
pas un droit créé par la loi primitive, car, s’il en
était ainsi,
les bâtiments de guerre y seraient soumis
comme les navires

marchands, ét avec d'autant plus de raison que
l'intérêt du

belligérant est beaucoup plus grand , en ce qui
les concerne,

qu'en ce qui regarde les navires du commerce. La visite
n’a

pas lieu parce qu’il existe un autre moyen
de constater leur

8
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nationalité, c’est-à-dire le premier but
de la visite, et parce
que le belligérant est suffisamment assur
é que ces bâtiments
ne font pas avec son ennemi le commerce
des armes et des

munitions, dont ils sont toujours et
abondamment pourvus.

Nous avons dit que le pavillon avait cessé
d’être une marque

certaine de la nationalité des navir
es; que tous, marchands et
de

guerre,
gères. Mais,
laquelle ils
nationales,

ils se permettaient d’arborer des coule
urs mensonà l'égard des dernicrs, il est une circo
nstance dans
ne peuvent > Sans manquer à toutes
les lois interet, ce qui cst plus encore aux yeux
des officiers des
marines militaires, sans manquer
aux lois de l'honneur, refuser d’arborer la bannière vraie ; là
couleur du pays auquel ils
appartiennent. Lorsque deux vaiss
eaux de guerre se rencon-trent à la haute mer, sous quelque
pavillon qu’ils aient navigué jusqu’à ce moment, celui
des deux qui désire connaître
réellement la nationalité de l'autr
e, arbore ses vraies couleurs et tire un Coup de canon,
soit à poudre, soit à boulet
perdu. L’autre bâtiment doit
répondre de Ia même manière
,
c’est-à-dire hisser son pavillon
, et tirer également un Coup
de
canonà boulet perdu ou à poudr
e. Ce Coup de canon, appel
é
coup d'assurance, est la parole
d'honneur donnée par le commandant, par l'état-major
tout entier, que le pavillon
qui
flotte sur leurs têtes est bien
celui de la nation propriétaire
du
bâtiment. Try a pas lieu
de vérifier cette parole, il
n'y
a
pas
lieu à visite pour s'assurer
de la nationalité.
Le respect dû aux Commandants
des vaisseaux de guerre,
délégués directs de la
puissance souveraine de
leur pays,
exempte également ces bâtim
ents de la visite, pour
ce qui concerne la contrebande de
guerre. Il est reconnu
et
accep
té par
tous les peuples que les
vaisseaux de guerre ne
font
aucune
espèce de cominerce,
et par conséquent ne
se livrent Pas à ja
contrebande. D'ailleurs
ils ont toujours à bord,
par la force
même de leur mission,
des armes et des munitions
de guerre;
il serait donc impossible
, même alors
que la visite serait
permise , de voir dans
cet approvisionnement
nécessaire, indispensable, une tentative
de contrebande. Enfin,
si un bâtiment
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de guerre se rendait coupable de cette violation des devoirs de
la neutralité, la faute serait éelle du souverain de la nation à

laquelle appartient le bâtiment, car il y aurait fourniture
directe, du gouvernement neutre au gouvernement belligérant,
d'armes ou de munitions de guerre; et dans ce cas la nation
lésée ne peut attaquer que le peuple coupable lui-même : sa
seule ressource est de lui déclarer la guerre.
L’exemption de la visite ne s'arrête pas au bâtiment de
guerre, elle s'étend à tous les navires de commerce qu'il est
spécialement chargé d’escorter, de convoyer. Hi résulte de l'ordonnance suédoise de 1643 (1) que ce privilége était dès cette
époque regârdé comme très-ancien. C’est également ce qui est
constaté par le code danois publié en 1688 par Christian V. Cette
dernière exception sera examinée et discutée dans la suite de
cetitre.

Les bâtiments de guerre sont donc exempts de la visite,
parce que le but premier de cette mesure est de s’assurer de la

nationalité du navire, et que ce but est atteint par un autre
moyen; et parce que le second motif est également rempli par
la confiance accordée aux commandants de ces bâtiments. Cette
exemption, reconnue par tous les peuples, prouve, jusqu’à la
dernière évidence , que la visite n’est pas un droit, mais seulement un mode d’action, d'exécution d’un autre droit ;; que par
conséquent elle ne tire pas son origine du droit primitif, mais
seulement du droit secondaire.
Plusieurs publicistes ont émis la même opinion sur l’origine de la visite. Je citerai entre autres Hubner,

qui déve-

loppe son système avec soin (2). Mais cet auteur adopte la
{1} Voyez, sur cette ordonnance , Wheaton,

Histoire des progrés du

droit des gens, ete., période 1", $ 17; Puffendorf, De rebus suecic.
lib. 25, $ 41.
{2) « Faire la guerre n'est autre chose que se faire réciproquement
toutes sortes de mal, en tant qu’il est nécessaire pour parvenir à une
paix solide et raisonnable. Cesmaux, que se font mutuellement les bel.
ligérants , s'appellent des hostilités. Les hostilités ne s'exercent pas
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dénomination déjà en usage, il parle du droit de visite, Cette
locution, au reste, du moment où l'origine est bien constatée ,

me paraît sans importance réelle ; je l’ai moi-même employée
plusieurs fois. Galiani indique également la même source au
pouvoir accorcé au belligérant , mais sans entrer dans aucun
développement; enfin Klüber se range complétement de cet
avis (1).
La visite est donc un mode d'action, une invention du droit

moins légitimement sur mer
ligérantes sont strictement
ment, le pavillon neutre,
devoir indispensable envers
pouvoir

faire en

sorte

que sur terre; cependant les parties belobligées à respecter, sur ce premier élévéritablement tel... Pour satisfaire à ce
les navires des nations neutres ; pour

qu’ils ne soient pas confondus avec ceux des

ennemis et traités hostilement et sur le même pied
qu'eux, il faut nécessairement les connaître et pouvoir les distinguer
sûrement d’avec
ces derniers. Or, cette distinction ne pouvant se faire
que par le moyen
d'une visite convenable, il s’ensuit que les nations belligér
antes ont le
droit de visiter convenablement , à cet effet, les bâliment
s neutres. Si
les navires ne portaient jemais que le pavillon
de leurs nations respec-

tives, il serait bien moins nécessaire d’accorder
ce droit aux peuples

qui sont en guerre , au moins les bornes
en seraient beaucoup plus
étroites. Mais comme il y alongtemps
que la politique des navigateurs
a imaginé d’arborer des pavillons étranger
s pour se déguiser ou pour
se soustraire aux dangers qui les menacent,
cette enseigne est devenue
fort trompeuse et ne peut plus servir
comme une marqué cerfaine et

suffisante de l'Etat auquel appartient le bâtiment
. » De la saisie des
bâfiment
s neutres, ch. 4, $$ 1,2 et 3, €.
4, 2° partie.

{1} « …. Or poichè non puÿ sempre
chi naviga rimaner tranquillo
nel dubbio e nel! ignorsnza della condizio
ne de bastimenti che vede
givarlisi intorno, chi puè negarmi
d’ esservi in lui natural dritto di
csigerne
le conoscenza ? Non à dunque
atto di superiorità , nè giurisdizione , egli à solo un dritto
di natural] difesa e precauzione.….
Ma sul
mare è impossibile assicurarsi
di qual nazione sia una nave,
se
ella
sia
mercantile ; 6 pur

da Buerra, e di che sia carica,
qualor

non si va da
non solo a riconoscerla da
vicino , ma a visitarla. » Galiani
, De’ doveré
de’ principi
neutralr. etc.,

cap. 10,85, art. 1, p. 458 et
459.
Voyez aussi Klüber, Droit
des gens moderne de l'Europe
, t, 2.
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secondaire ; mais ik ne résulte pas de cette origine qu'elle ne
doive pas être soumise aux règles générales du droit primitif.
La loi humaine peut prendre pour régler l'exercice des droits
naturels toutes les mesures qui ne sont pas contraires à la loi
divine. Quand ellesè renferme dans les iimites que nous lui
avons assignées , les dispositions par elle décrétées sont légitimes; elles doivent être respectées et exécutées par ceux
qui ont concouru à leur confection , ou même qui les ont
reconnues en fait. Mais de ce principe même il résulte qu'il
y a lieu d'examiner si les dispositions , les mesures prises par
le droit secondaire, se trouvent dans les limites des pouvoirs
accordés à ce droit, et de chercher dans la loi primitive les
bornes dans lesquelles elles doivent être circonscrites.
Le droit du belligérant est de nuire à son ennemi par tous
les moyens directs propres à le forcer à la soumission, en tant
que ces moyens sont permis par la morale et par l'humanité.
Son devoir est de réspecter l'indépendance des peuples neutres
et tous les droits qui résultent de cette indépendance. Le neutre,
de son côté, a le droit absolu de jouir de son indépendance, et
par conséquent de la liberté commerciale, en se conformant

au devoir qui lui défend de se mêler aux hostilités, d'y prendre
aucune part, et par suite de vendre ou fournir aux belligérants

ou à l'un d'eux les denrées réputées

contrebande de guerre.

Lavisite, pour être légitime, doitremplir cette double condition

de ne pas violer le devoir du belligérant et de ne pas léser le
droit du neutre. Le fait d'arrêter un navire en pleine mer, de

visiter ses papiers officiels, seulement pour s'assurer à quelle

nation il appartient, et si les couleurs qui flottent à sa poupe
sont sincères, ne me semble pas violer le droit du neutre;
ce n'est autre chose que la constatation qu’il est réellement
neutre.

D'un autre côté, si le navire reconnuneutre se dirige vers un

port ennemi, vérifier, et seulement par l'inspection de ses
papiers officiels, s'il remplit le devoir de la neutralité, s’il
S'abstient de se mêler directement aux hostilités, de porter des

marchandises de contrebande chez

l'ennemi, me parait
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également conforme au droit du bell
igérant , et ne blesser en
rien le

droit du neutre ; surtout lorsque,
comme je l'ai fait
observer, les nations neutres
elles-mêmes ont voulu abandonn

er cette surveillance aux belligér
ants, et rejeter, en
quelque sorte, hors de leur sein
ceux de leurs concitoyéns qui
Manqueraient aux devoirs de
la neutralité, car, sans cette
dernière circonstance, il me
semblerait plus difficile de justifier ce dernier motif de la visit
e , au point de vue de la loi
primitive.
Plusieurs Publicistes ont vu
dans la visite un acte attentatoire à l'indépendance des peup
les neutres. L’objection soule
vée par eux peut, au Fremier
aperçu , sembler bien fondée.

Tous les Peuples sont libres
et indépendants

les uns à l'égard
des autres ; aucun ne. Peut récl
amer sur l’autre un droit de
juridiction. Accorder à un peup
le le droit d'exiger de l’aut
re
la
justificat
ion de sa nationalité,

n'est-ce Pas accorder au
preMmier une sorte de Supériorité
sur le second? Le fait de mont
er
sur un navire
neutre,

c'est-à-dire

en

réalité d'entrer sur le
territoire de la nation, pour
y exercer un droit quelconque,
ne
Constitue-t-il pas une violation
de ce territoire ; une atteinte
directe contre l'indépendance
de cette nation ? Celui qui
fait
la visite exige la producti
on des pièces justificat
ives dé Ja
nationalité, il les examine,
les apprécie ; il peut les
admettre ;
mais il peut les rejeter
comme insuffisantes et
irrégulières ;
il les juge donc : Cr, {out
jugement entraîne avec
lui une idée
de supériorité de la part
de celui qui le Prononce
; il est le ré.

des peuples qui ÿ Sont
Soumis, c’est-à-dire de
tous les peuples
neutres. Les auteurs
qui présentent cette dif
fic
ulté, appliquent
ici tous les raisonnem
ent

s que nous avons
nous-même invoqués en faveur de
limmunité du Pav
illon neutre, et
Maxime : navire lib
de la
re, Mar

chandises libres.
Ceite objection est Spé
cieuse, mais elle n'e
st pas fondée en
ce qui concerne la vis
ite Pr'oprement dit
e
;
elle
s'applique parfaitement au Contra
ire au

Prétendu droit de
recherches, ainsi
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que nous le démontrerons plus tard. La visite ne s'exerce pas
sur un navire neutre, mais sur un navire inconnu ; le croiseur

qui monte sur le bâtiment rencontré ne met pas le pied sur le
territoire inviolable d’une nation souveraine, indépendante et
amtie ; mais seulement sur un territoire dont le souverain est
inconnu ; il monte sur ce navire, il entre sur ce territoire pour
reconnaître s’ils sont neutres , s’ils sont inviolables ; et dès qu’il
a connaissance de la vérité du fait, il doit se retirer. La visite,

pour remplir ce premier but de son institution, ne donne donc
lieu à aucune violation du territoire , ne porte donc aucune
atteinte à l'indépendance du peuple neutre propriétaire du
bâtiment visité.
.
Mais le pouvoir concédé au belligérant a un second but,
celui de s’assurer, lorsque le navire neutre est destiné pour un
port de l'ennemi, s’il ne porte pas chez cet ennemi des denrées
de contrebande. Sous ce point de vue, l’objection dont je viens
d'exposer les bases, semble plus fondée. Cependant, en l’exaini-

nant avec soin, on demeure convaincu qu'elle ne saurait être
admise. Le pouvoir du belligérant repose sur deux bases différentes. La première est le droit d'empêcher son ennemi d’être
fortifié ; la seconde et la principale, la délégation du pouvoir
à lui faite par le souverain neutre, ou plutôt l'abandon fait par
ce souverain de ceux de ses sujets qui, coupables de violation
de la neutralité, se permettent de porter des marchandises
prohibées chez l’un des belligérants. Armé de cette délégation,
le belligérant, lorsque la destination du navire visité l'y auto-

rise, vérifie, par la simple inspection des papiers de bord,
la nature de la cargaison; et s’il résulte de cette vérification
que le neutre est resté neutre, qu’il n’est pas devenu ennemi
par une conduite hostile, il doit se retirer immédiatement.
Pour apprécier la visite avec justesse, il ne faut pas perdre
de vue que cette seconde partie a pour but réel de s'assurer de
la neutralité du navire. Il est neutre par la nation, le fait est
déjà constaté ; il s’agil de constater s’il est neutre aussi par sa
conduite, s’il ne s’est pas rangé volontairement sous la bannière

ennemie, en s’associant
aux actes de guerre susceptibles de lui
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faire perdre sa qualité. Considérée à ce point de vue, que je crois
le seul vrai, l’obiection tombe complétement (1).

Ainsi donc, il m'est permis de conclure que la visite n’est
pas un droit du belligérant, mais le mode d’exercice d’un droit;

qu’elle est de plus le résultat de l'abandon, fait par les peuples
neutres, de ceux de leurs sujets qui se rendent coupables de
violation des devoirs de la neutralité, d’immixtion aux actes
d’hostilité, par le commerce de contrebande. La visite est une
invention du droit secondaire ; mais cette invention de la loi

conventionnelle doit être respectée par les nations, parce
qu'elle réunit toutes les conditions exigées pour être valable et
exécutoire. Elle n’est pas contraire à la loi primitive, elle est
un mode d’exercicé du droit de la guerre, droit dérivé immédiatement de cette loi; elle ne viole aucun des devoirs des

belligérants, aucun des droits des peuples pacifiques. Ce que
je dis ici s'applique seulement à la visite proprement dite, à la
visite simple, et ne peut s'étendre aux conséquences données
par les belligérants , à ce que j'appelleZe droit de recherches.
- De cette origine bien constatée de la visite dérive une con:
séquence nécessaire , c’est qu’elle doit être renfermée dans
les
limites exactement indispensables pour satisfaire au droit
dont
elle n’est que le mode d'exercice. Mais, avant de fixer ces limites,
il est nécessaire d’examiner les actes du droit secondaire
qui
ont créé la visite, les opinions des auteurs qui
l’ont soutenue,
et même les lois intérieures des nations qui
ont élevé la pré-

tention de réglementer l'indépendance des peuples
neutres.
Nous venons d'établir que la visite avait pour
base principale
la nécessité, éprouvée par le belligérant, de
connaître la nationalité des navires par lui rencontrés à la
mer, afin de pouvoir
exercer à leur

égard les droits de la guerre,

s'ils sont

ses
ennemis ; nous ayons vu que ce pouvoir
était limité aux seuls
navires marchands , les bâtiments
de Suerre ayant un moyen
(1) Voyez ci-après, 83, Opinion
de Rayneval,

des Publicistes, Réfutation de l'avi
s
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positif et sûr de prouver leur nationalité par un signe extérieur,
auquel toute foi est due et accordée. Mais, de leur côté, les navires neutres n’ont-ils pas un intérêt puissant à connaître, d’une

manière certaine, la nationalité des bâtiments de guerre ou
armés en gu#re, qui non-seulement naviguent autour d'eux,
mais encore qui, comme nous le verrons, les forcent de s'arrêter pour les attendre, et envoient à leur bord des hommes pour
vérifier leurs papiers , qui, en un mot, exercent la visite sur
eux? Je n’hésite pas à considérer que l'intérêt des neutres, dans
ce cas, est beaucoup plus grand que celui des belligérants. Le
bâtiment armé, lorsqu'il a en vue unnavire marchand désarmé,

ne court aucun danger ; il a intérêt à connaître la nationalité
du navire, afin de s’en emparer s’ilest ennemi, afin de s’assurer
s’il ne viole pas les devoirs de la neutralité, s’il est neutre ; c’est

un intérêt de gain, dé lucre, comme

pourrait le dire, avec

raison cette fois, Albéric Gentilis. Le navire neutre au contraire,
pacifique et désarmé, hors d'état non-seulement d'attaquer,

mais même de se défendre, voit venir sur lui un bâtiment
‘armé, qui peut être belligérant , comme l'annoncele pavillon,

mais qui peut également être un pirate, ou du moins un bâtiment appartenant réellement à la nstion en guerre, mais
n'ayant pas qualité. pour exercer la visite. .
A l'égard des vaisseaux de guerre proprement dits, le coup
de semonce, qui, ainsi qu’il sera expliqué ci-après, et à tort,
à mon avis, sert également de coup d'assurance de pavillon ,
est un témoignage suffisant; mais il n’en est pas de même à
l'égard des corsaires. Évidemment la foi accordée aux bâti. ments de guerre, ou plutôt aux officiers qui les montent, n’est

pas due, ne peut être accordée aux corsaires; surtoui depuis

cru
qu'un peuple puissant sur mer, le peuple anglais, a
de
coup
le
que
inqualifiable,
tolérance
cette
devoir admettre
Cette
simulé.
pavillon
sous
tiré
être
canon de semonce pouvait
tolérance, ou, pour parler plus franchement, l'admission
de ce serment officiellement

faux,

est le renversement

de

toutes les lois les plus sacrées de la navigation internatio-

16
TITRE XL
nale (1); mais ce qu’il importe de constater, c’est le danger
que court le navire neutre, c’est l'intérêt puissant qui le porte
à connaître positivement la nationalité et les pouvoirs du bâtiment qui veut exercer la visite sur lui. L'intérêt, beaucoup
moins grand, du belligérant est la seule base du pouvoir qui lui
est conféré par le droit secondaire. Comment donc l’intérét
beaucoup plus réel, beaucoup plus puissant du neutre, ne lui
donnerait-il pas le même pouvoir ?
.
.
|
Sans aucun doute le navire de commerce neutre, pacifique
et désarmé, hors d’état mêmé de se défendre et uniquement
occupé de ses spéculations commerciales, ne se dérangera pas
de sa route, ne ralentira pas sa course pour vérifier la nationalité du bâtiment armé par lui rencontré. Mais lorsque ce
même bâtiment le force à s'arrêter pour l’attendre, lorsque

des hommes détachés de l'équipage se présentent pour monter à son bord et lui demander de justifier de sa nationalité, il

me paraît qu’il a évidemment le droit d'exiger de ces visiteurs,

avant même de les laisser monter

justification
l'exhibition
appartient à
pouvoirs de

sur son navire , la double

de leur nationalité et de leur qualité, c'est-à-dire
des papiers de bord établissant que le bâtiment
telle nation et qu’il est pourvu de la délégation des
son souverain, à l'effet de faire ja course. Cest

de cette manière, imparfaite il est vrai, que
les navires neutres

peuvent exercer la réciprocité de la visite.
Cette réciprocité
est fondée sur la mème base et établie plus solidement
encore
que le pouvoir concédé au belligérant, IL est
d’ailleurs incontestable que tout homme, tout peuple qui
se présente pour
exercer un droit, un pouvoir quelconque,
à l'égard d’un autre

homme, d’un autre peuple, est dans
l'obligation d'établir , de

justifier qu'il possède réellement ce droit ,
Soit qu’il le possède
par lui-même,
soit qu’il le doive à Ia délégation

du posses-

() Voyez ét-après section 2, De
ja visite des navires neutres navé
-

guant sans escorte, $ 4e, form
e de la visite.
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seur réel. C’est un principe d'équité naturelle qu ‘il est impossible de nier.
Le droit de réciprocité en matière de visite peut s'exercer
de la part des neutres d’une manière beaucoup plus efficace
encore,à l'égard des corsaires belligérants,

par leurs bâti-

ments de gucrre. Ainsi que nous l'avons expliqué,
teur doit,

tout arma-

pour se livrer à la course, être spécialement

au-

torisé par son souverain ; il doit ètre porteur de lettres de
marque (1). D'un autre côté , les navires neutres ont un puissant intérêt à connaître les bâtiments qui prétendent au pouvoir de les soumettre à la visite. Le moyen le plus efficace de
soumettre les belligérants, ou plutôt leurs corsaires, à cette
réciprocilé, serait de donner à tous les bâtiments de gucrre

le droit de visiter tous les corsaires par eux rencontrés, à
l'effet de véritier : t° leur nationalité,

® et l'existence de leurs

commissions de guerre, de leurs lettres de marque. .
Cetle réciprocité est un droit sacré à mes yeux ; mais je
dois avouer que jamais ni la loi setondaire, ni l'usage des
peuples navigateurs n’ont admis cette prérogative des nations
pacifiques. Ils ont consacré le pouvoir accordé au belligérant,
sans s'occuper de celui que les mêmes circonstances rendent
indispensable

pour les neutres, sans penser

à celui qui, en

réalité, est le corollaire, la conséquence forcée du premier.
Malgré cet oubli reg retiable, je crois de mon devoir de siCO gnaler ce droit des peuples neutres, afin de les engager à rénn clamer son admission dans la loi secondaire.
|
_
«Oo
ee?

SECTION IL.
Do la visite instituée par la loi secondaire,
\

La mise en pratique de la visite remonte à un temps trèséloigné ; il est difficile de fixer l'époque préciseoù ce pou{1} Voyez ci-dessus, tit. 3, chap. 2, sect. 3, S 3, t, 1er, p. 169.
HE.

2

’
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voir du belligérant fut reconnu en fait par les nations maritimes; il existait déjà à l’époque où le Consulat de la mer fut
rédigé. Les premiers traités, que je connaisse, où il en soit fait
une

mention

expresse remontent au

siècle. Ces traités

constatent que

commencement du xv°

la visite

consistait alors

en une simple enquête verbale. Le neutre rencontré et inter-

rogé par le croiseur belligérant, devait répondre sincèrement
et sans difficulté et affirmer sa réponse par le serment ; le visiteur devait ajouter foi à cette déclaration (1).

Depuis, tous les traités qui se sont occupés de réglementer la
navigation internationale pendantla guerre, ont constaté l'existence de ce pouvoir concédé au belligérant. Je n’en connais pes

un seul qui ait repoussé ou nié ce mode d'exercice du droit

{1} Voyez les traités de-1406, 1417, 1426, 1478 et 1495, Angleterre et
duché de Bourgogne ; 1496, Angleterre el duché de Bretagne ; 1460,
Angleterre ét république de Gênes. L suffira de citer textuellement
deux de ces actes:
Le traité, celui de 1406, porte :

.

« Les marchands maisters des niefs et mariniers dudit pays de Flandres ou demeurant en Flandres ne amèneront,

par fraude né couleur

quelconque , aucuns biens où marchandises des ennemis des Anglois

par mer ; et, en cas qu'ils en seront demandés par aucuns escurnieurs
où autres gens de la partie d'Angleterre , Üs en feront une bonne
et

juste confession. » Rymer, t. 3, p. 88. Les trois autres traités
“entre
les mêmes parties contiennent la même disposition.
La convention de 1460 avec les Génois est ainsi conçue :
« Nec caricabunt aut poriabunt in navigiis eorum,
supra dicta bona

aut mercimonia alicujus inimici nostri, aut inimicorum
nostrorum, et
Casu quo fecerint, petili et interrogati per nostros
dicti Januenses debent immediate et sine dilatione (mediante
juramento suo cui subditi

nostri fidem debent) veritatem dicere et fateri
et quæ et qualia bona
inimicorum nostrorum vel inimici ducunt
in navibus suis et illa sine

difficultate tradere et deliberare capitaneis
vel ducentibus navigia
nostra pro custodia maris, vel aliis subditis
nosiris, quos obviare contingeret navibus dictorum Januensium
; ubicumque super mare recipiendo pro rata naulï ; sive affrectamenti
hujus modi mercimonia. »
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de la guerre. Mais les actes qui ont clairement défini ce pouvoir, qui lui ont assigné des bornes, qui ont réglé la manière
dont il devrait être appliqué, ne remontent pas au delà du
xvu siècle. IL est facile de comprendre le silence gardé sur ce
point par les traités antérieurs. Le-commerce maritime et la
navigation n'avaient pas encore atteint le haut degré de prospérité qui les a rendus un des plus puissants moyens d’augmenter Ja richesse, la prospérité et même la force des États :
la rivalité commerciale ne s’était pas encore développée éntre
tous les peuples ; elle se trouvait alors concentrée entre un
petit nombre de nations de second et de troisième ordre; enfin

Jes belligérants n'avaient pas encore conçu le projet de profiter
des hostilités pour ruiner les peuples pacifiques. Ce fut à la
fin du xvi et au commencement du xvu® siècle que ces nouvelles passions prirent naissance ; les abus énormes dont les
nations en guerre se rendirent coupables envers les neutres,
amenèrent des stipulations beaucoup plus précises, peaucoup
plus détaillées.
Mais, à partir de cette époque, toutes les nations se sont appliquées à régler, par des conventions expresses, les intérêts
du commerce et de la navigation neutres pendant la guerre ;
presque tous les traités contiennent des stipulations relatives à
la visite des navires neutres rencontrés à la mer par les vaisseaux de guerre ou par les armateurs des belligérants (1).
{1} Voyez notamment lestraités de 1716, entre la France et les villes
anséatiques ; 1725, entre l'Espagne et la Hollande; 1726, entre la Hol-

lande et la régence d'Alger ; 1739, entre la France et les ProvincesUnies; 1740, entre la Sicile et la Porte, article 10; 742, entre la France

et le Danemark, article 22 ; 1742, entrela Suède et la Sicile, article 24;
1736, entre la Suède et Tunis, article 4 ; 1729, entre la Suède et Alger,
article 4; 1741, entrela Suède et Tripoli ; 1748, entre la Sicile et le Da-

nemark, article
entre la France
1789) ; 28 juillet
6 février 1718,

28 ; 1758, entre les Provinces-Unies et la Sicile; 1769,
et Hambourg , article 33 {ce traité a été confirmé en
1760, entre l'Angleterre et l'empire de Maroe, art. 4;
France et Eiats-Unis d'Amérique , articles 12 et 27 ;

48 septembre 1779, France et Meckleimbourg, article 31 ; 14 septembre
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Celui des Pyrénées, en 1659, est un des premiers qui se
soient occupés de la visite, avec soin (1). Les clauses de ce traité

sont devenues en quelque sorte la loi maritime de toutes les
nations européennes , pendant toute la fin de ce siècle et le

1782, Espagne et la Porte Ottomane, article 11; 8 octobre 1782, Hollande et Etats-Unis d'Amérique, article 25 ; 40 septembre 1784, entre
Espagne et la régence de Tripoli, article 8 : 40 septemhre 1785, entre

la Prusse et lez: Etats-Unis d'Amérique, article 15 ; 40 novembre 1785,
entre Ja Russie et l'empire d'Autriche, article 13 ; 26 septembre 1786,
entre la France

et l'Angleterre, articles 25

et 26;

22 janvier

1787,

entre la France el la Russie, article 31; 17 janvier 1787, entre la
Russie et Naples, article 20 ; 25 janvier 1787, entre les Etats Unis d’Amérique et l'empire de Maroc, article 5; 20 décembre 1787, entre la
Russie et le Portugal, article 25 ; 30 juillet 1789, entre le Danemark
et la république de Gênes, article 41; 3 avril 1783 , entre la Suède et
les Etats-Unis d'Amérique, article 23; 16 mai 1772, entre. le Dane-

mark et le dey d'Alger; 25 mai 1792, entre la Suède et le dey d'Alger,
arlice 4; 27 octobre 1795, entre l'Espagne et les Etats-Unis d’Amérique, articles 12 et 48 ; 30 septèmbre 1800, entre la France et les
Etats-Unis , articles 18 ct 19 ; 20 décembre

Suède,

1800, entre la Russie et la

article 4 ; les deux autres traités de la même date entre

la

Russie, le Daneinark et la Prusse ; 18 juillet 1813, entre le Portugal

et le dey d'Alger, article 5. Depuis 1845, tous les traités, excepté ceux
dans lesquels l'Angleterre est partie, ont également sanctionné {a visite
dans les limites que je viens de tracer. Il suffira d'en citer quelquesuns : 17 juin 1818, entre le Danemark et la Prusse ; 4824, Etats-Unis
d'Amérique et Colombie ; 1829, Hollande et Colombie ; 18 septembre
1540, Hollande ct Texas, arlicle 48 ; 1825, Etats-Unis et Confédération

de l'Amérique centrale ; 28 octobre 1844, ratifié le 1° octobre 1846,
entre la France et la république de la Nouvelle Grenade.
(1) L'article 17 du traité des Pyrénées, entre la France et l'Espagne,
est ainsi conçu : « Les navires d'Espagne , pour éviter
tout désordre ;
r’approcheront pas de plus près les Français que
de Ja portée du canon , et pourront envoyer leur petite barque ou chaloupe
à bord des
navires français et faire entrer dedans deux ou trois hommes
seule-

ment à qui seront

ruontrés

les passe-ports par le maître du navire

français, par lesquels il puisse apparoir non-seulement

de Ja charge,
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commencement du suivant (1). En 1713, les traités d'Utrecht
prirent la même influence ; eux aussi avaient réglé la visite
sur les mèmes bases, lui avaient assigné les mêmes limites (2).

Tous les traités qui ont suivi ont adopté le même système ;

mais aussi du lieu de sa demeure et résidence, et du nom tant du
maître ou patron que du navire même, afin que, par ces deux moyens,

on puisse connaître s’il porte des marchandises de contrebande, et
qu’il apparaisse suffisamment tant de la qualité dudit navire que de

son maître ou patron :' auxquels passe-ports et lettres de mer se devra
donner entière foi et créance.» Dumont, Corps diplom.. t. 6, 2° partie,

p. 264.
‘(1) Le traité du 17 février 1668, entre l'Angleterre et la Hollande,
les plus jalouses de la
c'est-à-dire entre les deux puissances de l’époque
la lutte mereantile ,
dans
ardentes
plus
les
,
prospérité commerciale
, les vaisseaux
inconvénient
tout
prévenir
de
afin
EL,
«
:
8
porte, article
des provinces amies ou de leurs sujets, n’approcheront pas des vaisseaux anglais, mais se tenant hors la portée du canon, ils pourront

mettre à la mer une chaloupe et monter avec deux ou trois hommes
seulement, à bord des vaisseaux anglais, pour se faire représenter par
le commandant ou maître du vaisseau, les passe-ports ci-dessus spé-

cifiés ainsi que les leltres de marque constatant là propriété du navire,
conformément à un formulaire qui sera joint au traité, afin de s'assurer de la cargaison, et en même temps

du nom et du domicile

du

maitre ou commandant, ainsi que du nom du navire, de vérifier par
ce double moyen s’il ne porte pas à l'ennemi des marchandises prohibées, et de connaître l’état du navire ét de son maître ou commandant.
Ces passe-ports et lettres obtiendront une pleine confiance. » Dumont,
t.7,p. 74. Un trèsgrand nombre de traités furent conclus sur ces

bases peudant la dernière moitié du xvue siècle; je me bornerai à citer
les deux plus importants : 1667, entre l'Espagne et Angleterre; 1674,
entre PAngleterre et la Hollande, articles 5, G et 7.Ce dernier est même

beaucoup plus explicite que celui de 1668. 1] stipule formellement
que
l'exhibition des papiers relatifs au chargement, ne pourra être demandée par le croiseur que dans le cas où-le navire neutre serait destiné pour un port ennemi.

{2) L'article 24 du traité du 11 avril 1713 {fraité d'Utreckt), entre la
France et lAngleterre, est ainsi conçu : « Les vaisseaux de guerre ou
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tous, sauf une seule exception,

donnent au droit de visite le

double but que nous lui avons assigné et les mêmes moyens
de contrôle. Ils autorisent le belligérant à arrêter en pleine
mer le navire rencontré, à envoyer à bord un petit nombre
d'hommes pour s'assurer de la nationalité du bâtiment et de

sa destination, et, dans le cas où il se dirige vers un port en-

nemi du visiteur, de la nature innocente de la cargaison. Le
belligérant doit, pour arriver à la constatation de ce double
fait, se borner à se faire représenter les papiers officiels du
bâtiment et ajouter foi pleine et entière à leur contenu. Dès :
que par l'inspection de ces papiers il est reconnu que le navire
est neutre et destiné pour un port neutre, ou que, destiné pour

un port ennemi, il ne porte aucune denrée de contrebande, le
croiseur doit se retirer, laisser le neutre continuer sa route ,

sans le soumettre à aucune investigation , à aucune vexation;
: il doit même lui donner tous les secours dont il peut avoir
besoin, s’il est dans la possibilité de les lui accorder. Si
tous

les traités n’expriment pas expressément ces stipulations,
tous
les contiennent virtuellement, et les plus importants les expliquent d'une manière très-complète (1).
armateurs particuliers, pour éviter tout désordre, demeur
eront hors de
la portée du canon, et pourront envoyer leur chaloupe
à bord du bâtiment marchand qu’ils auront rencontré et y entrer
seulement au
nombre de deux ou trois hommes, à qui seront montré
es par le maître
Où capitaine de ce vaisseau ou bâtiment , les lettres
de mer qui contiennent la preuvede la propriété du vaisseau , et
conçues dans la forme :
insérée au présent traité ; et iLsera libre au
vaisseau qui les aura montrées, de poursuivre sa route sans qu’il soit permis
de Je molester et de
le visiter en façon quelconque, ou de lui
donner la chasse, ou de l’obli:
ger à se détourner de sa destination. »
Le mot visifer est pris ici dans
le sens
de faire des recherches.

Le traité du même jour,

conclu également à Utrecht, entre la France et
la Hollande, contient, article 24, la
même stipulation d'une manière plus
positive; elle se termine par ces
mots : aurvquel
s Passé-p

oris el lettres de mer se devra
donner entière foi
et créance.
‘
(1) Le traité de Versailles, du 26
septembre 1786, entre la France
et :
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Ainsi le droit secondaire ,en créant un mode d'exercice du

droit de la guerre, droit émané de la loi primitive , a réglé,
- limité ce mode d'exercice, de manière à ce qu’il ne porte au-

cune aftcinte soit aux devoirs des belligérants, en faveur de
qui cette création était fdite ; soit aux droits des peuples neutres, c’est-à-dire de manière à ne causer aucun trouble à l'har-

monie parfaite établie par la loi divine entre les droits et les
devoirs des sociétés humaines.

-

|

J'ai fait remarquer qu’il existait une exception ; je ne connais
effectivement qu'un acte qui ait adopté, pour régler la visite,
des bases différentes de celles reçues par tous les peuples. Depuis deux siècles, un seul traité est intervenu qui ait considéré
la visite comme un droit, qui lui ait donné d’autres limites que

celles tracées par toutes les nations : ce traité est celui du
21 février 1797, entre l'Angleterre et la Russie

l'Angleterre, exige que les navires marchands

(1). Les noms

soient pourvus de pa-

piers de bord constatant non-seulement la nationalité, mais encore la
destination et la nature du chargement’; l'article 26 reproduit textuel-

lement la disposition de l’article 24 du traité d’Utrecht ; enfin, Particle
27 ajoute: « Le bâtiment marchand appartenant aux sujets de l’une
des deux hautes puissances contractantes, qui aura résolu d'aller dans
un port ennemi de l’autre, et dont le voyage et l'espèce de marchandises de son chargement’, seront justement soupçonnés, sera tenu de
produire en pleine mer aussi bien que dans les ports et rades, non-seu-

lement les leltres
ces marchandises
dues et qui sont
Marlens, Recueil,

de mer, mais aussi les cerlificats qui marquent que
ne sont pas du nombre de celles qui ont été défenénoncées dans Particle 22 du présent traité. » De
t. 4, p. 135. L'article 12 du traité du 6 février 1778,

entre la France ct les Etats-Unis d'Amérique , contient les mêmes slipulations. IL exige que le navire destiné pour un port ennemi soit

muni d’un certificat constatant que le chargement ne comprend pas
d'objets de contrebande, et qu'il soit tenu d'exhiber ce certificat dans
les ports; rades, et mème à la pleine mer. L'article 27 règle la forme
de la visite, et veut que le navire qui a exhibé son passe-port, soit libre
de continuer son voyage. De Martens, t. 2, p. 587.
{1) Ce traité du = février 1797 est une convention

de commerce
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des deux puissances contractantes, la date de l’acte
lui-même,

nous indiquent suffisamment dans quel esprit il
fut conclu.
La Russie ne recula devant aucun moyen de satisfaire
sa passion; elle désavoua la politique de 1780, cette politiq
ue gloricuse et profitable, origine unique de la prospérité
maritime
de l'antique empire des ezars ; elle servit les
desscins de la
seule nation qui eût intérêt à amoindrir sa navigation
ct son
Commerce, c’est-à-dire les sources les plus fécond
es de sa
grandeur (1). L’Angleterre profitait habilemen
de cette passion, l'exploitait à son profit, pour anéantir
son ancienne
rivale et pour se venger de la nation promot
rice de la ligue
neutre de 1780, en l’appauvrissant, Tous les
efforts de la
Grande-Bretagne, à cette époque, tendirent à un
but unique :
lancer toutes les forces du continent européen contre
la France,

et, à l'ombre de ces hostilités terribles, s'emparer de
tous les
points du globe Susceptibles de favoriser sa domina
tion sur
l'Océan ct de lui assurer le monopole du monde.
La politique
anglaise fat habile ; la Russie en fut dupé ; elle
l'a reconnu
plus tard, et ce que je dis ici, l'empereur de
Russie lui-même
conclue entre les deux puissances en vertu
de la stipulation de l’article 21 du traité d'alliance du Tévrier 1795. Ce
derrier contenait une

alliance défensive et subsidiaire qui avait
pour but, dit l’article 8, le ré-

tablissement de Ia paix et le maintien de
la tranquillité en Europe,

c’est-à-dire la guerre contre la France
. Voyez ces deux traités dans de
Marten

s, Recueil, t. 6, p. {let 357.
|
{1} Voyez, à cet égard, les édits russes
des 8 février ct 49 avril 1793.
Le premier, nofamment, après avoir
suspendu fout commerce avec la
France, et, par conséquent, l'exécution
du traité dé 1787, ordonne l’expulsion. de tous les Français résidant
en Russie ; à moins qu'ils ne se
Soumeftent à prêler un serment. Spécial
dont la formute , insérée à ta
fin de l'édit, n’a pas moins d’une
page d'impression. 1 est interdit
aux

sujets russes d’avoir aucune
communication avec les sujets
français, ele. Voyez aussi le nouveau
iraité d'alliance offensive et de subsides, conclu

avec l'Angleterre le 18 décembre
1798. De Martens, Rec.
t. 6. p. 357, Les deux édits se
trouvent dans le même recueil
, t. 5,
p. 408ets.
-

à

n
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l'a proclamé à la face de l'Europe, à la face de l'univers (1)...
ÎL est difficile de trouver une clause plus obscure, plus ambiguë que celle du traité anglo-russe. L'article 10 est conçu en
ces termes : « … Quant à la visite des vaisseaux marchands,
les vaisseaux de guerre ct corsaires se conduiront avec autant
que les circonstances de la guerre permettent d'en
de modération
user envers les puissances amies qui sont restées neutres, ef en
observant le plus qu’il sera possibie les principes généralement

reconnus et les préceptes du droit des gens. » Il est difficile de
) « Deux fois l'empereur a pris les armes dans
térêt le plus direct était celui de l'Angleterre; il
qu’elle coopérât au gré de son intérêt. Mais, froide
glant théâtrede la guerre qui s'était allumée à son

une cause où lina sollicité en vain
spectatrice du sangré, elle envoyait

des troupesattaquer Buenos-Ayres. Une partie de son armée , qui pa-

raissait destinée à faire urie diversion en Italie, quitta la Sicile. On
avait lieu de croire que c'était pour se porter sur les côtes de Naples ;
Von apprit qu’elle était occupée à essayer de s'approprier l'Egypte.
Mais ce qui toucha sensiblement le cœur de Sa Majesté Impériale, ce
fut de voir que, contre la foi et la parole expresse et précise des traités,
tourmentait sur mer le commerce de ses sujets ; et à
quelle époque? lorsque le sang des Russes se \ersait dans des combats
glorieux qui retenaient toutes les forces de Sa Majesté Fempereur des

l'Angleterre

Français avec qui l'Angleterre était et est encore en guerre. La paix
de la Russie avec la France devait préparer la paix générale ; alors
l’Angleterré quitta subitement cette léthargie apparente à laquelle elle
s'était livrée; mais ce fut pour jeter dans le nord de FEurope de nou- .
veaux brandons qui devaient rallumer et alimenter les feux de la

, ses troupes
guerre, qu'elle ne voulait pas voir s'éteindre. Ses floites
parurent sur les côtes du Danemark

pour y exécuter un acte de vio-

lence dent l'histoire, si fertile en exemples, n’en offre pas un pareil.
Une puissance tranquille et modérée, qui par une longue et inaltérable
sagesse avait obtenu , dans le cercle des monarchies , une dignité n0rale, se voit saisie, traitée comme si elle tramait sourdement des com-

plots, comme si elle méditait la ruine de l'Angleterre, le tout pour
_ justifier sa totale et prompte spoliation.. » Déclaration de guerre de la
Russie à lu Grande-Bretagne, du 26 octohrc-7 novembre 1807. De Mar-

tens, Rec. t. 8, p. 705.
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trouver une rédaction plus commode; les principes généralement reconnus et les préceptes du droit des gens ne sont
exécutoires, pour les puissances signataires du traité, qu’autant
que les circonstances de la guerre le permettront, c’est-à-dire
autant qu'il plaira au belligérant de les vouloir exécuter. Avec
une pareille stipulation, il peut tenir, à l'égard des nations
amies, la conduite la plus inique , sans encourir le reproche
de violer le traité, puisqu'il peut toujours alléguer, pour se
disculper, que les circonstances de la guerre ne lui permettent
de respecter ni les principes ni les préceptes du droit des gens.
C’est le droit de la nécessité, du bon plaisir, le droit de lintérêt, le droit anglais dans toute sa pureté. On ne sait ce dont

il faut le plus s’étonner, ou de l’audace de la nation qui a proposé cette clause, ou de l'aveuglement de celle qui l’a consentie.
Le traité de 1797 résout en un seul article de quelques lignes
toutes les questions relatives aux droits des neutres en temps
de guerre maritime, et notamment celle qui concerne la visite;
mais celui si important de 1794-1795, entre la Grande-Bretagne

et ses anciennes colonies révoltées et affranchies, garde un
silencé complet sur ce point. Le même silence doit être remarqué dans tous les actes internationaux dans lesquels l’Anglelerre a été partie depuis 1815. J'ai déjà eu occasion de faire
remarquer le motif de cette conduite de la nation la plus puissante du monde sur mer. Sans doute , et depuis longtemps,
elle à prouvé que les stipulations les plus expresses des traités
ne peuvent l’arrèter dans sa politique ; sans doute eliea établi
d’une manière positive que l'intérêt de sa puissance, de sa richesse , de son commerce surtout, de son commerce, source
. unique de l’une et de l’autre, était la seule loi à laquelle elle

obéissait toujours ct dans toutes les circonstances. Ne se sen-

tant pas encore assez forte, elle consentait à insérer dans
les
traités les principes vrais du droit des gens, sauf à les
violer
dès que la guerre éciatait, en s’abritant derrière le
droit si
commode de la nécessité. Depuis 1815, elle a fait
un pas de
plus , elle s’est trouvée assez puissante pour ne
plus condescendre à reconnaître par écrit les principes
qu’elle méconnaît

.
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toujours en fait: De cette manière au moins on ne pourra plus
lui reprocher de violer la foi jurée..Si le traité anglo-américain garde le silence sur la visite, il n’en est pas de même

de celui conclu le 10 février 1778, entre les mêmes Etats-Unis

et la France ; trois articles sont consacrés à régler une question qui touche de si près à l'indépendance des nations neutres (1).

L’omission ou plutôtla prétérition de la visite dans un grand
nombre de traités anglais, s’explique facilement ; mais il n’en
est pas de même de celle commise par les conventions entre la
Russie, le Danemark, la Suède,

la Prusse et les autres puis-

sances qui formèrent la coalition connue sous le nom de new
tralité armée. Le silence de ces traités me paraît incompréhensible. Peut-être doit-on l’attribuer à ce fait que tous les
traités ayant réglé la visite d’une manière uniforme , tous
l'ayant renfermée dans les limites exactes et précises de la
constatation de la nationalité et du chargement, par la seule
inspection des. papiers de bord, il à paru inutile aux neutres
de reproduire ces limites dans leurs conventions. Un fait me
porte à penser que c’est réellement à ce motif qu'il faut attribuer le silence que je signale.
Les premières guerres de la révolution française donnèrent
lieu à l'Angleterre de mettre en pratique son système marilime
tout entier ; entre autres prétentions, elle éleva celle de soumettre à la visite, telle qu'elle l’entendait, c’est-à-dire aux re-

cherches, les navires neutres convoyés par des bâtiments de
gucrre de leur souverain. Gette prétention, vivement contestée
par le Danemark et la Suède, amena plusieurs conflits; elle

contribua, ou du moins elle fournit un prétexte à la destruc-

tion de la flotte danoise par les Anglais. Les traités conclus en
(1) Le

traité du 6 février 1778 , entre

la France

et les nouveaux

Étais-Unis d'Amérique, contient trois articles relalifsà la visite et aux
papiers dont les navires marchands neutres devront être munis pour

établir leur nationalité et l'innocuité de leur chargement. Voyez de
‘
Mariens, Rec.,t. 2, p. 587.
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1800 pour constituer une nouvelle neutralité armée, ajoutèrent
un cinquième article aux quatre consacrés, dans les conven-

tions de 1780 , à la constatation des droits réclamnés par les
neutres. Ce cinquième article ne porte que sur la visite des btiments convoyés ; il ne s'occupe pas de celle des navires naviguant isolément (1). Ce fait me paraît établir, d’une manière
certaine, que les puissances neutres considéraient la visite de
ces derniers navires comme définitivement réglée par les
divers traités existant entre toutes les puissances maritimes.
Ce motif peut sans doute avoir quelque valeur ; cependant je
ne saurais m'empêcher de blâmer les puissances neutres, signa-

taires des traités de 1780 et de 1800, d’avoir

gardé le silence

sur la visite, Quel que soit le degré de certitude d’un principe,
lorsqu'il s’agit d'établir les droits d’un peuple, ceux
qui le gou- :
vernent ne doivent pas hésiter à le répéter, à le
poser de nouveau. Dans la question qui nous occupe , il était
indispensable
d'agir ainsi : car si tous les traités adoptent
pour la visite les
mêmes règles, les mêmes limites , il est
bien constant que
toutes les nations Lelligérantes ont dépassé
ces limites lorsqu’elles ont été assez puissantes pour le faire
impunément; que
toutes, sous le nom de visite, ont procécé
à des recherches

injustes et vexatoires. C'est-à-dire que,
sous le prétexte, sous le

nom d’un acte permis et innocent , elles
ont exercé des actes
(1) Le paragraphe 5 de l'article 3 du traité
conclu entre la Russie

et
la Suède, le 16 décembre 1800, est
ainsi conçu : « Que la déclaration

de Fofficier commandant les vaisseaux de
la marine impériale ou royale
qui accompagneron! le convoi d’un ou plusi
eurs bâtiments marchands,
que Son convoi n’a à bord aucune marc
handise de contrebande, doit
suffire pour qu’il n°y ait lieu à aucun
e visite sur son bord ni à celui
des bâtim
ents de son convoi. » Cette stipu
lation se

retro

uve textuellement daus les conventions signées
le même jour par la Russie avec
le Dane
mark

et la Prusse ; et dans le traité
de comm

erce du 13 mars,
entre la Russie et la Suède. Voyez
de Martens, Recueil, t, 7, p. 172
et
suiv.; ft. 6, p. 315. Pour la question
spéciale de la visite des navires
neulres, convoyés, voyez ci-après
sect. 3.
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illégitimes et attentatoires à l'indépendance des peuples pacifiques. C'était donc une nécessité de comprendre dans la déclaration des droits des neutres, dans l'énoncé des limiles des

droits dos beiligérants, les règles de la visite, telles qu’elles résultaient des traités préexistants.
Je n’ignore pas qu'une circonstance politique pouvait, surtout en 1780, éloigner les peuples coalisés pour la défense de
leur

indépendance,

de

réclamer

immédiatement

l'exercice

entier et complet de tous leurs droits, surtout en ce qui concerne la visite. La France.et l'Espagne , alors en guerre avec
l'Angleterre , avaient, elles aussi, ct contrairement à tous les
traités, méconnu les limites de la visite; elles avaient en

réalité exercé le droit de recherches sous le nom de droit de
visite ; leurs lois intérieures proclamaient même ce prétendu
droit comme existant en leur faveur. Il était important pour
les neutres de se concilier au moins l’une des parties en
guerre; ils ne pouvaient compter sur l’assentiment de l’Angleterre qui, professant sur toutes les questions des principes
opposés aux droits réels des neutres , voyait toutes ses préten-

tions froissées par l'alliance &es peuples pacifiques ; et ils durent craindre d’éloigner ia France et l'Espagne , en attaquant
le prétendu droit que ces deux puissances réclamaient comme
leur appartenant, et se résigner à garder e silence sur cette
question.
Si telle est la cause de l’omission que je signale, je la crois
mal fondée. En 1780, les deux nations atiaquées par l’Angleterre étaient entrées franchement,je crois, dans la voielibérale;
elle reconnaissaient que le fait d’avoir la guerre avec un peuple , quelque puissant que l'on soit, quelque formidable que
soit l'ennemi, ne suffit pas pour conférer le pouvoir d'opprimer les États pacifiques, de violer leurs droits, de les traiter

en peuples conquis; enfin,

elles admettaient, à cause de leur

faiblesse relative peut-être, que les droits et les devoirs des

belligérants et des neutres se touchent sans se heurter, et
s’harmonisent parfaitement. La France et l'Espagne eussent
applaudi à la déclaration complète des droits des neutres,
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. comme elles ont applaudi à cette déclaration gardant le silence
sur l'exercice de la visite.
Si, comme j'ose l’espérer, les nations

|
commerçantes

de

l'Europe et du nouveau monde forment de nouvelles coalitions de neutralité armée, cette faute ne doit plus être com-

mise : c'est surtout lorsqu'il s’agit d'établir les droits des
sociétés humaines, ou plutôt de rappeler à quelques-unes de
ces sociétés puissantes que toutes, quelle que soit d’ailleurs

leur force ou leur faiblesse, doivent être également respectées,

pärçe que toutes tiennent de Dieu lui-mème les mêmes droits,
la même indépendance,
qu'il est indispensable de faire une
énumération complète de ces droits et de n’en omettre aucun.
Une fauie de cette gature pourrait être considérée par
quelques-uns des intéressés comme un abandon volontaire
> €t,
bien que cet abandon soit toujours nul, il est dangereux
.de le
faire ou de paraitre y consentir, même tacitement,
IE està
regrelter que la déclaration des puissances réunies
en 1856 au
congrès de Paris, ait gardé un silence complet
sur la visite;

cette lacune pourra se faire vivement sentir à
la première
guerre maritime.
,
:

D'après la loi secondaire, c’est-à-dire d’après
la loi créatrice
de la visite, le pouvoir accordé au belligérant
d'arrêter à la
mcr les navires rencontrés sous pavillon
neutre , est un mode
d'exercice du droit de la gucrre ; il ne
peut donc exister que
pendant la guerre. Il a deux objets : l’un
absolu, l’antre relatif.

Le premnicr est de s'assurer de la nationalit
é du navire, de vé-

rifier si le pavillon arboré est réellement
celui de la nation à
laquelle appartient le bâtiment; c’est
ce que l’on appelle sou-

vent : vérification du pavillon ou
enquéle du pavillon, Le but
relatif est, lorsque le navire visité
est reconnu neutre et lorsqu’il

est constaté qu'il se dirige vers un
port ennemi, de s’assurer s'il ne porte pas dans ce port
des objets de contrebande
de guerre, en d’autres termes s'il
ne se rend pas coupable de
violation de ses devoirs, en s’immisçant
aux hostilités. Le pouvoir accordé aux bellisérants
pour arriver à cette double conStatation est limité par la loi
internationale à l'inspection
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des papiers de bord. C’est à cette source, et seulement à celte
source, qu'il doit puiser les informations nécessaires pour ré-

soudre les deux questions ; sauf les quelques exceptions que
j'ai citées, tous les traités sont unanimes sür ce point.
Pendant..les hostilités, le commerce des peuples pacifiques
entre eux n’est soumis à aucune

restriction ; leur liberté et

leur indépendance sont pleines et absolues. Leurs relations
ne peuvent subir l'influence de l'état violent survenu

entre

deux nations étrangères; aucun nouveau devoir n’est venu
peser sur eux, aucun nouveau droit n'est venu s'ajouter à
ceux qui

existaient en faveur des belligérants.

Les peuples

pacifiques peuvent donc continuer à commercer entre eux de
la même manière et avec la même liberté qu'ils le faisaient
avant la guerre, sans que les belligérants puissent jamais intervenir dans ce négoce, ou y apporter aucune entrave. Pendant la paix, toutes les nations peuvent trafiquer librement
enfre elles de toute espèce de denrées, sans aucune exception;

il n’y à pas de contrebande internationale, si je puis m'exprimer ainsi, c’est-à-dire contre le droit international; et du
moment où deux peuples, neutres tous deux, sont d'accord

sur la vente et l’achat de denrées quelconques, nul autre ne
peut s’en offenser et mettre obstacle à la consommation du
contrat. Cette liberté absolue, qui pendant la paix existe entre .
tous les peuples sans exception, existe également tout entière
entre les peuples restés spectateurs paisibles de la lutte, lorsque
la guerre est déclarée. Ils peuvent donc faire entre eux toute
espèce de commerce, même celui d'armes et de munitions de

guerre.
aucune
De ce
mer et

À leur égard, le droit de la paix existe entier et sans
modification.
:
principe il résulté qu’un navire neutre rencontré à la
visité par un bâtiment belligérant, lorsqu'il a justifié:

1° sa nationalité, ?° et sa destination pour un port neutre, n’est

pas tenu de soumettre au croiseur les pièces relatives à son
chargement, qu’il peut n'avoir aucun papier de cette nature,
ou en avoir d’incomplets, d’irrégaliers, sans quele belligérant

puisse en tirer aucune induction contre lui. La visite de ces
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papiers n’a en effet pour but que de vérifier si le neutre ne
viole pas son devoir en portant chez l'ennemi des objets de
contrebande de guerre. Cette violation du devoir de la neutralité ne peut donc avoir lieu dans les relations de neutre à
neutre; d’où il suit que le belligérant n’a aucun intérêt, aucun
droit de s’enquérir de la nature du chargement du navire
neutre, destiné pour un autre port neutre, soit que le port
appartienne à la même puissance que le navire, soit qu'il se
trouve sous l’obéissance d’une ‘autre nation également pacifique. Supposons en cfet que la cargaison d'un bâtiment reutre,
en destination pour un port neulre, soit composée en partie,
ou même complétement, d'armes et de munitions, de marchandises de contrebande, le propriétaire du navire ne serait
coupable d'aucune violation de ses devoirs; le belligérant
n'aurait pes le droit d'arrêter le navire, il n'aurait pas même
celui de se plaindre,
‘
|

Ce que je dis ici ne peut s'appliquer qu'entre nations
qui
reconnaissent et pratiquent le principe de droit primitif
: Na-

vire libre, marchandises libres. Celles qui au contraire
considèrent la propriété ennemie commne confiscable même
à bord
des navires neutres, doivent toujours exiger la production
des
papicrs relatifs à la cargaison, Pour arriver à
connaître les
proprictaires des diverses marchandises chargées
à hord.
Tous les traités que j'ai cités n’ont pas prévu
cette question,
que je regarde cependant comime très-importante.
Mais un
assez grand nombre, surtout parmi les
actes modernes, l'ont
résolue d’une manière irès-explicite (1
}, en r’exigeant cer(1) de citerai entre autres

le traité du 26 Septembre 1786, entre
fa
France ct l’Angleterre, l’un des mieux faits
pour tout ce qui touche au
droit infern
alional maritime. L'article 26 établit
la visite en Ja limi.
tant expressément aux papiers relatif
s à la nationalité du navire vi-

silé.. « Pourront envoyer leur chaloupe
à bord du vaisseau marchand
qu'ils auront rencontré et y entrer
au nombre de deux ou trois hommes, à qui
seront montr

ées par le maître ou capitaine
du vaisseau
ou
bâtiment, les lettres de mer qui conti
ennent la preuve de la propriété
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taines formalités, certaines pièces relatives à la cargaison, que

dans le cas seulement où le navire neutre serait destiné pour
un port ennemi.Il me paraît à désirer que, dans tous les traités
à venir, les nations prennent cette sage précaution.
|
Je viens de dire que je considérais cette question comme
très-importante; en voici le motif. Les, armateurs belligérants
sont, ainsi que nous l’avons vu, et par suite d'un usage abusif,

autorisés à visiter les navires neutres qu’ils rencontrent; aveuslés la plupart du temps par l’appât du gain, base trop souvent unique de leur bravoure et de leur patriotisme, ils ne se
bornent pas à vérifier la nationalité et la destination ; et alors
même qu'il est prouvé par les lettres de mer et papiers de

du vaisseau, et conçues dans la forme annexée au présent traité ; et il
sera libre au vaisseau qui les aura montrées , de poursuivre sa route,
sans qu’il soit permis de le visiter ou de le molester en façon quelconque. » L'article 27 ajoute : « Le bâtiment marchand appartenant
aux
sujets de l’une des hautes puissances contractantes qui
aura résolu
d'aller dans un port ennemi de l'autre, et dont le voyage
et l'espèce de

chargement seront justement soupçonnés , sera tenu de produire
en

pleine mer

aussi bien

que dans les ports

et

rades, non-seulement

les lettres de mer, mais encore les certificats qui marquent que
ces
marchandises ne sont pas du nombre de celles qui ont
été défendues
êt qui sont énoncées dans l'article 22 de ce traité.
» De Martens, Rec.,

t. 4, p. 171. Voyez aussi le traité du 30 septembre 1800,
entre la
France et les Etats-Unis, article 16, même recueil, t. 7,
p. 492. L’article 27 du traité de 1786, que je viens de citer textuellement,
se trouvait déjà inséré presque mot pour mot dans le traité du
44 avril 1713
(Utrecht) , article 25, entre les mêmes puissances.
L'article 24 règle la

forme de la visite en ce qui concerne la vérification
de la nationalité,
L'article 25 ajoute : « Le bâtiment marchand de Pune
des parties qui
aura résolu d'aller dans un port ennemi de l'autre,
et dont le voyage
et l'espèce de marchandises de son chargement seront
justement soupçonnés, sera tenu de produire en pleine mer aussi
bien que dans les
ports et rades, non-seulement ses lettres de mer, mais
encore des certificats qui marquent que ces marchandises ne sont
pas du nombre de
celles qui ont été défendues et qui sont énoncées
dans l'article 19 de ce

traité. » Dumont, Corps diplomatique,t, 7, p. 345.
I.

.

ce

3 -
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bord, que le navire visité appartient à la nation dont il porte
les couleurs, et qu'il est expédié pour un port reutre, ils passent outre à la vérification des papiers relatifs à la cargaison.
Puis, soit que ces papièrs leur paraissent irréguliers, soit qu'ils
constatent qu’il se trouve à bord des armes ou autres objets de
contrebande, fait complétement licite, puisque le bâtiment se
dirige vers un port neutre, ils arrêtent le navire, le détournent de sa route, l’envoient

dans

un port de leur nation, le

soumettent à des procédures ruineuses et surtout à des retards
plus ruineux encore; et grâce à la faiblesse, ou plutôt à la coupable connivence de leur souverain, les armateurs en sont
quittes pour reconnaître leur erreur (1).

Le pouvoir attribué au belligérant

par le droit secondaire

de s'assurer de la nationalité des navires rencontrés, et même,

dans une circonstance spéciale , de la nature de leur cargaison, soulève une question très-importante. Un navire neutre,

destiné pour un port belligérant actuellement bloqué, est
rencontréà la haute mer par un croiseur ennemi de la nation propriétaire du lieu de destination. La visite constate
cette destination. Un tel bâtiment peut-il être arrêté, ou même

détourné de sa route? Pour résoudre cette
nécessaire de remonter au droit de blocus.
minée et traitée avec tous les développements
Il me suffira de rappeler que le navire neutre,

question, il est
Je l'ai déjà exaqu’elle exige (2).
dans ces circon-

Stances, ne peut être arrêté, saisi, ni même entravé dans

voyage.

son

En résumé , la visite est une invention de la loi secondaire.

* D’après cette loi, elle n’est autre que le droit accordé au belligérant de s'assurer de la sincérité du pavillon neutre arboré
par les navires rencontrés à la haute mer, ou sur les côtes

(4) Voyez ci-dessus tit. 3, ch. 2, sect. 3, 83, t
1, p. 169, et ci-après

h. 2. Voyez aussi de Rayneval,

pie

De la liberté des mers, Ch.

LL

{2}. Voyez ci-dessus, tit, 9, Du blocus, ch. 2,
seût. 4, $ 2.

16, t. 4,
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des deux États en guerre {1}, et en même temps de la réalité de

la neutralité, c’est-à-dire si le navire, neutre par sa nationalité,
est réellement neutre par sa conduite ; si, en transportant
des objets de contrebande chez l’ennerni il ne prehd pas une

part directe et active aux hostilités, La visite, en ce qui concerne le second but, la nature de la cargaison, ne peut avoir

(4) I me paraît utile de citer Ja loi française, le règlement de 1778,
c'est-à-dire un des plus libéraux de tous les règlements publiés sur
cette
matière paf les belligérants. L’artiele 2 déclarede bonne prise
fout
navire dont les papiers quelconques auront été jetés à la mer, bien
que
ceux conservés suffisent pour justifier que le navire et le chargemént

appartiennent à des amis ou alliés. L'article 4 limite la durée du
congé

à un seul voyage, et déclare le congé nul lorsque le nävire n’était pas
dans les ports du prince neutre au moment où il a été accordé. L’article 5 fixe les conditions de validité du congé. L’article 6 le déclare nul
dans deux cas prévus. Les articles 7 et 8 fixent les conditions à remplir

par les neutres, pour justifier la propriété d’un navire de construction
ennemie, où qui aura eu un propriétaire ennemi, et posent comme
règle générale qu’un tel bâtiment est de droit réputé ennemi et confiscable. L’aMicle 9 déclare de bonne prise tout bâtiment qui aura un
subrécargue,

ou un commis, ou un officier major de la nation enne-

mie, ou dont l'équipage aura plus du tiers de matelots de la nation ennemie, etc., etc. En un mot, cette ordonnänce règle la navigation des

neutres sur tous les points, êt comme elle pourrait le faire pour des
peuples soumis à la juridiction du législateur français. Je ne citerai
pas les lois intérieures anglaises, parce qu'elles ne sont pas permanentes, et parce que, d’ailleurs, la Grande-Bretagne n’entre jamais
dans ces sortes de détails; les ordres du conseil enjoignent aux com-

mandants des bâtiments de guerre et aux armaleurs de saisir tels ou
tels bâtiments, mais se gardent bien de fixer la manière dont ils doivént s'y prendre pour arriver à constater que ies navires visités et
arrêtés se trouvent dans le cas prévu. Ces officiers ont ainsi une
plus grande liberté et savent en user. L’ordonnance russe du 31 décembre 1787 donne une nouvelle preuve que les nations belligérantes
confondent la visite proprement dite et les“ recherches ; elle porte,

article 6 : « Puisque, sur les vaisseaux neutres qui font profession de

porter de la contrebande de gucrre à Peunemi, il y a fouiours de
dou-
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lieu .que dans le seul cas où le bâtiment rencontré est destiné
pour un port ennemi. La visite ‘se fait uniquement par l’inspection des papiers de bord. Lorsque ces papiers réguliers
établissent
que le navire est réellement neutre, appartient à
la nation dont il porte le pavillon, et est destiné pour un autre
port neuire, ou lorsque, expédié pour un port ennemi du
visiteur, il ne porté aucune marchandise prohibée, le croiseur
doit se retirer immédiatement et laisser le neutre libre de
continuer sa course. La visite, mode d'exercice du droit de la

guerre , ne peut exister que pendant la guerre.
D’après les principes de la loi primitive, le droit de visite
devrait être réciproque, c’est-à-dire que le navire neutre, soumis à la visite, devrait avoir le pouvoir d'exiger préalablement
la justification de la nationalité et de la commission de guerre
du bâtiment dont les officiers veulent opérer la visite ; el que
les bâtiments de guerre des États neutres devraient être autorisés à faire la visite de tous les corsaires belligérants par eux
rencontrés, pour s'assurer de leur nationalité et dela légitimité de leur armement. La loi secondaire n’a pas admis cette
réciprocité.
bles documents,

il faut tâcher de s’enquérir auprès du capitaine et

des gens dè l'équipage (ceci est l'interrogatoire}, si le navire n’est pas

chargé de pareilles munitions.

S'il arrive que le pilote ou quelqu'un

de l'équipage en donne avis, ou que l’armateur lui-même a des renseignements suffisants qu'il y a, en effet, de pareille contrebande sur

le navire, alors ilest permis à l’armateur d’ouvrir les écoutilles et de
faire visite tant

dans le corridor que dans le fond.

» Cette ordon-

nance, postérieure à la première neutralité armée, émane de la nation,
et de la souveraine même qui provoqua cette coalition et en rédigea

les principes. Voyez aussi le règlement espagnol de 1779, qui reproduit presque toutes les dispositions du règlement français.
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SECTION IL.
De la visite d'aprés les lois intérieures des nations.

Les lois intérieures de toutes les nations reconnaissent l’existence du pouvoir concédé aux bâtiments belligérants de visiter
les navires rencontrés à la mer.sous pavillon neutre : celles
des nations belligérantes, pour prescrire aux commandants de
leurs vaisseaux et aux capitaines de leurs corsaires la manière
dont ils doivent exercer ce pouvoir ; celles émanées des peuples pacifiques, pour enjoindre à leurs sujets de se soumettre à

ce pouvoir, et leur rappeler les papiers et documents dont

leurs navires doivent être pourvus, pour justifier la nationalité
et l’innocuité du chargement. Sur le _principe du pouvoir de
visite, il n’existe aucune contestation.

Mais, ainsi que je l'ai fait observer, presque toutes les
nations, surtout celles qui possèdent une grande puissance sur
mer, lorsqu'elles ont publié des lois ou ordonnances pour
réglementer la course maritime, c’est-à-dire lorsqu'elles ont agi
comme belligérantes, ont confondu la visite

avec les recher-

ches; un mode licite et légitime d’exercer le droit dé guerre,
avec une manière illicite et illégitime d'établir la juridiction
des peuples en guerre sur les peuples pacifiques , d'attaquer,
d'anéantir l'indépendance, la nationalité de ces derniers. Le
but, la nature même de la visite se sont trouvés complétement
changés. La seule exception à cette habitude générale, suivie
par les belligérants, de violer les traités et d’attenter à la liberté
et à l'indépendance des peuples neutres, se trouve dans l’ordonnance

rendue le 26 janvier

1781, par les états généraux

des Provinces-Unies des Pays-Bas, au moment où cette puissance se trouvait forcée de prendre part à la guerre de l’indépendance américaine. Cette ordonnance a pris pour base unique les traités existants entre la Hollande et les “nations
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neutres (1). C’est un exemple que toutes les nations civilisées
devraient suivre; s’il était imité par toutes les grandes puis(1) L'article 3 prévient les peuples neutres qu'ils aient à s'absten
ir de
porter en Angleterre les objets déclarés contrebande de guerre
par les

trailés existants entre chaque peuple neutre et la Hollande
, et, pour

le cas de non-existence de traités spéciaux, fixe la contreb
ande en la

limitant

aux

armes

et munitions

de guerre.

L'article

4 invite les.

navigateurs pacifiques passant par le cours de la Manche
en destination
pour des lieux non soumis à l'Angleterre, et ayant
de la contrébande
à bord, à ne pas entrer dans les eanx anglaises, afin de
ne se pas rendre
suspects d'infraction à leur destination. L'article 8 contient
la disposition suivante : « Avertissons et exhortonsde plus
les autres, de quelque nation qu’ils soient (les neutres), ou d’où ils viennent
, de ne point

charger dans leurs vaisseaux des effets et
marchandises que sur des
lettres de mer, passe-ports convenables, lettres
d'adresses, connaisse-

ments, etc., comme cela est requis pour le chargem
ent et transport
en vertu des placards des places où les effets, denrées
et marchandises

seront chargés...»

Sur la visite, l’article dispose : «I sera permis
aux-

susdits capitaines (des bâtiments de guerre et de corsaire
s hollandais)

d’accoster en mer tous les vaisseaux contre lesquels
il y aurait quelque
soupçon, et exiger leurs leltres de mer, passe-ports….
pour prouver à

qui les vaisseaux appartiennent, où et dans quelle
placé ils ont été
chargés, en quoi consistent les cargaisons, et en
quels lieux elles doivent être déchargées…. » L'article 8 couronne
dignement cette œuvre
remarquable : « Et afin que, par l'exécution
de notre présente ardonuance et avertissement , il ne soit donné
aucun sujet de plainte à

quelque roi, république, prince,

puissance

ou ville neufres..….

nous
ordonnons et nous chargeons bien
expressément tous nos chefs et
autres officiers de mer... de se régler
ponctuellement sur les alliances
et traités que nous avons faits ou
ferons encore avec d’autres rois,
république, prince
, etc.

, concernant le transport des
marchandises de :
contrebande. Ordonnons pour le
même effet à notre conseil, à l’amirauté, d’avertir
particulièrement

tous les capitaines

de guerre tant de
l'État que des particuliers… d'interp
réter convenablement le susdit
arlicle 3 , et de leur reméttre les
extraits desdits raités, avec ordre
de
se régler brécisément. en conséquence. »
:
Voyez de Martens, Recueil, t. 3, P.
276.
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sances maritimes, les guerres sur l'Océan perdraient enfin
l’odieux caractère de brigandage dont elles sont toujours entachées.
Les lois particulières des nations de second ordre, rendues
presque toujours pour régler la conduite de ieurs sujets pendant les guerres étrangères, et par: conséquent pendant la
neutralité, reconnaissent tacitement ou expressément le pou-

voir du belligérant de faire la visite; maïsellesne contiennent
aucune disposition sur la manière de procéder (1), ni même
sur la confusion faite par les belligérants entre la visite et les
recherches. Cependant l’édit du roi de Suède, du mois de
mars 1779, contient une recommandation
faite à ses sujets,

de laquelle il résulte que le souverain considère les dispositions du drôit secondaire comme obligatoires , et que la visite
proprement dite, c’est-à-dire la constatation de la nationalité,
et en certains cas de la nature du chargement , ne peut avoir
lieu que par la seule inspection des papiers de bord (2).
Ainsi donc,

les lois particulières ou intérieures des nations,

{1) Voyez les diverses ordonnances rendues par les nations neutres,
et notamment celles des 4®r août. 1778, du grand-duc de Toscane , de
Martens, Recueil, t. 3, p. 24; 18 septembre 1778, Hambourg, même

recueil, t. 3, p. 36; 29 septembre 1778, Deux-Siciles, même recueil,
1.3, p.46; 9 mars 1779, Pape, même recueil, t. 3, p. 52 ; ler juillet

1719, Gênes, même recueil, t. 3, p. 64; 9 septembre 4779, Ve-

nise, même recueil, t. 3,-p. 74; 12 février 1780, Turquie, même
recueil, t. 3, p. 88.
(2) Cet édit contient, entre autres, cette déclaration : «Il est permis

à nos fidèles sujets de poursuivre tout autre commerce {que la contrebande) et navigation librement et sans empêchement, de la manière
que leur assurent les traités et le droit des geus en général. Et
attendu que les papiers dé mer doivent étre la preuve unique que les bâtiments appartiennent effectivement à nos sujets, nous voulons aussi

les avertir de se munir de toutes les lettres et passe-ports nécessaires

pour prouver tant l'endroit auquel les vaisseaux appartiennent que ce
qui est d’ailleurs d'usage de la part des armateurs… »
De Martens,

ne 82, suppl.

Recueil,

t, 3, p. 60. Nouvelles extraordinaires ; 4779,
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loin de reconnattre les dispositions du droit secondaire
, en ce
qui concerne la visite, les ont complétement inter
vertics.Le
but et la nature du pouvoir conféré par les conven
tions aux
belligérants sont entièrement méconnus. Dans
ces lois, la
visite n’est plus un mode d'exercice du droit
de la guerre,
c'est un droit nouveau et très-important ; ce n’est
plus le pouvoir de distinguer le neutre du belligérant , l'ami
sincère de

l'ennemi déguisé, c'ést le droit, non pas
seulement de contrô-

ler préventivement les actions des peuples reconn
us neutres,
mais encore de les punir, lorsque ces actes sont
contraires aux
Gkdres et à l'intérêt du belligérant visiteur;
ce n’est plus le
pouvoir d'empêcher un ennemi d'échapper à l’aide
d’un pavillon mensonger, c'est le droit de dicter des lois
à des nations
indépendantes, aux nations neutres; et par conséq
uent d'at-

taquer, de détruire leur liberté, de les
soumettre toutes
à la juridiction absolue des belligérants. En
un mot, ce n’est

plus la visite, c’est le prétendu droit de recherches.
J'aurai
done à m’occuper plus spécialement de ces lois
dans le titre
suivant. Cependant je dois faire remarquer le caract
ère spécial
qui distingue les ordonnances des belligérants, qui
les sépare
complétement du droit secondaire, et montrer les causes
.auxquelles on doit l’attribuer.
|
La loi secondaire , ainsi que je l’ai établi , n'a créé
le pouvoir
de visite que pour faciliter au belligérant l'exer
cice du droit
de guerre ; elle ne le considère pas comme
un droit primordial, mais seulement comme le mode d'exercice
d’un des droits
de cette dernière nature. Elle a en conséquenc
e posé les limites dans lesquelles la visite devait être renfe
rmée , de manière
à ce qu’elle ne devienne jamais une attaqu
e contre l’indépendance de peuples qui s’y Wrouvent soumis
. Les lois particu-

lières, au contraire, font de la visite
un droit absolu du belli-

gérant, un droit primordial, qui devien
t ainsi de la même
nature que celui de nuire à l'ennemi.
De là il résulte naturellement que le belligérant Peut prend
re tous les moyens, qui ne
soni réprouvés ni par la morale
ni par le sentiment de l’huma-

nité, pour le mettre en pratique.
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Les causes de cette erreur sont faciles à découvrir ; elles sont

au nombre de deux. La première est lomnipotence à laquelle
les belligérants ont prétendu de tout temps. La barbarie du
moyen âge fortifia beaucoup cette opinion erronée, et peutêtre même lui donna naissance. L'application de quelques
maximes du droit roraain aux matières internationales contribua puissamment à l’accréditer. On voit , en effet, que, pour

la visite, de même que pour la contrebande de guerre , les lois
particulières des nations statuent par une seule et ième disposition à l'égard des sujets du législateur et des étrangers. Cette
confusion, ainsi que je l'ai expliqué, n’est autre chosé que
l'application des lois douanières , faites pour les citoyens d’un
même État, aux relations d’une nation avec une autre nation
indépendante. Bientôt , invention du droit de la nécessité vint

se joindre encore à ces diverses circonstances ; armé de ce
levier formidable, le belligérant ne pouvait connaître aucune
borne, aucune limite à son pouvoir ; il avait le droit de faire
et d'exiger tout ce que sa puissance matérielle lui permettait
d'exécuter.
La seconde cause est celle qui a engendré toutes les erreurs,
ou plutôt toutes les injustices commises par les belligérants
contre les neutres : c’est la jalousie commerciale. La visite,
instituée comme elle l’est par les lois particulières des États,
est en effet un moyen très-efficace de nuire au commerce des
peuples pacifiques, de ruiner leur navigation. Ces lois multiplient à l'infini , ef sans aucun droit, les formalités à remplir
pour justifier la nationalité du navire et l'innocence de la cargaison ; elles ajoutent des conditions nouvelles à cette double
justification , el soumettent des pièces officielles, revêtues de
la signature d’un souverain étranger, à l'appréciation intéressée d’un corsaire, qui souvent ignore la langue dans laquelle
elles sont rédigées. Il peut même arriver que la déclaration ;

quelquefois arrachée par les tortures, d’un seul homme de l’é-

-quipage ; détruise l'authenticité de ces pièces. Les mêmes lois

augmenterit en même temps, et dans la même proportion, les
-cas de saisie , d’arrestation, de confiscation des navires, et par
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conséquent les chances de ruine que courent déjà les navigateurs neutres. Le but du belligérant, but illicite,

est atteint.

D'un autre côté, les armateurs, qui, en général, préfèrent la
saisie d’un navire neutre, toujours -désarmé, à la prise plus
périlleuse d’un bâtiment ennemi, trouvent un très-grand
encouragement dans cette augmentation des cas de saisie et de
|
confiscation.
Telles sont, à mes yeux, les seules et véritables causes de la

différence existante entre la visite instituée parle droit secondaire, et le prétendu droit de visite créé par les helligérants à
leur profit, dans leurs lois particulières.
Comme ce droit n’est autre que celui de recherches, je
reviendrai sur ces causes dans le titre suivant, et je réfuterai

celles qui ne l'ont pas encore été.
\

SECTION IV.
De la visite d'après les publicistes,

La visite est un des droits les plus importants des belligérants ; elle leur donne une sorte de pouvoir, apparent du
moins, sur les navigateurs neutres. L'abus qui en à éfé fait
est une des causes les plus graves des désastres soufferts
par les peuples pacifiques dans les guerres maritimes. Aussi
uu grand nombre de publicistes se sont-ils occupés de cette
importante question.
Tous sont d'accord sur le principe ; le belligérant a le pouvoir, le droit de visiter le navire rencontré à la mer,

alors

même qu'il est couvert par le pavillon neutre {1}. Je dis
tous,
1

{1} Bynkershoek , Queæstiones juris publier,
lib. 4,.cap. 14; Hubner,
De da saisie des bâtiments neutres, t. 1,
part. 2, ch. 4; Vattel, Droit des

gens; Lampredi, Du commerce des neutres, 1"®
partie, $ 19; Galiani, De’
doveri

de’ Préncipi neutrali, etc., Part. 1,
Cap. 10, 8 B, art. i 3 Azuni,
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car de Rayneval lui-même, le seul qui semble refuser d’admettre la visite, reconnaît en réalité l'existence de la visite simple, de la visite proprement dite, de celle dont je m'occupe
dans ce chapitre; et s'il repousse très-éner: giquement le droit
de visite, comme il l'appelle, c’est parce que dans ce mot il
comprend, non-seulement la visite, mais encore les recherches. Il suffit de lire avec attention ce que dit cet auteur pour
s'assurer de la réalité de ce que j’ayance {1}.
Mais cet accord,

si rare chez les écrivains, ne se retrouve

pas dans l'application même du principe, dans l’origine du
droit, dans son étendue, dans son exécution ; c’est-à-dire
qu’en réalité il existe sur le mot et non sur le droit.
Le plus grand nombre des publicistes regarde le droit de
visite comme un droit primordial du belligérant, comme un
droit résultant de la loi primitive. C’est du moins ce qui résulte
de leur discussion; car, en général, ils n’ont pas recherché
l’origine des divers droits. Le belligérant a le pouvoir de nuire
à son ennemi , de l’attaquer partout où il le rencontre ; il a
Droit maritime, t. 2, chap. 3, art. 4; Klüber, Droit des gens moderne de

Europe, t. 2, $ 293; de Rayneval, De la liberté des mers, &. 4, ch. 16;
Massé, Droit commercial, etc, t. 1, liv. 2, sect, 2, 8 5; Ortolan, Diplomatie de la-mer, t. 2, liv. 3, ch. 7, etc.

. (4) Après avoir cité le texte de l'article 22 du traité d’Utrecht qui
limite la visite après la constatation, par l'inspection des papiers de
bord, de la nationalité du navire, l’auteur ajoute : « Est-il rien de plus
précis que les dispositions que je viens de rapporter ? Peut-on rendre
un hommage plus explicite aux véritables principes du droit des gens?
Non-seulement les maîtres des bâtiments ne sont pas tenus de faire
connaître leur chargement et leur destination en pleine mer, ils n°y
sont pas même contraints quoique longeant les côtes : le maître constate la propriété de son navire pour prouver qu’il n’est ni forban ni
ennemi, et celte formalité remplie, on ne peut plus rien exiger de lui;
on doit le laisser continuer sa route, aucun soupçon ne peut autoriser
à l'arrêter et à le visiter. » La suite de ce paragraphe prouve jusqu’à
Févidence que l’auteur reconnaît ef admet la visite simple, ce que
j'appelle la visite. Voyez De la liberté des mers, 1.1, ch. 16.
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également le droit de se défendre par tous les moyens possibles. De ces deux parties constitutives du droit de la guerre
dérive, suivant ces auteurs , le droit de la nécessité, en vertu

duquel le belligérant est autorisé, nôn-seulement à prendre
toutes les mesures qu’il juge bonnes et utiles à son propre
salut, mais même (et ceci s'étend beaucoup plus loin) celles .
propres à amener la perte, la chute de son ennemi. Lui seul
est juge de la nature et de l'étendue des mesures qu’il croit
devoir prendre, pour satisfaire à cette nécessité, dans laquelle
il déclare lui-même qu’il est placé. La visite est issue de la
nécessité et de la collision des droits des belligérants et des
neutres (1). Telle est l'opinion du plus grand nombre des pu-

blicistes.
Si cette origine de la visite est vraie, il faut reconnaître que
le droit du belligérant est affranchi de toutes règles, qu'il est
illimité, puisque la nécessité ne connaît ni -règles ni limites (2).
{1} « On voit, dit Lampredi , qu’il y a ici deux droits en collision et
dont la suspension ferait à l’une ou à l'autre des parties un tort souvent irréparable… et l'autre perd l’occasion de saisir des bâtiments ennemis, d'interrompre leur commerce. et se trouve ubligée d'employer

la violence pour conserver la jouissance de son droit. » Plus loin on
lit cette recommandation faite aux belligérants: « Ceux qui la font (la

visite) doivent y mettre le moins de temps possible et occasionner le
roins qu’ils peuvent

de dommage au neutre ainsi arrêté ; d'autant

plus qu’ils exercent un droit par une sorte de collision et en vertu de
l'extrême nécessité. » Du commerce des neutres, $ 12. La contenance pa-

cifique qu’il prescrit au belligéfant, en ôtant tout soupçon aux navires
neutres, leur prouve que l'appel qui leur est fait n’est que l’effet de la
collision des droits et de la nécessité, puisqu'il n’a d'autre but que de
vérifier la sincérité de la neutralité annoncée par le pavillon et Finnocence du chargement , c’est-à-dire qu’il n°y à à bord ni marchandises prohibées, ni effets appartenant aux ennemis. Azuni ; Droit marétime de l'Europe, t, 2, ch. 3, art. 4,8 5.
(2) Voyez ci-dessus, sur le droit de la nécessité , tit. 7, ch. 2, sect. 2,
32,12.
*!
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La visite doit alors s'étendre plus loin et ne connaître d’autres limites que celles de la nécessité même qui lui donne naissance, c’est-à-dire de la volonté du belligérant, qui seul a
qualité pour poser les bornes de cette nécessité. Ce n’est plus
un droit qui porte atteinte à l'indépendance du neutre, c’est un
droit de prépotence qui anéantit complétement cette indépendance ; c’est un droit de juridiction absolue qui soumet aux
belligérants toutes les naüons de l'univers , et leur permetde

les faire servir tour à tour à la satisfaction de leurs passions.

La conséquence nécessaire, inévitablede ce droit, est la ruine

des peuples pacifiques, serrés ainsi entre deux intérèts opposés
qui ont également le pouvoir de se servir d’eux pour se nuire
réciproquement. Cette prétendue origine de la visite change
donc sa nature et son but. Elle n’est plus destinée exclusive-

ment

à prouver la nationalité, jusque-là

douteuse, du navire

rencontré, à établir que ce navire est réellement neutre par
sa propriété et-par ses actes ; elle devient un acte de guerre
contre l'ennemi ; elle a pour but de frapper cet ennemi par un
moyen indirect.
Quelques publicistes ont assigné à la visite son origine véritable et en ont tiré les conséquences qui en découlent (1) ; mais
ils sont en petit nombre.
Les auteurs sont bien loin d’être d'accord sur l'étendue du
droit de visite; et par ce mot étendue je n’entends pas parler
des limites de temps ou delieux, mais seulement des actes que
le belligérant peut faire à bord du navire visité {2}. Comme je
l'ai fait remarquer au commencement de ce titre, l'on a généralement confondu la visite avec les recherches ; cette grave et
dangereuse confusion se retrouve surtout chez les publicistes.
(1) Hubner, Galiani, Klüber et Massé, de Rayneval, reconnaissent
Porigine de la visite, mais la confusion commise par ce dernier l’a em-

pêché de tirer les conséquences de ce fait important,
(2) Les limites du droit de visite, quant aux temps et aux lieux , seront examinées dans la section suivante, et dans le titre 12, chapitre 1,
de la saisie des bâtiments neutres.
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C'est pour avoir partagé cette erreur que de Rayneval paraît

nier l'existence du’'droit de visite (1),

alors qu’en réalité,

et

comme je viens de le prouver, il le reconnaît. Ce fait est d'autant plus extraordinaire que de Rayneval, ayant signalé la
véritable origine du droit de visite, et par conséquent ses véri-

tables limites, il lui était facile de séparer le droit,
de l’abus

que l'intérêt mercantile et l'ambition des belligérants ont
cru
devoir y ajouter.
7
La source de cette erreur est ia même que celle qui a enfanté
la plupart des faux systèmes en matière de droit interna
tional ;
C’est la confiance aveugle accordée aux faits, sans
remonter

aux sources du droit.
Vattel, Lampredi,

Co

Azuni et Ortolan, etc. (2), ont suivi la

(1) L'auteur confond tellement les recherches avec
la visite propre:

ment dite, on du moins avec le pouvoir concédé
au belligérant et au-

quel j'ai donné ce nom, qu'après avoir, dans le passage
cité ei-dessus ,
reconnu que les principes de l'article 22 du traité
d’Utrecht sont con-

formes au droit naturel,il ajoute :

« Et cependant les traités seuls peuvent la justifie
r (la visite} ; mais

loin de là ils la condamnent, car ils prescrivent
tous, comme la seule
précaution, l’exhibition des papiers de mer. »
Il termine ainsi : « Le
droit de visiter les bâtiments neutres, partout
où lon les rencontre ,
n’est ni admis ni admissible ;ilest contraire aux
notions élémentaires

du droit des gens, il est démenti par les usäges
mêmes de la guerre...»

De la liberté des mers, au chapitre cité. De Raynev
al ne parlerait pas en
ces termes de la visite; ce qu’il dit s'applique
au droit de recherches.
Cela résulte, d’ailleurs, de tout le chapitre
16, un des plus développés

de son ouvrage, qui est'intitulé : Des
visites ou recherches. I a confondu

les mots plutôt que les faits.

(2) Voyez les ouvrages de ces auteurs
cités ci-dessus, et notamment
les passages suivants : Azuni, celui
de tous qui soutient. le moins les
recherches, commence par établir
les limites réelles de ta visite; mais,
trompé

par l'origine qu'il lui a donnée,il
ajoute : « Toutes les fois que,
dans là visite, les belligérants auront
trouvé les papiers du vaisseau neutre ‘en bonne ét due forme,
ïls devront lui laisser la libeïté
de
poursuivre sa destination sans l'inq
uiéter d'aucune manière, à moi
ns
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voie que je signale et sont tombés dans l'erreur qu'ont évitée
Hubner, Klüber et Massé. Les premiers ont été fatalement
entraînés à confondre les recherches avec la visite et à consacrer les règles les plus opposées , non-seulement à Ja loi primitive, mais encore au texte et à l'esprit de la loi secondaire.
Ils ont fait du pouvoir concédé par les traités aux belligérants
un droit primordial et dérivé de la nécessité; ils ont changé .
l'origine , le mode d'exercice et le but de la visite; ils ont con-

verti ce pouvoir en un droitde recherches. Leur opinion sera
examinée lorsque je m’occuperai de ce prétendu droit.
Deux publicistes se sont occupés de là question de la réciprocité de la visite en faveur des neuires. Tous deux recon-

qu'un soupçon de fraude légitime et bien fondé ne demande une
recherche plus rigoureuse qu’il leur sera permis de faire. » Azuni, ubi
sup, $ 8. «... Quand ces papiers sont en règle, le belligérant qui
ordonne Ja visite doit être satisfait. Cependant, lorsqu'on soupçonne
dé la fraude, malgré la régularité des papiers de mer, la visite doit être
‘faite avec plus de sévérité... Hors ce cas , toute recherche dictée par
l'avidité et ia supériorité des forces est une violence... » Lampredi,
loc. cit. « Quant à l'étendue qu’on

doit y donner {à la visite}, nous

croyons qu'on doit la faire dépendre du degré de suspicion légitime
qu’inspire le navire visité. » L'auteur pose ensuite les principes et fait
remarquer qu’il se vend beaucoup de faux papiers; que la neutralisa-

tion simulée des marchandises est très-fréquente, et il ajoute :.« … Pour
rechercher les preuves de cette simulation, si l'irrégularité des papiers
là fait supposer à bon droit, on ne peut refuser au visiteur de pousser
plus loin ses récherches et d'examiner les objets composant la cargaison. Enfin, alors même que le principe : le pavillon couvre la marchandise, est adopté, cedroit de recherche sur le chargement doit nécessai.
rement être exercé, outre l'examen des papiers, sion soupçonne à hard

de la contrebande de guerre destinée pour l'ennemi. La coutume inter

nationale autorise celte extension donnée, dans certains cas, à la visite,
D'après cette coutume, si, malgré la teneur des lettres de mer; ilya
des doutes fondés contre l'authenticité ou la sincérité de ces lettres, le
visiteur peut exercer le droit de recherche. » Or tolan, Diplomatie de la

mer, t. 2, liv. 3, ch. 7.

2
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naissent le droit du neutre de vérifier la nationalité.et la capa-

cité du visiteur, et d’exiger que cette vérification précède
l'examen de ses propres papiers ; ils adméttent donc la réciprocité de la visite (1). Mais ils arrivent à une solution qui ne
saurait satisfaire le droit par eux accordé au neutre. Ils assimilent le navire particulier

armé en guerre, le. corsaire,

au

bâtiment de guerre, au bâtiment de l’État, et lui accordent
le même privilége d’être reconnu et cru sur parole ; c’est-à-dire, qu’à leurs yeux, il suffit que l’armateur

ait assuré son

pavillon par le coup de canon, pour qu’il ait complétement
rempli son devoir envers le neutre (2). Je repousse compléte-

{1} «.… D'où lon peut conclure que, nonobstant l'ordre donné par
un armateur à un navire en mer de diminuer de voiles ou de s’arrêter
pour pouvoir s'expliquer, celui-ci peut continuer sa route, et se préparer, s’il est nécessaire, à se défendre contre un corsaire qui peut

masquer ses intentions sous le pavillon d’une nation neutre ou amie,
et on ne voil pas que les belligérants aient lieu de se plaindre de cette
conduite comme d’un tort que l'on leur ferait, et comme d’un empèéchement mis à l'exercice du droit de visiter les bâtiments qu’ils rencontrent à la mer, parce qu'avant de profiter de ce droit, ils doivent se
faire connaître d'une manière non équivoque et certaine.ce que l’on
ne peut attendre de la simple démonstration du pavillon. » Lampredi,

Du commerce des neutres, & 12. Sans être plus explicite, Azuni est plus
clair : « Cette pratique (de naviguer

sous - pavillon inmensonger),

que

lon peut appeler un abus véritable, fit naître la défiance ; la crainte
‘de rencontrer un pirate et d’être la dupe d’une perfide apparence, fit
qu'on ne voulut plus ajouter foi au pavillon d’un vaisseau qunique
armé.en guerre, $ 4. Pour prévenir ce danger, on a obligé les belligé-

ran(s à justifier la légitimité de leur droit de visite avant de leur pesmettre de la faire, le pavillon seul n'étant pas un titre suffisant ;
comme une simple demande ne suffirait pas pour le recouvrement
d’un bien possédé.
de bonne foi par un. tiers, si le réclamant ne joignait
à sa demande les preuves de son bon droit et de la
justice de ses pré-

tentions.» Droit maritime de l'Europe, ch. 3, art. 4, 2 3, in
fine, et 4.
(2) « Il était donc nécessaire que lon trouvât, parmi
les nalions
tommerçantes de l'Europe , un moyen d'arrangement
qui ôtât aux
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ment cette solution. Je ne reviendrai pas sur leë différ
ences
immenses qui existent entre un bâtiment de guerre et
un
corsaire, différences qui tiennent à la propriété même
des

vaisseaux, au but de leur armement, et surtout à la
qualité de

ceux qui les commandent. Ces différences sont reconnues de
toutes les nations maritimes (1).
Outre ces dissemblances radicales que j'ai déjà signalées
d'une manière générale, il en est une spéciale au droit de
visite. Le bâtiment de l’État ou de guerre, par sa nature même,
dès que son souverain est en hostilité avec un autre, est des-

tiné à faire la guerre ; c’est pour lui une mission permanente
etuniquo; il ne peut en avoir d'autre. Son pavillon et sa flamme,
marques distinctives de sa qualité, indiquent en même temps
sa mission. IL n’a besoin d'aucun autre document, d'aucune
autorisation spéciale ; son métier, c’est la guerre, et
son pa-

villon est l'indice de son métier. Lors donc qu'il assure son
pavillon, il assure également sa nationalité et sa qualité. Il n’en
est pas de même du navire particulier armé en guerre
, du
corsaire. Le droit de guerre est l'apanage du pouvoi
r souverain, lui seul peut l'exercer directement par
les armées
Où par les flottes et bâtiments qui lui appartiennen
t. Il peut
aussi, et je crois avoir prouvé que c’estun droit
complet, déléguer une partie de ce pouvoir à des particuliers
, les autoriser
neutres la crainte du péril et facilitât
aux belligérants l'exercice de
leurs droits sans se metre dans la néces
sité de commettre des actes de
violence et d’injustice... D'après l'usa
ge et les diverses conventions
établies à cet égard, il est passé en loi
générale de guerre aujourd’hui,
que le pavillon arboré par les belli
gérants ne doit inspirer aucune
confiance
quand il n’est pas assuré d’un coup
de canon à poudre, signe

par lequel le capilaine assure que
est réel... » Lampredi, ubi sup.
convenu de ne pas obéir à l'appel
le coup d'assurance, c'est-à-dire

le pavillon ou bannière qu’il arbor
(Voilà pourquoi on est généralement
d’un vaisseau armé en guerre avant
avant que par un coup de canon à

poudre le commandant n'ait certifié Ja sincér
ité et la loyauté de son

pavillon. » Azuni, Loc. citat.
(1) Voyez ci-dessus, tit. 3, ch.2, sect, 3,
S3,t.{,p. 169.

‘lt,

4

-
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à exercer des hostilités sur son ennemi. Mais il est nécessaire
que cette délégation soit expresse. Tout inéividu qui, sans
l'autorisation spéciale, sansla délégation expresse de son souverain, se livrerait à des actes de guerre sur l'Océan , encore

qu’il appartint à l’un des peuples belligérants et qu'il n’attaquât
que les ennemis de son pays, serait regardé comme un pirate,
comme un écumeur de mer, comme l’ennemi du genre humain. Toutes Les nations

auraient le droit

de l'arrêter, de le

faire juger d’après leurs propres lois, de le faire condamner
et exécuter.
Le bâtiment de l’État est bâtiment de’guerre par sa nature;
le navire particulier ne revêt ce caractère spécial que par exception et en vertu d’une délégation expresse. Le corsaire a donc
deux faits à justifier, d’abord sa nationalité, puis sa qualité
d’armateur légitime. Le coup de canon d’assurance peut suf-

fire, si on admet l'opinion de Lampredi et d’Azuni, opinion
que je repousse en ce qui concerne les armements en course,
pour affirmer le premier fait, la nationalité ; mais il ne saurait
avoir Cette puissance pour la qualité, il ne saurait suffire pour
prouver que

le croiseur est porteur d’une délégation de son

souverain, que cette délégation est régulière, que les pouvoirs par elle conférés ne sont pas expirés, etc., etc.
Le droit de visite n’est accordé au belligérant sur le neutre
que parce que le pavillon est un indice incertain en ce qui
concerne les navires marchands ; les corsaires ne sont autres
que des navires marchands, ceux qui les commandent sont
des capitaines marchands ; il me paraît impossible d'accorder
une confiance plus grande aux marchands devenus corsaires
qu'aux commerçants restés dans leurs habitudes normales.
L’appât du gain peut engager ceux-ci à violer les devoirs de
la neutralité ; mais cet appât est bien plus puissant pour ceux
qui n’ont pris les armes, qui ne se sont faits soldats que pour

s'enrichir par le butin; il peut bien aussi les pousser à violer
les lois de la guerre. Si donc on regarde le coup d'assurance
du corsaire comme suffisant pour justifier sa nationalité et la

régularité de son armement, on doit également regarder la
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parole d'honneur donnée par le capitaine
du navire marchand
neutre, comme suffisante pour établir
sa nationalité et sa

neutralité réelle.

Une pareille

proposition ne manquera pas

de révolter les peuples belligérants ; cepen
dant elle n’est que
la juste réciprocité de la prétention qu'ils élève
nt ; que la conséquence de l'opinion soutenue par les deux
publicistes dont
je viens de parler.
Dans le passage de Lampredi que j'ai cité
ci-dessus (1), on
à pu remarquer,que cet auteur base sa décis
ion sur l'usage et
les conventions établies à cet égard, qui,
dit-il, sont passées
aujourd'hui en Loi générale de guerre. Mais
cet auteur ne cite
aucune convention internationale ; effectivem
ent il n’en existe
aucune qui ait statué sur ce qui a rapport
aux corsaires. En
fait, les corsaires s'arrogent le droit des bâtim
ents de guerre,
et Lampredi, n'ayant fait aucune distinctio
n entre ces deux
espèces si différentes de bâtiments , appli
que aux armateurs
les dispositions quine concernent que les
vaisseaux de l'État.

‘CHAPITRE I.
DE LA VISITE DÉS NAVIRES MARCHANDS NEUTRES NAVIC
UANT ISOLÉMENT
E

ET SANS ESCORTE.

I nous reste à examiner quel est
le mode d'exercice de la
visite, de ce pouvoir concédé aux
belligérants , et qui touche

de si près à l'indépendance des peup
les, que le moindre écart,

le moindre abus,

constituer

ait une atteinte grave contre
ce
droit sacré des nations ; quelles
sont ses limites de lemps ét
de lieux
; enfin,

s'il est

licite aux navires rencontrés
de se
soustraire à l'enquête du pavil
lon par la fuite ou par la résistance.
,

(1) Voyez la note ci-dessus, p: 48, note
2,
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SECTION
Formes

I.

de la visite.
,

Je ne crois pas devoir m'occuper des formes de la visite dans
les temps anciens, avant et pendant le xve siècle (1). Je me
bornerai aux formes actuelles, telles qu’elles ont été réglées par
les traités plus modernes, telles qu’elles existent de nos jours.
Depuis plusieurs siècles les peuples pacifiques se plaignent,
et avec raison, des excès cominis par les corsaires belligérants,

dans l’exercice de la visite. Il est difficile qu’il en soit autrement ; la vérification du pavillon neutre devrait, à mon avis,

êlre exclusivement confiée aux bâtiments de l’État. Déléguer ce
pouvoir à des aventuriers armés, avec l’autorisation de leur
gouvernement, il est vrai, mais poussés trop souvent à prendre
une part active aux opérations de la guerre, par le seul amour

du gain; n’ayant d'autre solde qu’une part du butin; c’est
évidemment ouvrir la porte aux plus graves abus. Pour éviter
les attentats dont les. peuples pacifiques se plaignent depuis
plusieurs siècles, un très-grand nombre de traités ont pris soin

de tracer exactement les formes de la visite, ef la conduite que
doit tenir le croiseur qui désire s'assurer de la nationalité
et de la neutralité d’un navire rencontré à la haute mer.
J'ai cité plusieurs fois le traité des Pyrénées (19 septembre
1659), entre la France et l'Espagne, comme l'un de ceux qui
s'étaient le plus occupés du droit maritime, surtout en ce qui
concerne les nations neutres ; ilest un des prèmiers qui soient
entrés dans le détail de la manière dont la visite doit être faite.
L'article 17 exige que le croiseur ne s'approche pas du bâtiment qu'il veut visiter plus près que la portée du canon, qu'il
envoie à bord une petite barque ou chaloupe, et que deux ou

trois hommes seulement puissent monter à bord pour visiter
(1) V. ci-dessus, même titre, ch. 4r, sect. 2,
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les passe-ports et autres papiers de bord
tionalité et de la neutralité réelle du
d'Utrecht contiennent également cette
même plus précise (2. Ces derniers ont

justificatifs de la nanavire (1). Les traités
stipulation; elle est
servi de modèle à la

(4) -Art. 17. « Que s’ils étaient entrés dans les rades ou rencontrés en
- pleine mer par quelques navires dudit seigrieur roi catholique ou d'armateurs particuliers de ses sujets, lesdits navires d'Espagne, pour éviter

© tout désordre, n’approcheront pas de plus près les Français que de
la
portée du canon et pourront envoyer leur petite barque ou chaloupe
au bord des navires ou barquesfran çaises, et faire entrer deux ou trois
hommes seulement, à qui seront montrés les passc-ports par le maître
Où patron du navire français en la manière ci-dessus spécifiée, selon le
formulaire qui sera inséré à la fin de ce trailé, par lequel il puisse
apparaître , non-seulement de la charge, mais aussi du lieu
de la de-

meure et résidence et du nom, tant du maître ou patron que
du navire
même, afin que par ces deux moyens on puisse connaître s’il porte des
marchandises de contrebande et qu'il apparaisse suffisam
ment tant de
la qualité dudit navire que de son maître et patron, auxquels
passe-port
et leltres de mer se devra donner entière foi et créance.
» Dumounit,
Corps diplomatique, t. 6, 2° partie, p: 264.
.
oo
(2) L'article 24 du traité. ‘de commerce

et

de

navigation; conclu

le 44 avril 143 à Utrecht, entre la France et l’Anglete
rre,-porte : « que
si les vaisseaux desdits sujets et habitants de leurs sérénissi
mes MM. de

part et d'autre étaient

pleine mer, par quelques

rencontrés

faisant route sur les côtes où en

vaisseaux

de guerre ou des armateurs parti-

culiers, lesdits vaisseaux de guerre ôu
armateurs particuliers, pour

éviter tout désordre, demeureront hors de
la portée du canon et pourront envoyer leur chaloupe au bord du
väisseau marchand qu’ils auront

rencontré et y entrer seulement au nombre
de deux ou trois hommes,

à qui seront montrées par le maître
de ce vaisseau ou bâtiment, les
lettres

de mer qui contiennent ta preuvede
la propriété du vaisseau, et
conçues dans la forme inséréé au
présent traité, et il sera libre au
vaisseau qui les aura montrées de
poursuivre sa route sans qu'il soit
.
permis de le molester et le visiter
en façon quelconque, ou de lui
donner la chasse, ou de lobliger
de se détoùrner du lieu dé sa destination. » Même recueil, t. 8, P-+ 345.
Le traité conclu le même jour,
au
même

lieu, entre la France et la Hollande, contient
la même tonven-,

.
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plupart des conventions internationales consenties depuis (1).
Cependant quelques-unes, surtout de celles conclues récemment, sont beaucoup plus explicites ; les principes sont mieux
posés, plus clairement développés:

tion; seulement à la fin de l'article 24 se trouve la phrase suivante :
«..... afin que, par.ces deux moyens,

on puisse connaître s'ils portent

des marchandises de contrebande, et qu'il apparaisse suffisamment,
tant de la qualité dudit navire que de son maître et patron, auxquels
passe-port et lettres de mer se devra donner entière foi et créance...»

Même recueil, p. 377.
|
(4) Les traités qui ont réglé le droit de visite d’après les bases posées
par ceux des Pyrénées et d’Utrecht, sont, entre autres : 1739, entre la
France et les Provinces-Unies, art. 41 : 4740, entre la Sicile et la Porte,

art. 10: 1742, entre là Sicile et la Suède, art. 24 : 4748, entre le Danemark et la Sicile, art. 43 : 1753, entre les Provinices-Unies et la Sicile,

art. 26 : 1766, entre la Russie et l'Angleterre, art. 10 : 1769, enitre la
France et Hambourg,

art. 33; ce traité fut renouvelé en 4789 : 1718,

entre la France et les États-Unis d'Amérique, art. 27 : 4779, entre la :
Frarice et le Mecklemboure, art. 31 : 1782, entre l'Espagne et la Porte
Ottomane, art. 41 : 1782, entrela Hollande et les États-Unis d'Amérique, art. 26 : 1782,

entre la Russie et le Danemark,

art. 18 : 1783,

entre la Suède et les Etats-Unis d'Amérique, art. 25 : 1784, entre V'Espagne et Tripoli, art. 4:1785, entre la Prusse et les Etats-Unis d’'Amérique, art. 15 : 1786, entre l'Espagne et Alger, art. 2 : 26 septembre
1786, entre la France et l'Angleterre , art. 26 et 27. De tous les traités
qui précèdent, celui-ci est le plus conforme aux prescriptions du droit
primitif ; il n’exige l’exhibition. des papiers relatifs à la cargaison
que
dans le cas où le navire visité est non-seulement destiné pour
un port
ennemi du croiseur , mais encore juslement soupçonné d’avoir
des ob-

Jets de contrebande à bord. Voici les termes de Part, 27
: « Le bâtiment

marchand appartenant aux sujets de l’une des hautes parties
contractantes, qui aura résolu d'aller dans un port ennemi
de autre, dont le
Voyage et lespèce de marchandises de son chargement
seront juste-

nent soupçonnés , sera tenu de produire en pleine mer aussi bien que:

Pots

res . np
nrent les lettres de mer, mais aussi
ne es marchandises ne sont pas du nomidues et qui sont énoncées dans l’article

bre de celles qu Les a
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D'après ces actes solennels, dent les dispositions tendent .

essentiellement à concilier le pouvoir concédé au belligérant
avec les prescriptions du droit primitif, l’exercice de la visite
est réglé ainsi : le croiseur doit avertir le navire marchand de
son intention par la semonce, qui se fait par un coup de canon
à poudre ; Le bâtiment rencontré doit arborer ses couleurs, s’il
ne l’a déjà fait,

et s'arrêter ; le croiseur envoie à bord

une

embarcation ; deuxou trois hommes seulement peuvent entrer
sur le navire neutre; l'équipage de la chaloupe doit rester
dans cette embarcation. Les papiers de bord du navire visité
sont produits, et s’ils établissent que le navire est réellement
neutre, sujet de la nation dont il porte le pavillon, et expédié
pour un port neutre, la visite est terminée; les hommes

du.

croiseur doivent se retirer. Si le bâtiment neutre se dirige vers
un point soumis au belligérant ennemi du visiteur , les papiers.
relatifs à la cargaison

doivent

être

également

exhibés ; s'ils

constatent l'innocence du. chargement, le but de la visite est
atteint, la nationalité et la neutralité sont constatées ; les visi-

- teurs doivent quitter immédiatement le navire neutre et le
laisser continuer tranquillement sa route.
L'exercice de la visite présente donc quatre circonstances

22 de ce traité. » De Martens, Recuerl, t. 4, p. 174. (Je n’ai pas cité les
divers traités conclus entre Angleterre et la France depuis 1713 jus-

qu’en 1186, parce que tous renouvellent expressément , et dans les
mêmes termes, la stipulation d'Utrecht.) 1787, entre la France et la
Russie ‘art. 24 : 1787, entre la Russie et les Deux-Siciles , art: 20 :
1787, entre la Russie et lé Portugal, art. 25 : 1789, entre le Danemark et Gènes , art. 41 : 1798, entre l'Espagne et les Etats-Unis d’A-

mérique , art. 12 et 48 : 1800 , entre la France et les Etats-Unis d'Amérique , art. 48 et 19. Depuis 1815, tous les traités conclus par les
puissances européennes , soit entre elles , soit avec les nouveaux Etats
de FAmérique,

contiennent la même

clause.

Toutes les conventions

signées par Angleterre depuis cette époque, gardent, au contraire, un

silence absolu sur cette question comme sur toutes celles du droit international maritime. J'ai déjà signalé ce silence.
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principales : 1° la semonce ; 2 la distance à laquelle le croi-

seur doit s’arrèter ; 3° l'envoi à bord du neutre d’un nombre

d'hommes limité; 4° l'examen des papiers du bâtiment neutre.
Dans mon opinion, il y aurait une cinquième formalité essentielle, lorsque le croiseur est un corsaire. Au moment de son

arrivée à bord et avant toute autre opération, l'officier visiteur
- devrait être tenu de justifier par ses propres papiers : {° que
le bâtiment qu'il monte appartient au belligérant dont il porte
les couleurs ; 2 et qu'il est légitimement autorisé àfaire la
course. Aucun traité n’a encore adopté cette utile innovation.
Lorsqu'un croiseur belligérant veut exercer la visite sur un
bâtiment marchand,

connaître

il doit lui faire un signal afin de lui faire

son intention; c’est ce qu’on appelle la semonce.

Aucun traité n’a fixé la manière dont la semonce doit être

faite. L'usage est de tirer un Coup de canon à poudre,
et le
plus souvent à boulet perdu. Valin prétend que la
semonce

peut également

de semonce,

être

comme

faite

à la voix

(1).

celui d'assurance

Le

coup

de canon

de pavillon,

doit

être tiré sous pavillon sincère. Depuis lontemps les
Anglais

ont cherché à établir un usage contraire, et à faire
considérer comme une simple ruse de guerre,
le fait de donner le signal sous pavillon mensonger. Cette
dérogation aux
coutumes de là mer me paraîtrait grave
; si on admet la

semonce sous couleurs simulées , il n’ÿ à
aucune

raison pour

ne pas permettre également l'assurance
avec les mêmes cou-

leurs;

il n’y a plus dès lors aucun signe consacré,
même pour

les vaisseaux de guerre, aucun moyen
de reconnaître leur
nationalité réelle , et, par conséquent ,
on arrive à la nécessité
de les Soumettre, eux aussi, à la visite.
Les conséquences d'un
Pareil fait seraient plus fatales aux
belligérants eux-mêmes

qu'aux neutres, qui se verraient dans
l'obligation de prendre
| {} « La semonce se fait ou à
la voix, ou par un

coup de canon tiré
à poudre. » Valin, Comment. sur
lord.de 1681, 1. 8, t. 9, art. 195
et
Traité des prises, ch.

4 » Sect. 1, $ 1. Ortolan fait observer
que dans
l'usage on tire le‘plus souvent
un Coup de canon à boulet perd
u.

.
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part aux hostilités. Les tentatives anglaises, que Valin a-flétries avec justice ({), n’ont pas prévalu; le coup de semoncé,*
qui souvent, et à tort, comme je le montrerai biertôt, sert en

même temps de coup d'assurance, doit être tiré sous le pavillon national. La contraventionà cet usage est punie, par la

loi française,de la confiscation au profit de l’État de la part des
.coupables dans la prise faite au moyen de cet acte de déloyauté (2). Cette punition, parfaitement adaptée au caractère
‘des corsaires, peut être suffisante comme réparation vis-à-vis
la nation même du coupable ; mais lorsque Le navire semoncé
- sous pavillon mensonger , est un neutre, le propriétaire et le
souverain de ce navire ont droit à des réparations plus impor
(1) « Observer que le coup de semonce ou d'assurance ne peut être
tiré que sous pavillon du roi, sans s’exposer aux peines portées aux
règlements. Cependant , à limitation des Anglais, l'usage contraire
s’est introduit dans les deux dernières guerres, et, en conséquence, on

prétend aujourd’hui que c’est un moyen licite de surprendre les vaisseaux en mer, pourvu que Fon-ne combatte pas sous un autre pavillon
que celui de la nation. Si lusage, el surtout un

usage

qui intéresse

l'honneur et la probité, pouvait Femporter sur
la loi, je n'aurais rien à
dire; mais ici je ne vois qu’un trait de lâcheté et de perfidie, que
l'exemple des ennemis ne saurail justifier. » Valin, loco citat.
(2) L'ancienne loi française était beaucoup plus sévère; la déclaration
du 4® février 1630, confirmée par l'arrêt du conseil du 47 août 1658,
défend, d'une manière absolue, d’arborer d'autre pavillon que celui du
roi pour faire la guerre. L’ordonnance du 23 février 1674, condamne

à la peine des voleurs publics et forbans, tout armateur qui, ayant capturé sans raison apparente et légitime un navire allié ou neutre ; sera
trouvé nanti de plusieurs pavillons. L’ordonnance du 17 mars 1696,
expliquée par celle du 18 juin 4704, prononce la confiscation des parts
de prises révenantes aux armateurs , aux capitaines et aux officiers,
lorsque le coup de canon d’assurance aura élé tiré sous pavillon autre

que celui du roi, si la prise est ennemie; et, si elle est reconnue neutre, les capitaines et armateurs doivent être condamnés aux dommages
et intérêts des armateurs. Cette disposition a été reproduite par l’article 33 du décret du 2 prairial an IL, qui est aujourd’hui la loi en vigueur en France. Celle disposition insuffisante sera expliquée ci-après,

€

Li
*
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iantes, pour la violation d’un usage international ; et ces réparations sont dues par la nation à laquelle appartient le corsaire.
Au reste , il faut remarquer que la loi française réserve égalemenf, contre l’auteur de la fraude, les dommages-intérêts de
la partie lésée. Cette loi est une preuve de ce que je disais cidessus,

sur l'indulgence exagérée

des belligérants à l'égard

de leurs corsaires ; car il est constant que le fait de chercher
à user d’un pouvoir concédé par la loi internationale au belligérant, en sa qualité de belligérant, et pour l'exercice des
droits qu’elle

confère,

en se cachant sous un mensonge, est

un crime de lèse-nation. Il est difficile d’accuser la France à
ce sujet; l'Angleterre, toujours sa rivale, souvent son en- .
nemie, considérait ce fait comme licite ; sans aller aussi loin,

la France à cru devoir adoucir les peines portées contre un
acte considéré jusque-là comme un crime, et qui ne fut plus
dès lors qu’une déloyauté,.

Valin veut que la semonce puisse être faite à la voix. C'est, à
mon avis, une erreur; Car, pour être faite de cette manière, il

faudrait que le croiseur fût très-proche, et à quelques mètres
seulement du navire semoncé. Or, ainsi que nous l'avons vu,
ainsi que nous allons le développer, le belligérant doit s'arrêter
à une distance assez considérable du bâtiment marchand. Il
est impossible de concilier la semonce à la voix avec cette for. |

malité importante de la visite. C’est une erreur que jene m’ex-

plique pas.
:
.
Dans l'usage, l’assurance du pavillon et la semonce se confondent et se font par un seul coup de canon. Je crois cet usage
vicieux. Deux buts sont à atteindre par le bâtiment de guerre
ou par le corsaire belligérant : le premier, de donner au pavillon,

s'ils’agit d’un bâtiment de guerre, une valeur absolue
et contre

laquelle il ne puisse s'élever aucun Soupçon ; si c’est
un corsaire, une valeur relative ; le second, d'indiquer
au navire
neutre l'intention de le visiter. Il me semble que
ces deux buts
sont complétement différents ; ils ne peuvent
se confondre en
un seul. Dès qu’un navire est suffisamment en
vue du belligéYant pour que le coup de canon puisse être,
sinon entendu, du
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moins remarqué, il peut assurer son pavillon, afin de faire
hisser les couleurs du navire rencontré, et cependant ne pas
vouloir le visiter, n’avoir pas l'intention de se déranger de sa
rcute pour user dé son droit. Le neutre péut être induit en
erreur, et considérer le coup tiré seulement à titre d'assurance

comme une semonce et s'arrêter, alors qu'il n’a pas besoin de
le faire. D'ailleurs, cette confusion laisse aux corsaires une
sorte de latitude qui, dans l'intérêt même de la course, ne doit

pas leur être accordée. Il n'existe, sur ce point, aucune stipulation expresse dans les actes du droit secondaire; les lois particulières des peuples gardent le même silence; l'usage, je le
répète, a admis que les deux signaux fussent confondus en un
seul, et qu’un seul coup de canon suffit pour assurer le pavillon
et avertir le navire rencontré de se soumettre à la visite (1).

À mon avis, ils devraient être séparés et faits par deux coups de
Canon distinets.
Ainsi prévenu , le navire neutre doit s'arrêter, soit qu'il
amène ses voiles, comme le demandent les ordonnances fran{1} Cet usage est constaté par l'ordonnance française du 17 mars 1696,
dans laquelle on trouve ces mots : « Sa Majesté a ordonné et ordonne

à tous capitaines commandant ses vaisseaux ou ceux armés en course
par ses sujets, d’arborer le pavillon français avant de tirer lé coup d’as-

surance ou de semonce… » 1 résulte égalemént, quoique d’une manière
moins explicite, des ordonnances espagnole de 1718, art. 45, et suédoise, 1745, aït. 4. Valin constaté également cet usage, mais d’une

manière peu explicite, Commentaire sur lordonnance de la marine de.
1681, loc, cit. Massé est plus positif : « A cet effet, le corsaire doit s’arrêter hors de la portée du canon, et après avoir arboré son pavillon,
l'assurer en tirant un coup de canon à poudre qu’on appelle coup de
semonce, et qui a en même temps pour but de sommer les navires de
s'arrêter. » Le Droit commercial, etc., 1. 2, tit. 1, ch. 9, sect. 2, $5,
n° 307. Ortolan est beaucoup plus explicite encore : « Le bâtiment visiteur doit marquer sa manœuvre pour dénoter clairement son inten-

tion, et avant tout il doit hisser ses couleurs et les assurer, Le coup de

canon d'assurance devient ici celui de semonce. » Diplomatie de la mer.
1. 2, ch. 7.

,
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çaises (1), soit, ce qui est une mañière plus facile, qu’il mette
en panne pour attendre le croiseur. Ce dernier, de son côté,
est dans l'obligation de s’arrèter aussi, d’après la teneur des
traités, à la portée du canon ou hors La portée du canon. Ceite

différence dans l'expression ne me paraît pas devoir soulever
de difficultés. L’intention de toutes les nations, en impôsant

cette condition au belligérant, a été de ne pas mettre le navire

neutre
quent,
la part
I faut

sous la puissance matérielle
du visiteur, et, par conséd'éviter, autant que possible , les abus de la force de
des corsaires, ct les surprises de la part des pirates.
bien remarquer qu’en. ce qui concerne les armateurs,

le pavillon, mème assuré, n’est pas une preuve, mais seulement

une présomption de nationalité; et qu'il est de Ia plus
haute
importance, pour les bâtiments neutres, de ne pas se mettre
sous la portée des canons d’un inconnu. Ces mois : à
la portée
du canon, contenus dans quelques conventions , pas plus
près
que la portée du canon, du traité des Pyrénées
(1659), doivent
donc être entendus dans le sens de ceux-ci : Aors
la portée du
canon, Cette disposition me paraît pleine
de sagesse.
, |
Trois traités ont cependant modifiée. Le premier
est celui

du 31 décembre 1786 et 41 janvier 1787, entre la
France et la

Russie. L'article 31 fixe la distance à laquelle
doit s’arrèterle
croiseur, à une démi-portée de canon (2).
Je dirai avec de
(t) L'article 12 de l'ordonnance franç
aise du mois d'août 1681 est.
ainsi conçu :‘« Tout vaisseau qui refus
era d'amener ses voiles après la

semonce qui lui aura été faite par nos vaiss
eaux ou ceux de nos sujets

armés en

guerre,

Pourr

a y être contraint par. artillerie
ou autrement... » L'article 57 du règlement du 2
prairial an X1 contient la même
expre
ssion.

-

(2) L'article 31 de ce traité porte : «
... 11 n’est pas moins strictement

ordonné auxdits vaisseaux de guerr
e et armateurs de ne jamais
approcher ‘desdits navires marchands
qu’à la distance au plus d’une
demi-porté

e de canon. » Dans un traité concl
u quelques jours seulement après celui que je viens de
citer, et avec les Deux-Siciles, la
Russie revient à Ja règle générale et fixe
la distance : « hors la portée

du canon. » Voyez traité du 17 janvier
1787, art. 20.
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Martens et Massé, qu’il est impossible d’assigner un motif raisonnable au changement
fait par cet acte aux stipulationsggénéralement admises (1).

La seconde exception se trouve dans la fameuse convention
de 1801, imposée par l'Angleterre à la Russie, au moment de
l'assassinat de Paul Ie, au

Danemark et à la Suède, après la

destruction de la flotte danoise, dans le port de Copenhague.
Ce prétendu traité fixé la distance à la portée du canon, si l’état
de la mer et le lieu de la rencontre le permettent (2). C'est, on
le voit, le style ordinaire de la chancellerie anglaise ; adoption
de la règle ordinaire, avec addition d’un mot pour l’anéantir.
On peut dire que la convention ne fixe pas de distance, qu’elle
laisse au croiseur le pouvoir de se placer aussi près du neutre
qu'il le voudra. En effet, qui sera appelé à décider la circonstance de temps et de lieu susceptible de dispenser de l’observation de la règle? Ce ne sera pas assurément le navire
neutre et désarmé ; le croiseur en âppellerait à ses propres
canons, de la décision rendue;

ce sera donc le croiseur lui-

(4) « Mais, comme le fait très-bien observer de Martens, on ne comprend pas le motif de cette exception aux règles généralement suivies
et dont la sägesse nest pas contestable: » Massé, ubi sup. « Le traité

entre la Russie et la France, 4787, art. 31 , permet d'approcher jusqu’à la derni-portée de canon. J’ignore les motifs de cette exception
d’une règle que la Russie ainsi que la France ont suivie dans d’autres
traités. » De Martens, Essai sur les armateurs, les prises, etc. , ch. 2,
$ 20, note a.
e L'article 4 de la convention de 1801

nee parle que de la visite des

navires convoyés, dont nous nous occuperons dans le chapitre suivant ;
mais il me paraît que le S 3 de cet article doit également, et à plus
forte raison, s'appliquer aux bâtiments naviguant sans escorte. Il est

ainsi conçu : « Lorsqu'un lel vaisséau de guerre ayant un convoi de
navires marchands, sera rencontré par un vaisseau ou des vaisseaux
de guerre de l'autre partie contractante qui se trouvera alors en état
de guerre, pour éviter tout désordre, on se tiendra hors la portée du
canon, à moins que l'état de la mer ou le lieu de rencontre ne nécessite

un plus grand rapprochement... » De Martens, Recueil, t, 7, p. 260,
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même ; on conviendra qu’il est illusoire de fixer une règle, en
laissant pour juge des cas d'exception celui-là même auquel
la
règle est imposée, surtout lorsque ce juge est un corsaire
. II y
a donc dérogation formelleà la règle sanctionnée par
l'usage

et les traités.

,

|

Une troisième stipulation de cette nature se rencont
re dans
le traité conclu le 16 mai 1832, entre les États-Unis
d'Amérique

et le Chili. D’après cet acte, le bâtiment de
guerre doit s'arrêter
à la plus grande distance que le permettra
le but de la visite,

l'état de la mer et le degré de suspicion porté
au navire visité ( 1).
Ge que je viens de dire sur la clause de 1801,
s'applique parfaitement à cette dernière; elle est une

dérogation à la règle,

mais elle a du moins le mérite de la franchise
; elle n’affecte pas

de respecter la loi établie pour arriver à
la détruire,

.

Ortolan trouve que la disposition des traités,
en ce qui concerne la distance à laquelle doit s’arrêter
le croiseur, est inexé-

cutable ; il ajoute qu’elle n’a pas été
rédigée par des marins,

ni, par conséquent,

par des hommes

en état d'apprécier les

exigences de la navigation el la
manœuvre d’un bâtiment (?.
(1) L'article 48 de ce traité porte expr
essément : « Le bâtiment de
Suerre £e tiendra à la plus grande
distance compatible avec le but de
la visite , les circo

nstances

de la mer et du vent, et le degré de suspicion portant sur le vaisseau visité...»
De Martens, Nouveau Recueil,
4.2,

p. 438.

|
(2) « Dans la plupart des anciens
traités, il est dit que, pendant
qu'on
procède à la visite, le bâtiment visit
eur doit rester hors de la portée
du
canon ; dans d’aut
res il est dit qu’il restera à la
portée

du canon ; quelques-uns permettent d'approcher
jusqu’à Ja demi-portée. A coup
sûr,
ces clauses n’ont pas été rédigées
par des marins. Nous croyons
que la
Prudence commande de ne pas
les suivre à la lettre, Il est des
circonstances dépendantes de l'état
du vent et de la mer, où il serait
fout à
fait impardonnable à un capitaine
d’aventurer un canot avec son
équipage à une distance aussi consi
dérable que celle de la portée
du
canon
,
et, à plus forte raiso
n, à une dista

nce hors de Ia porlée.Le bâtim
ent
qu'on veut reconnâitre est suspe
ct Jusqu’après la visite, et peut
fort
bien être un ennemi malgré
l'apparence de son pavillon;
ÿ faut donc
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Aucun publiciste ne peut être meilleur juge qu’Ortolan , de la

possibilité d'exécuter la condition dont il s’agit, des difficultés
que présentent la mise à la mer d’une embarcation, et son
envoi à la distance d’äu moins une portée de canon, enfin des

dangers que peuvent courir ceux qui montent cette embarca- tion; cependant, je ne saurais partager son opinion, ni approuver la conclusion qu’il tire de cette impossibilité. I1 ne s’agit
pas ici seulement de l'intérêt du croiseur, il n’y a pas lieu de
rechercher la forme la plus facile, la plus commode pour lui,
d'exercer la visite. Deux intérêts sont .en présence , celui du
belligérant et celui du neutre; tous deux sont également respectables,

également sacrés,

mais

complétement

différents

quant à leur but. Le belligérant veut connaître le navire rencontré pour s'en emparer, s’il en a le droit; il doitseconformer
aux règles posées pour la visite, quelles que sofent ces règles,
Je suis sans doute aussi peu marin queles rédacteurs des traités
dont nous parlons, mais je soutiens qu'ils sont faits avec une
très-grande sagesse, et que cette condition, notamment, est la
seule garantie accordée aux bâtiments neutres ; si on l’eniève,
si on la fait disparaître, ou si, comme Ortolan croit pouvoir
engager à le faire, on la viole, toutes les autres garanties tombent d’elles-mêèmes. À quoi bon, en effet, ne faire monter que
trois hommes au plus à bord du navire neutre, s’il se trouve
sous le feu , non-seulement de l'artillerie, mais même de la

mousqueterie du croiseur, si un simple mouvementdu gouvernail peut déterminer un abordage, si les deux bâtiments sont
bord à bord, vergues à vergues? De Martens et Massé, qui peutse mettre à même de le tenir en respect, et le conserver pour cela, sinon
sous la velée de ses pièces, du moins à une distance raisonnable. C’est
ainsi qu'on en use sagement dans la pratique, et les traités plus récents
ont compris la nécessité d’une telle manière d’agir, car ils ne fixent
aucune distance. » Diplomatie de la mer, t. 2, L. 3, ch. 7. Les traités

récents cités, l’auteur se borne à un seul, celui du 16 mai 1832, entre
l'Amérique et le Chili, que je viens d'examiner, auquel il donne la
date du 29 avril 1834.
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être ne sont pas plus marins que moi, regardent cette disposition comme très-sage, et pensent qu’elle doit être exécutée (1).
Leur raisonnement me paraît d'autant plus fondé, que, comme
je le faisais observer en parlant de la convention de 1801, le
belligérant étant toujoursle seul appréciateur de l’impossibilité d'exécuter les règles du droit et des circonstances constitutives de cette impossibilité, se trouverait en réalité dégagé de
toutes les conditions mises au pouvoir qui lui a été accordé; et
que cette appréciation confiée à la partie la plus intéressée , et
trop souvent à des corsaires, étant faite avec partialité, la visite
perdrait tous les caractères qui lui ont donné naissance, pour
en revêtir de nouveaux, susceptibles de la ranger au nombre

des abus les plus odieux.
IL est évident, et je ne dense pas que les rédacteurs des traités
l'aient ignoré, qu’il est souvent difficile, et même impossible,
de mettre une embarcation à la mer, et de l’expédier
à une
distance aussi considérable que la portée du canon.
Dans ce
cas, la visite ne sera pas faite : dans l'impossibilité
d’exercer
son droit, le belligérant ne l’exercera pas. Il n’y à, dans ce
fait
si simple, rien qui tienne à la volonté du neutre,
il n’y a rien
dont le belligérant puisse se plaindre ; l’état
de la mer et du
vent sont des obstacles qu’il n’est pas donné
à l’homme de
vaincre, Il arrivera alors ce qui arrive dans le
cas d’un temps
complétement mauvais, d’une tempête, où il est
impossible au
croiseur de pouvoir se rapprocher du neutre, comme
au neutre
de pouvoir s’arrêter pour obéir à'la semonce.
La tempête, ou
tout autre motif indépendant
de la volonté du neutre, ne saurait aggraver sa position, ni augmenter les pouvoirs
du belligé-

rant.

Il appartient

à ce dernier

d'exercer son

droit,

mais

seulement en observant les règles mises à cet exercice,
parce

qu'il ne peut violer les conditions exigées
par la loi. La seule
chose qu’il puisse se permettre, c’est de
suivre, sans le détourner de sa route, le navire neutre ; jusqu’à
ce que le temps lui
{1} Voyez les deux passages dé ces
auteurs cités ci-dessus, page 6f,
note 16, et les dévelappements donn
és aux endroits cités.
|
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permette de faire régulièrement la visite. Prétendre, comme le
fait Ortolan, que le navire rencontré est présumé ennemi, jusqu’à ce qu’il ait justifié du contraire, c’est renverser les rôles.
Le pavillon neutre arboré par un navire marchand ne suffit
pas , il est vrai, pour établir; complétement sa nationalité ; cependant c’est une présomption qui cède devant la preuve contraire, mais qui existe tant que cette preuve n’est pas acquise :
et c'est au belligérant à l’acquérir en remplissant les forma-

lités tracées par le droit secondaire. Le neutre n’a qu’ur seul
devoir à remplir, celui de s'arrêter sur la semonce , de souffrir
la visite.

|

Les prescriptions du droit secondaire, qui ont créé le pouvoir
donné au belligérant, sont conformes aux préceptes de la loi
primitive; elles ont développé et mis en pratique ces préceptes,
les ont adaptés aux besoins des peuples ; elles réunissent donc

les caractères nécessaires pour être considérées comme lois
internationales ; elles doivent être respectées et exécutées par
tous les peuples, par les belligérants comme par les neutres.
J'irai plus loin: si, ce qui est nécessairement très-rare , Je na-

vire neutre semoncé se trouvait plus fort que le croiseur, et
que ce dernier violât la règle de la distance, le neutre: serait
dans son droit en résistant par la force, en. le coulant. Si un
bâtiment de guerre neutre se trouvait présentà la visite faite

dans de pareilles circonstances, il pourrait, il devrait s'emparer
du croiseur belligérant, et, en cas de résistance, le détruire
;

méconnaître et violer les lois de la guerre, c’est commettre un

acte de piraterie.

|

La troisième formalité à remplir par le beligérant , est d’envoyer à bord du navire visité pour vérifier les papiers de bord
justificatifs de la nationalité et de l'innocence de a cargaison
,
c’est-à-dire de la neutralité réelle, dans le cas où le neutre

serait destiné pour un port ennémi. Tous les traités que
j'ai

analysés ou seulement cités, sont unanimes

sur ce point; le

croiseur doit envoyer à bord du bâtiment rencontré et se- :
moncé. Dans aucun cas, il ne peut exiger que les hommes du
neutre

viennent
tu.

à

son

bord.

Quelques-uns,

mais

en petit
ë
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nombre , sont plus explicites , et défendent formellement
que
le neutre puisse être appelé à bord du bâtiment armé (1), Un
vaisseau de ligne, monté par un amiral, ne peut demander
au patron d’une simple barque couverte du pavillon neutre,
de venir à son bord pour justifier de sa qualité, pour subir la
visite. Cette condition est très-importante, surtout. pour le
navire soumis à l'exercice de ce droit de guerre. .
La raison de cette distinction ressort de la nature même de
. la visite, de son caractère distinctif , de son double but. La

visite n’est pas un acte de juridiction , un acte de pouvoir sur
ceux mêmes qui la subissent. Or,il est évident que le fait d’appelerun capitaine neutre hors de son navire, de lui donner
l’ordre de venir à bord d’un bâtiment étranger, est un acte de
supériorité, un acte de juridicifon,, et, par conséquent, contraire au principe même qui sert de base au pouvoir accordé
au belligérant, au caractère essentiel de ce pouvoir. Enfin, la

visite est par sa nature un fait étranger à toute idée de violence , d'emploi de la force ; le belligérant doit y procéder avec
calme et modération; le neutre doits’y soumettre sans crainte,

puisque, dès que sa nationalité et sa qualité seront établies , il
est libre de continuer sa route. Il ne pourrait en être ainsi
dans le cas où le capitaine neutre serait dans la nécessité de se

rendre à bord d’un bâtiment armé et inconnu. C’est le cas de

dire avec Hubner : « Le bâtiment armé, qu’il soit bâtiment de

(4) Le traité le plus explicite, à cet égard, est celui du 30 septembre 1800, entre la France et les États-Unis d'Amérique ; l'article
18,
après avoir réglé la forme de la visite + Se terrnine par cetle phrase
importante : « IL est expressément convenu que le neutre
ne pourra

être contraint d'aller à bord du vaisseau visitant pour
y faire l’exhibition demandée des- papiers, ou pour toute autre
information. quelconque. »
|
Un

Cette sage disposition a été adoptée par plusieurs traités
conclus ré.
cemment par la France et par les États-Unis. On peut
citer notamment
celui du 22 février 1856, France et Honduras,
art. 47. Voyez Moniteur

du 44 novembre 1857.

h
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guerre Où armateur, ne court aucun

risque à Cnvoyer quel-

ques hommes à bord du navire marchand ; tandis que celui-ci

se l'ouverait très-exposé, s’il perdait même ces quelques hommes ; de plus, si ses papiers étaient retenus, il se trouverait
forcé de se rendre à un ennemi inconnu,
qui peut n'être qu’un
pirate (1). » Le danger, signalé par Ortolan, de mettre
une
embarcation à la mer, serait beaucoup plus grand encore
:
car un navire marchand ne peut pas armer une chaloupe
aussi
complétement qu'un bâtiment de guerre ou un corsaire
; il est
dans l'inpossibilité d'y mettre un nombre d'homm
es aussi

considérable. D'un autre côté, le croiseur. qui a la force,
et

dont les arguments principaux sont les canons,
voudra nécessairement rester juge unique de l'impossibilité ou
de la possibilité de mettre une embarcation dehors, et lorsqu'i
l s'agira
d'un équipage étranger, il trouvera rarement
que l'état de la
mer ou du vent rende le fait impraticable.
J'ai dit que le droit secondaire tout entier
chargeait le bâti-

ment armé, et requérant Ja visite, de
l’envoi des hommes à
bord du navire neutre ; en effet, tous
les traités qui ont réglé

l'exercice de la visite, Portent que le belligérant
pourra envoyer

à bord du neutre une embarcation

avec

des hommes,

à qui
Seront montrés les papiers de bord. 11 n’en
existe pas un seul
qui ait dit, ou seulement indiqué , que le neutre
dût se rendre
à bord du croiseur. J'ai même fait remarquer
que quelques-

uns de ces traités portent la défense
formelle aux bâtiments

armés , d'exiger le déplacement du capitaine
neutre, Cette una-

(1) Hubner, qui a discuté cette question avec détail

, après avoir déVeloppé les motifs de décider la question
et discuté les motifs contraires, termine ainsi : « Quoi qu’il en soit,
il constate assez, par ce que
Nous venons d'observer, qu’il peut
être quelquefois dangereux, pour
un bâtiment neutre, Si son capitaine
passe avec les papiers du navire
ä bord des armateurs qui se présentent pour faire
la visite, et que, par

tonséquent , comme ce n’est pas l'intérêt de ce
navire qui

exige que
celte \isile ait lieu, il est juste ct raiso
nnable que ce soit les vaisseaux
belligérants qui envoient des députés à son bord, pour
s’assurer de son
état, » Ne la Saisie des bâtiments neutres, t. 1,
2° partie, cb. 3, S14,
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nimité dans les actes mêmes qui ont donné naissance au droit
de visite, prouve évidemment Ja vérité de l’opinion que je
soutiens.

Cependant, les lois intérieures des nations ne paraissent pas
avoir adopté ce système d’une manière unanime. Plusieurs
ordonnances rendues par les peuples belligérants pour régler
la course faite par leurs sujets , laissent au croiseur la liberté
de choisir s’il veut envoyer une embarcation à bord du navire
neutre , ou appeler le capitaine neutre auprès de lui (1). Il me
paraît impossible d'admettre une pareille opinion. Au reste , je
répéterai ici ce que j'ai déjà souvent fait remarquer, que les
lois intérieures des peuples n’ont aucune force , aucune valeur
internationale, et ne peuvent en aucun cas être opposées aux
nations étrangères. Valin a adopté ce système, mais sans entrer
dans aucun développement ; il ne résulte pas même de ce qu’il
dit à cet égard , que le capitaine neutre puisse être contraint à
quitter son navire pour se rendre à bord du belligérant (2.
Tous les autres publicistes, sans discuter cette question, mon-

tent clairement que, dans leur opinion, c’est au croiseur à
exercer la visite, et par conséquent à se rendre ou à envoyer

ses hommes à bord du navire semoncé (3).
{1} Voyez les deux ordonnances suédoises de 1745, art. 2, et de TA,
art. 2;

celle

d'Espagne

de

1779,

art.

6. Les règlements français ne

s'expliquent pas sur ce point, d’où lon duit conclure que la France à
toujours reconnu l'autorité des traités publics sur cette matière.
(2) « De R il s'ensuit que, dans ‘tous les cas, il doit souffrir la visite
de son navire et de ses papiers
; vérification qui se fait, tant sur l'exhibition de ces mêmes papiers qu’il {le capitaine neutre) apporte ou qu’il
envoie à bord du vaisseau de guerre, que par l'officier ‘et les gens de
l'équipage que le capitaine du vaisseau de guerre envoie à bord de ce
navire... » Comment. sur l'ordonnance de 1681, art. 42, tit. 9, L 5.
Voy. aussi le chevalier d’Abreu, Trattado de las presas marittimas,
R° partie,cap. 10. Ce dernier auteur est plus explicite que Valin; les habitudes espagnoles sanctionnées plus tard par la loi intérieure sont
beaucoup plus positives à cet égard.
(3) Voyez notamment Hubner, Lampredi , Azuni , Galiani, de Mar-
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Le bâtiment de guerre ou
barcation à bord du navire
monter sur ce navire qu'un
les traités à deux ou trois au
il est évident,

69

l'armateur envoie une $eule emqu'il veut visiter; il ne doit faire
nombre d'hommes fixé par tous
plus. Cette fixation est très-sage ;

en effet, que, sans cette précaution , la sûreté

des neutres eût toujours été menacée, que toutes les formalités
imposées à l'exercice de la visite fussent devenues inutiles. Les
navires marchands sont généralement montés par des équipages très-peu nombreux; ils n’ont que les hommes absolument nécessaires pour la manœuvre , et le plus souvent, en
temps de guerre, ces hommes sont mal armés ou même ne le
sont pas. S’il élait permis au croiseur d'envoyer plusieurs embarcations vers le navire neutre, s’il pouvait faire monter sur
ce navire un nombre illimité d'hommes armés, il serait maîire

du bâtiment visité. Cette faculté rendrait complétement illusoire la précaution prise de faire tenir le visiteur hors la portée
du canon, puisque le neutre

en serait réduit à courir,

de la

part des embarcations , la crainte et les périls que cette précaution avait eu pour but de lui éviter. Le nombre d'hommes est
fixé à irois au maximum , c’est donc par erreur qu'Ortolan dit
que l'officier commandant l’embarcation montera sur le navire
visité avec deux ou trois hommes au plus (1). L'officier doit
être lui-même

compris dans

ce nombre; les traités ne font

tens, Massé, Ortolan, etc. De Martens s'exprime ainsi : « L'armateur
est autorisé. à le visiter; à cette fin,

il doit lui envoyer une

chaloupe

avec quelques hommes dont le nombre est fixé, dans la plupart des
traités,

à deux ou trois... etc. » Essai sur les armateurs, ch. 2, $ 21,

« … Le belligérant doit. détacher sa chaloupe dans laquelle il fait
mouter deux ou trois hommes qui se rendent à bord du uavire qu'il
s'agit de visiter... » Massé, doc. citat. « Il (le bâtiment armé) expédie à
® bord du navire qu'il s’agit de visiter, une seule embarcation commandée par un officier... » Ortolan, loc. citaé.
(1) &.. Cet officier, en montant à bord, ne prend ave ui que deux ou:
trois hommes au plus. » Ubi sup. Ortolan me paraï le seul auteur
qui ait commis cette erreur, car il est évidént que ces’mots sont Le résultat d’une erreur.
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aucune distinction sur la qualité des personnes; s’il se trouve
un officier, il doit être compté parmi les deux ou trois hommes qui peuvent monter à bord du navire neutre.
L’ordonnance publiée par la Russie en 1787, pour servir de
règlement à ses armateurs pendant la guerre contre la Porte ,
réduit d’une manière absolue à un seul le nombre d'hommes
qui doit monter à bord

du

navire

visité, pour

examiner les

pièces de bord (1). Cette ordonnance fut rendue à une époque
où la Russie était sincèrement atfachée aux principes par elle
proclamés

en

1780, et elle voulait les observer même alors

qu'elle était elle-même engagée dans les hostilités. De tous les
règlements publiés par les belligérants , c’est celui qui montre
le plus grand respect pour les droits des neutres, et approche
le plus, sur certains points, de la ligne de conduite que les na-

tions devraient enfin adopter.
7
La manière dont quelques-uns des traités sont rédigés peut.
soulever. une question qui n’est pas sans intérêt. Un certain
nombre porte que le croiseur enverra à bord du navire visité
une embarcation avec deux ou trois hommes au plus (2). 11
semble résulter de cette manière de parler que l’embarcation
ne peut être montée que par un nombre d’homines très-restreint. Il me paraît impossible d'adopter une pareille interprétation. La fixation portée dans les actes ne s'applique,et ne
peut s'appliquer, qu’au nombre d'hommesqui doivent monter
(1) « Art. 4. Pour faire la visite de quelque navire,
sous pavillon
chrétien, où enverra dans une chaloupe un pilote, homme
intelligent,

qui, arrivé à bord du navire, aura seul le droit d'y
monter, et nul au-

lre sous aucun prétexte. » Ordonnance russe du 31 décemb
re 1787.
De Martens , Rec., t. 4, p. 336.
(2) Voyez notamment le traité du 31 décembre 4786
et 11 janvier

1787, entre la Russie et la France, art, 34.
«.….. Et afin de prévenir fous

désordres et violences , les hautes parties contrac
tantes conviennent

que les premiers ne pourront jamais envoye
r au delà de deux ou trois

hommes dans leur chaloupe à bord des derniers. »
Cette stipulation se
retrouve littéralement dans le traité du 6-17 janvier
1787, entre la

Russie et le royaume des Deux-Siciles.

|
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à bord du neutre , et ne concerne nullement l équipage mème
de la chaloupe , qui est réglé par le commandant du belligéraut, comme il le juge convenable , en raison de sa grandeur,

de l’état de la mer, etc. Cette interprétation résulte du texte des
traités les plus importants, et notamment de ceux d'Utrecht (1),
et de la nature même des choses. Cette ambiguïté se retrouve
dans quelques écrivains. C’est par ce motif que j'ai cru devoir
la détruire.
Mais, pendant l'opération de la visite, l'embarcation avec son
équipage doit-elle rester auprès du navire visité, ou s'éloigner
et rester au large ? La présence, auprès d’un navire marchand,
d’une chaloupe montée par un équipage nombreux, aguerri et
armé , peut et doit nécessairement -alarmer le pétit nombre

d'hommes qui sont à bord de ce navire désarmé; cependant je
ne’pense pas que la chaloupe soit tenue de s'éloigner et de se
tenir au large. Il eût été plus prudent peut-être de prévoir et
de régler ceite circonstance , mais elle ne la pas été ; et il me

paraît impossible de rien ajouter aux prescriptions contenues
dans les traités acceptés par tous les peuples navigateurs.
Les deux ou trois hommes du croiseur, arrivés à bord du
navire visité, ont, à mon avis, si le bâtiment auquel ils appar-

tiennent n’est pas un bâtiment de guerre proprement dit, mais

seulement un corsaire, un. devoir à remplir : c’est d'établir,
aux yeux du capitaine neutre, leur nationalité, et le droit
qu’ils ont de procéder à la visite, c’est-à-dire de parcourir
l'Océan en armes, et de prendre part aux opérations actives de
la guerre. Cette justification devrait se faire par l’exhibition du
passe-port, du rôle d'équipage ou de toute autre pièce constatant la nationalité , et des lettres de marques émanées du sou-

verain ou de ses délégués. Au reste, j'ai déjà fait remarquer
{t) La rédaction de Yarticle 24, dans les deux traités de commerce
et de navigation, entre la France et l'Angleterre ctentre la France ét

la Hollande, est la même. « …. Et pourront envoyer leur chaloupe à
bord du vaisseau marchand qu’ils auront rencontré , et y entrer seulement au nombre de deux ou trois hommes... »
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que cette opinion, fondée sur des considérations tirées du
droit primitif, m'est personnelle ; qu’elle n’a été adoptée par
aucun acte du droit international , car je ne donne pas ce nom
au seul traité qui l'ait admise (1).
1,
Le capitaine neutre doit exhiber aux hommes chargés de la
visite ses papiers de bord, constatant la nationalité et la destination du navire, et, dans le cas seulement où il se dirige vers

un port ennemi du belligérant propriétaire du croiseur , ceux

qui établissent l’innocuité des marchandises formant la cargai-

son: ÎLest, je ne dirai pas difficile, mais impossible de préciser
quelles sont les diverses pièces nécessaires pour faire cette double justification. Hubner compte jusqu’à onze espèces de documents à produire par le neutre pour établir sa nationalité et la
réalilé de sa neutralité (2). Lampredi en admet cing seulement,
dont trois relatifs à la nationalité et deux à la cargaison (3).
La vérité, dans ce cas, est que le visiteur doit s'en rapporter à

l'usage et à la loi de la nation neutre à laquelle appartient le

navire, et non exiger la production de papiers analogues à ceux
qui peuvent être prescrits par les règlements de son propre
pays; parce que le neutre reste soumis exclusivement
aux lois
de son souverain , et que l’on ne peut lui demander d’autres
justifications que celles reconnues par ces lois. Valin, qui ne
peut être suspect de partialité en faveur des peuples pacifiques,
pense qu'il suffit que les papiers produits par le capitaine neutre prouvent clairement les deux points qu’il doit établir,
indépendamment de leur nombre et de leur forme (4). Il réfute
{1) La convention maritime du 17 juin 1801 ,
terre à la Russie , au Danemark et à la Suède.
(2} 1 faut remarquer qu'Hubner ne pense pas
soient toutes indispensables, mais il pense devoir
Sue ; il a d’ailleurs soin d'indiquer , après chaque

imposée par l’Angleque ces onze pièces
en donner le catalopièce, le degré d’im-

portance qu’il croit devoir Y attacher. Voyez
De la saisie des bâtiments

neutres , 1.2, 2e pârtie, ch. 3, $ 10.
(3) Voyez Du commerce des neutres, 11° partie,
$ 12, p. 161,
1re de Ja traduction de M. Peuchet.

note

{4} « Au surplus, ces mots : chartes-parties,
Connaissement, factures,
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au
sur ce point l'opinion avancée par le chevalier d’Abreu, qui,
contraire, exige que toutes les pièces dont l'énumération est
faite dans l'ordonnance espagnole, se trouvent à bord du neutre

visité.

ou

Lampredi, Azuni, de Martens, Massé , etc., sont également

d'avis qu'il est impossible de fixer le nombre et la nature des
pièces qui peuvent être exigées des capitaines neutres,

pour

remplir le double but de la visite. Elles doivent nécessairement
varier. suivant les usages de la nation à laquelle appartient le
bâtiment (1).

|

,

Un grand nombre de traités ont formellement désigné Ja

pièce principale destinée à prouver la nationalité, c'est je passéport. Plusieurs vont même jusqu’à donner le modèle de ce document important, pour éviter toute discussion à ce sujét (2).
Les nations liées par de semblables actes doivent nécessaire-

ment les exécuter.
s’entendent , selon moi, distributivement et non collectivement, quoique M. le chevalier d’Abreu soit d'avis contraire sur cette matière, de

maniète qu'une charte-partie portant affrétement en entier du bâti:

tit. 9,
ment suffit. » Commentaire sur lordonnance de 1684, art. 5,
etc.
liv. 3, et surtout Traité des prises, ch. 5, sect. 3, $ 2 et 3,
{1} Il est impossible de fixer le nombre de ces pièces, et il serait in-

juste d’en demander plus qu’il ne faut, pour faire foi que le navire et
la cargaison ne sont pas sujets à confiscation. Ceci dépend des circonstances. Les preuves de la neutralité du navire

doivent,

il est vrai,

être sans reproche ; mais le seul passe-port peut suffire pour la consta-

ter... » De Martens, Des armateurs, ch. 2,$ 241, note m. « La justification de la propriété, neutre ou pacifique , se fait par les passe-ports,
connaissements , factures et autres pièces de bord dont il est impossi-

ble de déterminer soit le nombre, soit la force probante. Leur effet et

leur nécessité dépendent absolument des circonstances, » Massé, Du

droit commercial, ete... t. 4er, 1. 2, ch. 2, sect. 2, & 5, n° 309.

(2) Voyez entre autres les traités des 17 février 1668, entre PAngle-

t. 17, p. 14; 11
terre et la Hollande, art. 8, Dumont, Corps diplom..,
rre , la
avril 1713, les traités d’Utrecht, entre la France et l'Anglete
s
Etats-Uni
les
el
France et la Hollande ; 6 février 1778, entre la France

*

+
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Sans pouvoir ni fixer le nombre des papiers de bord, ni déterminer leur valeur , il me paraît nécessaire d'examiner rapidement de quelle nature doivent être ces documents. La principale de toutes les pièces est celle qui est destinée à établir la
propriété du navire entre les mains d’un sujet neutre , sa nationalité. En France, l'acte de francisation remplit parfaitement
ce but, et doit suffire à l'égard des peuples avec lesquels il
:

n'existe pas de conventions spéciales exigeant d’autres titres:

En effet, cet acte n’est délivré que surla présentation du
titre
_de propriété , dont il analyse l'énoncé; il contient le nom
du

ou des propriétaires , le nom, la nature , les dimens
ions et le |

tonnage du bâtiment, enfin tous les renseignements nécessa
ires

Pour constater son identité et sa nationalité (1). En
tout temps,

le capitaine français doit avoir à bord l'acte de francis
ation. La
loi exige même que l’acte de propriété lui-même
soit toujours
parmi les papiers de bord (2). Le rôle d'équipage
français con-

State le nom

du navire,

son

signalement,

son tonnage, les

noms, prénoms , lieux de naissance et de réside
nce du capitaine, maître ou patron, et de chacun des homme
s composant
l'équipage. Il me paraît donc que , pour les
navires français,
l'acte de francisation et le rôle d'équipage suffise
nt pour établir

complétement la nationalité.

|

La plupart des traités conclus avec les puiss
ances étrangères,
d'Amérique, art. 27; 26 janvier 1786, entre
la France et JAngleterre,

art. 24, de Martens, Rec., t. 4, p. 155
; 30 septembre 1800, entrela

France et les Etats-Unis d'Amérique, art.
17,
p. 96.

etc. ; Même rec., {.7,.

{1} Voyez sur les formalités à remplir
pour lobtention

de Pacte de
nâvigation et sur les énonciations qu’il
doit contenir, Beaussant, Lois
de la marine marchande, t. 4, tit.
10, ch. 1, $ 438.
| {2) L'article 226 du Code de commerce
exige que le capitaine ait toujours à son bord : 10 l'acte de propriété
du navire ; 2° l'acte de francisation ; 3° le pôle d'équipage; 40 les connaissements
où chartes-parties ;
3° les procès-verbaux de visite ; 6°
les acquits de payements ou à caution des douanes. Voyez aussi les
art. 195, 222 et 225 de ce code.
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imposent aux Français l'obligation d’avoir en outre, en temps de
guerre, un passe-port conforme à une formule convenue. Cette
pièce me paraît surahondante, et par conséquent inutile;le rôle
d'équipage est en réalité un passe-port. Cependant les traités
existent, ils sont conformes à la loi primitive et doivent par

conséquent être exécutés. Toutes les fois que l’une des nations

belligérantes sera signataire d’un pareil traité avec la France,
les navires du commerce français devront être nanlis, outre le
rôle d'équipage et l'acte de francisation, d'un passe-port conforme au modèle annexé à la convention.

|

A l'égard de la nature de ia cargaison , elle peut se prouver
facilement par leschartes-parties, les connaissements, les factures , etc. ; ces pièces varient nécessairement suivant les nations, suivant le commerce entrepris , les usages des pays de
départ ou de destination. Le bâtiment affrété par un seul chargeur ne peut être tenu de présenter les mêmes pièces, que celui

qui serait chargé à la cueillette; dans le premier cas, la charte-

partie seule peut suffire; il est évident qu’il n’en peut être de
même dans le second.
Il peut s'élever deux difficultés sur la justification de la propriété du navire; elles proviennent surtout de la préténtion
élevée par les belligérants de dicter des lois aux peuples pacifiques. Dans la plupart des règlements publiés par les nations en
guerre, sur la course maritime, on remarque deux dispositions
qu’il est important d'examiner. L'une déclare saisissable , et
par conséquent de bonne prise, tout navire naviguant sous pa-

villon neutre, avec des papiers neutres réguliers , qui, ayant
appartenu à l'ennemi, aurait été acheté par le neutre depuis le
commencementde la guerre (1). ILestimpossible de reconnaître
(1) Le règlement français du 23 juillet 4704 dispose, art. 7 : « Tout
vaisseau qui sera de fabrique ennemie ou qui aura eu un propriétaire
ennemi, ne pourra être censé neutre s’il n’en a été fait une vente, avant
la déclaration de la présente guerse, par-devant
les officiers publics qui
doivent passer tes sortes d'actes, et si cette vente ne se trouve à bord
enregistrée devant le principal officier du lieu du départ, et m'est sou-
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aux belligérants un pareil droit. Le commerce

est libre entre

les neutres et les peuples en guerre; cette liberté est illimitée ,

sauf les deux restrictions relatives à la contrebande de guerre
et aux places assiégées , bloquées ou investies; elle s’étend à
toute espèce de denrées, de marchandises et d'objets mobiliers
sans exception. Les peuples pacifiques peuvent donc, quand ils
le jugent convenable , acheter les navires marchands de l’une
des parties engagées dans les hostilités , Sans que l’autre partie
ait le droit de se plaindre, sans surtout qu’elle ait le pouvoir dé
critiquer , d’annuler ces ventes, de considérer et de traiter

comme ennemi, un bâtiment réellement neutre et régulièrement reconnu par le gouvernement neutre comme appartenant
à ses sujets. Pour déclarer nul et sans valeur un contrat, il est

indispensable que le législateur ait autorité, juridiction sur les

parties contractantes. Il est donc nécessaire ; pour qu’une pa-

tenue d’un pouvoir authentique donné par le propriétaire, lorsqu'il
n'a pas lui-même consenti la vente... » L’article 7 du règlemen
t de
1778 renouvelle cette disposition déjà rappelée dans celui de
1744. Ces
trois actes exceptent les navires pris pendant la guerre et vendus
après
la déclaration de bonne prise. Dans ce cas , ils exigent que le
capitaine
représente les actes justificatifs de la prise, du jugemen
t et de la vente.
L'ordre du conseil britannique, du 11 novembre 1807, contient
la
même disposition, mais avec cette aggravation que toute
vente de navire faite par Pennemi, sans distinction de l'époque
à laquelle elle a
eu lieu, est déclarée nulle, et que, par conséquent
, tout bâtiment
ayant appartenu à l'ennemi , et quoique devenu propriét
é neutre, est
Soumis à la confiscation. Voyez cet acte dans le
mémoire de 1812, Piéce

Jjustificative ne 49, P. 157. Sur ce point,
comme

autres
, le règlement russe du 31 décembre

sur presque tous les

1787 est digne, par sa

modération , de servir de modèle aux ordonna
nces des belligérants ; il
porie, art, 48 : « Quoiqu’un navire marchan
d, arrêté par un armateur

russe, soit récllement de construction turque’,
aussitôt qu’il porte le
Pavillon neutre et que le capitaine, ainsi que
l'équipage qui s’y trou-

. vent ù de même que les papiers et documents,
prouvent évidemment la
propriété neutre, on devra le reconnaître comme
tout à fait neutre.et

ne point l'inquiéter plus longtemps.

|
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érant
reille disposition ait son effet , de supposer que le bellig
est
Cela
s.
neutre
possède le droit de juridiction sur les peuples
la
de
abus
impossible ; la prétention des belligérants est un
force.
obMais, dit-on, cette dispositiona pour but de mettre
t,
souven
trop
existe
qui
,
exister
stacle à la collusion qui peut
au
mer,
sur
faible
plus
entre les neutres et le belligérant le
par,
es
simulé
moyen de laquelle ce dernier , par des ventes
des
viendrait à mettre tous ses navires marchands à l'abri
; mais,
Chances de la guerre. Gette crainte n’est qu’un prétexte
de
droit
le
ait
rant
belligé
le
que
pas
vois
füt-elle fondée, je ne
red’avoir
forcé
est
rsaire
l'adve
s'y opposer. La nation dont
étaire des
cours à une pareille manœuvre, n'est pas propri
n’a pas
elle
e;
navires vendus d'une manière réelle ou simulé
point
le
encore fait la conquête, elle n’était même pas sur
aucun droit,
de la faire; l'acte de cession ne lui a donc enlevé

l'objet
ne lui a porté aucun préjudice. Le navire qui en était
neutre
le
où
,
bloqué
non
,
se trouvait ou dans un port ennemi
compouvait, par conséquent , faire toute espèce d'opération
cas,
aucun
dans
merciale , ou dans un port neutre sur lequel,
donc
il était
le belligérant ne pouvait avoir aucune action ;
le comdans
était
il
et
nce,
puissa
‘sa
complétement hors
L’enacheté.
et
vendu
être
t
pouvai
il
merce, par conséquent
fausse,
ou
vraie
vente
celte
à
nemi n’a pas le droit de s’opposer
de l'apqui au reste ne le met pas en péril ; il n’a pas le droit
cherde
quer,
précier, de la juger, ainsi que je viens de l'expli
érant,
bellig
cher à en connaître la réalité ou la simulation. Le
qu’il n’en a
tant
ion,
possess
sa
en
tant} qu’il détient le navire
vendre sa
pas été dépouillé par son adversaire ; a le droit de
ter, et
l’ache
de
e
establ
propriété; le neutre a le ‘droit incont
droits
aux
ni
,
en le faisant il ne porte atteinte ni à ses devoirs
de la guerre.

S'il est réellement

acquéreur,

de quel

droit

acquise ?
peut-onle dépouiller de cette propriété, légitimement
est sévente
la
si
iner
IL serait au moins nécessaire d'exam
l'acte;
iner
d'exam
rieuse ; mais le belligérant n'a pas le droit
examen,
il ne peut donc avoir celui de le déclarer nul sans
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La crainte de collusion n’est qu’un prétexte que les belligé
rants ont mis en avant pour étendre leurs droits, pour
nuire

aux neutres. Admettre lèurs prétentions

conduit naturelle-

ment, nécessairement à des conséquences fort graves, surtout
pour les peuples qui ne reconnaissent pas la maxime : Navire

libre, marchandises libres. En effet , Si On admet
la possibilité

d'annuler la vente du navire, à cause de la possibilité de simulation, on est forcément amené à l’admettre pour les
mar-

chandises ; la conséquence

naturellé

sera la confiscation

de

toutes les denrées du cru ou de fabrique de l'ennemi trouvées
sur les navires neutres ({}; parce qu’elles ont dû être
achetées
depuis le commencement de la guerre, el que,la vente
pouvant être simulée, elles sont réputées appartenir
toujours à
l'ennemi. La conséquence ne s'arrêtera pas À; un
grand nombre de marchandises, ne provenant ni du eru ni
de la fabrique
de l'ennemi, peuvent lui avoir appartenu et devront
être sou(4) «Nous ne concevons Pas Sur quel fonde
ment est établie cette
distinction ; si les neutres peuvent acheter
ce qui leur plaît des nations
belligérantes, l’on ne voit pas la raison qui
les empêcherait d’acheter
des bâtiments marchands. Que si l'on dit
que la prohibition d’avoir

des bâtiments ennemis, autrement qué
comme il vient d'être indiqu

é,
est fondée sur la crainte de la collusion ,
puisque le neutre, à l'aide
d’un contrat simulé, pourrait naviguer
pour le compte de l'ennemi, il

faudrait

également

défendre

anglaises

prohibent

l'acquisition

toutes

les ventes

d'objets

de

fabriq

ue
ennemie. D'où l’on peut conclure que
cette distinction n’est pas
fondée sur la raison. Pourvu que la propri
été d’un navire soit authenliquement prouvée en faveur d’un neutre
, peu importe qu'il soit de
fabrique ennemie ; les belligérants n’ont
aucun droit sur la propriété
des neutres, quelle que soit la personne
qui leur a transmis le droit. »
Lampredi, Du commerce des neutres,
1"2 partie, $ 12, note.
‘
Ï est nécessaire de faire remarquer
ici que si les lois françaises et
des “navires construits

à l'étranger,
les lois espagnoles, portugaises,
autrichiennes : Suédoises, russes
,
turques et celles de la plupart des
nouveaux Etats de l'Amérique auto_MsCnt
Pachat de bâtiments étrangers
et les admettent, sous certai
nes
conditions, à la naturalisation.
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mises

à la confiscation, lorsqu'elles se touveront
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à bord des

navires neutres. On arrivera ainsi de proche en proche à réduire le commerce des peuples pacifiques au point où l'avaient
réduit les Anglais en 1807; aux seuls produits de leur sol ou
de leurs fabriques , transportés diréctement des lieux de production dans un port neutre (1), c’est-à-dire à ruiner ce com. .
merce , à l’anéantir; but occulte, mais malheureusement réel,
de tous les belligérants puissants.
Cependant, je dois faire remarquer que cette prétention, dont
je viens de démontrer l’iniquité et les fatales conséquences,
que cette prétention contraire aux préceptes de la loi divine,
qui viole les droits des neutres et les devoirs des belligérants,
est admise par l'usage des nations. Il n’existe,il est vrai,
qu'un petit nombre d'actes du droit international secondaire
qui l’aient sanctionnée (2) ; mais elle reçoit généralement son
exécution. Les navires achetés de l’un des belligérants par les
neutres, après l'ouverture des hostilités, re sont pas considérés
comme néutres, et sont soumis à la confiscation. Je suis étonné

qu'Hubner ait adopté et soutenu cette prétention des peuples
{1} Voyez notamment les art. 3 et 4 des règlements français de 1704
et 1744, Part. 2 de la convention anglo-hollandaise du 22 août 1689,

et surtout les ordres du conseil britannique des 2 janvier et 11 novembre 1807.
(2) Le traité de 1716, entre la France et les villes anséatiques, contient une clause ainsi conçue: « Pour que le navire soit réputé apparte-

nir aux sujets des villes anséatiques ; on est convenu qu'il faut qu'il .
soit de leur fabrique ou de celle d’une ration neutre : si, néanmoins,
étant de fabrique ennemie ou ayant appartenu aux ennemis, il a été
acheté avant la déclaration de guerre, soit par des sujets des villes
anséatiques , soit par ceux d’une nation neutre , il ne sera point sujet

à confiscation... » L'art. 30 contient les formalités imposées pour
prouver cette acquisition. Voyez Dumont, Corps dipl, t. 8, p. 477.
Voyez également plusieurs traités récents consentis par les puissances européennes el par les Etats-Unis avec les nouveaux

États de

PArnérique méridionale. Plusieurs de ces actes contiennent cette stipu-

lation.
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en guerre contre les neutres (1). Un
grand nombre

d’autres

publicistes l’ont nécessairement suivi dans
cette voie.
I! existe cependant une exception en faveu
r des bâtiments
pris par un belligérant sur son ennemi
, déclarés de bonne

prise, et vendus ensuite à un sujet neutr
e ; mais, dans ce cas ,

. les ordonnances des peuples en guerr
e exigent que le capitaine représente la sentence qui déclare
la prise valide et l'acte
d'acquisition par le neutre. Je n’ai pas
besoin de faire remarquer de nouveau que ces ordonnances
n’ont, en réalité, aucune valeur internationale, et que l'usa
ge abusif qu'elles ont
consacré n’enchaîne pas les peuples
indépendants ; que, par
conséquent , les neutres peuvent toujours
s’opposer, même par
la force, à ce qu’il continue à recevoir
son application.
La seconde dispésition des lois intérieure
s des belligérants,

qu'il me paraît essentiel d'examiner, est
celle qui règl

e, ou
‘prétend régler la composition de
l'équipage d’un navire
neutre, pour qu’il puisse être reconnu
neutre et admis à jouir
du traitement dû à cette qualité. D’ap
rès ces lois, un bâtiment
ne peut prétendre, quelle que soit
d’ailleurs la régularité de
ses papiers, à la nationalité, s’il n’est
Commandé par un sujet
de la nation dont il porte le pavillon,
si tous les officiers majors,
et au moins les deux tiers ou les
trois quarts des hommes de
l'équipage ne sont pas de ce même
pays. Tout ce que je viens
de dire, en traitant la question préc
édente , sur l'iniquité de la
(1) «Cela suffit si le bâtiment est
de fabrique permise ou de la fabri
cation d’une nâtion neutre ; Mais
s’il est de construction des peup
les
belligérants, il faut que lon puis
se prouver qu’il a été acheté d'eux
avant la déclaration de la Suerre
actuelle, où qu’il a été pris sur
eux
et déclaré de bonne prise depuis
cette déclaration. Dans le premier
câs,
il faut que les lettres de propriét
é soient accompagnées du cont
rat de
vente ou d'achat en due
forme, et dans le second
cas, il faut , outre
cela, que l'on produise un cerli
ficat comme quoi le navire
en question
a été effectivement déclaré de
bonne Prise, et, par conséque
nt , légitiMeément vendu. » De la saisi
e des bâtiments neufres, {.
1, 2° partie,
Ch. 3, $ 10no, 4,

°

:

-
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prétention des belligérants à fixer les conditions de la neutralité, s'applique également à celle-ci. Il est impossible d’admettre que les peuples en guerre aient le pouvoir de déterminer la composition des équipages étrangers, et par
conséquent de dicter des lois à des nations indépendantes. Les
souverains neutres ne sont pas dépouillés par la guerre
du
droit de prescrire, comme ils le jugent convenable , la
composition des équipages des bâtiments nationaux ; et,
du moment que leurs sujets se conforment aux lois qu'ils ont
rendues sur ce point, nul étranger n’a le droit de leur
contester
leur nationalité et les droits qui en découlent,
'
Cette prétention des belligérants est d'autant plus
étrange

que, le plus souvent ,au moment même où les hostilité
s écla-

tent, ils modifient leurs propres lois de navigation
relatives à
la composition des équipages, et engagent des étrargers
en
plus grand nombre que pendant la paix ; que souvent
, même
à bord des corsaires, il se trouve

des hommes recrutés dans

tous les pays (1). S'il était permis aux belligérants
d'imposer
une pareille loi aux neutres, il serait juste que tous le
bati-

ments armés par eux, qui ne rempliraient pas les mêmes
conditions dans la composition des équipages, fussent
saisis et

condamnés comine pirates par les vaisseaux de guerre
neutres,
Outre que cette réciprocité ne serait qu'une justice
, il faut
remarquer que les neutres ont un intérèt beaucoup plus direct,
beaucoup plus puissant, à ce que les corsaires belligér
ants
aient des équipages régulièrement composés , que les belligé{1} Voyez l'acte du parlement anglais, 13, George II,
chap. 2, qui

donne au roi le pouvoir permanent de dispenser les armateu
rs de
laccomplissement des règles posées dans l'Acée de havigation
sur le
notnbre des étrangers qui peuvent être admis dans les équipag
es de ces

bâtiments, et le statut 17, George HT, ch. 34, ainsi que
ceux rendus

chaque année sur ce point, jusqu’en 1782. Pour la France, voyez
l'ar.
ticle 10, ch. 2 du règlement du 2 prairial an XL, qui déroge à
cet égard
aux lois de navigation et autorise l'infraction des règles admises
en

temps de paix.
ur.

|
6
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ranis ne peuvent en avoir à la manière dont les navires neutres
sont montés. Les armateurs sont, par suite d’un usage abusif
Sans doute, mais sont réellement chargés de la visite des bâtiments neutres ; ils disposent de la liberté, de la propriété des
peuples pacifiques : ces derniers pourraient donc réclamer
avec justice une sorte de police sur la composition des équipages de ces bâtiments armés. Cette demande serait repoussée,

‘ef avec raison, à cause de l'indépendance du belligérant
; mais

elle serait beaucoup

moins mal fondée que la prétention des

nëtions en guerre, dont le seul intérêt, dans ce cas, est de gêner,

de ruiner le commerce neutre, et d'encourager les armateurs
en leur donnant la possibilité de faire un plus grand nombre
de prises sans combattre. En réalité, de pareilles lois sont
nulles , et ne peuvent recevoir leur exécution que par suite
d'abus de la force.
.
Les traités anciens ne font aucune mention de la composition des équipages ; mais plusieurs conventions récentes stipulent expressément de quelle manière elle devra être faite,
pour qu'un navire puisse réclamer la nationalité neutre (1).
Ces traités, qui d’ailleurs ne me paraissent en rien contrai
res
au droit primitif, doivent être fidèlement exécutés par les peuples qui les ont souscrits ; mais ils ne sauraient, dans aucun
cas, être opposés à ceux qui ne les ont pas consentis, ni
former
une jurisprudence.
®

-

(1) Presque tous les traités conclus par la France,
les autres souverains de l'Europe, et les États-Unis avec les nouveau
x Etats de Amérique

du Sud,

contiennent une clause

spéciale

sur ce point ; il me

suffira de citer textuellement celui du 6 juin 1843,
ratifié le 9 novem-

bre 1844, entre la France et la république de l'Equate
ur; l'art. 43 porte:
« Seront considérés comme équatoriens tous
Les bâtiments construits

dans le territoire de l'équateur... pourvu que les
propriétaires, le ca-

Pitaine et les trois quarts de l'équipage soient équatori
ens.» Murhard,

Recueil, t. v, p. 404. Plusieurs de ces traités contienn
ent un article
séparé qui, attendu le peu de développement de la marine
des nouveaux Etats, leur accorde un délai péndant lequel
ils sont affranchis de
l'exécution de ces deux conditions.
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Ce qui precède s'applique égalément à toutes les conditions
que les belligérants ont‘cru pouvoir imposer aux navires
neutres pour reconnaître leur nationalité (1). Toutes ces lois
sont
nulies et atténtatoires à l'indépendance des peuples pacifiq
ues.
Us peuvent, je dirai même qu'ils doivent , résister à leur exécution, même par les armes ; Car c’est un devoir
pour les na-

tions neutres de défendre leur indépendance, ou de la
reconquérir lorsqu'ils l'ont laissé usurper par un belligérant.
En résumé,

sauf Le cas où le nombre et la teneur des docu-

ments ont été réglés par des traités spéciaux, les pièces
à produire par les bâtiments neutres visités, pour établir leur
nationalité, et, lorsqu'il y a lieu, la nature de leur chargement,
sont
uniquement celles prescrites par la loi de leur pays; le
belligérant ne doit pas en exiger d’autres. Les papiers délivrés
par les
fonctionnaires neutres compétents font foi absclue
; le croiseur n’a pas le droit de les examiner , de les discuter
. Émanés.

de l'autorité souveraine neutre, il n'appartient à aucun
étranger
de les critiquer : ce sont des actes souverains; vouloir
les soumettre à une appréciation serait porter atteinte au
droit de
souveraineté,

la soumettre

à une

autre

scuveraineté.

C’est

pourquoi je repousse l’idée émise par Lampredi, qui
veut que

les papiers des navires neutres soient visés par
les consuls bel-

ligérants du port de départ (2). La juridiction
du souverain
neutre est complète par elle-même : elle n’a pas
besoin d’être
complétée par une autorité étrangère.

(1) Je me contenterai de citer le règlement françai
s de 1778. L'art. 3

exige daus les termes impérieux d’un souverain
qui commande à ses
sujets, et ce sous peine de confiscation, qu’iln’ait
été distrait nijeté à la
mer aucun papier. L'art, 4 limite à un seul voyage
la validité du congé
Ou passe-port. Une disposition de l'art. 6 fixe
les conditions que doit
remplir le capitaine neutre né en pays étrange
r, pour être réputé sujet

de son souverain, etc.

(2) « Tous les papiers de mer doivent être
authentiques et altestés
par des officiers publics. IL est bon aussi
qu’ils soient visés par les cou-

suls des nations belligérantes, s'il s’en
trouve dans le port où le navire

. met à la voile, » Du commerce des neutres,
? 12, p. 163, note.
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On comprend parfaitement que cette manière de procéder à
la visite, la seule légitime, limite béaucoup les chances de
butin jetées en appât aux corsaires, et qu’elle exige d’eux des
précautions qu’ils ne sont pas dans l'usage de prendre, et
même des connaissances qu’ils ne possèdent pas toujours , ou
plutôt qu’ils ne possèdent jamais. Le souverain qui les autorise
est responsable de leurs actes (1) ; mais il peut, s’il en a la ve-

lonté, ce qui est rare, prévenir tous les abus et punir tous les
crimes de lèse-nation qui se commettent sans cesse, et presque
toujours sous sa protection. Un des moyens les plus efficaces
est de délivrer à chaque armateur un extrait de tous les traités
existants avec les puissances neutres , et lés modèles des pièces
de bord que chaque nation remet aux capitaines de ses navires,
Cette double précaution permettra au capitaine du corsaire de
savoirla conduite qu’il doit tenir envers les bâtiments de chaque
nation neutre, et, s’il ne connaît pas la langue de cettenation,
de juger par la comparaison la régularitéau moins apparente
des lettres de mer. Cette idée n’est pas nouvelle; elle a déià
été mise en pratique, pour la première partie du moins, par
une nation belligérante. Le règlement hollandais , du 26 janvier 1781, est furmel sur ce point; il veut qu’il soit remis à
chaque vaisseau de guerre et à chaque corsaire un extrait des
traités existants entre la Hollande et les rations neutres (2).
Malheureusement cet exemple n’a pas été suivi par les autres
puissances.
|
L'opinion que j'énonce sur la foi due aux documents éma{1} Voyez sur cette responsabilité, ci-après au titre des prises.
(21 L'article 8 de ce règlement, après avoir recommandé expressément aux croiseurs de se conformer aux traités existants, se
termine

ainsi : « Ordonnons pour le même effet à notre conseil à
l'amirauté
d'avertir particulièrement tous les capitainesde guerre, tant
de l'Etat
que des particuliers qui armeront sr des commissions de
Son Altesse,

d'interpréter convenab'ement le susuit article 3, et de
leur remettre les

extraits desdils traités, avec vrdre de se régler précisément
en conséquence, » De Marlens, Rec., t, 3, p. 276.
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_ nés des autorités neutres n’est pas une. innovation ; j'ai déjà
établi qu’elle résultait dû droitsecondaire et se retrouvait même
dans le traité des Pyrénées [1659] (1). La France et les nations
maritimes l'ont reconnue ; malheureusement elle n’est pas
toujours pratiquée très-exactement , ou plutôt elle l’est trèsrarement : c’est à celte exécution loyale et consciencieuse que
je rappelle les nätions.

Aussitôt que le capitaine neutre a fourni aux visiteurs la
preuve de sa nationalité, et, lorsqu'il y a lieu ; de l’innocence

de la cargaison, les deux ou trois hommes montés à son bord
doivent se retirer ét le laisser libre de continuer sa route, Il
ne peuvent rien accepter, rien exiger, rien prendre, à quelque
titre que ce soit, à bord du neutre ; la moindre infraction à ce
devoir serait un acte de piraterie. Toutes les nations sont d’accord sur ce fait, ét presque toutes les lois intérieures contiennent des dispositions précises à cet égard. Si, au contraire, le
capitaine du navire visité ne produit pas les pièces nécessaires pour établir sa nationalité; si, destiné pour un port enneini,
il résulte de ses papiers qu’il se trouve à son bord des merchandises de contrebande de guerre , ou si dans ce c&s il ne
peut produire de pièces propres à établir l'innocence de son
chargement, le croiseur peut l'arrêter et lé conduire au port
de sa nation le plus voisin, ou même, lorsqu'il y est autorisé,
dans un port neutre, pour le faire juger et condamner s’il y
a lieu.
.
Dans le premier cas, c’est-à-dire lorsque la nationalité n’a
pu être établie, le navire et la cargaison peuvent être considérés comme bonne prise, et par cohséquent confisqués. La
plupart des lois intérieures prononcent cette peine. Le traité
du 30 septembre 1800 , entre la France et les États-Unis d’Amé-.
(43 Voyez ci-dessus ch. 1°, sect. 2, le texte de ce traité. L'article 17
se termine par ces mots : « auxquels passe-ports et lettres de mer se
devront donner entière foi et créance. » Le traité de 166$ entre PAn-

gleterre et la Hollande, ceux d'Utrecht de 1713, etc., contiennent la
même stipulation et à peu près dans les mêmes termes.
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rique , contient sur ce point une clause pleine de modération
et d'équité , qui devrait être adoptée par toutes les autres nations. Elle prescrit l'arrestation du navire et le soumet au jugegement ; maïs elle adrnet la preuve de la nationalité tirée de
pièces qui n'existaient pas à bord du navire, et produites après
la saisie (1). Les lois intérieures des belligérants, au contraire,
repoussent de l'instruction toute pièce, tout document qui ne
se trouvait pas à bord au moment de la saisie (2).
Entin, si le navire n’a été arrêté que faute de produire une

preuve suffisante qu’il ne porte pas de marchandises de con-

trebande de guerre, il doit être relâché ainsi que toute sa
cargaison , lorsque, de la vérification faite au port, il résulte
qu'il
n'existe à bord aucune denrée prohibée. Toutes les
questions
relatives à la saisie et à la prise des bâtiments neutres
seront
examinées dans le titre suivant.
|
SECTION
Limites de la visite quant

II.
aux lieux et au temps.

Ce que j'ai dit dans le chapitre Ie, en parlant dela visite
en
général, montre déjà quelles sont les limites qui doivent
lui
(1) Le $ 3 de l’article 47 de ce traité est ainsi conçu
: « Si le navire est trouvé sans avoir le passeport et les certificats
ci-dessus exigés
(les pièces destinées à établir Ja nationalité du navire
et l’innocuité de
la cargaison), l'affaire sera examinée par les juges compét
ents, et s’il

conste

par d’autres documents ou preuves admissibles
par l’usage des

nations, que le navire appartient à des citoyens de la
partie neutre, il

ne sera pas condamué, et il sera remis en liberté
avec son chargement,

la contrebande exceptée , et aura Ja liberté de poursui
vre sa route. »
(@) L'article 41 du règlement français de 1778 est
ainsi conçu :
« Veut Sa Majesté que, dans aucun cas, les pièces
qui pourraient être
rapportées après la prise des bâtiments ne
puissent faire aucune foi
ni être d'aucune utilité, tant aux propriétaires
dedits bâtiments qu’à
ceux des marchandises qui pourraient y avoir
été chargées ; voutant

|
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être assignées quant aux lieux. En effet, le but de la visite étant

de reconnaître la nationalité et la neutralité réclles du bâtiment veucontré, afin, s’il est ennemi, de pouvoir s’en emparer ; s'il est neutre, mais infidèle à son devoir, de paralyser

l'acte d’hostilité par lui projeté, en empêchant la contrebande
de guerre de parvénir chez ladversaire; il est évident que la

visite peut être exercée dans les lieux où il y a intérêt à connaître le navire aperçu ou rencontré , et dans tous ceux’ où il

est permis d'exercer des actes d’hostilité. Ainsi, le belligérant
peut visiter les bâtiments portant pavillon neutre, dans Ja mer
territoriale soumise à son propre souverain, dans la mer
territoriale de son adversaire, et à la haute mer. Le seul lieu
où il ne puisse user du pouvoir que lui a concédé la loi secondaire est celui où les hostilités sont interdites, où toutes les
nations, quelle que soit l’inimitié qui les divise, doivent vivre
en paix, c’est-à-dire les eaux soumises à la juridiction des
peuples neütres. Dans cet espace privilégié, où tout acte de
guerre est sévèrement défendu, où la juridiction étrangère et
pacifique du souverain s’étend sur tous les ranporis extérieurs
des bâtiments qui s’y trouvent, le pouvoir de faire la visite,
le droit de visite, droit né de la guerre , ne peut être exercé.
Le respect dû au souverain territorial y met un obstacle insurmontable. Tous les navires rassemblés dansle lieu neutre sont
sous la protection de la nation neutre ; tous,

quant à leurs

rapports entre eux et avec les habitants, sont sous sa juridiction. La visite est un acte évidemment extérieur, il se trouve
donc régi par la loi du territoire. Il suffit dénoncer ce principe,
il ne peut soulever aucune discussion. Il est reconnu par tous
le peuples, par tous les publicistes (1).
Sa Majesté qu’en toutes occasions, l'on n’ait égard qu’aux seules pièces
trouvées à bord. » Le règlement russe de 1787 ne contient pas cette
clause, que je ne veux pas examiner ici; mais

les ordonnances

des

autres puissances et l'usage adopté sont conformes à la loi française.
{1} Voyez ci-dessus la discussion relative au pouvoir du souverain
territorial sur les navires étrangers dans les ports, tit. 6, ch. 1, sect. 1
et ch. 2, sect. 1 et 2, t. 1, p. 287 et 351,

88

TITRE XI.

Quelques nations prétendent que les corsaires
de l’un ces
belligérants ne peuvent entrer ni dans les rivièr
es ennemies ni
dans les espaces de mer avoisinant les ports, el
marqués par des
balises ; qu'ils doivent s'abstenir de tout acte
d’hostitité dans
ces lieux. Celte question ne peut être discutée
en cet endroit. Si
une pareille défense était fondée, il est évident
que, par la même
raison , le droit de visite se trouverait limité
comme le droit
de guerre, et que les corsaires ne pourraient
l'exercer ni dans
les fleuves et rivières de l'ennemi, ni
dans les parties de la
mer territoriale marquée par ces balises.
Je Me contenterai de
faire remarquer que je ne saurais admet
tre cette distinction ;
et que, dans mon opinion, la visite
des bâtiments portant
pavillon neutre est permise sur toutes ies
eaux soumises à l'ennemi, sans aucune exception.
|
Le droit de visite est un droit de Suerre,
qui, comme je l'ai
déjà établi, ne peut être exercé que
pendant la guerre ; d’un
autre côté, je crois avoir prouvé
que là guerre n'existe, à
l'égard des peuples neutres, que lorsq
ue le belligérant a rempli certaine formalité essenticlle » lorsqu
'il a fait connaître officic
lement à ces peuples le commencement
des hostilités

(1).
Ce n’est que par cette notification que
la guerre devient régulière
; elle seule donne naissance aux devoi
rs que le nouvel

état
de choses impose même aux nations
qui veulent y rester étrangères. De ce double principe découle.
la conséquence que la
visite,
mode d’exercice du droit de la guerr
e, envers les neu-

tres , ne peut avoir lieu que lorsque la
guerre est régularisée à
leur égard , c’est-à-dire lorsqu'elle à
été notifiée. Il arrive souvent, et on ne saurait trop le déplorer,
que deux nations commencent les hostilités avant la déclaratio
n ; la guerre existe de
fait, mais le droit de la guerre n’est
pas encore ouvert. Les
nations étrangères , dont la volonté
est de rester neutres, ne
reconnaissent pas et ne peuvent Pas
reconnaître cet état, qui
n'esi plus la paix, qui n’est pas
encore la guerre, comme
susceptible de leur imposer les devoi
rs que la guerré régulière

1) Voyez ci-dessus, tit. 3, ch. 4, sect. 2,
S1,t.1,

p. 132.
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peut seule faire naître. Elles ne sont pas encore tenues de s’abstenir des commerces prohibés ; elles ne sont pas encore réellement neutres, parce qu'à leur égard la paix n'a pas cessé
d'exister. Il est donc impossible que la visite puisse être faite.
Si on admettait que la visite püt être exercée sur lés navires
neutres avant la déclaration officiellè de la guerre, ces bâtiments pourraient, sans avoir négligé aucun des devoirs prescrits en temps de paix, devoirs quine sont relatifs qu’à leur
propre souverain, se trouver dans l'impossibilité de prouver :
leur nationalité, de la manière et dans la forme que les belli-

gérants peuvent l’exiger. En effet , ils n'avaient besoin de remplir que les formalités ordinaires, et non ceiles qui sont prescrites en général, ou par des traités spéciaux en temps de
guerre.
Si on suppose que des hostilités éclatent entre l'Angleterre
et la Russie, la guerre n'étant pas encore déclarée, n'étant-pas noiifiée aux autres peuples : un navire français,
muni de son acte de francisation et de son rôle d'équipage,

est parfaitement en règle en temps de paix; il prend la
mer avec ces deux pièces ; s’il doit être soumis à la visite;
il est dans l'impossibilité de prouver sa nationalité au croiseur, parce qu'aux termes des traités , il doit en outre être
porteur d’un passe-pert spécial dont la forme est déterminée ; il se trouve par conséquent dans le cas d’être saisi et condamné comme bonne prise. Il est évidemment impossible d’admettreune pareille conséquence, à l'égard d’un navire étranger
qui n'a manqué à aucun de ses devoirs, qui n’a commis aucune
offense envers le bâtiment qui fait la visite.
Si la saisie ne peut pas avoir lieu dans le cas même où la
nationalité n’est pas régulièrement établie,

la visite est com-

plétement inutile ; c’est-à-dire que le belligérant n’a pas le pouvoir de la faire, parce que ce pouvoir ne lui a été concédé par
la loi secondaire que pour le cas seulement où il pouvait servir
à assurer l'exercice de ses droits de guerre. Ce que je dis de la
nationalité s'applique également à la nature de la cargaison,
soit pour justifier qu’elle ne contient pas de contrebande , soit
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même qu’elle en contienne , parce que tant que la guerre n'est
pas régulharisée, elle n’existe pas à l'égard des peuples étrangers
aux hostilités, qu’il n’y a par conséquent ni neutre,ni confrebande de guerre (1).
On peut donc dire que le pouvoir du belligérant n’existe pas
avant la notification du commencement de la guerre aux peuples étrangers , que cette notification lui donn& naissance. En
traitant de la saisic, nous examinerons les questions relatives
aux navires qui, ayant pris la mer avant la notification, sont
ensuite rencontrés et visités par les belligérants , et se trouvent
dans l'impossibilité de justifier complétement leur nationalité ;
ou même sont chargés de contrebande de guerre destinée à
l'ennemi du croiseur.
Si le droit de visite prend naissance avec la notification,
c'est-à-dire l'acte de régularisation dela guerre, il s'éteint
avec Ja guerre, c'est-à-dire au moment même

de la signature

du traité qui met fin aux hostilités, sans qu’il soit nécessaire
d'attendre la notification du changement survenu dans l’état
des deux nations. La raison de cette différence est simple ;
l'avénement d’un état de choses exceptionnel, qui impose à des
étrangers des devoirs nouveaux, des obligations extraordinaires , doit être dénoncé officiellement; le retourà l’état normal n’a pas besoin de cette formalité; les neutres rentrent
dans l'exercice plein et entier de leur indépendance un instant
restreinte par la guerre ; ils y rentrent par la force même de
l'événement. En fait, il serait absurde de soumettre le neutre
à la visite, c’est-à-dire à l'exercice d’un droit de guerre , alors

que les belligérants eux-mêmes ont cessé d'y être soumis, alors
que la guerre n’existe plus, qu’il n’y a plus par conséquentni
beïligérants ni neutres.

D'ailleurs,

le belligérant, partie au

pacte de paix, qui par conséquent ne peut l'ignorer, est dé{1} Voyez ci-dessus, tit. 3, ch. 1, sect. 2, t. 1, p. 132, et ci-après,
tit. 13. Le conseil d'Etat français, jugeant en matière de prise, à, confofmément à l'avis du ministre des affaires étr. angères, consacré cette
doctrine dans l'affaire du navire brésilien le Comte-de. Thomar.
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pouillé du pouvoir d'opérer la visite. Ce sont sans doute ces
divers motifs qui ont servi de fondement à l'usage internationàl, usage d'après lequel l'ouverture des hostilités doit être
dénoncée , et le retour de la paix ne l’est jamais.
Mais le droit de visite continue-t-il d’exister pendant les tréves , les suspensions d’hostilités, qui ne sont pas encore ia paix,
mais qui souvent la précèdent, on qui même peuvent avoir
d’autres causes, un autre but? Cette question présente quelques difficultés, Pour l'affirmative et en faveur des belligérants,

on peut dire que la paix n’est pas rétablie; que l’état de guerre
continue d’exister, avec toutes ses conséquences ; que la seule
différence
de cette position à la guerre complète est l'abstention des faits actifs de la guerre; mais que cette suspension des
actes d’hostilité n’est que momentanée, et que la guerre peut
ou doit reprendre bientôt toute sa force. En conséquence, chacune des partiesa un intérêt puissant à ce que son adversaire
n’emploie pas le temps de l'armistice à se fortifier, à se mettre
plus en état de reprendre les hostilités avec plus de vigueur,
avec de plus grandes chances de succès. Les deux nations, bien

que ne se livrant plus de combats, sont toujours belligérantes ;
la guerre est suspendue, mais non terminée ; cette suspension
n’est pas l'état de paix, mais un moment d'art, de repos,

pendant lequel les faits de guerre ne doivent plus être commis,
bien qu’en réalité la guerre existe toujours. Elles ne peuvent
donc pas permettre aux neutres de transporter chez leur ad-

versaire des munitions de guerre , des armes et autres objets
de contrebande,

et, pour parvenir à mettre obstacle au trans-

port des objets prohibés, elles continuent à avoir le droit de
visiter les navires ; sinon pour exiger la justification de la na-

tionalité , du moins pour la vérification de la cargaison. Cette
argumentation à une apparence de raison, mais elle n’en a que
l'apparence.
Dans mon opinion, la suspension des hostilités , lorsqu'elle

est générale, c’est-à-dire lorsqu'elle embrasse tout le territoire, toutes les armées des belligérants , toutes les opérations
de la guerre, suspend le droit de visite ; quelle que soit d’ail-
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leurs sa cause, quelle que soit sa durée. La visite a un double
but, vérifier la nationalité du navire

rencontré, pour

savoir

s'il u’est pas un ennemi déguisé, pour exercer à son égard le
droit de la guerre, s'en eraparer; s'assurer si le neutre remplit son-devoir , s'il ne cesse pas par sa conduite d’être réellement neutre, pour devenir ennemi. En cas de suspension des
hostilités, la première partie, la plus importante du but
dela
visite, n'existe plus. Le belligérant n’a plus aucun intérè
tà
connaître la nationalité des navires rencontrés. parce que,
fussent-ils des ennemis cachés sous le pavillon neutre, ilne peut
plus ni les attaquer, ni s’en emparcr. De plus, il ne peut
plus
être attaqué par eux ;-d’où il résulte que sa sécurité
personnelle, que son droit de gucrre ne sont plus compromis;
que
par conséquent il ne pent plus élever la prétention
d'exercer
un pouvoir basé sur sa sûreté et le besoin de poursu
ivre son

ennemi.

a

À l'égard de la seconde partie du but de la visite , elle
a également cessé d'exister. Du moment où les hostilités
cessent,
nulle espèce de commerce n’est prohibée par la loi
internatio-

nale ; le neutre,

si on peut

encore

lui donner ce nom, n’a

plus à remplir aucun des devoirs que lui imposait
l’état de
guerre. Le double but qui a fait admettre le droit
de visité
n'existant plus pendant la trêve, il est évident que
le droit luimême cesse d'exister. Le neutre est rentré ‘dans
l'exercice
complet de sun indépendance. Une flotte, une divisio
n navale
de l'un des belligérants rencontre un ou des bâtime
nts ennemis chargés de munitions de guerre achetées à l'étran
ger, elle
doit les respecter; elle rencontre une escadre cnnemi
e beaucoup plus faible, qu’elle pourrait détruire facilement,
et par ce

fait affaiblir. considérablement

l'adversaire; elle doit la res-

pecter. Et on voudrait qu’elle eût le Pouvoir d'arrêt
er un bâtiment neutre, de chercher à son bord s’il y a des
objets de contrebande, et de les confisquer s’il s’en trouve,
pour empêcher

que l'ennemi se fortifie ? Cette conduite
serait une absurdité, et la loi des nations, loi basée sur la
loi divine, ne contient

Pas, n'autorise pas d’absurdités, Il est
donc impossible, pen-

€
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dant les suspensions d'armes,de soumettre les peuples neutres, pacifiques ou amis, comme on les appelle souvent, à la
visite et aux suites de la visite, à la saisie, à la prise, à la con-

fiscation ; alors que les helligérants eux-mêmes n’y sont pas
soumis, alors qu’ils peuvent naviguer librement et sans craindre aucun trouble de la part de leur ennemi.
Si on admettait que la visite fût permise pendant les armistices , il faudrait également faire naître ce droit dès qu'une
difficulié

sérieuse

s’élèverait entre

deux nations, et mena-

cerait d'amener entre elles une rupture plus ou moins prochaine ; car, dans ce cas aussi, chacun des futurs belligérants
a le plus grand intérêt à empêcher son ennemi de se fortifier,
de s’approvisionner en armes, en

munitions de guerre;

s’il

est vrai, ce que je conteste, que le commerce neutre puisse
fournir ces divers objets en quantité suffisante pour meltre
un peuple en état de soutenir une guerre. Ces diverses raisons
me paraissent péremptoires, et me déterminent à conclure
que le droit de visite est suspendu pendant tout le temps que
les hostilités elles-mêmes sont suspendues (1).
En résumé, la visite est limitée aux lieux où les hostilités sont

permises et au temps où l’état de guerre est régulier à l'égard
des peuples neutres , c’est-à-dire où cet état est officiellement
dénoncé.
SECTION I.
De la visite en temps de paix (2).

La nature même de Ja visite, son origine, le double but de
sa création par la loi secondaire, prouvent d’une manière
(1) Voyez ci-après, tit. 13, De la saïsie des navires neutres.
(2) Sur cette question, voyez mon Histoire des origines, des progrés
et des variations du droit maritime international, 4° période, ch. 1,
sect. 2,87.
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évidente que c’est un pouvoir concédé au belligérant pour
l'exercice de son droit de guerre, qui par conséquent ne
peut exister que pendant la guerre. En temps de paix, il n'y a
pour aucun navigateur nécessité de reconnaître le navire qu’il
rencontre à là haute

mer,

il n’y a nul intérêt à savoir

si le

pavillon qu’il porte est sincère ou simulé. Le bâtiment de
guerre de la nation à laquelle appartient ce pavillon, qui par
conséqueut a juridiction sur le navire marchand qui le porte,
a seul droit de le vérifier, Sauf cette exception, qui n’en est
pas une, puisque nous nous occupons de droit international,
etque,dans ce cas, il s’agit du droit privé d’une nation, nul, en

temps de paix, n'a le droit ou le pouvoir de vérifier la nationalité du bâtiment par lui rencontré à la mer. Il faut remarquer que, lorsqu'il n’existe pas de guerre, les nations n’ont
aucun devoir réciproque autre que les devoirs d'humanité;

qu'il n'existe entre elles aucun

devoir susceptible de les lier

les unes envers les autres, aucun droit en faveur de l’une sur

l'autre; en un mot, elles sont complétement et parfaitement
indépendantes. Il n’y a plus ni neutres ni belligérants, ni ennemi déguisé à craindre ou à attaquer, ni par conséquent de
nationalité à constater. Il n’y a plus de restriction à la liberté
de commerce, plus de contrebande de guerre; une nation
ne peut plus manquer à son devoir envers une autre: il n'ya
donc plus de chargement à vérifier. La visite, désormais sans

but avoué et reconnu par le droit interrational secondaire,
ne serait autre chose qu’un acte de suprématie, un attentat
contre l'indépendance des nations que l’on voudrait y soumettre.

Gependant plusieurs traités récents, conclus par les nations
européennes dans le but de mettre fin au commerce d'esclaves,
qui se faisait sur les côtes d'Afrique,

et connu

sous le nom

de traite des noirs, ont admis le droit de visite réciproque en
temps de paix (1). Presque tous vont mème plus loin, ils recon(1) Voyez traités, 22 janvier 1815, Angleterre et Portugal ; 23 septembre 1817 et 1835, Angleterre el Espagne; 4 mai 1818, 34
décem-
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-à-dire ce prétendu droit
naissent le droit de recherclies, c'est

pendant la guerre.
qu'aucun acte solennel n’a reconnu même
Quoique

les limiles que je me suis travées,

excluent

de cet

cependant devoir
ouvrage lé droit maritime de la paix, je crois
ales de ces traités.
parler succinctement des dispositions anorm
plus tard invoquées
Les stipulationsy contenues vourront ètre
a excité dans le
perdant la guerre; d’ailleurs cette question
utile d'examiner
paraît
me
monde une controverse si vive, qu’il
i ici que de la
upera
le fond même de la question. Je ne m'oce
dé à un bâtiment
visite simple, c'est-à-dire du pouvoir concé
monter à bord: et
de guerre étranger, d'arrêter un navire, de
appartient récllede vérifier, par l'inspection des papiers , s’il
lon; de l'enquête
ment à la nation dont il a arboré le pavil
par plusieurs
isées
autor
es
du pavillon. Quant aux recherch
la suite (1).
dans
rai
des traités dont il est question , j'en parle
tes, du
secrè
Je ne veux pas rechercher les intentions sinon
e ans, voilant
moins non avouées, de la nation qui depuis trent
a proposé les
ses desseins sous le masque de l'humanité,
n avec une
cutio
l'exé
uivi
pours
a
mesures dont il s'agit, et en
qu'elle
mème
alors
,
e
peupl
persévérance admirable chez un
s.
ieuse
s'applique à des vues hypocrites et ambit
comme
J'ai toujours regardé le commerce des esclaves

et son aboliessentiellement contraire aux lois de lhumanité,

s dela
tion comme un but vers lequel devaient tendre les effort
6 novembre 1824,
bre 1892, et 5 janvier 1823, Angleterre et Hollande;

erre et France ; 22 mars
Angleterre et Suède; 30 novembre 1831, Anglet
accession du Dane1834,
juillet
96
1833 , entre les mêmes puissances ;

la Sardaigne ;
mark aux traités ci-dessus ; 8 mars 4834, accession de
1838, accession des
9 juin 1837, accession de Hambourg; 14 février
Toscane ; 20 décemla
de
on
accessi
1837,
bre
Deux-Siciles ; 24 novem

, la Russie et
bre 1841 , traité entre VAngleterre., l'Autriche, la Prusse
juillet 1842, Anla France, non ratifié par cette dernière puissance ; 2
et la France
gleterre et Portugal; 29 mai 1845, traité entre l'Angleterre
1841.
et
1833
1831,
de
ceux
cer
pour rempla
{1} Voyez ci-après, tit. 12, Des recherches.
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civilisation (1). Mais, quelle que soit la réprobation morale qui,
à mes yeux, s'attache à la traite des noirs, à ce commerce que

je regarde comme une violation de tous les devoirs de l'humanité et de la religion, il n’était pas nécessaire

de fouler aux

pieds les droits les plus sacrés des peuples, pour atteindre le
but proposé. Je dirai plus : si malheureusement ce sacrifice
était indispensable pou
y parvenir,
r
je n’hésiterais pas à déclarer qu'il était plus favorable, à l'espèce humaine tout entière,

de manquer le but, que de consentir les traités de visite en
temps de paix, que de sacrifier l'indépendance de toutes les
nations. Mais au reste il n’en était rien ; la visite, même escortée
des recherches, est impuissante pour abolir la traite; vingt-cinq
années d'expérience l'ont suffisamment prouvé.
.
Le seul traité qui ait admis en temps de paix la visite proprement dite, c’est-à-dire l'enquête du pavillon dégagée des

recherches , est celui du 29 mai 1845, entre la France et l’Anglelerre (2). Aux termes de ce traité, chacune des deux naticns

concède à l’autre les pouvoirs qu’eïle possède sur les navires
de ses sujets, c’est-à-dire le droit de vérifier si le pavillon
arboré appartient réellement au bâtiment sur lequel il flotte,
Il me paraît facile d'établir que, d'après la loi primitive,
le droit de visite n’existe pas et ne peut exister en temps
de paix , que sa création est une violation de cette loi inaltérable.
(4) Voyez un opuscule publié par moi en mars. 1830,
sous ce titre :

Plan de colonisation des possessions françaises dans

l'Afrique

occiden-

tale.
(2) Le traité du 29 mai 1845 fut conclu entre ja France
et l’Angleterre pour remplacer les conventions de 1831
el 1833, et surtout le
lraité de 1841 , dont le gouvernement français
avait refusé la ratification. L'article 2 porte : « Lesdites forces navales
françaises et anglaises
agirout de concert pour la suppression de
la traite des noirs... Elles
exerceron! , à cet effet, pleinementet
complétement tous les pouvoirs
dont
la couronne de France et celle de
la Grande Brelagne

sont en possession Pour la répression de la traite
des noirs, sauf les modifications
qui vont être indiquées... »
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” Les nations sont à Pégard les unes des autres dan
s
un état
d'indépendance absolue. Aucune d'elles n’a de juridi
ction sur

l'autre, aucune ne peut être tenue à se soume
ttre aux lois de

l'autre ; cette indépendance existe surtout en temps
de paix.

Lorsque les hostilités éclatent, cette indépendan
ce ne cesse pas

d'exister entière, complète : seulement, comme le
belligérant a
‘le droit absolu de nuire à son adversaire , il est
indispensable
qu'il puisse connaître cet adversaire ; c’est pour
satisfaire à ce
besoin, c’est pour lui permettre d’exércer son droit
de guerre,
que le pouvoir de faire la visite des bâtiments
neutres lui est
accordé. Mais le pouvoir cesse dès que le motif,
qui l’a fait
accorder par le droit secondaire, cesse lui-m
ême, c’est-à-dire,

dès que la guerre n’existe plus.
Le souverain d’une nation est appelé à appl
iqueles
r lois de
cette nation à ses navires marchands » à les
protéger et à ies
maintenir dans l'obéissance, comme toutes
les autres portions

du territoire dont ces navires sont une partie
intégrante. Il est

de son devoir de veiller à ce qu'aucun étranger
ne se serve

indûmentdu pavillon, propriété de la nation,
marque de sa
souveraineté. Ce pouvoir, comme tous ceux dont
il est revêtu ;
il l'exerce soit par lui-même, soit par ses délégu
és, par les
commandants des vaisseaux de guerre. Le souve
rain légitime,
dont ils sont les agents directs, a le droit de juridi
ction sur tous
les navires qui portent les couleurs de la natio
n; il peut les
visiter, leur dicter des lois, punir les habitants
de ces colonies

flottäntes , ete. Les commandants des vaisse
aux de l'État, in-

vestis, d’une manière plus ou moins complète,
des pouvoirs du
souverain, ont donc le droit incontestable
d’arrèter-en pleine
mer, de visiter tous les navires marchands
portant le pavillon

de leur nation.

|

Mais le souverain peut-il déléguer ce pouvo
ir à des bâtiments
de guerre étrangers, et par conséquent non
soumis à ses lois,

à sa juridiction? C'est ce droit de cession que
je cunteste, parce

qu'il n'est autre que la soumission d’une
nation à une nation

étrangère, c’est-à-dire, l’anéantissement
de l'indépendance de

la première au profit de la seconde.
mu,

|
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La cession par un peuple de cette portion de son droit de
souveraineté sur les sujets et sur les parcelles deson territoire, .

est doncde sa part un acte contraire à la loi divine. De pareils
traités sont sans aucune force à l'égard des peuples qui ne les
ont pas consentis; et, quelque nombreux qu'ils soient, ils ne
sauraienten aucun cas former une jurisprudence internationale,

constituer le droit secondaire. Il y a plus, ainsi que je.

l'ai expliqué, les actes
aux principes positifs
que soit leur teneur,
qu'une durée limitée

contraires à l'indépendance des nations,
du droit primitif, n’ont jamais, quelle
quoiqu’ils soient déclarés perpétuels,
par la volonté même des deux parties

contractantes, Nuls dans leur essence,

ils ne tirent leur force

que du concours continu de ces deux volontés. Dès que ce
concours cesse d'exister, dès que l’un des contractants veut
ressaisir les droits qu'il a un instant abandonnés, une simple

notification suffit nour l'affranchir des liens du prétendu
traité (1).

‘

:

La grave difficulté d'établirla visite en temps de paix n’a pas
échappé aux rédacteurs du traité de 1845. Dans les conventions
précédentes (1831 et 1833), on avait franchi cette difficulté sans
s'inquiéter des conséquences. Ce que le gouvernement français
avait refusé, avec raison, perdant plus de quinze ans, on l'avait

concédé presque sañs en apercevoir la haute portée. On avait
soumis le pavillon français à la police étrangère, à la visite et
aux recherches de la marine britannique. En 1845, la position
était beaucoup plus difficile pour arriver à un aussi déplorable résultat. Les abus si fréquents, si révoltants pour une
nation , commis par les croiseurs anglais contre les navires
du commerce français , avaient éveillé l’atténtion publique. La
question

avait été traitée par plusieurs écrivains ; l'opinion,

éclairée par les faits, avait pénétré dans le parlement ; clle
força le gouvernement à refuser la ratification au traité

(1) Voyez . sur la qualité obligatoire des traités , ce qui
est dit ci-des-

SUS, Discours prétéminaire, t. 1, p. 9 et suiv.
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qui n'était qu’une aggravation de ceux de
1821

,
Il devenait difficile de maintenir les stipulatio
ns anciennes,
et cependant l'Angleterre voulait, avec toute
l'énergie de sa
volonté, conserver la visite réciproque. Il suffit
de lire attentivement le traité de 1845, Pour être convaincu
de l'embarras
extrême dans lequel se trouvaient les négoc
iateurs, partagés
entre le désir de satisfaire la volonté angla
ise, et la crainte de
venir échouer une seconde fois devant la
répulsion intelligente
des chambres françaises. Les mots visite
ou enquête de pavillon ne sont pas même prononcés. L'arti
cle 8, le seül qui
s'occupe de l’objet principal du traité, est surto
ut remarquable.
Il repose sur deux hypothèses : la premi
ère, que le fait de
traite des noirs est le plus souvent accompag
né du crime de
piraterie, qui est un crime dangereux pour
la tranquillité des
mers et la sécurité de toutes les nations;
la seconde, que les
pañillons français et: anglais peuvent être
employés par des
navires étrangers pour couvrir la piraterie,
la traite des noirs,
Où tout autre commerce illicite (1). D'où
il résulte que si le
(1) Le préambule du traité potte : « Sa Majest
é le roi, ete:, considé-

rant que les conventions des 30 novem
bre

1831 et 22 mars

1833

ont
atteint leur but en prévenant la traite des noirs
sous les pavillons français et anglais; mais que ce trafic odieux subsis
te encore, et que lesdites conventions sont insuffisantes pour
en assurer la répression
” complète... » L'article 4er explique celte
phrase obsure en ces termes :
« Afin que le pavillon de Sa Majesté le roi
des Français et celui de Sa
Majesté la reine, elc., ne puissent être
usurpés, contraire-nent au droit
des gens etaux lois en vigueur dans les deux
pays, pour couvrir Ja traite
des noirs... » Enfin, l'articie 8 est ainsi
Conçu : « Atlend
que:u.
l'ex:

périence a fait voir que la traite des noirs
, dans les parages où elle est
habituellement exercée, est Spuvenl accom
pagnée de faits de piraterie
dangereux pour la tranquillité des mers et
la sécurité de bus les pavil.
lons; considérant en même temps que, si
le pavillon porté par un ne-

vire est, prima face, le signe de la nation
alité

de ce navire, celte

présomption ne saurait êre suffisante pour
interdire, dans tous les
cas, de procéder à la vérification, puisque,
sil en était autrement,
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pavillon d’un navire est, prima facie (style de chancellerie anglaise), le signe de la nationalité, cette présomption n’est pas
suffisante pour interdire dans tous les cas la vérification.
Al première de ces deux hypothèses, je répondrai que,
dans le cas de suspicion légitime de piraterie, il n’y a pas besoin de traités spéciaux pour autoriser un croiseur, de quelque
nation qu’il soit, à faire la vérification du pavillon du navire
suspect, à visiter, arrêter et saisir le coupable; que la traite
n'est pas, comme la piraterie, un crime international, mais
-qu’elle est seulement un crime relatif, un crime civil, de la

part des citoyens soumis aux nations dont les lois l'ont ainsi
qualifié ; qu’elle ne constitue pas un attentat au droit des gens;
et que s’il plaisait à quelque nation de la regarder comme
licite, nulle autre ne pourrait s’en offenser ; enfin qu’elle n’est
pas plus contraire aux lois internationales que les engagements,
prétendus volontaires,
des nègres autorisés par l'Angleterre sur
les lieux mêmes

où elle prétend défendre la traite des noirs.

La traïte ne peut donc être assimilée à la piraterie ; mais ce
rapprochement était nécessaire pour servir de point d'appui à
la convention.
En temps de paix, le pavillon d’un navire est le signe de la
nationalité,
non pas seulement prima facie, mais d’une manière
absolue pour tous les bâtiments étrangers, Aux croiseurs de la
nation propriétaire de ce pavillon appartient exclusivement sur
lui le droit de juridiction , et par conséquent

de vérification,

d'enquête. La seule exception est le fait de piraterie. Quant à /a
traile el aux autres commerces illicites dont parle l’article 8, ce
tous les pavillons pourraient être exposés à des abus, en servant à couvrir la piraterie, la traite des noirs

ou tout autre commerce illicite ;

afin de prévenir toute difficulté dans Fexercice de la présente convention, ilest convenu que des instructions, fondées sur les principes du

droit des gens et la pratique constante dès nations maritimes
, seront
adressées aux commandants des escadres et stations françaises
et an-

glaises sur la côte d'Afrique. » Voyez ce traité, Bulletin des lois,
1846,

1% semestre, p. 94.
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sont encore des mots vides de sens, des mots employés pour
servir de manteau au fait que l’on ne veut pas produire au

grand jour.

.

La traite n’est, je le répète, un commerce illicite de la part
d’un Français, que dansle cas où les lois francaises le déclarent

ilicite ; il n’est tel qu’à l'égard de la France. Ce que je dis de la
traite , je le dis pour tous les autres commerces sans aucune
exception, En temps de paix, il n'existe pas un seul commerce
illicite à l'égard de l'étranger; tant que l'individu, le navire qui

fait ce commerce , ne se trouve pas dans la ligne de douane,
sur le territoire, sous la juridiction de cet étranger. Ce principe .
est absolu et ne souffre aucune exception. Letraité de 1845 est
donc contraire à tous les principes du droit international ;ilest
une violation flagrante de Ja loi primitive, une violation
flagrante de la loi secondaire. Il est par conséquent bien diffi-

cile, ou plutôt, disons-le hautement, il estimpossible de donner,
pour son exécution, aux commandants des croiseurs, des

instructions fondées sur le droit des gens et sur la pratique
constante des nations maritimes ; et cependant nous devons
convenir que, tel que je viens de le présenter, il contient une
immense

amélioration,

si on le compare à ceux de 1831 et

de 1833. Il ne concède aux étrangers que le seul droit d’enquête du pavillon; il leur enlève le droit de recherches.
Malgré cette amélioration, j’ose espérer que la France profitera
de son droit incontestable, pour soustraire son pavillon à ja

police des étrangers.

Deux auteurs modernes seulement se sont occupés de la
question relative au droit de visite en temps de paix. Il est
vrai qu'elle est nouvelle, et qu’il n'y avait pas lieu de l’examiner alors qu'aucun acte international n’en faisait mention,
alors surtout qu'aucune nation maritime n’élevait la prétention de l'exercer. Ce ne fut que depuis les traités de 1815 que
l'Angleterre inventa ce nouveau procédé pour nuire aux marines étrangères; ainsi que je l'ai dit, la France résista longtemps ; ce ne fut qu'en 1831 qu’elle accepta ce mode de police
du pavillon par les étrangers; mode qui, outre les inconvé-
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nients matériels si graves qui se sont révélés dans
son application, présente, à mes yeux, celui beaucoup plus
grave de
porter ativinte à la dignité, à l'indépendance nation
ale. Sous
le nom d'enquête du pavillon, Ortolan admet en
principe que
la visite existe en temps de paix, mais non
pas la visite tclle
que celle dont nous venons de parler pour le
temps de guerre;
c'est une simple vérification du pavillon. L'aute
ur qui reconnait nôn-seuiement la visite des navires neutre
s par les belli-

gérants, mais encore les recherches,
établit la différence qui

existe entre l’enquê'e du pavillon et la visite.
La première cons'ste seulement dans le fait, par le
bâtiment de gucrre,

d'arborer ses couleurs naticnales, afin
de demander au navire

rencontré de lui indiquer également à quelle
nation il apoartient; si ce dernier ne répond pas
à ce signal, le croiseur
assure son pavillon par un coup de
canon ; l'usage de tous les,
peuples veut que l’autre bâtiment
arbore immédiatement le
sien; s’il
pect {1}.

refusait de Je faire, il se rendra
it évidemment sus‘

Si le droit d'enquête du pavillon
se bornait à cette formalité, je serais évidemment de l'avis
d'Ortolan. Ainsi que je ai
dit, je reconnais l'existence et l'utili
té de cet usage. Mais il
“va plus ‘oin
: il donne au bâtiment de guerre,
même

étranger,
le droit de faire raisonner le navire
rencontré, c’est-à-dire de

(1) « Un bâtiment marchand
qui rencontre à la mer un uavire
de
guerre, doit au moins, par simple
politesse, hisser de suite son pavil.
lon. Cependant rien ne peut l’obli
ger à arhorer le premier ses couleur
s;
mais la vue de celles du bâtiment
de guerre lavertit qu'on exige
de lui

qu'il fasse connaître , en meftan
t les siennes, la

nation à laquelle il
appartient. …. S'il s’y refuse,
il est semoncé par un coup de
canon à
poudre, certifiant le vérité du
pavillon arboré ; €l pour cetle
raison appelé coup d'assurance,
Un second Coup de canon à
boulet, dirigé de
Manière à ne pas l’attéindre,
le semonce au bésoin plus
impérieusement. Après ce second avertiss
ement, une obstination plus
prolongée
le rendrait justement suspect
et autoriserait à prendre cont
re lui des
Mesu

res plus vexatoires. »
Ortolan , Diplomatie de da
mer, t: 1, iv. 2,
ch. t1.
‘
‘
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lui donrer l’ordre de diminuer sa marche.ou même

103:
‘de s’ar-

rèter pour l'attendre, et de:lui faire des questions , auxquelles
sans doute il doit être tenu de répondre {1}. Cette dernière
partie, qui est en réalité l'enquête du pavillon, est inadmissible. Je ne reviendrai pas sur la discussion que j'ai déjà faite ;.
je me bornerai à faire remarquer que le fait de donner l'ordre
de diminuer de voiles où de mettre en panne, de faire des
questions auxGuelles une réponse doit être donnte, sont des
acies

positifs de juridiction, qui ne peuvent appartenir qu'à

un bâtiment de gucrre de la nation dont le navire inarchand
a nissé le pavillon. Ces actes, moins vexataires peut-être, ne
sont pas moins graves, pas moins attentatoires à l'indépendance du peuple propriétaire du navire qu'une visite réelle,
c'est-à-dire que le fait -de monter à bord et d'examiner les
papiers. Entendu de cette manière ; je repousse complétement
le droit d'enquête du pavillon en temps de paix; je repousse
surtout la conséquence qu'Ortolan attache à la tentative de
fuite du navire appelé à raisonner. Ce mot seul indique la
nature juridictionnelle de l'acte. IL prétend que, dans ce cas, la
force peut être employée, mais avec de grands ménagéments,
mais avec beaucoup de prudence (2).
I! revient même en quelque sorte sur son opinion, et veut

(4) « Un vaisseau de guerre a aussi et peut vouloir exercer le droit
de faire raisonner un bâtiment du commerce ; dansce cas, il marque
sa manœuvre ; ce dernier, suffisamment averti, doit diminuerde voiles,
ou même mettre en panne s’il est nécessaire >. et répondre aux
ques-

tions qui lui sont adressées au porte-voix. » Ortolan, loc. cifat.
(2) « IL est dans le rang des choses possibles, sinon probables,
que
le bâtiment qu’on veut faire raisonner cherche à se soustraire
par la
fuite. Dans ce cas, il devient tout d’abord justement suspect.
Après la
menace, la force peut-elle être employée contre lui? C’est à
la prudence
des commandants qu'il faut laïsser la décision de cette question
délicate ; en pareil cas, ils doivent prendre conseil des circonstances, ne
jamais oublier qu’eû temps de paix l'usage de la force... n’est
permis
qu’à la dernière extrémité... » Loc, citat,
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que le droit d’ehquête se borne le plus souve
nt, et à moins

- de circonstances exceptionnelles et de
nécessité justifiée, à
obtiger le navire rencontré à hisser son
pavillon ({}. Si par

circonstances exceptionnelles, et la nécessité
dûment justifiée, l’auteur entend les cas, heuréusement rares,
où le navire
est justement soupçonné de pirateric, je serai
d'accord avec
Jui, même poufraccorder au croiseur un pouvo
ir plus large,

celui de la visite réelle.

Au reste, Ortolan convient qu'aucun
:
acte de droil international , excepté ceux
relatifs à l'abolition

de la träite des nègres, n'à sanctionné

le droit de visite en

temps de paix ; il regarde même les
traités de 1831, 1833,
elc., comme contraires au droit des gens
et ne pouvant avoir
qu'une existence très-limitée (2. Je
crois donc pouvoir
dire, d'après sa propre opinion, qu'il
a commis une erreur
en admettant ce qu’il appelle ie droit
d'enquête
du pavillon en
temps de paix.
_.
E
o
.
Massé repousse tout droit de visite
pendant la paix ; c’est à
Ses Yeux, même alors qu'il s’agit
d'atteindre un but spécial,
comme l'abolition de la traite des
noirs , un acte de police qui
.Ne peut

être exercé par une nation sur une
autre nation; un

(#) « Nous dirons, Pour conclure
, qu’en temps de

paix l'exercice du
droit d'enquête du Pavillon, à l’ég
ard-d’un navire marchand étranger,
doit se borner généralement,
à moins de circonstances exce
ptionnelles

et de nécessité dûment justifiée
, à obliger ce navire à

hisser son pavillon ; que dans certains cas
on est en droit aussi de le faire
raisonner,
en évitant toutefois de contrarier
sa route. » Loc. cital., in fine.
(2)

«
Il est bien reconnu que ces trait
és, conclus pour atteindre
un résultat tout particulier,
n'auront qu'uné courte existence.
Les
: dispositions qu'ils consacrent,
les précautions et les restrictio
ns qu'ils
apportent à l'exercice de la visit
e. sont d’ailleurs une preuve
que les
Puissances contractantes ont
Compris qu'en eonsentant à
de
pareils
trait
és, elles dérogeaient esse
ntiellement aux lois ratio
nnelles et aux
lois positives internationales.
Le droit international, dont
la base principale est l'indépendance
réciproque des nations,
ne peut pas admettre
en Priueipe

un droit aussi attentatoire
à celte indépendance que
droit de visite à bord des
le
navires en pleine mer.
» Ortolan, ubr sup.
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acte attentatoire à l'indépendance des peuples {1}. Les traités
qui peuvent l'avoir stipulé sont, à ses yeux, purement temporaires, et aucun laps de temps ne saurait les rendre définitifs,

parce qu’ils impliquent l'abandon de Ja souveraineté, qui de
son essence est incessible et inaliénable (2). Je vais beaucoup:

plus loin: de pareils traités sont, à mon avis, absolument nüls,
et chaque acte d'exécution n’est justifié qtte par le consentement actuel et immédiat des deux parties. Enfin Massé termine en faisant remarquer que de pareilles conventions ne
sauraient jamais être opposées aux peuples qui ne les ont pas

consenties, même sous l'offre de la réciprocité.
Un fait récent vient de prouver combhien le droit de visite
en temps de paix, même ‘alors qu'il est concédé daus un but
déterminé,

comme l'abolition de la traite, peut présenter de

dangers; et de dévoiler, en même temps, le but occulte et les
intentions ambitieuses .et despotiques que la Grande-Bretagne
cachait sous son manteau philanthropique.
{1} « Ce qui ne saurait être autorisé dans un intérêt parement commercial et matériel,

ne peut l'être davantage sous prétexte de servir

les intérêts moraux et intellectuels de l espèce humaine, par exemple
pour

empêcher un commerce contraire au droit naturel, tel que la

traite dés nègres. Quel que soit le but de la visite en temps de paix,
c'est toujours un acte de police qui ne peut être exercé par une nation
sur une autre nation, puisque cet acte impliqueraitde la part du visiteur une souveraineté incompatible avec l'indépendance réciproque
des peuples. » Massé, Droit commercial, liv. 2, tit. 4, ch. 2, sect. 2, $5,
n° 303.

{2}. «Il y à plus : ce ne serait pas sans inconvénient que deux nations s’accorderaient
par des conventions spéciales le droit réciproque
de visite en temps de paix. L’apprécialion de l'utilité des conventions
de cette nature est sans doute du ressort de Ja politique. Mais il n'est

pas douteux non plus que de pareilles conventions, impliquant un
abandon de la souveraineté qui, de son essence, est incessible et inaliénable, les deux peuples qui se sont mutuellement départis d2 leurs
droits, ne peuvent ex avoir fait qu’un abandon temporaire; qu'aucun

laps de temps ne saurait rendre définitif. » Massé, Loc. cit.

:
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Armée des traités extorqués par la-force ou Yhypocrisie à
presqne toutes les autres nations, l'Angleterre en était venue à
proclamer que le droit de visit: en temps de paix Jui appartetenait sur toutes les nations, comme moyen de faire la police
sur l'Océan {1}. Elle s'arrogeait le droit de police, et par conséquent,
de juridiction sur tous les pavillons!
ci
En conséquence,
les bâtiments anglais chargés de la répression de la traite dans le golfe du Mexique reçurent l’ordre de
visiter les navires ainéricains, etils le firent avec la violence et
l’arrogance qui caractérisent les croiseurs anglais. Les Améri-

cains n’ont jamais voulu consentir de traités autorisant
‘visite en temps

l'honneur de
les bâtiments
réclamations.
seul il avait

la

de paix ; ils sont justement susceptibles sur

leur pavillon; à la nouvelle des excès commis par
anglais, ils firent entendre de justes et énergiques
Le gouvernement de Washington soutenait que
le droit de police sur tous les navires portant

son pavillon, et qu'aucun vaisseau de guerre étranger ne pou-

vait, sous quelque prétexte que ce fût, s’immiscer dans cette
police. Ces nrincipes sont les principes vrais et incontestables
du droit international. L’Angleterre aurait bien voulu les méconnaître, mais le moment est difficile ; la France , elle aussi,
réclamait ces principes; d’ailleurs les forces de la Grande-Bretagne sont occupées dans l'Inde, ses fabriques ont essentielle
ment besoin de coton ; enfin et surtout les Américains ne se

sont pas laissé prendre aux belles apparences d'humanité ; ils
ontrefusé d’abolir la course, et les corsaires d’une nation dont

la marine marchande à 5,500,090 tonneaux de jauge, pourraient causer de graves dommages au commerce britannique.
L’Angleterre dat done céder encore une {ois à ses anciens sujets ; elle désavoua ses croiseurs (2), coupables d’avoir exécuté

{1} Voyez le discours de lord Malmesbury à la séance de la chambre

des lords du {7 juin 1838 : « Entre le droit de recherches
ét le droit de
visite, il ÿ a une différence ; bien que nous n’ayons
pas le droit de recherches, nous avons celui de visite, afin de faire la
police de l'Océan. »
(2) Dépêche de l’amiral Stewart à lord Napier.
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que
les ordres de l'amiranté ; elle déclara en plein parlement
encore
le droit de visite en temps de paix, qu’elle proclamait

et qu'elle’
un droit précieux et très-important (1), était illégal
y renonçait (?)..

En mème temps, legouvernement

anglais anncnça qu'ilavait

proposé à la France et aux Etats-Unis un modé de vérification

de la nationalité en temps de paix (3). Quel que suit ée moyen,
à
je puis dire à l'avance qu’il doit être rejeié, Chaque nation
ver
conser
le
doit
elle
;
n
pavillo
son
de
seule le droit de police
re
entier, intact, car-elle ne peut concéder aux autres L moind

parcelle de ce droit, sans soumettre ses sujets à une juridiction
étrangère, sans abdiquer sa dignité et son indépendance.
Quelques hommes très-expérimentés dans la navigation m'ont
exprimé l'opinion qu’un droit de visite réciproque, accordé
par toutes les nations maritimes

pendant la paix, restreint et

réglementé avec sagesse, pourrait contribuer puissamment à

r les mers la police de la navigation et la sécusur toutes
assure

rité du commerce. Je ne saurais accepter cet avis. Dans l'état
actuel du droit international, sans la visite en temps de paix, il
existe peu- de piraterie ; les cas signalés sont fort rares ; dans

certaines mers , les forbans sont les habitants mêmes des côtes
voisines ; mais les pirates malais ne se cachent pas sous des
pavillons étrangers; pour les découvrir, la visite est inulile.

Le mal est en réalité très-restreint, et je doute que la visite
réciproque, mème convenue entre toutes les nations, puisse
le restreindre beaucoup davantage.
Sous le point de vue du droit international, une pareille con(t) Voyez discours de lord Lyndhurst à la séance de la chambre
des lords du 26 juillet 1858.

(2) Voyez discours de M.

S. Fitzgerald à la séance de la chambre

des communes du 12 juillet 1858 : « Le gouvernement... s’apercevant
que le droif de visite est illégal, a fait savoir au gouvernement amé-

ricain qu’il avait l'intention d’y renoncer sur-le-champ. »
(3) Voyez discours de lord Malmesbury à la séance de la chambre
|
des lords du 26 juillet 1858.

.
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cession ne peut, ne doit jamais être faite ; elle est le renver-

seinentde tous les principes fondamentaux , et ces. principes
doivent être conservés avec le plus grand soin; ils doivent:
être conservés entiers, intacts, parce que là moindre

atteinte

qui leur est portée, sans les détruire, montre qu'ils ne sont
pas inviolables, et trop souvent les peuples sont portés à les
fouler aux pieds. Enfin, pour qu'une pareille convention püt
avoir lieu, il faudrait que toutes les puissances maritimes
fussent à peu près d’égale force, qu’il n’existât pas une nation
complétement prépondérante et en. état d’exploiter à son profit
exclusifle droit concédé dans l'intérêt commun. Les actes qui
farent la conséquence des traités de 1831 et 1833 ne sont pas
assez éloignés de noûs pour que nous ayons pu les oublier.
Dans les circonstances actuelles, la ‘concession réciproque du
droit de police à la mer, amènerait les mêmes faits, parce
que les mêmes causes produisent loujours les mêmes résultats.
Cette idée doit donc, à mon avis, être complétement repoussée, qu'on la considère soit ‘sous le rapport du fait, soit sous

le rapport duidroit international.
SECTION
De

la

fuite

du

navire

neutre

IV.

semoncé.

— De

54 résistance.

Le pouvoir de visiter les navires étrangers stel que nous
venons de le définir, de le circonscrire, & été concédé aux bel‘ ligérants par la loi secondaire ; il est devenu un droit des

nalions en guerre ; d’où la conséquence nécessaire que c’est un
devoir pour les peuples neutres de Je souffrir, de ne pas

chercher à s’y soustraire ; car,

à mon

avis, entre les nations

Comme entre les citoyens , il ne peut exister un droit
en faveur de Fun sans qu’il y ait devoir de la partde
l’autre.
Dès qu’un bâtiment belligérant a fait le signal
convenu entre tous les péuples, pour indiquer au navire
neutre son intention , sa volonté d'exercer son droit.
de visite ; dès qu'il a
+
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tiré son coup de canon de semonce, le neutre doit s’arrèter
et attendre que le croiseur soit arrivé à distance convenable
pour mettre

son embarcation à la mer, ét remplir les forma-

lités que nous avons énoncées dans l’une des sections précé-

Le neutre ainsi appelé ne doit ni fuir, ni chercher à .

dentes.

résister par la force. Examinons ces deux hypothèses.

La fuite, sorte de résistance passive à l'exercice de la visite,

est contraire au droit du belligérant et au devoir du neutre ;
elle est la violation de l’un et de l’autre, et par conséquent

elle est illégitime. Aucun acte du droit secondaire , il est vrai,
n’a expressément défendu la fuite au navire semoncé; mais
l'ensemble de ses dispositions contient en réalité cette prohibition. Tous les traités, sans exception ; ont reconnu le droit
de visite ; tous ont imposé aux navires neutres visités l’obligation de faire l’exhibition de leurs papiers. Or:il est évident que
cette prescription équivaut positivement à la défense de se
soustraire à la visite, par la fuite ou par tout autre moyen.
Les lois intérieures de tous les Etats maritimes portent que
les navires neutres, qui tenteront de se soustraire à la visite
par la fuite, pourront être contraints par la force (1). es lois
n’ont, je le sais, aucune valeur internationale, aucune force

exécutoire à l'égard des étrangers. Aussi les ai-je toujours repoussées avec soin du droit des gens. Si je les invoque dans
{1) Voyez notamment les ordonnänces françaises qui, sur ce point,
sont d'accord avec celles des autres nations ; celle de 1681, confirmée
par les règlements de 4704 1744, 1718, et par Yarrêté du 2 prairial

an X1. L'article 12 est ainsi conçu : « Tout vaisseau qui refusera d'amener ses voiles après la semonce qui lui en aura été faite par nos

vaisseaux, où ceux de nos sujets armés en gueire, pourra y être con-

e tit. 2 de l'arrèté de
traint par artillerie ou autrement. » L'articl57,
l'an

XI, confirme cette disposition presque dans. les mêmes termes,

Voyez également les ordonnances d'Espagne de 1718, article 15, et 1779,

et de Suède, 1715, article 4; les traités

anséatiques,

de 1779. Le règlement

point.

entre là France et les villes

de 1766 et 4789, et de France avec le Mecklembourg,
russe de 1787 est complétement muet sur ce
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cette circonstance,

c'est parce que leur disposition spéciale

est conforme à l'esprit général de la loi secondaire,

et constate

‘
l'usage reçu par toutes les nations.
La plupart des publicistes ont également soutenu l'opinion
+ que le néutre ne pouvait se soustraire à la visite ; mais ils n’ont
pes fous examiné cette question avec assez de soin. Ainsi Lampredi confond la résistance active opposée par le neutre, c'éstà-dire le combat, avec la fuite, et leur attribue les mêmes
conséquences , la saisie et la confiscation (1). Un seul auteur

considère la fuite comme permise au neutre semoncé. L'erreur
dans hiquelle est tombé Galiani tient essentiellement à l'origine
et au but unique qu’il assigne à la visite (2). Dans son opinion,
le droit accordé au belligérant est fondé seulement sur la
crainte qu’inspire avec raison le voisinage d’un navire inconnu ;
il n’a d'autre but que de faire cesser cette crainte en détruisant
l'incertitude sur la nationalité de l'étranger. Parti de ce point,
il regarde que la fuite de l'inconnu est de nature à faire cesser
la crainte inspirée par sa présence, puisque le fait des "éloigner,
de fuir, est la meilleure preuve que l’on n’a aucune intention

{i) « Toutes les nations regardent un navire marchand qui cherche
à se soustraire à la visite, en fuyant ou en se défendant à main armée,

comme un ennemi ; il est soumis à la confiscation et déclaré de bonne
prise par toutes les ordonnances de la marine et de la guerre, ou, si
l'on veut, par le droit con entionnel des gens, qui n’est en substance
qu'une application du droit primitif de ja nature, qui justifie l'emploi
de la force contre quiconque empêche l'exercice d’un droit légitime
après avoir été sommé de ne points y opposer... » Du commerce des
neutres, 1° parlie, &12.

{2} « .… Or poichè non pud sempre chi naviga rimaner tranquille nel
» dubbio, o nel}

ignoranza della condizione

de ‘baslimenti che vede

» girarglisi intorno, chi pud negarmi d’ esservi in Jui natural dritto
» di esigerne la conoscenza
?.. egli non è solo un dritto di natural di» fosa, e precauzione.. non riguarda il solo stato di guerra ; à univer-

» Sale... ed in ogni tempo. » De’ dovéré de’ principi, cap. 10, $ 5
art. 1, p. 459.
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hostile (1). Comme on le voit, l'erreur première à entraîné
Galiani dans la seconde qui, il faut en convenir, est beaucoup

moins grave. La première , en effet , pourrait amener un résultat beaucoup plus important ; et si la cause unique de la
visite était celle que lui assigné l'abbé napolitain , si la crainte

seule d’un danger imaginaire appuyait le pouvoir accordé au
belligérant, peu touché de la frayeur inspirée à un bâtiment
armé par un navire marchand, à un vaisseau de guerre belligérant par un navire neutre , je n’hésiterais pas à nier l'exis- |
tence du droit de visite ; car ce droit serait en rééalité un effet
sans cause.
Ortolan cite de Rayneval comme ayant adopté l'opinion de

Galiani sur la fuite du navire neutre semoncé (?). Je crois qu’il
se trompe. L'auteur du traité De la liberté des mers n’a pas
parlé de la fuite, mais seulement de la résistance active. Nous
exarminerons son opinion sur ce point en parlant de la Seconde
question. Par le mot visife il comprend les recherches ; ce que
j'appelle ici visite, et qui n’est en réalité que l'enquête du pavilon, il n’en parlé qu'accessoirement ct comme d'un fait
admis, dont il reconnaît la justice. Ce qu’il dit de la résistance
ne s'applique donc pas en réalité à la matière que nous traitons
ici.
|
Nous avons dit que, d’après l'usage de toutes les nations, et
l'avis presque unanime des publicistes, le navire neutre qui

{) « Da questo che io dico rispetto al dritto della simplice visita si
» trae unä natural conseguenza, che quella nave, che dava sospetto,
» chiamata a farsi visitare, se non viene, ma fugge, non vi è motivo

» nè ragione d’ inseguirla, o di punirla d’aver disubbidilo alla chia» mata : perciocchè quantunque non abbia in tutto soddisfatta la cu» riosità scoprendo con evideza la sua condizione, ha perd sempre
» dileguato il sospelto , giacchè chi fugge, e s allontana non mostra
» intenzione oslile : e quesio è bastante tra due bastimenti naviganti
» che vadan per fatti loro a potersi dir sicuro l’ uno del? altro. » Galiani, ubi sup.

(2) Voyez Diplomatie de la mer, t. 2, liv. 3, ch. 7, p. 214,
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prend chasse au lieu d’obéir à la semonce, peut être poursuivi
et contraint par la force à s'arrêter. L'usage est, comme on l’a
vu, conforme aux lois intérieures des belligérants, Dans ce cas,

les avaries que l'artillerie du croiseur peut faire éprouver au
navire neutre, pour le contraindre à s'arrêter, sont considérées

comme la juste punition de la tentative par lui faite,de mettre .
obstacle à l'exercice du droit du belligérant; de la violation de
son devoir ; il ne saurait réclamer aucune indemnité. La fuite

est une sorte d’aveu de culpabilité qui autorise le helligérant à
traiter le neutre comme un ennemi déguisé. Mais cette présomption, résultat de la résistance passive, de la fuite, peut
être complétement effacée par la preuve contraire. Le navire
semoncé, qui, après avoir pris chasse, a été atteint par le croiseur et forcé de subir la visite, doit être laissé libre de continuer

son voyage s’il justifie sa nationalité et sa neutralité réeile. IL
ne peut être ni saisi ni détourné de sa route pour le fait même
de sa fuite.

Sur ce point, l'usage est constant et les lois intérieures des
belligérants elles-mêmes sont formelles ; il suffit de les lire avec
attention pour s’en convaincre. Elles distinguent formellement
entre le navire qui refuse d'amener ses voiles à la semonce,
et celui qui résiste et combat; entre la résistance passive et
la résistance active. La semonce rest autre chose que le
signal de s'arrêter et d'attendre;

ne pas

s'arrêter,

ou

fuir,

c’est ne pas obéir à la semonce, et pour ce relus d'amener ses
voiles,

de

s’arrèter, il n’y a

pas de sanction

autre

que de

pouvoir y être contraint mème par l’artillerie.Ïl n’en est p35
de même

de la résistance active, du combat (1). C'est donc par

(1) La loi française, l'ordonnance de 1681, que j'ai déjà citée, fait
cette distinction d’une manière positive : « Tout vaisseau
qui refusera
d'amener ses voiles, après la semonce qui luien aura été faite..:
pourra
ÿ être contraint par artillerie ou autrement ; ef en
cas de résistance et

!de combat, il se ra de bonne prise. » L'arti
cle 37 de Parrèlé du 2 prairial

!

ê

XUn'est pas moins explicite; ui aussi
dit que [a contrainte peut
1e employée pour forcer le navire
semoncé à obéir, et ajoute : à el en
4

s

n

n

,

.

.
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erreur et en confondant la fuite avec la résistance que Galiani, Lampredi et Azuni prétendent que toutes les deux en-

traînent une peine (1). Les plaintes du premier de ces trois
auteurs sur l'injustice d’une pareille loi ne sont nullement
fondées. Seulement, il fäut remarquer que le dommage
éprouvé par le neutre dans sa fuite reste complétement à sa
charge, sans qu’il puisse réclamer aucune indemnité, alors
même qu'il a prouvé sa nationalité et l’innocence de sa cargaison (2).
Souvent, à la mer, les navires s’aperçoivent de très-loin;

le bâtiment neutre doit-il obéir à la semonce faite par un croiseur encore tellement éloigné de lui, qu’il faille l’attendre
_ pendant un très-long temps? Le doit-il alors que l’état de la
mer rend périlleuse la position d’un navire en panne ? Je ne le
pense pas. Dans la première hypothèse, je crois qu’un croiseur
ne peut semoncer un navire rencontré que lorsqu'il se trouve
assez près de lui pour que son signal soit nécessairement vu
et entendu; ce qui serait impossible si le coup de canon était
cas de résistance et de combat, il sera de bonne prise. » Les ordonnances
espagnole et suédoise font également cette distinction.
(1) & É percid da riguardarsi come ingiusfa e crudele la legge di ta» uni editti de’ sovrani di doversi dichiarar di buona preda senz’ altro

» squittinio qualunque’ bastimento areurchè amico, se disubhidisce

» alla chiamata, e resiste e combatte.…. » Galiani, ubi sup. Voyez le
passage de Lampredi cité ci-dessus. « Ainsi les neutres sont toujours

obligés de se rendre à la semence et de souffrir la visite,à laquelle les
belligérants ont ua droit parfait. et ils ne pourront s’y opposer ni
faire résistance sans se mettre dans le cas de la confiscation et voir leur
navire déclaré de bonne prise... » Azuni, Droit maritime de l’Europe,
Ch. 3, art. 4, t. 2, p. 265.
(2) QI faut, au surplus, remarquer que si l'emploi de là forcea
causé quelque ‘dommage au navire poursuivi dans sa fuite, ce dommage reste à son compte, et qu'il n'a aucune indemnité à demander
au belligérant qui, en le poursuivant et en tirant sur lui pour l’arrêter, n'a fait qu’user de son droit. » Massé, Droit commercial, etc. .
4.4, liv. 2, tit. 1, eh. 2, sect. 2, 2 5, no 299.
ut,

8
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tiré alors que les deux bâtiments sont encore à une très-grande
distance. La semonce doit être faite lorsque le croiseur se
trouve à quelques milles seulement du neutre. Le signal fait
d'une distance très-considérable, lorsqu'il a été aperçu, ne me

paraît pas devoir obliger le navire semoncé, alors même qu'il
n’y aurait aucum danger pour lui à s'arrêter, ou qu’il pourrait
mouiller dansle lieu où il se trouve. C’est au belligérant à
s'approcher de lui à une distance raisonnable et à lui faire
connaître son intention d’une manière formelle, c’est-à-dire à
lui faire la semonce; et si le croiseur avait déjà tiré un coup
de canon de très-lgin,

qu’il
suite
tance
égard

il. devrait

renouveler le signal, lors-

se trouve à portée d’être entendu. Il ne pourrait pas de
traiter hostilement le neutre comme coupable de résispassive, de fuite après la semonce. Mon opinion à cet
est appuyée par l'article 65 de l’ordonnance française

de 1584 (1), qui, il est vrai, ne fait pas cette distinction d’une

manière positive, mais qui me paraît l'indiquer implicitement.
Aucun traité, aucune ordonnance des belligérants n’a déter. Miné, approximativement du moins, à quelle distance le coup

d'assurance, le signal de s’arrêter devrait être fait par le croiseur; aucun auteur n’a examiné cette question qui, bien que
très-secondaire , à cependant,

comme

toutes celles qui con-

cernent les neutres, une certaine importance, puisqu'il s’agit
toujours du sort des propriétés et souvent de la vie des sujets
neutres. Valin paraît penser que la semonce doit être faite à
une faible distance, puisqu'il admet qu’elle peut être faite à la
voix où par un coup de canon. J'ai déjà fait remarquer que,
d'après le droit secondaire, sainement entendu, le croiseur ne
devant pas s'approcher du neutre plus près que la portée du
canon , la semonce à la voix ne pouvait avoir lieu sans violer
celte disposition expresse. Ortolan au contraire semble indiquer
(1) L'article 63 est ainsi conçu : « ÏL est permis à
tont navire armé
en guerre découvrant à vue où de plus prés d'autres
navires amis, alliés
- Où neulres, de courir sur eux et de les semond
re d' amener leurs voiles,

et, on cas de refus, de les y contraindre
par artillerie. D
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que le signal peut être fait de fort loin, le vaisseau de
guerre

devant, d’après lui, marquer sa manœuvre pour
dénoter son in-

tention (1). Cette opinion ne me paraît pas plus admiss
ible que

celle de Valin; il est impossible que tous les
navires neutres,

qui passent en vue d’un croiseur belligérant, soient
tenus de
s'arrêter immédiatement et d'attendre que ce dernie
r ait pu les
joindre pour exercer la visite, D'ailleurs les navire
s ainsi
aperçus ne Sont pas, à proprement parler, des navire
s rencontrés. Enfin il faut convenir que, de quelque manièr
e que le
croiseur Marque sa manœuvre, ce signal n’oblig
e en rien le
bâtiment neutre, qui n’est tenu de se rendre
qu’au coup de
canon de semonce.
C'est au belligérant, s’il veut exercer le droit
de visite sur le
navire aperçu, à s'approcher de lui et à remplir
toutes les formalités exigées par le droit secondaire. Le
Coup de semonce,
dans mon opinion, doit être tiré lorsque les deux
bâtiments
sont assez rapprochés l’un de l’autre, par exempl
e à deux ou
trois portées de canon. Il me parsît en effet imposs
ible qu'un
corsaire, ou même un bâtiment de guerre,
embusqué, comme
ils le sont ordinairement, dans un passage
très-fréquenté, aît

le droit de semoncer tous les navires aperçus,
et de les tenir
arrêtés jusqu’à ce qu’il puisse successivement joindr
e et visiter
chacun d'eux. S'il en était ainsi, les navires
semoncés seraient

souvent forcés d'attendre très-tongtemps.
Si l’état de la mer ou du vent ne permet pas
meltre en panne, sans s'exposer à un danger
risquer de perdre ses mâts ou ses voiles, il
teru de le faire; mais il est dans l'obligation
marche le plus possible, afin de permettre

l'approcher.

|

au bâtiment de
imminent, sans
ne saurait être
de diminuer sa
au croiseur de

i

Nous avons vu que c’est le belligérant qui est
tenu d'envoyer

ses hommes à bord du navire sur lequel il veut
exercer la vi(1) « Le bâtiment visiteur doit marqu
er sa manœuvre pour dénoter

clairement son intention, et avant tout il doit
hisser ses couleurs et les
assurer. » Diplomatie de la mer, t, 2, liv, 3,
ch. 7, p. 208.
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site, et nous avons donné les motifs de cette obligation. C'est
par ces mêmes raisons que le navire semoncé n’est jamais
tenu d'exécuter l’ordre qui lui serait donné de venir vers le
belligérant, encore que ce dernier,

se trouvant sous le vent,

dût éprouver beaucoup de difficulté pour se rapprocher. Le
navire semoncé n'a qu'un seul devoir à remplir, c'est de
s'arrêter pour subir la visite; son rôle est purement passif;
il ne peut être tenu d'aucun. fait actif. Le fait de refuser de
venir au-devant du croiseur ne saurait être considéré comme
une résistance, comme un refus d’obéir à la semonce, et ne

peut, par conséquent, motiver de la part du belligérant l’emploi de la force.
|
|
En résumé, le navire neutre semoncé doit obéir au signal;

c’est un devoir pour lui; s’il refuse dé Le remplir, s’il prend la
fuite, il peut y être contraint par la force et même par l'emploi
de l'artillerie. Dans ce cas, les avaries qu'il peut éprouver

proviennent de son fait; elles sont le résultat de la violation de
son devoir ; elles
réclamer contre
peine qu’il puisse
bord de la même

au signal.

restent à sa charge, sans qu’il puisse rien
le croiseur. Mais ce résultat est la seule
encourir; du reste, la visite est faite à son
manière que s’il avait obéi volontairement

|

I peut arriver que le navire semoncé ne se borne pas à
prendre la fuite, qu’il veuille résister complétement à la visite,
opposer la force à la force, en un mot, qu’il engage le combat
avec le croiseur. Dans ce cas, s’il succombe, il est traité comme

un ennemi et déclaré de bonne prise. C’est la peine portée par

les lois intérieures des nations (1). L'usage est conforme à ces
(4) « En cas de résistance et de combat, il sera de bonne prise. » Ordonnance française de 4681 , liv. 3, tit. 9, art, 12. La disposition de
l'art. 57 de l'arrêté du 2 prairial an XI est littéralement semblable.
Elle
sc retrouve dans l’ordonnance espagnole de 1748, art. 143;
dans l'or
donnance suédoise de 1713, art. 4. Toutes ces lois intérieure
s exigent
la réunion des deux circonstances , résistance
et combat, pour que le
navire soit soumis à la confiscation.
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lois, et presque tous les publicistes sont d'accord sur ce fait (1).
Galiani seul semble ne pas partager cet avis; je dis semble,
parce que son opinion n’est pas formulée @’une manière pré-

cise ; mais il se décide par des motifs complétement en dehors
des principes de la matière. De la question-de résistance à la
visite, question qui s’agite entre le neutre et le belligérant, il
fait une question de responsabilité du capitaine. Il veut que ce
dernier seul soit puni, et que les propriétaires du ravire, les
chargeurs, assureurs, etc., ne soient pas victimes de la faute
de ce malavisé capitaine (2). 11 me paraît inutile de distuter
cette opinion, qui n’a aucune base dans le droit international,
et qui,

évidemment,

est une

suite de

erreur commise par

l’auteur sur l’origine et le but de la visite.
De Rayneval semble, comme le fait observer Ortolan, être
également opposé à la conséquence rigoureuse attribuée à la
résistance, Mais, en suivant attentivement le raisonnement de

cet auleur, et surtout en remarquant que, dans son opinion, le
mot visife est l'équivalent de recherches, on voit que son raisonnement

sur cette question

s'applique à la résistance aux

recherches, et non à celle faite à la visite simple, c’est-à-dire à
‘ l'enquête du pavillon (3)...
{4} Voyez notamment Valin, Commentaire sur l'ordonnance de 1681;
d'Habren, Traité des prises marines. ch. 7; Massé, Droit commercial, ete. liv. 2, tif, 1, ch. 2, sect.
$S5,n° 299 ;; Ortolan, Diplomatie

4

de la mer, liv. 3, ch. 7,t.9, p. A3.

(2) «..... E quante volte neppur giustificasse il suo sospeito meriterà
gastigo egli, ma non mai si potrà venire alla confisca della nave e
della merce appartenente a tuit’ altri, che al caparbio e mal consiliato capitano. Qual colpa vi aveano i proprietarj ? » De’
ubi sup., 463.

dovert , etc.,

(3) Les chapitres 16, De la visite et des recherches, et 17, De la résistance, consacrés. par de Rayneval à l'examen des questions qui nous
occupent,

et surtout les passages

que j'ai cités ci. dessus , prouvent

jusqu'à l'évidence que tout ce qu’il dit s'applique, non à l'enquête du
pavillon et de la neutralité, enquête qu’il reconnaît procéder d’un droit
réel, auquel il ne donne pas de nom, mais seulement aux recherches.
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Un très-petit nombre de traités publics se sont
occupés de

la résistance à la visite; ils ont consacré

la confiscâtion pro-

noncée par l'usage (1). Les autres ne contiennén
t aucune disposition sur ce point; ils n’ont pas prévu un fait
d’ailleurs fort
rare. Ilest,.en effet, difficile que des navires
marchands, presque tonjours désarmés, n’ayant que de faibles
équipages, tentent
: d'engager la lutte avec des bâtiments armés
et équipés pour
la guerre, et encore moins avec des
bâtiments de gnerre
proprement dits. Ce fait s’est cependant
présenté plusieurs
fois. 4
LL
.
On ne saurait se dissimuler que la pénali
té prononcée conte la résistance active du navire neutr
e est très-rigoureuse.
Cependant elle me parait justifiée. Le devoir
du neutre semoncé
est de souffrir la visite: le belligérant
a le droit de la faire; la
résistance à main armée est donc
une violation du devoir de
neutralité,

une atteinte contre le droit du belligérant.
La ré-

sistance par les armes est, d’aill
eurs, par elle-même,

un acte,
d’hostilité direct, que le neutre
ne peut se permettre sans
(1 Je ne connais que deux traités
où cette sanction se (rouve insé-

: rée; ce sont : 4° celui du 28

septembre

1716, entre la France et les

villes anséatiques ; Particle 19 est
ainsi conçu :
« Les capitaines, maîtres ou

patrons des navires desdites
villés anséatiques, qui auront refusé d'am
ener leurs voiles après la semo
nce
qui leur en aura été faite par les
vaisseaux de Sa Majesté ou par
ceux
de ses sujets armé
s en guerre, pourront y être
contraints ; et, en cas

de résistance ou de combat, lesdi
ts navires seront de
| émarquera que celte dispositio
n est Plus rigoureuse
donnance de 1681, en ce que,
pour Prononcer la’
l'exige
pas la réunion des deux

bonne prise. » On
que celle de lorconfiscation, elle

circonstances, résistance el
combat, et
qu’une seule des deux sufüt
pour faire déclarer le navire
de bonne
prise. Le second traité est
celui du 18 septembre 1779,
entre
fa France *
et le ducde Mecklembourg
; il contient sous Particle 18
Ja même stipulation conçue dans les même
s termes , même sur la
non-nécessité de
réunion des deux circonstances.
Le premier ‘de ces traités
se trouve
dans Dumont, t. 8; le seco
nd, dans le recueil de de
Martens, t. 2,
p. 709.
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perdre sa qualité. de neutre, sans se ranger volontairement
dans la classe des ennemis. La sanction est conforine aux principes du droit primitif,et, sinon à la lettre, du moins à l'esprit
de la loi secondaire. Mais elle ne doit s'appliquer qu’au navire
qui a résisté à l'exercice de la visite proprement dite, de la
visite telle que nous venons de la détinir, c’est-à-dire à l'en-

quête de la nationalité et de la neutralité. Si le croiseur avait
méconnu les conditions mises à l'exercice dé la visite ; si, par
exemple, il avait tiré le coup de canon de semonce sous pavillon
simulé, la résistance serait légitime ; non-sculement le navire
neutre, après avoir succombé dans le combat, ne serait pas
soumis à la confiscation, mais encore il aurait ledroitde répéter

contre le croiseur l'indemnité de tous les dommages matériels
et commerciaux par lui soufferts ; mais encore son souverain
aurait-le droit de demander une satisfaction au souverain
belligérant ; il auraitle devoir de l’exiger même par les armes.
Je sais qu’une nation aulorise ses sujets à tirer le coup de semonce, et, par conséquent d'assurance,

sous pavillon men-

songer ; mais cet usage, que je ne crains pas d’appeler lâche
et infamant, ne saurait changer les bases du droit internatio-

nal. Or, ce droit a été rédigé et consenti par les nations sous
la foi due à l'assurance du pavillon militaire; et, d’après celte
loi, fout navire armé qui assure un pavillon mensonger, est
un pirate et doit être traité comme un pirale.
Sous ce point de vue, je crois qu’il serait utile que le coup
d’assurance fût distinct du coup de semonce. La réunion des
deux signaux en un seul est de näture à favoriser la fraude.
Ce que je viens de dire sur le droit du neutre de résister acti-

vement à la visites’ appliquenotamment au cas où le belligéranf,
faisant la semonce à la voix, n'aurait pas assuré son pavillon;
ou encore si, sans avoir fait aucun signal, aucune semonce, il
envoyait une embarcation à bord du neutre; celui-ci pourrait .
employer la force pour repousser cette agression ; l'armateur
devrait même être puni comme coupable de piraterie. Il en
serait de même quant à la résistance du neutre, même après
la semonce, dans tous les cas où le croiseur ayant violé les de-
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voirs qui lui sont imposés par le droit secondaire,
aurait, par
ce seul fait, provoqué la résistance du neutre,

Je me réserve de développer, dans le titre suivant,
mon opinion sur la résistance active que le navire semon
cé pourrait
apporter aux recherches, qui, à mesyeux, n’ont
rien de commun
avec la visite.

CHAPITRE
VISITE

DES

NAVIRES

SECTION
Aperçu

IIL.
CONVOYÉS.

1,

bistorique de la question.

Les bâtiments d'État, c'est-à-dire
ceux qui sont la propriété
du gouvernement de la nation dont
ils portent le pavillon, sont
exempts de la visite. Les motifs
de ce fait sont tirés du double
but que s’est proposé le droit seco
ndaire en créant la visite. En
effet, la nationalite du bâtiment
de guerre est suffisamment
établie par le coup de canon d'as
surance, et Les vaisseaux de
cette nature, ayant toujours et
nécessairement des armes et
des
Munitions à bord, mais ne
faisant jamais de commerce,
ne
peuvent pas être soupçonnés
de faire la contrebande. La visit
e
eût donc été sans but. Ce droi
t est d’ailleurs prouvé par la
loi
même qui à créé la visite,
par la loi secondairé, puis
qu'il
n'existe pas un seul traité
qui ait étendu cette invention
aux
vaisseaux d’État ; que fous
au contraire ont formellement
énoncé qu’elle ne devait
s'appliquer qu'aux navires
marchands.
Dans les lemps reculés,
la visite S’exerçait d’une
manière
beaucoup plus modérée;
le croiseur devait s’en rap
por
terà là
parole où plutôt au serm
ent du capitaine neutre,
qui, de son
côlé, était dans l'obliga
tion de répondre
sincèrement aux
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questions relatives à sa nationalité, à la nature et à la propriété
de sa cargaison {1}. Lorsque le mode d'exercice de la visite

eut été modifié, lorsque les abus de ïa force se multiplièrent,
plusieurs peuples neutres pensèrent à protéger les navires de

leurs sujets, en les réunissant sousle convoi de bâtiments
d'État. Il est probable, et cependant je ne puis en donner au<cune preuve complète, que, pour les navires ainsi cacortés,
l’ancienne manière d’exercerla visite fut conservée, et que

foi due à l'officier commandant le convoi suffit pour satisfaire
au double but de la visite. Cet usage dura sans doute pendant de longues années. Mais les belligérants, ou du. moins
quelques-uns d'eux, trouvant qu'il avait le double inconvénient
de les empêcher de ruiner le commerce neutre, et de mettre
obstacle à ce que leurs corsaires pussent s'enrichir aux dépens
de leurs amis, contestèrent ce qu’ils appelaient une extension
du privilége accordé aux bâtiments de guerre; de là est née la”
question que j'ai examiner.

Ce ne fut que vers le milieu du xvue siècle que cette question
de la visite des navires neutres sous convoi prit une véritable
‘importance. En 1653, l'Angleterre et la Hollande, deux puissances maritimes de premier ordre à cetie époque, étaient en
guerre , et profitaient de cette guerre pour nuire autant que
possible aux neutres. Les abus de la visite étaient poussés au
plus haut point. Christine, reine de Suède, dont les sujets
avaient dès lors un commerce très-florissant, résolut de les

mettre à l’abri de ces vexations incessantes. Elle rendit une
ordonnance,
par laquelle elleprescrivait àses sujets de se réunir,
autant que possible, sous l'escorte de vaisseaux de gucrre; elle
donna ordre aux officiers commandantles convois, de résister,
même par la force, à toute tentative de visite faite par les belligérants sur les navires marchands placés sous leur protection.
Cette résolution ne fut pas exécutée ; la paix fut conclue 1’ année

(1) Voyez les traités de 1406, 1417, 1426, 1478, 1495, Angleterre et

Bourgogne; 1496, Angleterre ct duc de Bretagne ; 1460, Angleterre ei
Génois, rapportés ci-dessus, tit. 10, ch. 1, sect.2
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suivante , et il est probable, comme le fait observer un publi-

ciste de l'époque, que la reine craignit de se trouver entraînée
dans la guerre avec l’un ou l’autre des beïligérants, si elle faisait
exécuter son ordonnance (1).
|
.
Peu de temps après, en 1655, les Hollandais eux-mêmes,
alors neutres, demandèrent que le privilége au bâtiment de
guerre, chargé d’escorter des navires marchands, fût inscrit
dans leur traité avec l'Angleterre ; maisils ne purent l'obtenir.
Dans la discussion qui s’engagea à cet égard, on doit remarquer que la question se compliqua par la prétention de souveraineté, que la Grande-Bretagne élevait sur ce qu’elle appelait

les

mers

britanniques » et Surtout

sur

la mer

du Nord (2).

L'agent anglais près la république hollandaise prétendait que
le seul but des États généraux était d'attirer tout le commerce
à eux seuls et à leurs vaisseaux (3). Ainsi la jalousie mercantile
avait aussi sa part dans le débat. A cette époque et pendant
les
négociations, les Anglais persistèrent à visiter
les navires
inarchands

escortés, et les Hollandais

donnèrent

des ordres

positifs aux officiers des bâtiments de guerre convoyeurs
, de

montrer les papiers des navires placés sous leur protection,
-

et même de souffrir qu'ils fussent visités. Ces
ordres,il est
vrai, furent modifiés dès l’année suivante (1656). On
consentait à l’exhibition des papiers (c’est-à-dire à ce
que j'ai appelé

(1) « Omittebat tamen id concilium onerarias naves
bellicis conducendi regina, quod pax brevi inter bellantes coltura
videretur, ac ne
forte hac occasione invita in bellum traberetur,
si angli aut hollandi
navarchi suecicas naves excutere auderént
, suecicisque navarchis id
abnuentibus ad manus, uti solet , €sset perven
tum. » Puffendorf, De
reb. suecie., lih. 25, 8 41.
°
(2) Voyez, sur cette négociation, Thurloe
’s State papers, t. 6, et surtout

Temple's Memoirs, t. 2, p. 280.
|
(3) En 1655, le négociateur anglais écrivai
t à son gouvernement :
« Ii ont ici l'intention de f rustrer
le

Protecteur de son droit de visite,
el ceci par l'emploi des convois
de forces suffisantes, et par ce moyen
ils veulent attirer tout le comme
rce à eux seuls et à leurs
vaisseaux. »
Thurloë, Loc, cifat.
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visite); mais toute tentalive de visite (ce mot doit être

423
en-

tendu dans le sens de recherches) devait être repoussée
par la
force.
.
.
.
Cet ordre

amena un conflit entre un

convoi

escorté par

Ruyier et une division navale anglaise; cette dernière, se
trouvant trop faible pour combattre l'amiral hollandais, dut se
contenter de la déclaration qui lui fut faite, que les navires con-

voyés ne nortaient rien qui appartint au roi d'Espagne. Cependant la Hollande ne put obtenir que cette stipulation fût insérée dans le traité. Cromwell refusa opiniätrément de céder
sur ce point. Le traité de 1666 ne parle pas de la visite des navires convoyés par des bâtiments de guerre. Les causes principales de la résistance de l’Angleterre furent la prétention dont
je viens de parler, et surtout la jalousie qui Fanimait contre
le commerce alors encore très-florissant des Provinces-Unies.
Il est, au reste, à remarquer que la Hollande elle-même
chercha par tous les moyens à exercer le droit de visite sur les
navires convoyés, toutes les fois qu’elle se trouva partie belligérante. Cependant elle ne renonça pas à la défense de son
droit; plus d’un siècle après, les États généraux ont complétement approuvé la conduite d’un capitaine Deval, qui s'était
opposé, à main armée, à ce que les navires marchands placés:
sous sa protection fussent visités par une frégate anglaise (1).
La Hollande avait néanmoins consenti à uné sorte de transaction, en admettant que le bâtiment convoyeur devait montrer les papiers des navires marchands ; cette concession enle-

” vait au vaisseau de guerre toute la force qu'il devait tirer de sa
qualité. Le croiseur belligérant, en effet, avait le droit d’exa_niner et d’apprécier les papiers; il pouvait les trouver irréguliers, réclamer le droit de visiter le bâtiment suspect, et mème

de l'arrêter et de le conduire dans les ports de son souverain, .
pour soumettre la question aux tribunaux. Cette concession |

(1) Voyez placard du 20 septembre (762. Recueil de van Jeczaken,
D. 9, p. 207, et H. Wheaton, Histoire des progrès, etc., 3° période.
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soumettait en réalité les navires convoyés à la visite, ef ne le
exemptait que des recherches.
7
La même question fut de nouveau soulevée toutes les fois que
la guerre

marilime

vint désoler le monde ; et cependant, au

moment où la paix venait mettre fin aux hostilités , les parties
ne cherchaient pas à prévenir le retour de ces querelles en
réglant ce point dans les traités. Au commencement de la
guerre de l'indépendance américaine, l'Angleterre déploya
toutes les rigueurs‘de son code maritime contre les peuples
neutres. Dans cette circonstance, comme dans toutes celles qui
avaient précédé, tant que son intérêt lui command la rigueur,
elle soutint le prétendu droit de visite sur les navires convoyés.
Lorsque l'union de toutes les puissances neutres vint lui impo- ser Le respect des lois internationales, elle montra plus de modération, mais sans se départir de ses prétentions, sans reconnaïtre en droit que l’escorte d’un bâtiment de guerre exemptât
de la visite les navires convoyés. Elle se réservait de faire valoir
ses prétendus droits lorsque les circonstances lui seraient plus
favorables, En 1780, l'amiral hollandais comte de Byland, com-

mandant un convoi de navires marchands, s’opposa par la
force à la tentative faite de visiter les bâtiments de ce convoi.
L’Angleterre, déjà très-animée contre la Hollande, parce qu’elle
refusait de prendre part à la guerre en sa faveur et élevait la
prétention de rester neutre , se plaignit violemment de l’action
de l'amiral Byland. Une lutte diplomatique s’engagea entre les
deux nations. Le plénipotentiaire anglais, le chevalier York,
parla avec une modération peu en usage dans son pays. On
espérait encore amener la Hollande à partager le fardeau de Ja
: guerre avec la Grande-Bretagne. Ges négociations n’eurent pas
de solution ; la guerre qui éclata entre les deux parties y mit
un ferme (1).

{t) Ortolan rapporte, par extrait, le mémoire remis
aux États généFaux par le chevalier York, et le contre-manifeste
hollandais du 12 mars
1781. Diplomatie de la mer, t. 2, liv. 3, ch. 7,
p. 218. Je ne pense pas

devoir insérer ces divers documents , Parce que,
outre leur étendue,
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Ïl est à remarquer que tous les traités de 1780, constitutifs
de la neutralité armée, ont gardé le silence sur cette question
si grave et soulevée depuis si longtemps. Cependant les puissances neutres coalisées furent appelées à faire connaître leur
opinion sur la question.
En septembre 1781, un convoi de navires marchands sué-

dois,

escorté par le vaisseau

de guerre

contré par une croisière anglaise,

Wasa,

fut ren-

qui voulut le soumettre

à

la visite, Le bâtiment convoyeur résista ; une discussion s’éleva
entre les cours de Londres et de Stockholm. Gette dernière
crut devoir consulter la Russie, qui déclara que les droits et
priviléges du pavillon militaire devaient s'étendre aux navires
marchands qui se trouvent sous sa protection. La Russie chargea même ses ambassadeurs près les cours étrangères de déclarer aux puissances qu’elle rangeait ce principe au nombre
de ceux qui devaient être soutenus par la neutralité armée. Je
dois ajouter que plusieurs traités, conclus vers cette époque
par le cabinet de Saint-Pétersbourg et même par d'autres
nations, stipulent expressément que les navires marchands
escortés par un bâtiment de guerre, ne sont pas soumis à la
visite des croiseurs beliigérants (1).
Les guerres de la révolution française fournirent à l’Angleterre l'occasion de renouveler ses prétentions sur toutes les
questions du droit maritime, et notamment sur celle des navires convoyés. La Suède et le Danemark résisièrent avec
énergie aux actes tyranniques de la Grande-Bretagne. Ces
puissances se lièrent même par un traité de neutralité armée (2); et, voulant préserver les navires marchands des
la discussion qui va suivre devant leur emprunter des arguments, cela
ferait un double emploi. Voyez aussi Wheaton, ubt sup.
(1) Voyez notamment le traité du 47 octobre 1782, entre la Russie
et le Danemark, article 18 ; celui du 11 jauvier 1787, entre la France

et la Russie ; celui du 17 du même moïs de janvier 4787,entre la Russie et les Deux-Siciles ; celui du 3 avril 4783, entre les États-Unis d’A-

mérique et la Suède, article 12.
{2} Ce traité peu connu est du 7 mars

1794 ; l'article 5 est ainsi
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excès commis par les croiseurs anglais, elle les firent escorter
par des bâtiments de guerre. Les officiers commandant les convois reçurent l’ordre de repousser, même par la force, toute
tentative de visite sur les navires confiés à leur garde.
I ne paraît pas qu'aucune tentative de visite ait eu lieu jusqu'au mois de janvier 1798. À cette époque, un convoi suédois,
composé de navires chargés de bois de construction et escortés
par la frégate Ulla Fersen, fut rencontré par une division
anglaise. Le capitaine suédois, ne voulant pas se soumettr
e à
la visite, fut pris avec tout son convoi. La cour d’amirauté
déclara tous les bâtiments de bonne prise (1).
À la fin de 1799, la frégate danoise Haufenen, escortan
t un

convoi de navires marchands de sa nation, fut rencontr
ée, aux

environs du détroit de Gibraltar, par plusieurs frégates
anglaises, qui voulurent visiter les bâtiments marchands.
Le capitaine
van Dockun résista avec énergie, fit feu sur
les embarcations
de l’une des frégates belligérantes, Emerald
; s'empara de
l’une des chaloupes de la Flora ; Mais le brave
Danois fut forcé
de se rendre à Gibraltar avec son convoi.
Une vive discussion
s’engagea entre les deux cours. Le comie de
Bernstorff, alors
ministre des affaires étrangèresde Danemar
k, déploya dans
cette circonstance l'énergie et le talent
qui l’ont placé au pre-

mier rang des hommes d'État et des
publicistes de son siècle.

conçu : « Pour atteindre le but qu’el
les se proposent, Leurs Majestés
z'engagent à équiper cliacune, aussitôt
que la saison le permettra, une
escadre de huit vaisseaux de ligne,
avec un nombre proportionné de

frégates, et de les pourvoir de tout
ce qui sera nécessaire pour leur faire

tenir la mer. » Mémoire de 1812,
pièce n° 98, p. 93, et le
de Martens, t. 5, p. 274.
oo
(1} L'inslruction de cette affaire
, d’abord suspendue par
ciations, ne fut terminée que le 11
juiu 1799. Sir W. Scott
concl

Recueil de
des négodonna des

usions très-développées dans
lesquelles, sous le nom de Princ
ipes
du droit international, il expos
e ct cherche à justifier, par
toute
s
les
argulies que peut

fournir la science, les prétention
s de sa patrie ; elles
sont résumées dans l'Histoire
des Progrès du droit des gens
de Wheaton,
4*-période, S 7.
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Il soutint avec une égale vigueur les droits de son pays ét
ceux de tous Îles peuples neutres. Mais la Grande-Bretagne,
voulant sans doute donner plus de force à son représentant
ordinaire, M. Merry, expédia à Copenhague un ambassadeur
extraordinaire, lord Whitworth ; et, pour appuyer les arguments qu’il devait employer , le fit suivre dans la Baltique par
une flotte de seize vaisseaux de ligne. Pendant ces négociations , le 25 juillet 1800 , une frégate danoise, la Freya,

ren-

contrée par une escadre anglaise forte de six vaisseaux, refusa
de laisser visiter les bâtiments qu’elle escortait, Après un combat très-vif, mais trop inégal, la frégate la Freya et tout le
convoi furent pris et conduits aux dunes.
Menacé par la flotte anglaise et trop faible pour résister, le
Danemark dut céder à la force ; maisil ne fit aucune conces-

sion sur le principe.
le 29 août

Aux

termes d’une convention signée

1800, l'examen de la question de la visite des

na-

vires convoyés fut remis à une autre époque ; et, en attendant
qu’elle reçût une solution, le Danemark s’engagea à ne pius
faire escorter les navires marchands de ses sujets. L’Angleterre
restitua la frégate la Freya.et tous les navires pris sous son
convoi (1).
Cette convention, arrachée par la force, pesait beaucoup au
Danemark, À ce moment même, la Russie venait de remettre
une note

aux coursde Suède,

de

Danemark et de Prusse ;

pour les engager à former une nouvelle coalition de neutralité
armée. Lé cabinet de Copenhague accepta cette ouverture avec
empressement, et le traité futsigné le 4-16 décembre 1800.

(4) Article 4%. « La question de droit, relativement à la visite des.
navires neutres allant sous convois, sera renvoyée à une discussion
ultérieure. Article 2. La frégate danoisela Freya, et les navires trouvés

sous son convoi, seront incessamment relächés… Article 3. Pour empêcher que de pareilles rencontres ne renouvellent des contestations
de: la même nature, Sa Majesté danoise suspendra ses convois jusqu’à
ce que des explications ultérieures sur ce même objet aient pu effec-

tuer une convention définitive, De Martens, Rec., t. 7, p.149.
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Les trois traités conelus entre la Russie, le Danemark, la Suède
et la Prusse, outre les principes énoncés dans ceux de 1780,

stipulent expressément que les navires marchands convoyés
par un vaisseau de guerre, ne peuvent être soumis à la visite;
et que, dans ce cas, le croiseur belligérant devra s’en rapporter
à l'affirmation de l'officier commandant l’escorte, lorsqu'il déclarera que les bâtiments naviguant sous sa protection sont
de sa nation, et ne portent pas de contrebande chez l’ennemi ({).

:

|

Le ? avril 1804, en pleine paix , une flotte anglaise passe le
Sund, attaque et détruit, dans le port même de Copenhague, la
flotte danoise. On ne peut douter, et l'Angleterre elle-même l'a
avoué, que la noble. persistance des Danois à défendre leurs
droits et leur indépendance sur mer, et notamment leur résistance à la visite des navires convoyés, n'ait été la seule cause
de l'attentat inoui commis par la flotte britannique. La cour
de Londres avait été profondément blessée par la neutralité
armée de 1780. Elle sentait que,

si ce fait se renourvelait, elle

serait encore contrainte de faire plier sa politique devant cet
obstacle et de respecter les principes des lois internationales :
que les neutres, habitués désormais à ce mode d'alliance défen-

sive, lui opposeraient dans toutes les guerres la même digue;
en un mot, que c'en était fait du système anglais, de la base
principale de la grandeur maritime de son pays. Elle n'hésita
donc pas à écraser d’un seul cou P; par la plus insigne perfidie,
une nation qui menaçait de se tourner contre elle , Si elle ne
renonçait pas à ses injustes prétentions. La mort tragique
de
Paul Ier, arrivée au même moment , Vint favoriser les projets
@) Le 8 5 de Particle 3, rédigé d’une manière uniforme
dans les trois

traités , est ainsi conçu : « Que la déciaration
de l'officier commandant

le vaisseau ou les vaisseauxde la marine impéria
le ou royale qui ac-

compagneront un où plusieurs bâtime
nts marchands , que son convoi

n’a à bord aucune marchandise de contre
bande, doit suffire pour

qu’il
n'y ait lieu à aucune visite sur Son
bord ni sur celui des bâtiments de
Son convoi. » De Martens, Rec.,t.
7, p- 172'et suiv.
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de l'Angleterre et assurer leur réalisation. Maîtresse de l'esprit
du jeune empereur de Russie, elle lui fit accepter en quelques
jours la fameuse convention du 17 juin 1801. La GrandeBretagne , réunie à la Russie, imposa l'acceptation de cette
convention au Danemark privé de sa flotte, et à la Suède désormais isolée et incapable de soutenir la lutte contre de si püissants ennemis.
|
La convention

de 1801

contient, sur la visite des navires

convoyés, des stipulations réellement bizarres et que l’on chercheraït en vain à justifier par l'application des principes, soit
du droit primitif, soit du droit secondaire, soit même d’un
usage préexistant. On sent dans la rédaction de cette convention, qui est un code tout entier et entièrement neuf, que l'Angleterre elle-même ne regardait pas comme un droit ce qu’elle
réclamait sous ce nom; que le principal but de son insistance
était d'arriver à dégoûter les neutres de faire escortér les navires de leurs sujets, et, d’un autre côté, qu’elle sentait la néces-

sité de ménager la noble susceptibilité des nations qui, prises
isolément, ne pouvaient lui porter ombrage, meis dont les
forces réunies pouvaient déjouer tous ses projets. L'article 4
donne au belligérant le droit de visite sur les navires co nvoyés ;
mais ce droit ne peut être exercé que par les bâtiments de
guerre, et non par les corsaires (1).

.

La visite doit se faire à bord du bâtiment commandant le
convoi, qui, dépositaire des paniers des navires placés sous sa
conduite, les communique au croiseur. Il est à remarquer que
le commandant doit exhiber lui-même l’ordre en vertu duquel
il escorte le convoi, c’est-à-dire que, quoique bâtiment. de
{1} Article 4, $ 4. « Le droit de visiter les navires marchands appartenant aux sujets de l’une des puissances contractantes et naviguant
sous le convoi d’un vaissean de guerre de ladite puissance, ne pourra

être exercé que par les vaisseaux de guerre de la partie belligérante, ét
ne s’élendra jamais aux corsaires, armateurs ou autres bâtiments qui
a’appartiennent pas à la flotte impériale ou royale de Leurs Majestés,
mais que leurs sujets auraient armés en guerre. » De Martens, Rec,
{, 7, p. 260.
ut,

|

9
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Y'État, on le soumet à la visite; et que, par compensation , le

visiteur doit justifier de sa nationalité, de sa qualité de vaisseau
de guerre (1). Le croiseur peut ne pas être convaincu par
_ l’examen des payiers; dars ce cas, ila le droit de se rendre à
bord des navires qui excitent ses soupçons, et de procéder à la
visite, c’est-à-dire aux recherches. Alors,lé chef du convoi doit

réunir les bâtiments sous ses ordres et les empêcher de s’éloiguer ; il a cependant le pouvoir d'envoyer un officier pour
assister aux recherches (2). Enfin , si, d’après la visite, les in-

terrogatoires ou les recherchés, le belligérant pense devoir
arrêter et détenir un ou plusieurs navires du convoi, il a le
” droit de le faire, en notifiant
sa volonté au chef de l’escorte,

qui, de son côté , peut envoyer un de ses officiers avec les bâti-

ments saisis (3).
4) $3. « Lorsqu’un tel vaissean de guerre ayant sous son convoi
des navires marchands, sera rencontré par un vaisseau ou des vaisseaux
de guerre de l’autre partiecontractantequisetrouveraalorsen guerre.
et le commandant du vaisseau de la puissance belligérante enverra une
chaloupe à bord du vaisseau de convoi, où il sera procédé réciproquement à la vérification des papiers et certificats qui doivent constater,
d’une part, que le vaisseau de guerre neutre est autorisé à prendre
sous son escorte tels et tels vaisseaux marchands de sa nation, chargés

de telle cargaison et pour tel port ; de l’autre part, que le vaisseau de
guerre de la partie belligérante appartient à la flotte impériale ou
royale de Leurs Majestés. »
|
‘
:
. (2) 8 4

« Cette vérification faite, il n’y aura lieu à aucune visite si

les papiers sont reconnus en règle, et s’il n'existe aucun motif valable

de suspicion. Dans le cas contraire, le commandant du vaisseau de

Buerre neutre (y étant dûment requis par le commandant du vaisseau
ou des vaisseaux de Ja puissance belligérantc} doit amener et détenir son
convoi pendant le temps nécessaire pour la visite des bâtiments
qui le
composent; et il aura la faculté de nommer et déléguer an ou plusieurs
officiers pour assister à la visite desdits bâtiments . laquelle
se fera en

sa présence Sur chaque navire marchand,

conjointement avec un oa

plusieurs officiers préposés par le commandant du vaisseau
de la partie
belligérante.

»

|

@} $ 5. « S'il arrive que le commandant
,

|:

‘

du vaisseau ou des vais-
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Cette convention, dont je discuterai les clauses plus tard,

n’eut pas une longue existence. Aussitôt après la rupture de la
paix d'Amiens , dès 1803, l'Angleterre la viola dans toutes ses
dispositions. En 1807, le mécontentement des puissances du
Nord et la paix conclue par la Russie avec la France lui firent
: craindre une nouvelle coalition neutre. Au lieu d’avoir à la
détruire,

elle préféra la prévenir. Le 7 septembre 1807, en

pleine paix, une flotte anglaise se présente devant Copenhague,
bombarde la ville, s’en empare ainsi que de tous les vaisseaux
de guerre qui étaient dans le port. Le 7 novembre, la Russie ,
dans son manifeste de déclaration de guerre à l'Angleterre,
proclamait anéantie la convention de 1801. De son côté , l’Angleterre, dans son contre-manifeste, déclarait retirer Les concessions par elle faites dans cet acte. Pendant toute la fin de la
guerre, les neutres durent subir la loi tyrannique de la GrandeBretagne. Les excès par elle commis, au sujet de la visite, sont
les mêmes que ceux dont j'ai déjà fait la triste narration en
parlant du blocus, de la contrebande de guerre, etc.
|
Depuis la paix de 1815, tous les traités conclus par les puissances maritimes de l’ancien et du nouveau monde, à l’excep-

tion de ceux dans lesquels l'Angleterre est partie, ont stipulé
que la visite ne pourrait être exercée sur les navires de com-

merce

neutres, naviguant sous

l’escorte d’un

bâtiment

de

guerre appartenant à leur souverain. Dans ce cas, il est reconnu que le croiseur belligérant, bâtiment de guerre Ou Corsaire, doit s’en rapporter à la déclaration du commandant du
convoi, lorsqu'il attestera
que les navires placés sous sa pro-

tection sont de sa nation et ne portent

à l'ennemi

aucune

seaux de la puissance en guerre ayant examiné les papiers
trouvés à
bord,ou ayant interrogé le maître et l'équipage du vaisseau, aperçoiv
e
des raisons justes el suffisantes pouf détenir le navire marchan
d, afin

de procéder à une recherche ultérieure, il-notifiera cette intention ax

commandant du vaisseau de convoi, qui aura le pouvoir d’ordon
ner à

un officier de rester à bord du navire ainsi détenu , et d'assister à Pexa.
men de la cause de sa détention... »
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marchandise de contrebande. Le double but de la visite ( con-

statation de la nationalité et accidentellement de l'innocence de
la cargaison) se trouve ainsi rempli. Les traités conclus par la
Grande-Bretagne , même le traité dé Paris, ou plutôt la décla-

ration du

16 avril 1856, gardent sur ce point un silence

ahsolu.

_

Telles sont les diverses phases par lesquelles cette grave
question a passé depuis deux cents ans. On doit observer que la
difficulté sur la visite des navires convoyés ne s'est pas élevée
avant le xvus siècle.
|
SECTION
Examen

de la question

IE.

d'après le droit secondaire et l'opinion
des auteurs,

La visite est une institution de la loi secondaire , institution
qui, n'étant pas contraire à la loi primitive, et n'étant qu’un
mode d'action des droits créés par cette dernière loi , doit être
respectée. La visite a un double but : 1° de s'assurer
de la nationalité d’un navire rencontré,

afin, s'il est ennemi, d'agir

hostilement envers lui; s’il est ami, de le respecter et même de
lui prêter l'assistance due à ceux qui portent ce nom; ?° et,

dans un cas déterminé seulement, lorsque le navire neutre se

dirige vers un port ennemi, de savoir si cet ami ne cesse pas
de mériter ce nom par sa conduite, s’il ne se range pas du côté
de l'ennemi, en lui portant des moyens directs de faire la
&üerre. Les bâtiments de guerre sont cofnplétementexempts
de
la visite ; ni les vaisseaux de l'État belligérant , ni les corsaires
ne peuvent
neutre,

donc

chercher

Cela résulte, à mes yeux,

à

visiter

un

bâtiment

de

l'État

de la manière la plus évidente, de

la teneur mème de tous les traités » C'est-à-dire
des actes qui,

seuls,

ont

donné

naissance

au

droit de visite. Ces

traités,

créateurs du droit, l'ont eux-mêmes limité
: tous, sans excep-
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tion, portent que les bâtiments marchands seront soumis à ce
droit; il n’en existe qu’un qui fasse exception {encore

cette

exception est implicite et restreinte à un seul cas}, c’est la convention du 17 juin 1801, qui soumet à la visite, à cause des :
navires marchands confiés à sa garde, le vaisseau de guerre
chargé d’un convoi {1}. D'ailleurs, il faut remarquer que cette
visite ne porte pas sur la nationalité du vaisseau, ne s'applique
pas aux circonstances personnelles au vaisseau {si je puis me
servir de celte expression), mais seulement à celles qui concernent le convoi et les navires convoyés. Gette convention, je
l'ai déjà qualifiée plusieurs fois, est complétement en dchors
du droit international. Je puis donc poser en principe que les
traités,

en créant le droit de visite en faveur du belligérant,

Font restreint aux seuls navires du commerce, Ce fait n’est pas
contestable ; l'usage constant de tous les peuples est conforme
aux prescriptions des actes diplomatiques.
Le seul motif qui a fait soumettre les navires marchands à
la visite, le seul qui a fait créer la visite par Le droit secondaire,
est le peu de foi qu'inspirent leur pavillon et la parcle de
leur chef. Pour les y soustraire, il suffirait par conséquent de
donner au belligérant une garantie de la vérité du signal ou de
la parole, C’est pour arriver à ce résultat quéles pcuplesneutres
ont pensé devoir faire accompagner leurs navires de commerce
par des bâtiments de guerre ; le vaisseau de guerre est, dans
ce cas, moins une escorie, une protection matérielle,

qu’une

sorte de complément de preuve de la nationalité, de la neutralité; c’est un haut fonctionnaire qui accompagne de simples
citoyens, pour leur faire obtenir la confiance à laquelle chacun
d'eux individuellement ne saurait avoir droit. Le convoyeur
peut-il obtenir, pour les navires placés sous sa protection, la
foi, la créance qui lui est accordée , qui lui appartient pour
lui-même ? L'affirmative ne me paraît pas pouvoir faire de
doute,
{1} Voyez les S$ 1 et 3 de l'article 4 de la convention du 17 juin
1801, rapportés textuellement ci-dessus, dans la 1° section, et dé Martens
, Rec., t. 7, p. 172.
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Le but de la visite est de mettre le belligérant à portée
d'exercer son droit de guerre sur les navires ennemis, d'empécher qu’ils ne lui échappent à la faveur d’un déguisement, et
encore de mettre-obstacle à ce qu’un neutre poñte de Ia con-'
trebande chez l'ennemi, La parole où même le signal , l'assurance par un fonctionnaire public etreconnu, suffit pour remplir ce but, lorsqu'il s’agit d’un bâtiment de guerre, parce que
cette affirmation est celle du souverain lui-même, par la voix
de son délégué. Ce mode de justification de la nationalité et de
la neutralité réelle des navires

rencontrés , est, à mes

Yeux,

beaucoup plus sûr ; il présente aux belligérants des garanties
plus complètes que l'inspection même des papiers de bord {1}.
Il ne peut y avoir ni fraude ni supercherie dans l'affirmation
d'un officier commandant un convoi, qui parle au nom de son

souverain.

D'ailleurs,

la nation entière serail responsable du

. Crime commis par cet officier s’il cherchait à tromper ; car il
aurait, par ce fait, entaché l'honneur national et exposé son
pays à être entraîné dans la guerre. Il est constant que le chef
de l'escorte est beaucoup mieux instruit de la nature de la
cargaisou des bâtiments qui lui sont confiés, que ne pourrait
jamais l'être un croiseur étranger, même après la visite, même
après les recherches. En effet , les capitaines de corsaires,

et

souvent même les officiers militaires du belligérant, ignorent
complétement la langue dans laquelle sont rédigés les
papiers

du navire neutre, et, quelle que soit l’activité,
je dirai même
l'âpreté, que les corsaires mettent dans les recherches
qu'ils

honorent du nom de visite, ils ne sauraient connaître
tout ce

{1} « Le gouvernement neutre, en faisant convoyer par des vaisseau
x
de guerre les navires de ses sujets commerçants, offre
par là même

aux puissances belligérantes une garantie
plus authentique,
plus posi-

tive encore que ne Fest celle qui est fournie par
lès documents dont ces

navires sont munis, ct il ne saurait > Sans
se déshonorer, admeltre à

cet égard des doutes ou des SOUpÇons qui seraient
aussi injurieux pour
lui qu'injustes de la part de ceux qui les concevr
aient ou les manifes-

teraient. » Képonse du comte de Bernstor
ff à AT. Merry, envoyé britan-

nique à Copenhague, du 19 avril

1800. De Martens, Rec., t. 7, p. 130.
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qui se trouve à bord. Le gouvernement neufre , au contraire,

|

faisant surveiller avec soinle chargement des navires qu’il veut
faire convoyer, instruit son délégué de tous les détails nécessaires pour la déclaration qu’il doit faire aux croiseurs belligérants. {1 faut bien remarquer que ce ne sont pas les canons des
vaisseaux qui donnent créance à la parole , au signal, c’est la
qualité de celui qui commande ce vaisseau, de celui qui donne
la parole ou fait le signal. Le coup d'assurance d’un vaisseau
de ligne, malgré les cent vingt bouches à feu qu'il porte; n’a
pas plus de valeur que celui d’un garde- -pêche qui n'a que deux
petits canons, ou d’un bâtiment d'État non armé. La visite à .
bord des navires du commerce n’a lieu que pour rechercher
celte affirmation du souverain ou de ses délégués, parce qu’elle
doit s’y trouver écrite. Si donc on place à la tête d’une réunion
de navires marchands, un bâtiment de guerre, la parole qu’il
donnera, le signal qu’il fera, sera l'affirmation du souverain

par la voix de son délégué direct. Foi entière y sera due ; il ne
sera plus nécessaire de Chercher l'affirmation écrite, il n’y aura
plus lieu à la visite.
Le bâtiment de guerre, lorsqu'il est seul ou avec d'autres
vaisseaux d'État, n'a qu’une seule justification à faire, celle de

la natjondité. Le coup de canon d'assurance suffit. Mais les
navires marchands ont une seconde questicn à résoudre, celle

de savoir s'ils ne portent pas de contrebande chez l'ennemi.
Pour arriver à satisfaire le belligérant sur ce second motif de
la visite, le commandant du convoi doit déclarer verbalement

au croiseur que les bâtiments confiés à ses soins ne portent
pas de contrebande. Le double but de la visite se trouve ainsi
rempli, sans recourir à la visite elle-même. Tels sont, à mon

avis, les véritables princines de la visite en temps de guerre,
et la solution qui doit être donnée à la question des convois
neutres. C’est ainsi que je crois devoir interpréter les actes de
la loi secondaire qui ont créé le droit de visite.

Une seule nation élève aujourd’hui {a prétention de soumettre à la visite les navires neutres convoyés. La GrandeBretagne, pour soutenir son opinion, conteste l'origine même
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du droit de visite. C’est, dit-elle, un droit universel; les stipula-

tions des traités ont pu le modifier, le limiter, maisil appartient
aux belligérants par le seul fait de la guerre (t). Cet argument,
que les représentants de l’Angleterre n’ont jamais voulu développer {?}, s’il était admis, nous conduirait à des conclusions
diamétralement opposées à celles que nous avons adoptées. H
est donc nécessaire de l’examiner avec soin.
L'idée énoncée par la Grande-Bretagne est que le droit de
visite découle de la loi primitive, que par conséquent, comme
tous ceux qui naissent de cette source, il est absolu, et ne peut

être que réglementé par la loi secondaire, par les traités.
La
conséquence immédiate de ce système est que tous les hâtimenis rencontrésà la mer par un croiseur beiligérant sont

Soumis à la visite, à moins qu'un traité spécial, conclu
entre le

(4)
ment
tions
lord

« Le droit que le roi réclame est universel et résulte
.nécessaired’un état de guerre. Ce n’est qu'aux modifications
et aux limitade ce droit que les traités particuliers sout applica
bles. » Note de
Whitworth, ambasssdeur extracrdinaire anglais
à Copenhague,

adressée à M. le comte de Bernstorf . minist
re des ‘affaires étrangères
de Danemark, le 21 août 1800. {Affaire de la
frégate la Freya.) De Mat-

tens, Rec., t. 7, p. 143.
:
(2) La note que je viens de citer contient cette phrase
: & Le soussigné se croit pleinement fondéà soutenir, d'après
les jurisconsultes les
plus éclairés qui ont traité ce sujet, que, etc.»
Dans sa réponse, le
ministre danois s'exprime ainsi : « Si Je Souve
rnement britannique
croit avoir des autorités ou des preuves à allégue
r en faveur de sa thèse,
le Danemark doit attendre qu’il les lui indiqu
e d’une manière plus
païticulière , pour lui opposer celles qui lui
ont toujours paru assez
décisives en faveur de la sienne pour déterminer
son opinion à cet
égard » M. de Berustorff termine en Propos
ant à lord Whitworth la
médiation de la Russie. La réponse de
lanbassadeur britannique repousse la discussion et la médiation. Les
autorités qu'il avait à invoquer
étaient seize vaisseaux de ligne , comma
ndés

par l’amira

l Dixon
ct mouillés près d’Helsingoer. La menac
e de faire agir cette escadre
arracha au Danemark la convention
du 29 août 1800. Ce mode d'arSumenfation dispensait de citer
les preuves.

DE LA VISITE.

137

souverain du navire armé et celui du navire rencontré, ne l'en

ait formellement, positivement exempté. Gette règle s'applique
à tous sans exception, même aux bêtiments de gucrre ; car le
droit priraitif n’a fait aucune distinction entre les diverses espèces de bâtiments. Jusqu'à ce jour, tous les traités sont restés
muets sur les vaisseaux de guerre; il n’en existe pas un seul
qui prononce une exemption formelle en leur faveur; d’après
le raisonnement de lord Whitworth, ces vaisseaux sont donc
également soumis à la visite des belligérants. Le silence gardé
par la loi secondaire, loin de pouvoir être interprété comme
je lai fait, doit l’être dans le sens contraire. Cependant l'usage
immémorial de toutes les nations là entendu autrement. La
Grande-Bretagne elle-même, qui ne peut être soupçonnée ni
de partialité en faveur des peuples neutres, ni d'abandon de ses
propres droits, n’a jaïnais poussé ses prétentions jusqu'à réclamer la visite des bâtiments de guerre; et alors qu’elle se
proclamait souveraine des mers auxquelles elle donnait le nom
de Britanniques, c’est-à-dire d’une très-grande partie de
l'Océan, alors qu’en vertu de cette prétendue souveraineté elle
exigeait le salut de tous les vaisseaux étrangers rencontrés sur

ces mers, elle n’a jamais réclamé la visite des bâtiments d’État.
Le gouvernement anglais s’est borné jusqu'ici à exercer, de gré
ou de force, la visite des navires marchands naviguant sous
l'escorte d’un vaisseau de guerre.
Le raisonnement anglais repose sur une fausse base; ainsi

que l'établit parfaitement lé comte de Bernstorff, la visite est
un droit créé par la loi conventionnelle (1), comme un moyen

{1} « L'usage et les traités attribuent sans doute aux puissances belligérantes le droit de faire visiter par leurs vaisseaux de guerre et leurs
corsaires les navires neutres non convoyés. Mais ce droit n'étant pas
naturel, mais purement

conventionnel, on ne saurait, sans injustice

ou sans violence, en étendre l'effet arbitrairement au delà de ce qui a
été convenu ou accordé. Or, aucune des puissances maritimes et indépendantes de l'Europe n’a jamais, que le soussigné sache, reconnu le
droit de faire visiter des navires neutres escortés par un ou plusieurs
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de connaître la. nationalité du navire rencontré, comme un
mode d'exercer le droit de guerre envers les ennemis, lorsque
ce navire n'était pas, par sa qualité même, en possession de
justifier, par un simple s'gnal, la réalité de son pavillon. C'est

dans ces termes, et pour arriver à ce but, que la visite a été
instituée; e*est dans cette limite qu’elle doit être resserrée. Au
reste, il était très-difficile de discuter une opinion émise sans
aucune preuve à l'appui, comme celle de l'ambassadeur anglais ; le ministre danois y fit la réponse la plus précise et ka
plus claire (1), mais sans pouvoir convaincre une puissancé qui

voulait, avec toute l'énergie de son intérêt mercantile, pouvoir

librement ruinerle commerce et la navigation de peuples pacifiques (2). Le seul argument de l’Angleterre dans cette circonvaisseaux de guerre, et il est évident qu’elles ne sauraient le faire sans
dégrader leur pavillon et sans renoncer à une partie essentielle de leurs
propres droits. » Réponse de M. de Bernstorff à M. Merry, du 19 avril
1800 {affaire de la frégate Haufruen). De Martens, t. 7, p. 130.
. (1) Voyez toute la réponse

énoncée

dans la note ci-dessus

et trop

longue pour être rapportée ici en entier. Cependant elle mérite d’être
lue el méditée par tous ceux qui.sont appelés à discuter les questions
du droit international maritime. On y trouve le passage suivant : « La
visite exercée par les corsaires ou vaisseaux de guerre des puissances
belligérantes à l'égard des bâtiments neutres allant sans convoi est

fondée sur le droit d'en reconnaître le Pavillon et d’en examiner les
papiers. J1 ne s’agit que de constater leur neutralité et la régularité de

leurs expéditions. Les papiers de ces bâtiments étant trouvés en règle,
aucune visite ultérieure ne peut régulièrement avoir lieu ; d'est par
conséquent Pautorité du gouvernement au nom duquel ces documents
ont été dressés et délivrés, qui procure à la puissance belligérante
la

sûreté requise. Mais le gouvernement neutre , en faisant
convoyer par

des vaisseaux de guerre les uavires de ses sujets commerçants,
offre
par là même, aux puissances belligérantes, une garantie plus authentique, plus positive encore que ne l’est celle qui est fournie par les
do-

Cuments dont ces navires se trouvent

munis... » De Martens, ubi sup.

{2} L'intérêt personnel de l'Angleterre, son intérêt mercantile,
uni‘ue mobile de sa politique, se fait jour jusque dans les actes officiels.

Quelque habiles que soient les agents de cette puissance si profondé-
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stance fut la force brutale; les canons de l'amiral Dixon don-

nèrent la preuve que la réclamation était bien fondée.
L'ambassadeur britannique, pour justifier la prise de la
Freya et -de son convoi, invoqua les usages de toutes les nations qui soumettent à la confiscation tous les navires qui
opposent à la visite la résistance et le combat (1). Je ne ferai
pas à ce diplomate l'injure de. lui reprocher son ignorance;
mais il me sera permis d'affirmer qu'il n'était pas de bonne
foi. Les lois particulières des peuples p'ononcent effectivement
la saisie des navires marchands qui résistent et combattent
pour éviter la visite ; nous avons examiné cétte question; mais
il s’agit de navires marchands et isolés, qui sont dans l’obli-

ment habile, ils ne parviennent pas toujours à dissimuler ce but occulte de la politique de leur pays. C’est ainsi que lord Wbitworth, dans
sa dépêche du 12 août 1800, laisse échapper cette vérité. En parlant
du droit de visiter les navires convoyés, il dit : « .…. des droits incontestables fondés sur les principes les plus évidents de la loi desnations,
dont Sa Majesté ne peut jamais se départir, et dont le maintien calme

mais soutenu est éndispensablement nécessaire à l'exercice des intéréts
les plus chers de son empire. » Lord Grenville, alors ministre des affaires étrangères à Londres, däns une note remise aux ambassadeurs de
Danemark et de Suède, le 45 janvier 4801, s’exprime en ces termes :

« On sait assez dans quelle vue hostile on tenta, en 1780, d'établir un
nouveau Code de droits maritimes et de soutenir, par la force, un
système d'innovation nuisible aux plus chers intérêts de l'empire britan-

nique. L'admission de ces principes, si elle devait jamais avoir lieu,
tarérait infailliblement une des principales sources de la force et de la
sûreté de l'empire britannique. » Enfin Pitt, défendant la politique du
cabinet dont il élait le chef, disait à la tribune : « L’honorable membre ignore-t-il que la prépondérance maritime que nous avons acquise par

ce moyen a fait la sûreté de notre pays ?..

» Séance du 2 février 1801.

(1) « Le soussigné, dit lord Whitworth, se croit pleinement fondé à

soutenir, d'après l'opinion des jurisconsultes les plus éclairés qui ont
traité ce sujet, « que tout vaisseau neutre qui s’oppose à la visite en
pareil cas, est de fait confiscable et de bonne prise, et que ce principe
a été de tout temps universellement admis. » Note du 21 août 1800.
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gation de subir la visite et doivent amener leurs voiles ou mettre en panne, en un mot obéir à la semonce.
Or la Freya, frégate de S. M. Danoise, n’était pas un navire marchand,

elle n’était

pas tenue d’obéir

à la semonce,

dé s'arrêter; de subir la visite. Il n’y avait aucune similitude,
l'argument n’était pas embarrassant et donnait prise à une
réponse qui ne se fit pas attendre (1).
ce
Le dernier argument employé par le représentant du cabinet de Londres est de la même force que celui qui précède.
Il consiste à prétendre que, de l'admission du principe que

les navires convoyés sont exempts de la visite, il résulterait
qu’une puissance quelconque pourrait, par le moyen du
moindre bâtiment de guerre, étendre la même protection sur

-tout le commerce ennemi dans toutes les partes du monde {?.
Comme on le voit, le raisonnement repose sur la mauvaise

foi présurhée de la nation neutre. Un pareil fait ne peut se
présumer, et, sous ce rapport, nous partageons le sentiment

d'indignation

exprimé

par

le ministre danois dans

sa ré-

(1) Le comte de Bernstorff répondit à cet argument, dans sa note du
26 août, dans les termes suivants : « .… Ce principe. tel qu’il est, non
universellement reconnu, mais assez généralement pratiqué, ne porte
notoirement que sur des navires marchands non convoyés, qui, n'étant point armés, n'ont à attendre leur sûreté que dé l'innocence de
leur expédition, du respect dû à leur pavillon, et de l'authenticité des
documents dont ils se trouvent munis par leurs gouvernements... »
(21. « Si le principe est un fait admis, qu’une frégate danoise peut légalement garantir de toute visite les vaisseaux marchands de cette na-

tion, il s'ensuit naturellement que cetle même puissance ou toute
puissance quelconque peut , par le moyen du moindre bâtiment de
guerre, étendre la même protection sur tout le commerce de l'ennemi,
dans toutes les parties du monde. Il ne, s'agira quede trouver dans le
monde entier civilisé un seul État neutre, quelque peu considérable
qu'il puisse être, assez b'en disposé envers les ennéinis pour
leur prêter son pavillon et couvrir tout leur commerce sans encourir le main-

dre risque, car, dès que l'examen ne peut avoir lieu, la fraude ne
craint
Plus de découverte, » Même note que ci-dessus.
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ponse (1). D’ailieurs, en admettant même le fait, il constituerait une violation du devoir neutre; il pourrait attirer les maux
. de la guerre sur le peuple qui s’en rendrait coupable; mais
il ne saurait détruire le principe. Le belligérant aurait évidemment le droit de traiter en ennemi le neutre qui tiendrait
une semblable conduite ; mais cela ne saurait lui donner celui
de visiter les navires convoyés. D'un autre côté, si le gouver-

nement anglais entend que le fait par le neutre d'exploiter
pour son propre compte le commerce de transport ou de commission, est un acte de protection du commerce de l’un des
belligérants (et je crois que c’est en ce sens qu’il faut interpréter sa prétention), ce fait est parfaitement permis aux neutres, quelque bénéfice qu’il doive leur donner, quelque avan
tage qu’en puisse retirer l'adversaire. Je crois avoir suffisamment prouvé la vérité de cette opinion.
La visite est une institution du droit secondaire, et par
conséquent n’est pas un droit universel, pour me servir de
l'expression anglaise ; d’après la loi même à laquelle eile doit
son origiñe, elle ne s'applique pas aux bâtiments d'État. Ces
deux principes posés, il reste une seule question: la visite
peut-elle être

exercée

sur les navires

du cominerce neutres

{4} « Silord Whitworth a pensé détruire la force des arguments développés dans cette note {du 19 avril) par la réflexion que: par le droit
de garantie des navires marcharids de toute visite par l'escorte d’un

vaisseau de guerre, V'Etat neutre le moins puissant acquerrait la faculté
de couvrir impunément de son pavillon un commerce illicite, le sous-

signé le prie d'observer que le gouvernement qui se dégraderait au
point de prêter son pavillon à une pareille fraude, sortivait par cela
même

des

bornes de la neutralité et autoriserait, par conséquent, Ja

puissance belligérante au préjudice de laquelle cette fraude eût été
commise, à des mesures que des circonstances ordinaires n’admettraient pas. L'Etat qui méconnait ses devoirs s'expose sans doute à
perdre ses droits ; mais le soupçon d’une conduite avilissante serait
aussi injurieux pour le gouvernement
qui ne le mériterait pas, que peu

honorable pour celui qui l'aurait sans fondement, » Voyez ubi supra,
réponse du 26 août,
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placés sous le convoi d’un bâtiment de guerre ? L'immunité du
pavillon du vaisseau de guerre, ou plutôt la foi due au commandant de ce vaisseau, doivent-elles s'étendre sur les navires

placés sous sa protection et naviguant sous son éscorte (1)? Cette
‘double question me paraît résolue par ce qui précède. Le commandant du bâtiment de l’État est délégué de son souverain,
Lorsqu'il navigue seul ou avec des bâtiments de même nature,
il a reçu de son souverain l'autorité nécessaire pour affirmer
que le bâtiment lui appartient. Le même officier , chargé d’escorter un convoi de navires du commerce

reçoit de ce même

souverain l'autorisation, l’ordre de certifier à tous ceux qui peuvent s’en enquérir, que les navires convoyés appartiennent à la
nation dont ilest le représentant, et observent les lois dela neu-

tralité. Le souverain lui délègue ses pouvoirs à cet égard,
comme il les lui avait délégués dans le premier cas, comme il

es délègue aux fonctionnaires chargés de délivrer les papiers

de mer aux navigateurs.
forte, aussi sacrée dans
souverain neutre, c’est
élever le moinde doute
l'honneur

La parole de cet officier doit être aussi
ce cas que dans l'autre ; c’est celle du
celle de la nation; et nul ne saurait
sur sa validité , sans porter atteinte à

du souverain de cette nation, c'est-à-dire sans

Jui

faire une grave injure. Elle serait même plus grave, cette in-

jure, que celle résultant du fait de refuser la foi
due aux
papiers d’un navire, papiers délivrés sous l'autorité et
d’après

les ordresdu

chef de l'État, par ses délégués spéciaux.

Ces

documents en effet sont sortis des mains du fonctionnaire
chargé de leur donner l'authenticité ; et, bien que ces faits ne

(t} Cette dernière manière de poser la question,
.que j’emprunte à
Massé, me paraît la seule vraie. «Il ne s’agit
pas, en effet, de savoir si
le bâtiment de guerre peut communiquer
ses immunités au bâtiment
de commerce qu’il convoie, mais si, lorsqu
e le commandant du vais:
seau de guerre déclare que les bâtiments
con voyés sont neutres et qu'ils
n'ont aucune contrebande de guerre,
cette déclaration équivaut pas
* à une visite, et ne s'oppose pas dès
lors à ce qu’ude visile effective ail
lieu, » Droit commercial, t. 1
Liv. 2, ch. 2, S 5, n° 317.
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soient pas de nature à modifier en rien le droit international,
on peut supposer que par un crime ils ont été dénaturés,
falsifiés, ou que du moins ils sont passés des mains du possesseur légitime à celles d’un étranger. La parole du commandänt du convoi ne peut donner lieu à de semblables
suppositions ; il exerce directement le pouvoir qui lui a été
délégué par son souverain, par la nation tout entière.
Dans ce cas, sans doute, la forine de l'affirmation est différente; le coup de canon d'assurance suffit pour affirmer la

nationalité du vaisseau de guerre. Pour suppléer à la visite
des navires marchands placés sous sa protection, pour rem-

plir le double but que s’est proposé la loi secondaire en créant
le droit de visite en faveur du belligérant, le commandant du

convoi doit affirmer verbalement que les navires sont. de sa
nation et ne portent aueune marchandise de contrebande chez
l'ennemi. Cetté différence importe peu; c’est un mode d’exé-

cution réglé. par la loi secondaire et par l'usage. Le but de la
visite des navires marchands est double; on eût pu convenir

que le convoyeur tirerait deux coups de canon, le premier
applicable à la nationalité, le second certifiant la nature de la
cargaison; cette différence ne saurait avoir la moindre influence
sur le droit.
|
. À ces nombreuses raisons qui militent contre le système anglais, on peut en ajouter encore une qui, moins péremptoire,
il est vrai, ne fut cependant pas négligée par les Danois (1).
C’est que, si on admettait la visite des navires convoyés, il en

résulterait que le plus chétif corsaire belligérant, c’est-à-dire
un navire marchand commandé

par un capitaine marchand,

monté par une troupe trop souvent composée d’aventuriers
(4) « Que si l’on voulait admettre que le convoi du souverain quil'accorde ne garantit pas les navires de ses sujets de la visite des vaisseaux
de guerre ou armatcurs étrangers , il en résulierait que lescadre la

plus formidable n'aurait pas le droit de soustraire les bâtiments confiés

à sa protection au contrôle du plus chélif corsaire. » Réponse du comte
de Bernstorff à M. Merry, du 19 avril 1800 (affaire de la Haufruen).
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à peine disciplinés, aurait le droit, par cela seul qu'il aurait

obtenu une lettre de marque d’un souverain, de mépriser la
parole d’un officier de la marine militaire neutre, d’un délégué direct du chef de la nation amie, et de visiter les navires
marchands placés sous la protection du pavillon de l'État.

Ce faut sans doute pour répondre

à Ja juste susceptibilité

exprimée par le Danemark sur ce point, que, dans la fameuse
convention de 1801, l'Angleterre consentit à ce que les navires convoyés ne pussent pas être soumis à la visite des corsaires.
e
Tons les traités conclus avant 1782, même ceux qui ont eu
pour but d'établir la neutralité armée, ont gardé le silence sur
la visite des navires convayés. Ce silence, si on admet l'origine
que nous avons assignée au droit de visite, et l'interprétation
que nous'en avons faite en parlant des bâtiments de guerre,
est un argument sans réplique en faveur de notre système. En
effet, les actes solennels seuls ayant créé le droit de visite, et

dans un but déterminé, ce droit ne peut s'appliquer qu'aux
seuls cas spécialement prévus, et dans lesquels le but proposé
ne peut pas être atteint par un autre moyen plus sûr et plus
simple. Nous avons établi que la déclaration du chef du convoi

donnait plus de garantie au belligérantet présentait beaucoup
moins d’inconvénients pour les neutres. Disons donc que le
silence des traités doit être interprété dans ce sens, que les navires du commerce convoyés ne sont pas soumis à la visite; que

par conséquent la déclaration de l'officier commandant l’escorte
remplit complétement le vœu du droit seconiiaire, et doit suffire
au belligérant pour établir la nationalité et la neutralité
des
navires dont la conduite est confiée à cet officier.
Cette interprétation se trouve confirmée par le plus grand
nombre des traités conclus depuis 1789, qui slipulent expressément que les navires convoyés sont exempls de la visite,
et

que la déclaration de l'officier chef de l’escorte devra suffire
ct

faire foi (1). Cette déclaration doit porter sur les deux
points

(4) Voyez entre autres les traités suivants
: 49 septembre 1779, entre
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qui forment le double but de la visit
e. Ainsi, l'officier doit
affirmer que les

navirés appartiennent à sa nati
on > Ct qu'ils
ne portent pas de contrebande
chez l'ennemi, ‘Les traités ne
font aucune distinction entre
les bâtiments destinés [our un
port neut
re, et ceux qui se dirigent
vers les côte

s eñnemies :
ils exigent dans tous les cas
que la déclaration contienne
_ les deux faits. Il me paraît
que la seconde Partie de la décl
a-

ration est inutile, lorsque

le convoi es destiné pour un port
neuire ; mais cette obligation
imposée aù neutre n’a aucune
importance.
,
_à
|

la France et le Mecklembourg
, article 31 . Cet acte

est le seul antérieur
à la date que j'aieitée ; il est
le premier, je crois, qui cont
ienne une
Stipulat

ion spéciale sur la visite des navi
res con

voyés : 8 6ctobre 1782,
entre les États-Unis d'Am
érique et la Hollande,
articles 10 et 26;
. 19 octobre 1782, entre
la Russie et le Danemark,
aïtic
le 18 ; 17 janvier 1787, entre la
Russie

et les. Deux-Siciles, article
20 ; 22 janvier *
1787, entrela France et
la Russie, article 51 3 25
janv
ier
1787, entre
les États-Unis et l'em
pire de Maroc, article 5 ; 20
décembre 1787, entre

la Russie et le Portugal;
30 décembre

1800, entre la France
et les
États-Unis d'Amérique, article.
19 ; 20 décembre 1800, entre
a Russie
et la Suède, la Russ
ie et le Danemark,

la

Russie el Ja Prusse (seconde
neufralité armée) ; 3 octobre
1824, États-Unis d'Amérique
et Colombie,
article 20; 197 mai 1829 ,
Hollande et Colombie , artic
le 19:18 mars
1829, États-Un
is et Brésil, article 22

que, article 24; 16 mai 1832, État 38 avril 1831, Etats-Unis ët Mexis-Unis ct Chili, article 20 ; 13 octobre 1836, États-Unis et Pérou,

articl19e ; 20. janvier 1836,
États-Unis et Vénézuéla, article 22 3 25
septembre 1839, France et Texa
s, art, 5,
$ 2; 18 sept
embre

1849,

entre la Hoïlande

et le Texas, article 18;
18 octobre 4844, entre ja France
et Ja Nouvelle-Grenade, articie
24.
Tous ces traités statuent

d’une manière uniforme sur
l'obligation du
belligérant de s'abstenir de
visiter les navires convoyés,
et
de s'en rapporter à la déclarat

ion de l'officier neutre
Commandant le convoi ;
Mais
les uns se contentent de
sa simple aitirmation, les
autr
es
exig
ent
qu'il
dunne sa parule d'ho

nneur. Cest la seule différen
ce qui existe, différence qui ne modifie en rien
ce que je viens de dire.
|
ur,
ï

19
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J'ai dit que le plus grand nombre des traités conclus depuis
1782 avaient adopté l'opinion que je viens de développer. Il est
en effet à remarquer que, sur cette question, tous les actes dans
lesquels l'Angleterre à été partie ont gardé un silence absolu.
Le traité de 1795 entre cette puissance et les États-Unis d'Amérique, qui règle une partie des questions.du droit maritime, et
dans lequel l'Angleterre a fait prévaloir, au moins temporairement, une parlie de ses principes, ne s'occupe nullement de la
visite ; ce silence est assez extraordinaire pouf être remarqué.
Quant aux traités intervenus depuis la paix d'Amiens (1802),
j'ai déjà fait remarquer que le cabinet de Londres avait systématiquement pris le parti de ne pas parler des questions .internationales maritiines.
|
ce

La Grande-Bretagn
e et a encore un intérêt puissant à |
avait

repousser les actes du droit secondaire que je viens de citer;
aussi a-t-clle fait tous ses efforts pour les faire considérer
comme abrogés.
:
_
e
.
Pitt, dans un discours dont j'ai déjà parlé (1), prétend que les

nations du Nord ont elles-mêmes violé tous les principes fon-

damentaux de la neutralité armée de 1780; d’où l’on doit conclure que ces traités et ceux qui ont pu être la conséquence de
la coalition n’ont aucune force: Il cite même, non pas les faits
desquels résulterait cette violation, non pas les actes qui la

constitueraient, mais üne série de dates auxquelles ces: faits,

ces actes, auraient eu lieu (2. Cette argumentation peut
très-honne pour entraîner une majorité parlementaire
_ vaincue à l'avance, mais elle ne saurait trouver place dans
discussion sérieuse; elle ne peut supporter l'examen. Les
sont ou insignifants ou dénaturés.

être
conune
faits

(4) Voyez la discussion engagée dans le parlement anglais, séance de
Ja chambre des lords du 13 novembre 1801, et Wheaton, Histoire
des

Progrés du droit des gens, 4e période, 2 9, p.
314, 1° édition.

(2) Discours en réponse aux interpellations de lord Grey, séance
de
la chambre des lurds du 2 février 1801.
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1799, avec les puissances signataires dé la neutralité
1780 (1), un seul s’est occupé des questions relatives

L

147

de 1792 à
armée de
à la neu-

tralité: c’est celui signé par la Russie , le 21 février 1797 (2);

et, sur ce point,il ést tellement vague, tellement obscur, que
l'Angleterre, ainsi que sa nouvelle alliée, peuvent l'interpréter
chacune dans son sens, c’est-à- dire dans le sens fe plus opposé.

Je sais que cette ambiguïté suffit à Ra politique britannique

pour tirer d’une clause tout l'avantage qu'elle se propose d'y
trouver, pour faire tourner le traité à son bénéfice. Cependant
on ne saurait, lorsqu'il s’agit d'intérêts aussi graves, voir
dans l’article 10 du traité de 1797 un abandon par la: Russie
des principes de la neutralité armée. Ces principes sont ceux
mêmes du droit primitif, et on ne saurait les abandonner taci-

tement.

.

Je sais que quélques-uns des actes, conclus à cette époque
entre les nations européennes, contenaient l'engagement des
parties contractantes de faire le plus de mal possible au
com-

merce français, et même de pousser les peuples neutrés à coopérerà sa destruction complète; mais ces conventions, faites entre

{1} Ces douze traités sont les suivants : 25 mars 1793, Angleterr
e et
Russie ; 25 avril 1793, entre les mêmes puissances ; 25
avril 1793, An-

gleterre et Sardaigne ; 23 mai 1793, Angleterre et Espagne
; 12 juillet
1793, Angleterre et Deux-Siciles ; 14 juillet 1793, Angleterre.et
Prusse;

30 août 1793, Angleterre et Empire ; 26 septembre
1793, Angleterre et
Portugal ; 18 février 1793, Angleterre et Russie ; 20 mai
1795, Angle-

terre ef Empire; 21 février 1797, Angleterre et Russie 3
1° décembre

1708

Rage

et Deux -Siciles. Voyez de Martens, Rec:, {. 5 et 6.

(2) L'article 10 dutraité du 21 février 1797 est ainsi conçu
:« Quant
à la visite des vaisseaux marchands, les vaisseaux de
gucrre et corsai-

res se conduiront avec autant de modération que les
circonstances de

la guerre permettent d'en user avec les puissances amies qui sont restées neutres, et en observant le plus qu'il sera possible
les principes gé.

véralement reconnus et les préceptés du droit des gens. »
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contre un ennemicommun, n'ont rien

d’extraordinaire ; elles sont l'application,
un peu exagérée sans
de la guerre.
doute, du droit de nuire à l'adversaire, du droit
Malgré l'asserlion très-habile peut-être de Pitt, on peut affirmer

que les deux seuls traités, conclus à cette époque, qui aient dérogé aux principes vrais du droit des gens, sont : {° celui de
1795, entre l'Angleterre ct les États-Unis d'Amérique, et qui est
muet sur la question spéciale de la visite; 2° là fameuse convention de 1801. Cette dérnière reste donc complétement isolée, et nous avons montré quelle valeur on doit lui accorder.
Ainsi donc, je puis conclure que, d’après le droit secondaire,

les navires marchands neutres placés par leur souverain sous
l'escorte d’un bâtiment de l'État sont exempts de la visite; que
l'affirmation de l'officier commandant le convoi constatant que

les navires confiés à sa surveillance appartiennent à sa nation
et ne portent aucune marchandise de contrebande chez l'ennemi, suffit pour satisfaire le double but que s’est proposé la
loi internationale en créant le droit de visite.
La plupart des publicistes ont adopté la doctrine du droit
secondaire; ils regardent que le privilége du pavillon d’un bâtiment de guerre ou d’État neutre s'étend aux navires convoyés,
et que l'affirmation de Tofficier

commandant

suffit,

et fait

preuve complète tant de la nationalité des navires que de l'innocuité de leurs chargements (1).
ot
Un scul auteur, Wheaton, auquel sa position dans le corps
diplomatiquede la république des États-Unis donne une
grande
autorité, paraît contraire à cette Opinion. Sur cette
question,
il adopte complétement les idées añglaises. Malgré
son caractère officiel, je ne pense pas que Whéaton soit ,
Sur cé point,
l'organe de la politique américaine ; C’est à mes
yeux ut opi(1) Voyez de Martens, Essai sur les armateurs, ch.
2 ; de Rayneval, De

la liberté des mers, t, 1, ch. 18; Klüber, Droit
des gens moderne, t. 2,
sect. 2, ch. 8, 2 293 ; Massé, Droit Commercial,
liv. 2, ch. 2, sect. 9,
$5, ne 310 et suiv.; Orlolan, Diplomatie
de la mer, Le 2, ch. 7, etc.
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nion privée, et rien de plus. J'en trouverais aû besoin: Ja'preuve
dans les nombreux actes solennels par ésquels lé cabinet de
Washington a proclamé les principes vrais delà loi internätionale (1). Au reste, ée publiciste ne donne autun' argument à

l'appui -de la solution adoptée ; il se borne à analyécr le dis-

cours de lord Granville dans le parlement angläis, et son
opinion résulte plutôt de la manière dont les faits sont racon--

tés, que d’une conclusion positive ou même d’une discussion
à laquelle il n’a pas cru devoir se livrer. Il renouvellé et appuie
l’assertion du ministère anglais, que tous les peuples signataires de la ligue de 1780 avaient depuis violé les principes
fondamentaux

de la neutralité armée. Je viens d’é tablir que

cette allégation est une erreur.
De Rayneval reconnaît complétement que les navires convoyés sont exempts de la visite; mais il pose la question de
savoir quelle conduite doit tenir le commandant du bâtiment

convoyé , lorsque le vaisseau de guerre ou le corsaire belligérant lui soumet, non pas de simples soupçons ou des indices,
mais des preuves qu’un ou plusieur s des navires confiés à sa
protection sont dans le cas d’être soumis à la saisie, soit parcè
qu’ils appartiennent réellement à la nation ennemie, soit parce
qu'ils ont à bord de la contrebande destinéeà l'ennemi (?.
L’autenr pense que, dans ce cas, le commandant du convoi
doit faire vérifier par un de ses officiers la vérité des alléga-

(4) Wheaton, Histoire des progrés du droit des gens, 2° période, $ 9. |
(2) « Mais si, malgré Yassurance du commandant du convoi, et rhal-

gré les précautions prises par lui-même comme par son gouvernement,

le vaisseau de guerre lui-présente, non des soupçons, non des indices,

mais des preuves évidentes de propriété de navire simulée, ou de cargaison et de destination frauduleuses, ou que des navires ennemis ont
arboréle pavillon neutre, pourra-til, dans ces cas, insister avec décence
sur Ja dignité du sien, sur Îa fidélité irréfragable de sa déclaration ; ou
enfin protégera-t-il le coupable qui lui en aura imposé, qui aura iréripé
son gouvernement et trahi son serment? » Liberté des mers, t, 4,
ch. 18,24.
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croiseur belligérant, en présence d’un délégué de ce
(1). Ortolan partage cette opinion (?.
circonstance est de nature à se présenter rareinent, En
cominandarit du convoi connaît le nombre et la nature

des navires qui lui sont confiés ; il les prend au point de départ,

et dcit examiner avec soin les papiers de bord pour s’ässurer

qu’ils remplissent les conditions de nationalité et de neutralité

qu'il est appelé à constater ; il est à portée de prendre les informations nécessaires auprès des autorités locales; en un

mot, it est difficile, sinon impossible, qu'il soit trompé. D'un

autre côté, les croiseurs étrangers ne peuvent que très-rarement avoir des preuves contraires à celles qui ont suffi au chef
de l’escorte. Je sais que très-souvent les puissances belligérantes entretiennent dans les ports neutres des espions , chargés

de leur faire parvenir tous les renseignements sur les éxpéditions commerciales ; mais on doit convenir que. ces hommes,

peu dignes de foi par la nature même des fonctions qu'iis remplissent, ne peuvent se procurer des preuves ; et que trop
souvent'ils sont portés à faire valoir leurs services en donnant
comme des faits positifs de simples soupçons, ou même
des
(4) «.… Mais si elles sont fondées sur des titres positifs, on ne voit
au-

cune raison, ni de justice, ni de convenance, ni de dignité,
qui puisse

les faire rejeter. Toutefois, en les admettant, le commandant
du convoi
doit lui-même en faire la vérification ; il ne peut point admettre
qu’elle
soit faite par le croiseur ; car ce serait en cédant sur ce
point qu'il blesserait la dignité de san pavillon, en ce qu'il souffrirait
qu’un étranger
exerçât un acte d’aulorilé là où Ini seul doit commander. Tout
ce qu'il
peul.et même doil admettre, c’est la présence d'un officier
de la part
du croiseur. S'il se refuse à cette mesure par un faux point
d'honneur,
il court le risque de se compromettre en provoquant
une querelle inévitable, el même des voies de fait dont il serait impossib
le de prévoir
les conséquences. » De Rayneval, ut supr.
.
12} « Nous

croyons

qu’il Peut,

dans

ce cas, sans compromettre la

dignité de son gouvernement, admettre comme
simple témoin de la
visite

un officier du navire belligérant. » Diplo
matie
lis. 3, eh. 7,

de la mer, t. 2,

DE-LA VISITE.

151

faits complétement faux. Cependant le cas prévu par de Raynevai peut se produire lorsqu'un convoi est pris à la mer par
le bâtiment de guerre neutre,

et qu’au moment de la rencon-

tre le chef de l’escorte n’a pas encore pu vérifier les papiers de
tous les bâtiments. Je ne vois que cette circonstance très-rare
qui soit susceptible de soulevér cêtte question.
Je ne puis admettre, dans le cas exceptionnel queje viens de
supposer, la solution de Rayneval d’ure manière complète.
Le convoyeur devra, je crois, faire immédiateiment la vérification des papiers du navire signalé, et, après cette vérification,il
fera son affirmation dans la forme voulue par les traités. Mais
je repousse l'admission d’un délégué du croiseur ; sa présence
à la visite est contraire à tout ce que-nous venons d'établir;

c’est la visite par le belligérant d’un navire convoyé, c’est ce
que défend le droit secondaire, An reste, je le répète, cette
hypothèse ne peut se réaliser que très-rarement, et dans les relations entre le neutre et le belligérant, c’est-à-dire entre deux

nations'amies, la bonne foi et la confiance réciproques doivent
toujours dominer ; l officier neutre, après uné vérification
loyale, doit être cru sûr sa parole. De Rayneyal considère, à
tort je crois, que le commandant du convoi, lorsqu'il a déjà
fait l'examen des papiers des navires escortés, lorsqu'il connaît
la nationalité et la neutralité de ces navires, peut être dans
l'obligation de. recommencer cette vérification à cause des
indices graves ou même des prétendues preuves présentées par
le croiseur. Les papiers émanés de son souverain, et dont il a
eu une pleine conbaissance, font seuls foi pleine et entière ; le
croiseur lui-même, si le navire soupçonné était isolé, devrait
y ajouter confiance et se retirer.
Le refus

de l'officier neutre ‘de procéder à une nouvelle

visite ne saurait être le résultat d’un faux paint d'honneur,
comme le dit de Rayneval, ni amener de collision ; car les
indices et les preuves dont excipe le belligérant, de quelque
nature qu’elles puissent être, ne peuvent avoir aucune valeur
contre les papiers authentiques émanés.du souverain neutre.
Si ces papiers sont faux ou falsifiés, s’ils sont illégitimement
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passés entre les mains d'un étra
nger, c’est le souverain neutre
qui est offe
nsé, c’est x lui, et à lui seul
, à puni

r le coupable,
même étranger, qui; se ranÿeant
sous son pavillon, s'est fit
Son justiciable ; le belligérant
n’a pas le droit d'intervenir,
et Surtout dé s'emparer du
navire; son pouvoir se borne
à

réclamer auprès du souver

ain neutre pour obtenir. que
le
coupable e! ses complices soie
nt poursuivis selon la rigueur
des lois.

|

Bien que je ne puisse compter
parmi les publicistes sir William Scott, il me paraît utile
d'examiner son opinion sur Ja
visite des navires convoyés.
I la fait connaître notamment
dans les conclusions prises le
11 juin 1799 , au sujet de l'affaire
de la frégate suédoise Ulla Fers
en, et du convoi placé sous
la
Protection de son pavillon. Le
savant magistrat développe
le
système britannique sur la visit
e cn général ; mais il n'attaqu
e
pas la question réelle, Ja ques
tion de convoi. La base de son
argumentation est que le droi
t du belligérant de visiter les
bätiments neutres est incontestabl
e , et que, d’après l'usage de
toutes les nations, la résistance
à l'exercice de ee droit entraîne
la confiscation ; il termine ainsi
: « Je m'appuie sur les principes de la raison , et sur l'autori
té de Vattel, sur les institutions des autres grands pays
maritimes » aussi bien que sur
celles de notre propre pays, qua
nd j'ose affirmer que, d’après
le
droit des gens tel qu'il est entend
u de ROS jours , une résistance
|
délibérée et continue à l'exerci
ce du droit de visite par un croiseur régulier, de là part d’un
vaisseau neutre, entraîne la
confiscation com

me conséquence légale (1).
» Cest, on le voit,
le même Système que celui
Souiernu, l’année suivante,
par lord
Whitworth

à Copenhague, Système que
j'ai déjà réfuté. L’oracle de l'amirauté anglaise rais
onne comme s’il se fût agi d’un
navire marchand isolé; il pass
e à côté de la difficulté ; ne
pouvant la résoudre, il l'élude
; et prononce la confiscation.
Ce
DA
.

{1) Voyez ces coñtlusions dans
Robinson’s Admiralty reports,
4-14,
P. 310. Wheaton les a analysée
s dans son Histoire des prog
rés du droit
des gens, 3e période, 3-7.

Voyez aussi Ortolan, ubi sup,

|
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sont de ces faits que l'Angleterre pouvaitse permettre; elle était
la plus forte; mais ils ue sauraient établir un droit ni une jurisprudence internationale.
La visite , en général, ainsi que je l'ai fait observer, soulève
une grave’difficulté : lorsque les gouvernements neutre et belligérant sont en dissidence sur les droits de pavillon pacifique,
lorsque le dernier refuse d'admettre que le navire libre rend
libre toute la cargaison, alors même qu’elle est composée de
propriétés ennemies ; ou encore lorsqu'il range dans la classe
de la contrebande des objets que le neutre considère comme
innocents. Ceite difficulté se retrouve également lorsqu’ il s’agit
de la déclaration d’un commandant

de convoi. Le croiseur,

dont les instructions différent essentiellementde celles du convoyeur , devra-t-il se contenter de la déclaration de ce dernier,
faite dans les termes que nous avons indiqués, et portant seulement sur la nationalité et la neutralité effective des navires ?
ou l'officier commandant lescorte sera-t-il dans l'obligation
de faire porter sa déclaration sur la propriété des marchandises, et, par conséquent , de violer

ses instructions en recon-

naissant la prétention du belligérant? Ces questions ont une
gravité qu'il est difficile de se dissimuler, alors surtout que les
belligérants ont la prétention de faire exécuter leurs lois sur

l'Océan et par tous les peuples sans exception.
De Rayneval est, je crois, le seul publiciste qui ait réellement examiné cette difficulté, mais sans lui donner un grand

déveioppement. La force seule lui semble pouvoir icrminer la

contestation. Il désanprouve la conduite du belligérant qui userait de ce moyen de faire triompher son avis; mais il ne trouve
- pas d'autre voie pour concilier le différend (1). Il est vrai qu'il
(1) «Il est deux cas qui semblent offrir des embarras tant pour le
croiseur que pour le commandant du convoi, si les deux gouvernements ne sont pas d'accord; c’est : 1° lorsque les bâliments escortés
sont chargés de marchandises appartenantes à l'ennemi; 2 lorsque
FEtat en guerre regarde comme prohibées des marchandises’
que le.
neutre regarde comme libres. Les deux officiers ont des instructions
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admet deux cas où cette difficulté ne doit pas s'élever, celui où
ilexisle entre le neutre et le belligérant un traité contenant des
stipulations spéciales , et celui où il y a entre eux des règlements communiqués et officiellement adoptés ; mais lorsqu'elle
est soulevée , la force seule peut la résoudre (1}. Ortolan, sans

s'occuper de la question, semble indiquer quele commandant
: du convoi neutre doit faire porter sa déclaration sur la propriété,de la cargaison; mais il ne prévoit pas le cas où les deux
gouvernements seraient en dissidence sur le principe même (2j.
Je ne saurais adopter la pensée de l’auteur De La liberté des
mers. La question , si elle est traitée

par les

parties

avec la

loyauté etla bonne foi qui devraient toujours présider aux re-

conséquentes aux principes de leurs, gouvernements respectifs; ainsi
elles sont nécessairement opposées;

et, dans ce cass, quel est le moyen

de conciliation ? La force seule semble pouvoir terminer la contestation. Mais il est évident, quelle qu’en soit l'issue, que le gouvernement

du croiseur aura souteñu une cause désavouée par les principes les
plus certains de la loi des nations... » De la liberté des mers, th. 18,

$ 8,1. 1, p. 205.

FU

- 4) «S'il existe un traité, il est la loi commune des denx commandants; s'il n’en existe pas, it s’agit de savoir s ‘il y a'eu des déclarations
ou des règlements communiqués et adoptés off ciellement; dans ce se-

cond cas, le éroiseur et le neutre

on également'une

loi commune.

S'il n’y a ni traité ni déclaration, le droit des gens prend tout son
pire ; c’est d’après ces principes que les deux parties doivent se
duire, et celle qui s’en écarte commet une injustice que la force
droit de repousser. » De Rayneval, ubi sup. $ 6.
{2} «.… Nous crovons, conformément à l'opinion de plusieurs

emcona le
au-

teurs éminents, que l'immunité d’un navire de guerre.
en ce qui concerne la visite, se communique à bon droit aux bâtiments
de commerce de sa nation, naviguant sous son escorte et sous sa protection.

Vérifier la neutralité des navires, s'assurer qu'ils n’ont à bord
ancune
contrebande dé'guerre, et, lorsque l'on svit le principe « lé pavillon
ne
couvre pas la marchandise, » reconnaître s'ils ne portent
pas de marchandises ennemies : tels sont Les droits incontestables
des belligérants. » Diplomatie de la mer,t. 2, liv.
3, ch. 7.
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lations internationales, me paraît avoir une solution autre que

la force du canon. Les nations entre lesquelles la discussion
s'élève se trouvent dans l’une des deux positions suivantes :
clles sont liées par des traités qui ont prévu et résolu la question, où aucunes stipulations spéciales n’ont été <onsenties

entre elles.
Dans la première hypothèse , si le traité a décidé que le pa*villon couvre la cargaison, le neutre doit maintenir l'exécution
de la convention ; il doit exiger que ses navires, même'isolés,
ne soient pas inquiétés à cause de la propriété de la cargaison;
à plus forte raison, ses bâtiments de gucrre, chargés des convois, sont dans l'obligation de faire respecter les stipulations
existantes, d’en exiger l’exacte et rigoureuse exécution. D'un
autre côté, le belligérant a pour devoir étroit de se conformer
aux actes par lui consentis ; ilne peut s’en éloigner sans se rendre coupable , Sans appeler sur lui les justes vengeances de la
nation offensée. Si donc le traité existant entre le neutre et le
belligérant a stipulé que le pavillon couvre la cargaison, le
chef du convoi neutre doit se refuser à faire porter sa déclaration sur ia propriété des chargements , et résister, même par
la force , à toutes les exigences du croiseur sur ce point.
Les traités peuvent , au contraire , avoir admis que la propriété ennemie est saisissable à bord des navires neutres. Cette
stipulation est, ainsi que je l'ai démontré, contraire aux principes immuables du droit primitif; mais elle n’est pas nulle de

plein droit, elle conserve la force exécutoire tant qu’elle n’est
pas rompue. Le souverain neutre est alors dans l obligation de

veiller à ce que les navires de commerce, qu'il veut faire
convoyer, ne chargent point de propriétés ennemies, et l'officier
commandant le convoi doit, à la déclaration telle qu’elle est
fixée par plusieurs traités, ajouter celle que les navires piacés
sous sa protection ne portent pas de marchandises appartenant
à l'ennemi du croiseur.
Il est nécessaire de rappeler ici une observation que nous

avons déjà faite. Le neutre, devant être essentiellement impartial, se trouve dans l’obligation de prendre les mèmes mesures
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à l'égard de l’autre peuple belligérant,
et ce encore hien QUE,
par des fraités conclus avec ce dernier,
il soit convenu que le
pavilion libre rendra la cargaison libre.
Cette conséquence
rigoureuse, mais exacte, prouve combien
il est important pour
toutes les nations de ne consentir avec
les autres peuples que :
des traités uniformes, et surtout toujours
d'accord avec les
principes immuables du droit des gens
primitif, de
la loi
divine.
Dans le second

cas,

c’est-à-dire s’il n'existe

aucun

traité

spécial entre le neutre ct le belligérant,
leurs relations sont
réglées par les princi pes du droit primit
if, et par les dispositions de la loi secondaire, par la juris
prudence internationale,
telle qu’elle résulte du plus grand
nombre des conventions
qui ont statué sur ce sujét. Or, la
loi primitive est formelle ;
son principe premier est l'indépendance
réciproque de tous les
peuples ; c'est par conséquent
la liberté de tous les objets
chargés sur le navire libre. Le
droit secondaire n’est pas

moins formel ; sa devise est:
Navirelibre, marchandises

libres.
C’est donc sur ce principe que la
conduite du neutre doit être
basée. Il est dans l'obligation de
refuser toute explication sur
la propriété des Cargaisons des
bâtiments placés sous sa pro-

tection.

|

|

|

Tout ce que-je viens de dire sur
là première difficulté qui
peut s'élever entre je vaisseau
de guerre neutre chargé de convoyer des navires marchands
et le croiseur belligérant, s’applique également à la seconde,
c’est-à-dire au cas où les deux
halions ne sont pas d'accord
sur les objets qui doivent tre
considérés comme contrebande
de guerre. Les traités, s’il en

existe, doivent être exécut
és ; et en l'absence de conv
entions
spéciale

s, Ie droit primitif doit régi
r les rapports des deux peubles. D’après cette loi générale
, il n’y a que les denrées imm
édiatement Prépres à la guerre
et exclusivement destinées
à cet
usage qui sont réputées con
trebande de guerre. L'applic
ation
du prin
cipe est facile.
Pendant la Suerre de

1740, une

/
discussion

|

|

mémorable fut
Soulcvée par la différence
d'opinion de deux gouvernem
ents,
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l'un belligérant, l'autre neutre ; il ne s'agissait pas, il est vrai,
de la visite des navires convoyés, mais du fond même du droit.
L’Angleterre soutenait son droit particulier : le navire neutre
ne couvre pas la cargaison ennemie, et, suivant son habitude,
elle appliquait, sans la proclamer, la maxime : Robe ennemie

confisque robe d’amie ; elle déclarait de bonne prise les navires
neutres avec leurs cargaisons entières, I6rsqu’ils avaient à bord
quelques propriétés ennemies. Les navires prussiens transpor-

taient des marchandises appartenant aux Français et aux Es
- pagnols,

du moins les Anglais le soutenaient; un assez grand

nombre furent saisis et déclarés de bonne prise , malgré les
vives remontrances de la Prusse qui, à cette époque, n'avait
aucun traité avec là Grande-Bretagne. Toutes les réclamations

étant restées inutiles, Frédéric Il usa de représailles ; il ft
saisir les intérêts et le capital de l’'emprant silésien, propriété
de sujets anglais. Après de vives discussions, l'Angleterre fut
forcée de céder ; elle indemnisa les propriétaires des navires
prussiens illégitimement pris et confisqués. Cet exemple , bien
qu'il ne s’applique pas directement à la question, établit clairement quelle est la marche à suivre en cas de dissidence sur
les principes, lorsqu'il n'existe pas de traités spéciaux. Le roi
de Prusse, n'étant lié par aucune convention, a, dans cette cir-

constance, agi conformément à son‘droit, en prenant pour
guide la loi primitive et la jurisprudence internationale ; c’est
également l'opinion de de Rayneval (1).
Un vaisseau de guerre neutre peut-il accorder la protection
du convoi à un navire de commerce d’une nation neutre aussi,
mais étrangère, et par conséquent le dispenser de la visite?
Cette question présente un assez grand intérèt, parce que tous
les traités de neutralité armée ont stipulé, que les vaisseaux de
guerre de chacune des puissances coalisées escorteraient indif{1) Voyez De la liberté des mers, ch. 18, $ 5,t. {, p. 265, note, et
ch. 15, 3 5, note,p. 451. « Mais les représailles étaient justifiées par les

principes du droit des gens, et Frédéric IT était d'autant plus fondé à
Jeur donner de l'efficacité, qu'aucun traiténe le gènait à cet égard, n

:
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féremment les navires du commerce

des autres (1); ellè me

paraît d’ailleurs assez difficile à résoudre.

o

e

En faveur du système proclamé par les traités de 1780, 1794
et 1800, on peut dire que le bâtimentde guerre neutre, même
élranger, perd celte qualité lorsque, par ordrede so souverain,

il est chargé d’escorter des navires marchands d’une autre nation, et surtout de recevoir les instructions d'un autre prince;
en effet , il devient, au moins pour le fait dont il s’agit, le aé-

léguë de la nation dont il reçoit directement les ordres > il
passe pour ainsi dire à son service pour le cas spécial. Il doit
donc pouvoir protéger aussi efficacement les navires qui lui
sont confiés en vertu de cette délégation , que ceux dont il
serait chargé en vertu des ordres de son propre souverain. Son
affirmation doit avoir le même caractère de vérité et d'autorité
dans üu cas que dans l’autre.
:
D'un autre côté, il est impossible de méconnaître que
ceite
extension donnée au convoi, renverse toutes les
bases sur les-

quelles nous avons établila foi due à la parole du command
ant

de l'escorte. Deux éléments constituent la confiance accordée

par le droit international au vaisseau de guerre
pris isolément
et indépendamment de tout convoi, le pavillon
national, la

flamme, et la parole du Commandant, le
coup de canon d'as-

surance, Lorsqu’à l'individualité du vaisseau d'État
est jointe

(4) L'article 5 du traité du 9 juillet 4780, entre
la Russie .et le Danemark, esl ainsi conçu : « Si pourtant il arrivai
t que les vaisseaux mar-

chands

de l’une des puissances se trouvassent
dans un parage où

les
vaisseaux de guerre de la même nation ne
fussent pas stationnés et où
ils ne pourraient pas avoir recours à leurs
propres convois, alors le
commandant des vaisseaux de guerre de l’autre
puissance, s’il en est
requis, doit de bonne foi et sincèrement leur
prêter le secours dont ils
pourraient avoir besoin; et en {el cas
les vaisseaux de guerre et les
frégates de l’une des puissances $Servir
ont de soutien et d'appui aux
YaiSSeaux marchands de l'autre, Bien entend
u cependant que les réclèman

ts n'auraient fait aucun commerce
illiciteni contraire aux principes de la neutralité. » Tous les
traités de la neutralité contiennent
une clause semblable à celle-c
i. De Martens, t.3, p.189.
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fisent pour le bâtiment lui-même ; il faut, pour

les navires

convoyés, ajouter la déclaration verbale du commandant.
Mais on doit remarquer que cette déclaration se lie étroite-

est la
ment aux deux bases premières de confiance, qu celle en

suite, la conséquence, que c’est de ges bases qu elle tire toute
du
sa force. Si l'on est contraint d'isoler la déclaration verbale

pavillon et de l'assurance, elle perd à l'instant la confiance qui
de sa.
lui est due. Ainsi, un bâtiment suédois escorte ün convoi

nation. Le pavillon suédois et la flumme flottent à là pointe de

ses mâts, premier indice grave de sa nationalité et de $à qua-

lité: le coup d'assurance vient compléter celle quasi-nreuve,
et la rendre absolue. La déclaration verbale du commandant
est la suite, la conséquence de ce premier fait : « Les navires
de mon convoi sont suédois, ils ne portent aucune contrebande
chez l'ennemi, » Mais si la déclaration doit porter : « Les navires qui me sont confiés sont prussiens...

» il n'existe

plus.

aucune corrélation entre les deux justifications. Le croiseur
belligérant serait fondé à demander la preuve que le comman-

dant du convoi à l'autorisation de son souverain de se mettre
au service de la Prusse, et la délégation des pouv oirs du roi de
ce dernier pays,

€ ’est-à-dire à visiter le navire de guerre lui-

même, à vérificr ses papiers, à apprécier la valeur de ces
papiers. Le bâtiment de V'État perdrait sa qualité ; cela est impossible.
D'ailleurs, le souverain neutre, propriétaire du bâtiment

convoyeur, ne peut pas répondre d'individus qui ne sont pas
soumis à sa juridiction, auxquels il ne peut pas défendre la
fraude, qu’il ne peut pas punir s’ils la commettent, qui, en un
mot, ne sont pas ses sujets. S'il ne peut pas en répondre luimême, il ne saurait déléguer cette responsabilité à l'officier
chargé de commander le convoi; ce dernier a beaucoup moins
de moyens pour s'assurer de la sincérité des papiers relatifs
soit aux navires,

soit aux

chargements ; sa parole

ne peut

avoir assez de poids auprès des puissances étrangères, auprès
|
des belligérants.
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Le convoi entraîne pourle gouvernement qui
le fait faire
une sorte de responsabilité, Si des fraudes évidentes
étaient

commises à l'ombre de cette protection légale,le belligérant,

dont les croiseurs n’ont pas le droit de vérifier,
ni mème de
suspecter la déclaration de l'officier chef du
convoi, a le droit, |

lui, de s'adresser au souverain neutre et de lui
demander la
réparation du préjudice causé, et la punition des
coupables, Si
l’on suppose que la fraude soit le fait des
navires étrangers
convoyés par un bâtiment de guerre neutre,
mais d'une
autre nation, quel sera le souverain responsable
“envers le
belligérant? La nation propriétaire du vaisseau.
de gucrre
semble devoir porter toute la responsabilité,
car c'est sa parole qui a frompé le belligérant ; et cependant
le coupable
n'est pas sous sa juridiction ; elle ne peut
le punir. Le souverain du navire escorté et fraudeur n’a pris
aucun engagement
envers Îe belligérant. La responsahilité
devient donc illusoire,

ou retombe sur le non coupable.

Le plus grand nombre des traités qui,
depuis 1782, ont
stipulé formellement le droit des nations
neutres de faire escorter icurs navires, et par conséquent
de les soustraire par
ce moyen à la visite, ont gardé uñ
silence absolu sur cette
question ; quelques-uns, émanés des puissances
engagées dans.
la neutralité armée, sans l’énoncer
positivement , semblent .
indiquer que le convoi peut être fait par
un bâtiment de guerre
étranger (1). Mais un de ceux qui ont
surtout précisé ce droit,
(1) Voyez les traités cités ci-dessus,
p. 79, Celui du 47 mars.1801,
entre la Russie et la Suède, porte,
article 29 : « … Mais; en cas que ces
navires marchands fussent escortés
Par un ou plusieurs vaisseaux de
&uerre, la simple déclaration de l'offi
cier commandant de lescorte, que
lesdits navires n'ont à bord aucune
contrebande de guerre, doit suffir
e
Pour qu'aucune visite n'ait heu.
» La même slipulation se retrouve
dans les trois traités conclüs en
1797 par la Russie avec la Frane
e, les
Deux-Siciles et le Portugal. On
remarquera que la déclaration
exigé
e
ne porle pas sur Ia nalivnalité,
mais seulement sur l'innocenc
e de la
cargaison

; d’oùil est permis de conclure
que le convoyeur ne doit pas
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a positivement stipulé que le vaisseau convoyeur serait de la
même nation que les navires convoyés {1}. La loi secondaire
ne peut donc nous servir de guide dans cette circonstance.
Lucchesi Palli pense que le bâtiment de guerre neutre peut
valablement prendre sous son escorte les navires marchands
appartenant aux nations étrangères neutres (2). Ortolan, au
contraire, combat l'opinion de l’auteur italien , et limite la pro-

tection du bâtiment convoyeur aux navires de sa propre nation. Son argumentation est à peu près la même que celle que
nous avons employée (3). Les autres publicistes ne se sont pas

occupés de cette question.
A mon avis, la protection du convoi ne peut être accordée, :
par un bâtiment de guerre neutre, qu'aux seuls navires du
commerce

de sa propre nation ; en ce sens, du moins, que la

déclaration du commandant de l’escorte ne peut faire foi pleine

nécessairement être de la même nation que les convoyés. Le traité
conclu le 3 octobre 1824, entre Les Etats-Unis d'Amérique et la Colombie, est beaucoup plus explicite dans ce sens, art, 20. « .… Lorsqu'ils
seront convoyés,

la déclaration du commandant,

faite sous sa parole

d'honneur, sufüra pour altester que les bâtiments qui sont sous sa
protection appartiennent à la nation
Murbard, Nouveaux suppléments, 1. 2,
{1) Le traité du 30 sparore 1800,
d'Amérique, porte, art. 19 : « … Mais

dont ils portent le pavillon. »
p. 412.
entre la France et les Etats-Unis
la déclaration verbale du com-

mandant de l’escorte, que les navires de son convoi appartiennent à la
nation dont il porte le pavillon. sera regardée par les croiseurs respectifs comme pleinement suffisante. »
(2} Le diplomate italien termine

son ouvrage en exprimant le vœu

que les nations s'entendent pour établir un code de droit publié maritime sur les bases qu’il indique ; le cinquième principe est proposé en
ces termes : « Ne visiter les bâtiments marchands
que dans le cas seulement où ils ne seraierit pas convoyés soit par nn vaisseau de guerre
de la nalion à laquelle
ils appartiennent, soit par un vaisseau d’une autre puissance neutre qui les aurait admis sous sa protection: » Principes
du droit public maritime, p. 204 et 205.
(3) Voyez Diplomatie de la mer, t. 2, liv, 3, ch. 7, p. 233.
LE
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et entière, et par conséquent exempter de la visite que ces seuls
navires. Je puise ma conviction dans les considérations que j'ai
déduites plus haut.
Mais si la protection d’un convoyeur étranger et neutre ne
peut s'étendre jusqu’à empècher le belligérant d'exercer sur
les bâtiments marchands étrangers, qui naviguent sous son
escorte, le droit légitime de visite, tel que nous l’avons défini
et limité , c’est-à-dire le droit dé vérification de nationalité et
de neutralité; elle a certainement le pouyoir de mettre obsta-

cle à toute entreprise faite, par le croiseur belligérant, au delà
de ces limites, contre le navire neutre. Ainsi, un navire prus_sien est placé sous le convoi d’un bâtiment .de guerre suédois;

le commandant de ce dernier ne peut exiger que sa déclaration
soit reçue en ce qui concerne ce navire étranger; il doit souffrir que le croiseur exerce sur lui la visite; mais il peut s’oppo-

ser, même par la force, à ce que cette visite dégénère

en re-

cherches ; à ce qu'aucune violence soit commise; à ce que les

règles de la visite soient violées. Sous ce point de vue, le convoi d’un bâtiment de güerre neutre étranger peut être d’une

grande utilité.
En 1810, des navires de commerce américains , et par conséquent neutres, se rendant dans la Baltique, se mirent sous

la protection des convois anglais , c’est-à-dire belligérants. Le
Danemark vit une offense dans ce fait, et rendit une ordonnance aux termes de laquelle les Américains étaient déclarés
coupables, et leurs hâtiments-étaient soumis à la confiscation.
En conséquence, à leur retour, ces navires furent capturés et

déclarés de bonne prise.
La conduite du Danemark , dans cette circonstance, fut-elle
légitime? Je ne le pense pas. Le neutre, en se mettant sous la

protection du convoi belligérant, ne manque pas à ses devoirs ;
il ne viole pas le caractère neutre. Il s'expose sans doute à être

pris avec le convoi
saurait être-soumis
lui suffire d'établir
merce. ]lme paraît

belligérant ; mais, dans ce cas même, il ne
à la confiscation ; pour se justifier , il doit
sa nationalité et l’innocence de son comimpossible de le condaroner pour le seul
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fait d’avoir navigué de conserve avec les bâtiments de guerre.
de l’une des parties engagées dans les hostilités, et qui, en

définitive , est l’amie de son souverain. .

Cependant il est nécessaire d’établir une distinction.

Le

navire neutre peut être officiellement , en vertu d’une conven-

tion entre son souverain et la ration belligérante, placé sous
l'escorte, sous la protection du convoi ; ou bien il peut s’être
joint à ce convoi, pendant la traversée, sans en prévenir le
com-

mandant, se contentint de naviguer de conserve, avec l'espoir
d'échapper, à la faveur de cette société fortuite, et peut-être
même du combal qui peut s'engager, à la visite et aux Vexations que les belligérants font subir aux neutres.
Dans le premier cas, le neutre n’a pas, il est vrai, formellement violé ses devoirs, il ne s’est pas complétement immiscé
aux hostilités;

mais sa conduite

est de nature à donner

de

graves soupçons à l'ennemi, à lui faire croire que les navires,
irouvés dans cette position équivoque, sont passés au service
de son adversaire ; elle est un grave indice, une présomption

très-forte de partialité. Le belligérant offensé a , dans ce cas,
le droit incontestable, à mes yeux, d'arrêter ce navire et de le
Soumeitreà la juridiction des juges chargés de statuer sur la

validité des prises. Ces présomptions doivent sans doute céder

devant la preuve positive que le navire est réellement neutre,
qu’il n’a pas violé ses devoirs de neutralité ; mais il est nécessaire que cette preuve soit faite. De plus ,le même belligérant
‘peut s'adresser au souverain neutre et demander la rupture
d’une convention dont le but réel est de paralyser l'exerci
ce
du droit de la guerre ; si le souverain s'y refuse, il a
le droit

de le regarder comme ennemi.

Dans le second cas, la conduite du navire neutre
est beau-

coup moins grave. Le hasard , une rencontre fortuite
lui offre

l’occasion d'éviter les visites et les abus qui en résultent trop

souvent, sans rien réclamer du belligérant propriétaire
du

convoi, sans être sous sa protection,

sans avoir droit de là

demander ; il suit sa route à l'ombre des canons de
l’escadre
rencontrée ; il ne peut y avoir aucune culpabilité dans
ce fait.

|
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Sans doute, à l'instant où il est rencontré par l’autre belligérant dans cette position équivoque, des doutes peuvent s’élever; mais ils doivent céder immédiatement devant la preuve,
facile à établir par les papiers de bord, que, neutre par sa
nation , il exécute fidèlement ses devoirs

de neutralité. Il ne

me paraît pas qu’il puisse y avoir lieu même à l'arrestation, à
la saisie du navire neutre , à moins qu’il ne soit pas en état de
faire la preuve dont je parle ; mais alors la saisie ne serait pas
basée sur le fait en question, elle le serait sur la non-régularité
des expéditions.
La conduite du Danemark me paraît donc contraire aux
principes du droit international. Je la trouve d’autant plus
blämable qu’il a fait enlever les navires américains à leur
retour,

ét alors

qu'ils

n'étaient

plus

en faute,

alors que,

seulset isolés , ils retournaïent dans leur patrie. Dans.ce cas,
où il n’y a pas réellement de délit , moins encore que dans le
cas de violation de blocus, je puis admettre le droit de suite,
la prolongation du flagrant délit.
Le gouvernement américain réclama vivement contre la
saisie des navires de ses sujets. L’affaire ne fut terminée que
le 28 mars 1830. Lä convention qui intervint entre les parties,
et par laquelle le Danemark s’engageaà payer une indemnité
aux

propriétaires américains, présente

ce caraclère

remar-

quable que le gouvernement danois ne s’est pas départi de sa
prétention , et stipule

que

cette

indemnité ne

pourrait pas

être considérée comme un précédent, ni servir de règle à l'a‘
venir (1).
Le gouvernement américain fut représenté dans cette négo| {4} L'art. 5 du traité est ainsi conçu : « L’intention des deux parties contractantes étant seulement dé mettre fin définitivement et irrévocablement aux réclamations élevées, ces deux parties entendent
expressément que la présente convention n’est applicable qu'aux cas
: mentionnés, et qu'elle ne pourra jamais être invoquée par Fune ou
par l’autre, comme un précédent ou comme une règle à l'avenir. » De
Martens, Rec. suppl.. t. 8, p. 350.
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ciation par un diplomate dont j'ai souvent cité les opinions, par
Wheaton. Ce publiciste paraît convenir que le fait reproché à
ses compatriotes les soumettait à une présomption légale , qui
a pu motiver leur arrestation ; mais il soutient que cette présomption devait céder devant la preuve de leur nationalité.
D'ailleurs , ils avaient été saisis au retour, en vertu d’un

édit

rendu depuis que le délit reproché était consommé , et qui leur
était inconnu (1). Ortolan condamne en général la conduite du
neutre qui se met sous la protection d’un convoi belligérant ;
mais en fait, et spécialement dans le cas des navires américains, il trouve que les circonstances atténuaient le délit. Les
navires neutres avaient rencontré le convoi anglais à la mer,
et naviguaient de conserve avec lui sans lui avoir demandé
aucune protection; ils voulaient seulement échapper aux rigueurs excessives du blocus continental (2).
(4) « Les navires américains n'étaient pas armés, n’ont opposé aucuné résistance aux croiseurs danois. ils ont été capturés au retour
de leur voyage. ils ont été condamnés en vertu d’un édit inconnu,
qui, conséquemment, n’existail pas pour eux au moment de leur départ de Cronstadt, et qui, à moins qu’on ne püût le démontrer d’accord avec la loi préexistante des nations, devait être considéré comme

une mesure non autorisée d’une législation rétrospective.

Le fait

d’avoir été trouvé en compagnie d’uri convoi ennemi peut, à la vérité,

fournir la présomption que le navire capturé et sa cargaison appartiennent à l'ennemi, de la même mañière que les biens pris dans un
navire ennemi sont présumés être propriété ennemie, jusqu’à preuve
du contraire; mais cette présomption n’est pas une preuve de la classe
de celles qu’on appelle præsumptiones juris et de jure, qui sont regardées comme conelusives, et qu’on n’a pas la liberté de contester. C’est
seulement une légère présomption qui doit céder de suite à la preuve
contraire, » Wheaton, rapporté par Ortolan, Diplomatie de la mer, t.2,

liv. 3, ch. 7.

‘

/

(2) « A part les circonstances qui motivèrent, dans le cas ci-dessus,

la complète réussite du négociateur américain, on ne peut pas dire, à
notre avis, que le fait d’un navire neutre naviguant sous convoi d’un
belligérant, ne soit pas un fait irrégulier et même illégal. Un pareil
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SECTION I.
‘ Conclusion.
4

De tout ce qui précède il résulte que les puissances neutres
ont le droit de faire escorter, par des bâtiments de guerre où
d'État, les navires marchands de leurs sujets ; que ces navires
marchands , ainsi placés sous la protection du pavillon de leur
souverain , sont exempts de la visite. Le croiseur belligérant,
qui désire connaître la nationalité des navires convoyés, et,
lorsqu'il y a liéu , la réalité de leur neuiralité, c’est-à-dire les
deux seuls points que la visite est destinée à mettre en évidence , doit s'adresser au vaisseau convoyeur , et se contenter

de la déclaration verbale, ou au plus de la parole d'honneur
du commandant de l’escorte, attestant que les navires mis sous
sa protection sont réellement propriété des sujets de son sou-

” verain, et qu'ils ne portent à l'ennemi aucune denrée de contrebande de guerre. Cette déclaration fait foi pleine et entière.
Ce mode de procéder doit être appliqué à toutes les nations
neutres , sans exception , à moins qu’il n'existe une convention expresse qui ait dérogé à cet égard aux usages internationaux.
Le gouvernement neutre est directement responsable des
fraudes et violations de devoirs de neutralité commises par les
navires convoyés. et mis sous la protection de son pavillon
d'État; c’est à lui que le belligérant lésé doit s'adresser pour
obtenir les réparations auxquelles il peut prétendre.
convoi ne peut, dans tous les cas, dispenser de la visite... » Ortolan,
ubi sup., in fine.
ie
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Le droit, accordé par la’‘loi secondaire au belligérant,

de

connaître la nationalité des bâtiments rencontrés à la mér, et
de s’enquérir si le navire neutre remplit les devoirs de $a condition, sont pleinemertt satisfaits, ainsi queje viens de l’établir,
par la visite, ou plutôt par l'enquête du pavillon, à laquelle.

j'ai donné le nom de visite. Cependant les belligérants n’ont
pas cru devoir s'arrêter à ce moyen, le ‘seul légitime; craignant, Ou feignant de craindre, què les papiers produits ne
“soient faux ou mensongers, ils refusent d’y ajouter foi, et
après les avoir vérifiés, ils se livrentà bord du navire neutre
aux recherches les plus minutieuses, soit en interrogeant séparément le capitaine et les gensde l’équipage, soit en fouillant dans le navire pour découvrir d’autres papiers que ceux
présentés, soit enfin en cherchant dans :les objets composant
le chargement s'il existe des marchandises de contrebande
non portées sur les connaissements. Souvent, ils vont même
plus loin ; alors que la visite a constaté la régularité des expé-

ditions, alors qu’après avoir bouleversé toute la cargaison, les
recherches les plus actives n’ont pu leur prouver que le neutre est en contravention, ils l’arrêtent encore, le saisissent et

le conduisent dans les ports de leur souverain, parce qu'ils
soupçonnent le navire d'être un ennemi déguisé, ou d'avoir
manqué aux devoirs de la neutralité,
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I me paraît indispensable d'examiner avec soin les bases
que les nations en guerre donnent à ce prétendu droit de
recherches: il faut voir s’il est autorisé par la loi internationale, ou si plutôt les recherches et les soupçons ne constituent
pas des violations flagrantes de cette loi, des attentats conire
l'indépendance des peuples neutres. Cet examen est d'autant
plus nécessaire, que les belligérants, afin sans doute de dégui-

ser les abus criants auxquels ils se livrent, ont toujours eu le
soin de masquer ce prétendu droit sous le nom de droit de
reconuu existant, du nom

visite , afin de couvrir un droit non

d’un droit véritable. La plupart des publicistes ont suivi cette
-méthode ; ils confondent complétement le fait licite avec celui
qui est illicite, le droit avec l’ahus. Ainsi que je l'ai dit au
du

commencement

litre précédent, jai voulu séparer com-

plétement deux faits complétement différents à mon avis,
afin d'établir, d’une manière claire et positive, que si la visite

est réellement un droit du belligérant, les recherches et les
soupçons sont des abus graves , et doivent être repoussés

avec

énergie. Je ne me suis pas dissimulé que cette division peut
me forcer à la répétition de quelques principes ; mais il m'a
paru préférable de courir ce risque pour arriver à une plus
grande clarté. Les droits et les devoirs dés peuples doivent être |
tracés de manière à ne laisser aucun doute, aucune obscurité,

je dirai même

aucun moyen

de les travestir par de fausses

interprétations. :
CHAPITRE

PREMIER.

DES RECHERCHES.
SECTION

1

Examen de la question d’après le droit primitif.
La visite est une invention du droit secondaire : les recher-

ches sont

une extension que les belligérants ont donnée à la
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visite, et qu'ils veulent conserver. Il semble par conséquent

que notre discussion doive se bornér au droit secondaire ;
mais, ainsi que je l’ai fait observer , aucune eréation de la loi

conventionnelle ne peut être valable, ne peut avoir force de
loi internationale, qu’autant qu’elle. est conforme à la loi primitive, ou du moins qu’elle ne blesse aucun des principes de
cette loi éternelle. IL est donc nécessaire de faire pour les recherches ce que nous avons fait pour la visite, d'examiner si

elles remplissent cette condition essentielle. ?
Dans le titre précédent, en parlant de la’ visite proprement
dite, nous avons établi que ce mode

guerre

d'exercice

du droit de

ne lésait en rien l'indépendance du neutre ; que le

droit primitif, s’il n'avait pas créé,

autorisait du

moins ce

moyen de parvenir à connaître la nationalité et-la neutralité
effective du navire rencontré;

enfin, que

la visite était non

‘un acte de juridiction, mais un simple acte de reconnaissance.
Dès qu'il est établi que le navire rencontré.
est réellement la
propriété d’une nation neutre, que par sa conduite il n’a pas
cessé d’être neutre, le belligérant doit se retirer ; il doit quitter
à l'instant même un territoire par lui connu, et qui est sacré
et inviclable,

Nous avons développé les règles qui régissent le territoire
neutre. Nous avons établi qu’il est inviolable dans toutes ses
parties; que le. belligérant ne peut y entrer comme belligérant; qu’il ne peut s’y introduire, le traverser, mème comnie
homme isolé, qu'avec la permission du souverain (1). Du
moment donc où la qualité et la nationalité du navire sont
constatées par la visite, ce navire est un territoire neutre; le
belligérant doit se retirer ; la prolongation de son séjour sur
ce point, malgré le propriétaire, serait une violation des
principes sacrés de la lui divine. Tous les actes qu'il se permet à bord, après cette reconnaissance faite par l'inspection
des papiers, prennent un caractère essentiellement différent
de celui qu'avait la visite ; ils deviennent actes de haute juri{t) Voyez ci-dessus, tit. 6, ch. 1, t, 2, p. ÿ.
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diction ; ils sont donc essentiellement
défendus à un étranger

sur un territoire étranger, à un belligéran
t sur un territoire

neutre. Ces conséquences,

tirées du principe de 'inviolabilité

du territoire, et surtout de lindépen
dance absolue des nations,

Me paraissent incontestables.
.
La visite n’a pas pour but de saisir le
navire, de s’en em-

parer, de le livrer à des juges,

mais sculementde connaître

SON pays ef sa qualité ; elle. n’est pas
un acte de supériorité,
de juridiction. Tous les actes que les
belligérants ont imaginé

d'ajouter, et notamment

les recherches,

ont,

au contraire,

bour objet unique d'arriver à Ja saisie
à ,la prise par la constatation d’un délit, de faire.apparaître une
infraction inconnue
encore, et dont là conséquence doit
être la confiscation.
Cest le premier acte de l'instruction
qui doit se terminer
devant le tribunal des prises par un
jugement souverain. Pour
se convaincre de la vérité de ce fait,
il suffit de voir de quelle
manière s’opèrent les recherches.
Le croiseur fait subir un
interrogatoire au capitaine du navire
et aux hommes de l'équi.
page; il se livreà une perquisilion
exacte et minufieuse dans
les armoires, coffres, secrétaires.
et autres endroits où il
croit pouvoir trouver des Papiers autre
s que ceux qui lui ont
été présentés, et, sous ce. prétexte,
il prend connaissance de
tous les documents privés ou publics
qu’il peut trouver ; enfin,
il ouvre

ou fait ouvrir les écoutilles, examiner
Jes

divers colis
Composant là cargaison, et par
conséquent bouleverser l’arrimage du bâtiment. Telles sont les
recherches, et je ferai remarquer que je les suppose faites avec
modération, sans crime,
sans délit : ce qui est très-rare. Ces
actes , COMMmIS par le belligérant sur
un navire neutre, reconnu comm
e

neutre , ontun
Caractère qu'il est impossible de
méconnaître ; nul autre qu’un
chef, un Supérieur, un délégué
du souverain légitime, ne
Peut

se permettre de semblables Perqu
isitions ; nul autre
force: à donner des
réponses, les constater. Les rech
erches constituent donc des
actes de juridiction,
ne peut faire subir un interrog
atoire,

des actes de souveraineté.
ee
Je n'ai pas besoin de répéter
tous les arguments que j'ai
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déjà développés pour établir que la loi divine proscrit, d’une
manière absolue, tous les actes de cette nature entre les nations, parce qu'ils portent une atteinte mortelle au caractère
essentiel de la nationalité, à l'indépendance. La loi primi-,
tive a mis tous les peuples au même rang; à tous elle a
donné les mêmes droits; à tous elle a imposé les mêmes
devoirs ; l'indépendance pour

chacun,

Île respect de l'indé-

pendance de chacun par tous. À ses yeux, forts ou faibles,
armés. ou désarmés , belligérants ou neutres, tous sont
également indépendants, tous sont également tenus de respecter l'indépendance des autres. La moindre atieinte portée à
ce principe est une violation de la loi primitive , qui doit soulever contre son auteur,

non-seulement

la nation insultée,

mais toutes les nations, blessées par l’injure faite à l’une d’entre
elles. Tout consentement donné à un acte de cette nature con- .
tient, de la part du souverain qui le donne, une renonciation

à la nationalité, un acte de soumission, qui fait descendreun
peuple de son rang, pour le classer parmi les sujets de la puissance supérieure.
|
|
SECTION 1.
Æxamen

de la question d'après le droit secondaire.

Bien que, toutes les fois que la loi primitive est formelle,
je n’accorde aux conventions internationales qu’une force
relative, et que je leur refuse le pouvoir de rien changer aux
dispositions immuables de la loi imprimée au cœur de l’homme
par Dieu lui-même, je crois important de rechercher si ces
conventions ont tenté d'apporter quelques modifications aux
préceptes,

dont je viens de constater l'existence, au sujet des

recherches.
Nous avons vu dans le titre précédent qu’un très-grand nombre de traités solennels ont consacré le droit de visite et réglé
son

exercice.

En

ce qui concerne les recherches,

ces actes
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peuvent être divisés en deux classes. L’une comprend quelques
traités très -importants qui prohibent d’une manière explicite,
ou

implicite,

toutes recherches; l’autre est composée de la

presque totalité des conventions que nous avons citées , et qui
gardent un silence absolu sur cette grave question.
|
Le

traité d'Utrecht, entre

la France et l'Angleterre, est un

des plus formels sur ce point ; l'article 24 porte : « … et il
sera libre au vaisseau quiles aura montrés (les papiers de bord)
de poursuivre sa route sans qu’il soit permis de le molester ef Le
visiter en façon quelconque. » Nous avons déjà fait remarquer
que ces mois visiter, visite, étaient souvent employés dans les
traités, pour désigner les recherches. Ici la visite simple, la visite des papiers est achevée ; la défense de visiter en façon quelconque n'est et ne peut être autre que la défense de faire des

recherches ; cette défense est formelle ; elle se retrouve dans

plusieurs autres traités (1). D’autres conventions en plus grand

nombre,

sans être aussi

recherches.

expresses,

prohibent

également les

Je citerai entre autres le traité des Pyrénées

(1659), celui d'Utrecht, entre la France et la Hollande (11 avril

. 1713}, qui portent que foi et entière créance doit être ajoutée
aux passe-ports ef lettres de mer produits par le navire neutre (2). Ces actes ne parlent pas de visite ni de recherches;
{à Voyez entre autres les traités suivants : 17 février 1668,
Angleterre et Provinces-Unies des Pays-Bas, art. 8. Ce traité fut
renouvelé
en 1674, et servit de base à toutes les conventions entre les
deux puissances. Tous les traités conclus entre la France et l'Anglet
erre depuis

1743, et notamment

: 1748, traité d'Aix-la- Chapelle ; 10 février
1763;

3 septembre 1783. Ces actes renouvellent tous intégra
lement les dispositions du traité d'Utrecht, Celui de Versailles,
du 26 septembre
1786, ne se borne pas à renouveler les anciens traités;
son article 26

reproduit exactement,et dans les mêmes

d'Utrecht.

{2} Je crois inutile de citer tous

termes, Particle 14 du traité

|
les traités qui ont adopté cette ré-

daction, câr en réalité leur esprit est le même
que ceux cités dans

la
note précédente; la rédaction seule diffère. Voyez entre autres
6 février

1778, entre la France et les Etats-Unis d'Amérique
, art. 27; 3 avril
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mais l’ordre de s’en rapporter aux papiers équivaut évidemment à la prohibition de toutes les recherches, surtout lors-

qu’ils ajoutent, comme le font la plupart, que le navire neutre,
après avoir exhibé les documents établissant sa nationalité et
l'innocuité de son chargement , sera laissé libre de continuer
sa route.
-

La seconde classe de traités est beaucoup plus nombreuse.
Tous ont réglementé l'exercice de la visite de la manière que
nous avons indiquée ; tous ont dit que le croiseur enverrait à
bord du neutre deux ou trois hommes au plus pour vérifier
les papiers ; mais ils n’ont pas prévu les recherches, ils n’ont
même pas dit que foi et créance serait accordée aux lettres de
mer, ou que le navire, après les avoir produites, serait libre
de continuer sa route (1). Toute la question se réduit donc à
savoir comment doit être interprété ce silence apparent : consacre-t-il la légitimité des recherches , ou au contraire doit-il
être regardé comme les prohibant ?
li est un principe généralement reconnu, c rest que l'excep-

tion doit être expresse, renfermée dans les limites étroites
de la loi qui l'a créée; et que tout ce qui n’est pas positivement
4783, entre la Suède et les Etats-Unis d'Amérique, art. 25 : ce traité à
été renouvelé le 4 septembre 4816 et le 4 juillet 1827; 11 janvier 1787,
entre la France et la Russie, art. 33; 17 janvier 1787, entre la Russie

et le royaume des Deux-Siciles, art. 21. Ces deux derniers traités, conçus dans les mêmes termes, portent : « ]1 n’aura pas sitôt apparu par
les titres produits, ou par l'assurance verbale de l'officier commandant
l'escorte, que les navires marchands ainsi rencontrés en mer ne sont
pas chargés de contrebande de guerre, qu’il leur sera libre de conti-

riuer, sans aucun empêchement ultérienr, leur route.

» Voyez aussi

tous les traités conclus par les puissances européennes, l'Angleterre exceptée, avec les nouveaux Etats de l'Amérique, et ceux conclus avec les

mêmes Etats par la confédération du nard de l'Amérique.
(1) Il est inutile de citer tous les traités qui forment cette catégorie;
ce sont tous ceux qui ont parlé du droit de visite sans entrer dans les
explications données par les actes que je viens d'énumérers ils sont

compris dans les notes du titre précédent. Voyez ci-dessus, tit. 11,
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prévu par la loi exceptionnelle rentre sous l'application de la
loi générale. Dans cette question, la loi générale c’est le droit
“primitif; or, ce droit, nous venons de le voir, range les recherches dans la classe des attentats contre l'indépendance des
peuples ; il les prohibe d’une manière absolue, sans aucune
exception. La loi secondaire , ou d'exception , est muette ; il y

a donc lieu à l'application de la loi générale. Le silence des
traités doit donc être interprété en ce sens que les recherches
sont interdites. On peut ajouter d’ailleurs qu’un droit aussi important, aussi exorbilant que celui des. recherches,ne saurait
résulter, pour les belligérants, du seul silence des actes qui
auraient pu le créer; alors surtout que ces actes sont si positifs,
si exprès pour la consécration du droit de visite, d’un droit
qui, par sa nature, n’a rien de contraire aux prescriptions de

la loi divine.

Mais les traités sont-ils réellement muets sur cette grave
question? Je n'hésite pas à répondre négativement; ils sont
moins explicites que ceux dont je viens de parler, mais leur
esprit et leur texte même ne peuvent laisser aucun doute
sérieux. Tous, sans exception, règlent l'exercice du
droit de
visite jusque dans ses moindres détails : la distance à laquelle
le croiseur doit s'arrêter, le nombre d'hommes qui peuvent
monter sur le navire visité ; tous énoncent que le but
de ces
mesures est de vérifier les papiers de bord , et veulent
que ces
documents soient présentés au visiteur par le capitaine
neutre.
Mais tous s'arrêtent à cette formalité, pas un seul ne
va.au
delà ; la présentation des papiers est pour tous le but
principal, unique de toutes les formalités qu'ils prescrivent,
Tous,
Par conséquent, bien qu’ils ne le disent pas expresséme
nt,
regardent qu'après la vérification des papiers la visite
est ter:
minée.
Ceci résulte du texte de tous les traités ; quant
à leur esprit,

il n’est pas moins positif. Comment, en effet , Comprendre
que
les nations contractantes admettent deux parties
dans la visite :

l’une simple, sans importance, et n’entraînan
t avec elle aucun

inconvénient, aucune lésion des intérêts
matériels,

ni même

4
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de l'amour-propre ; l'autre, au contraire, compliquée, grave,
ne pouvant s'exercer sans froisser profondément et les sentiments nationaux,

ét l'intérêt privé ; et que ces nations régle-

mentent avec le plus grand soin la partie qui ne peut soulever
aucune objection, et ne disent pas un seul mot de la seconde,
de celle qui est en même temps et si délicate et si vexatoire?
Ge fait, s’il existait, serait incompréhensible: mais il n’existe

pas. Aucun peuple, dans les traités par lui conclus, n’a considéré la visite comme complexe, comme composée de deux
parties. Tous , au contraire, l'ont regardée comme simple, et
ne comprenant que la visite ou l'enquête de la nationalité et de
la neutralité, par les papiers officiels.
À côté de cette quantité considérable de traités importants
qui prohibent les recherches, ou qui, du moins, neleur donnent pas naissançe, il n'en est qu’un seul qui parle de. ce
prétendu droit (1). Ce traité, j'ai déjà eu occasion d'en parler, de.le qualifier : c’est la fameuse convention de 1801,
entre l'Angleterre et la Russie , imposée au Danemark ct à la
Suède (2). Gette convention, nulle dès son origine, depuis long-

(4) Le traité de 1766, entre la Russie et l'Angleterre, ainsi que celui de 1793, malgré les stipulations assez extraordinaires qu’ils contiennent au sujet de la visite, doivent être rangés dans la classe des

actes qui gardent le silence sur les recherches. C’est .par erreur que
Lampredi, en donnant le texte dé l’article 10 du premier de ces tri aités,
fait commencer la stipulation relative à la visite par ces mots : « Quant

aux recherches à faire sur les vaisseaux marchands, etc. » Le texte offi-

ciel françäis publié en Russie et suivi par. Wenck et les autres recueils
porte : « Lors de la visite des vaisseaux marchands…., etc. » Voyez
Wenck, Codex juris gent., t..3, p.57; de Martens, t. 1, p. 391; Mémoire
officiei de 1842, n° 8, p. 51,.et Lampredi, Du commerce des neutres,
2e part., p. 343.

{2} Le texte si longuement rédigé de l’article 4 de ce traitéa été cité
dans le chapitre? du titre précédent; il autorise les recherchés, même
- sur les bâtiments marchands navigüant sous convoi. Voyez ci- “dessus,

tit. 44, ch. 2.

-
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temps annulée par Les parties qui l'avaient subie, n'a aucune
valeur internationale.
|
La loi secondaire est donc sur ce point complétement d’accord avec la loi primitive; elle n’a pas créé les recherches, elle
les considère comme attentatoires à la liberté, à l'indépendance

des peuples; par conséquent, elle les proscrit.

SECTION
Des recherches

d'après

HI.

les lois intérieures des
publicistes.

nations

et les

Toutes les grandes puissances, lorsqu'elles sont engagées
dans la guêrre, ont la prétention d'exercer ce qu’elles appellent
le droit de visite, c’est-à-dire la visite telle que je l’ai définie, et
les recherches qu’elles confondent sous le même nom ; cepen-

dant un très-petit nombre .de lois intérieures parlent de ces
dernières ; encore

le font-clles d’une

manière

si obscure, si

embarrassée, que l’on peut dire qu’elles ne les regardent pas
comme un droit loyal que l’on réclame hautement et sans
crainte, C’est dans les limites qu’elles assignent à la visite, c’est
dans les instructions aux armeteurs, que l’on trouve les traces
de l'existence du prétendu droit de recherches.
L'arrêt du conseil français de 1692 parle de la déposition des
officiers et des hommesde

l'équipage

du navire visité (1), et

(4) Voici le texte de la partie essentielle de l'arrêt du conseil du 26
octobre 1692 : « Le roi étant informé que, paï arrêt du 28 septembre
4692, il aurait été fait mainlevée du vaisseau Notre-Dame-du-Pilier et

des marchandises de son chargement, fondé sur ce qu'il s’y est trouvé
un passe-port du roi de Portugal

et un connaissement . qui porte que

les marchandises dont il y ést fait mention ont été chargées à Lisbonne.
pour le compte et risque d’un marchand portugais, quoique par Finlerrogatoire des officiers principaux du vaisseau il parût que lesdites
marchandises sont pour le compte de marchands ostendais et hollan-
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la considère comme devant faire foi, même contre les papiers
officiels du navire, produits par le capitaine, lorsqu'elle est.
contraire à la teneur de ces papiers, et comme étant de nature
à motiver l'arrestation et la saisie du bâtiment dont les expéditions sont régulières. Pour arriver aux dépositionsde l'équipage
neutre, il est nécessaire d'admettre le droit de faire subir un
‘interrogatoire aux hommes qui le composent; or, nous avons
vu que l’interrogatoire est un des actes qui forment ce que l’on
appelle les recherches. L'arrêt de 1692 reconnaît donc, tacite-

ment du moins, l'existence de ce prétendu droit. Les règlements
de 1778 et du ? prairial an XI ne contiennent aucune disposition de laquelle on puisse faire résulter l'existence du droit que
je combats. Cependant il est constant qu'il a ‘amours été
exercé par les Français.
‘
L'ordonnance russe de 1787, que j'ai déjà eu ocgasion de
citer, à cause du respect qu’elle montre pour les droits des
neutres, dans -presque toutes ses dispositions , admet les
recherches d’une manière claire et positive. Elle veut. que :
le croiseur s'assure s’il existe à bord des papiers doubles
ou des objets de contrebande; et que, pour atteindre ce but,
il fasse subir un interrogatoire aux hommes de l'équipage
neutre, qu'il se fasse ouvrir les armoires, coffres, eic., des
chambres, et même les écoutilles, mais avec la plus grände
politesse. Cest l'acte lé plus explicite qui existe sur cette matière {{).

dais.…... et comme cette mainlevée est également coritraire aux inten-

tions de Sa Majesté et au bien de son service; que même il ne serait
pas juste que des connaissements ct autres actes, souvent concertés
pour favoriser le commerce des ennemis, prévalussent aux dépositions
des officiers et matelots des vaisseaux pris, qui, seuls, peuvent éclair-

cir la vérité et découvrir la fraude; vu. veut, S, M... et que pleine èt
entière foi sait ajoutée aux dépositions des capitaines, officiers et mate-

lots des vaisseaux pris...» Voyez Valin, Comment. de l'ordonnance
.
de 1681.
(1) Le règlement russe du 31 décembre 1787 dispose, article 6 :
IH,

-

12

178

TITRE XI.

Les autres lois intérieures ou proclamations des belligérants, sont en général très-peu claires; la plupart gardentun
silence complet. On pourrait donc dire avec raison que le droit
de recherches ne résulte pas même de ces lois particulières;
mais toutes, ou presque toutes, contiennent unc disposition
qui, en cas de prise d’un navire ennemi ou neutre, défend aux

preneurs de rompre, briser les colis composant la cargaison
du bâtiment capturé (1). Cette disposition, complétement étrangère aux recherches, ou, comme on les appelle, à la visite, a été
détournée de sùn sens véritable, et appliquéeà cette partie.
Par une argumentation aussi fausse que l'application, on à
contlu que les recherches étaient autorisées, pourvu que les

homines du croiseur ne se permissent pas de rompre, briser, etc.,'les colis. Il me paraît complétement inutile de réfuter

cette prétendue analogie.
Mais, si les lois intérieures des nations ne sont pas expli-

cites sur la question si importante des recherches, il-est vrai
de dire que toutes les nations puissantes sur mer pratiquent
« Puisque sur les vaisseaux neutres qui font profession de porter de
la contrebande de guerre à leunemi, il y a toujours doubles decuments, il faut tâcher de s’enquérir auprès du capitaine et des gens de

l'équipage, si le navire n’est pas chargé de pareilles munitions. S'il arrive que le pilote ou quelqu'un de l'équipage en donne avis, où bien
que l’armateur lui-même a des renseignements suffisants qu’il ya, en
effet, de pareille contrebande sur le navire, alors il est permis à l’armateur d'ouvrir les écoutilles et de faire la visite tant dans le corridor
que.dans le fond; mais ül y procédera avec autant d'honnélcté que de

précaution, pour ne point endommager le reste. des marchandises.
Aussitôt que lon aura découvert de la contrebande ou bien que de
doubles papiers ou 1 documents en fournissent la preuve, il pourra prendre ledit navire.

{1) Voyez les ordonnances espagnoles de 1718; art. 6, et 1779, art. 69;
françaises, de 1400, art. 7; 1681, liv. 3, tit. 9, art. 18 et 20; danoises,
1710, art. 7, 9 et 10; suédoises, 4715, art, 5: 1741, art. 3; hoilandaises,

1640, 1692, 1781; anglaises, 6, Anne, ch. 13 ; 13 George. IE, cap. #,
st. 10; 19 George I, cap. 67, st. 30.
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les recherches sur les neutres;

et si les peuples moins

s’en abstiennent encore: envers elles,
en guérre, ce n'est pas qu'ils regardent
existant en leur faveur, mais seulément
à se concilier l'amitié de ces” nations

colère,
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lorsqu'ils se trouvent
le droit comme non
parce qu’ils cherchent
dont ils redoutent Ja

:

:

Cest sur cet usage, véritable abus delaforcee
nversles peuples
désarmés, qu’un très-grand nombre de
publicistes ont cru pouvoir appuyerleur opinion, et reconnaître
le droitde rechérches,
droit contraire à la loi primitive, contr
aire‘à la loi secondaire

,
et dont on peut à peine trouver quelques
traces dans les lois
particulières des belligérants
Tous
. ces auteurs sont tombés
dans l'erreur que j'ai déjà signalée ; ils
confondent les recher-

ches avec la visite; à leurs yeux ; les
premières sont une suite,

une conséquence naturelle > indispensable
de la”séconde ; de
telle sorte qu'ils ne donnent aucune raison
spéciale pour justifier leur admissio
; nils ne les examinent même: pas sépar
ément,

.

|

|

Lampredi , après avoir établi que la
loi secondaire autorise
la visite des navires neutres à la haute
mer, et reconnu que les
actes constitutifs de cette loi exigent que
le belligérant, après
avoir examiné les Papiers-de bord
, se retire et laisse le

bâtiment visité libre de continuer sa route
, ajoute que, si l'on
Sounçonne dela fraude, on doit procéder
avec plus de sévérité ;
ce qui veut dire que l’on doit faire des
recherches, mais sans
Sortir
des bornes de la modération , et
avec Je moins de dom-

Mage possible pour les neutres (1).
(4) «

L

Cependant, lorsque lon soupçonn
e de la fraude,

malgré la
régularité des papiers de mer, la visite
doit être faite avec plus de sévé.
rité, sans sortir cependant des limit
es de la modération , et avec le
moins de
dommage possible

pour le neutre, Hors ce cas, {oute
recherche dictée par l'avidité et par la supér
iorité des forces, est une violence
qui autorise

le souverain des neutres ainsi maltraités
à demander réparation, et à l’exiger par la force des
armes si on la lui refuse. » Lam-

predi, Du commerce des neutres,
$ 12, p. 161, traduction française
de
Peuchét,
‘
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Lampredi, dans cette question comme dans toutes les autres,
a pris pour base de sa discussion l'existence de deux droits primordiaux , égaux en force, mais complétement opposés, et ne
pouvant coexisier un seul instant : le droit du neutre à l’indépendänce absolue, et par conséquent à la liberté commerciale
sans limite, et celui du belligérant de nuire à son ennemi par
tous les moyens , et surtout de s'opposerà ce qu’il

puisse se

fortifier. Dans cette question , comme dans toutes les autres,
cette collision prétendue présentait une difficulté inextricable,
qui à été tranchée par l'intervention du droit de la nécessité.
Ici, comme dans presque toutes les difficultés de son sujet,

Azuni a suivi les traces de Lampredi (1) ; il a développé la même
opinion, sans apporter aucune preuve , aucun argument nouveau dans la discussion. Parti du même point , ayant commis
la même erreur, il est arrivé à la même

conclusion;

les mots

seuls sont changés ; les recherches sont permises , mais en conservant toujours la plus parfaite modération, ef tous Les égards
bossibles pour les intéréts des neutres.
. Ortolan soutient le même système, mais il lui donne plus de
développement. Il distingue bien la visite de la recherche,
qu’il considère comme une extension de la première, autorisée par l’usage et la coutume

internationale ; il va même

jus-

qu’à tracer en quelque sorte les limites de ce que peut faire le
belligérant pour vérifier ses soupçons. « Le croiséur ne peut
ni ouvrir ni rompre les écoutilles ni les ballots, colis, etc.;
mais il peut les faire ouvrir par les gens de l’ équipage neu-

(1) « Toutes fois que, dans la visite, les belligérants auront trouvé
les papiers du vaisseau neutre en bonne et due forme, ils devront lui
laisser la liberté de poursuivre sa destination, sans l’ inquiéter d'aucune
manière, à moins qu’un soupçon de fraude légitime et bien fondé ne
demande une recherche plus rigoureuse, qu’il leur sera permis de faire,
mais en conservant toujours la plus parfaite modération et tous les
égards possibles pour les intérêts des neutres, » Azuni, Droit maritime
de l'Europe, ch. 3, art, 4, 8 8, t. 2, p. 272.
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tre (1)... » Je ne sais où cet auteur a puisé ces renseignements
précis ; ce ne peut être dans la loi primitive, non plus que dans
la loi conventionnelle.
o
L'auteur de la Diplomatie de la mer cite, à l'appui de son
opinion, de Martens (2). Cette autorité est grave, sans doute
;
cependant je n’hésite pas à dire que ce dernier publiciste
a
commis une erreur, et je le prouvérai bientôt (3).
De Martens commet sur cette question une autre erreur qui
n'est pas moins grave.-Ainsi que je l'ai fait remarquer
ci-dessus, plusieurs lois particulières contiennent aussi la défense
aux Capteurs de ne rien rompre ni briser à bord des prises;
notre

auteur attribue

cette

disposition des ordonnances à la

même cause qui l’a fait insérer dans les traités ; nous verrons
(4) « .… Et cependant il peut} avoir des circonstances qui donnent

au visiteur des soupçons fondés sur la légitimité des
documents qui lui
sont présentés. Personne n’ignore que, malgré la surveill
ance des gouvernements, la vente des faux papiers. de mer est
organisée et prati-

quée en temps de guerre. La coutume internationale
autorise cette
extension donnée, dans certains cas, à la visite, D’après
cette coutume,

si, malgré la teneur des lettres de mer, il y à des doutes fondés
contre
J’authenticité ou la sincéritéde ces lettres, le visiteur
peut exercer le
droit de recherche, II ne peut, conformément à
la défense d’un grand

nombre de traités, rompre ni ouvrir lui-même les
écoutilles, ni les
ballots, colis, etc. , qu’il soupçonne renfermer des
marchandises sujettes à confiscation, mais il peut les faire ouvrir par
les gens du navire

visité. » Diplomatie de la mer, liv. 3, ch.7, t. 9, p. 206 et
suiv.

|

(2) « Lorsque, malgré la teneur des lettres de mer,
il y a des doutes

fondés contre leur authenticité ou leur sincérité
, surtout si les lettres
de mer ne sont pas signées, ou si le vaisseau
suit une route différente

de celle qu’elles indiquent, sans pouvoir en allécuer
une raison Justificative, c’est alors qu’on ne peut refuser à l'armate
ur, ou de conduire

avec soi la prise, ou de se faire ouvrir par le
eapitaine ou par les gens
du navire, les caisses, tonneaux, etc., qu'il
soupçonne renfermer des
marchandises sujettes à confiscation. » De
Martens, Essa sur Les ar-

mateurs, ch. 2, $ 22, p. 77.
{3) Voyez ci-après sect. 4.
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ci-après (1) que ces deux défenses, identiques en apparence ,
ont des causes complétement différentes. Celle des conventions .
internationales à pour but unique de protéger la propriété
neutre saisie , mais non encore confisquée ; celle des lois particulières , applicables aux prises ennemies ou neutres, n'a
d'autre motif que de défendre les intérêts des armateurs contre la rapacité de l'équipage du corsaire capteur.
Au reste, je dois faire observer
que l’opinion de de Martens
est beaucoup moins absolue que celle d’Ortolan ; il parle sur-

tout de deux circonstances , dans lesquelles le croiseur aurait
le droit de saisir le navire neutre , de le conduire dans un dès
ports de son souverain ; du cas où les papiers de mer ne sont

pas signés , et de celui où le navire neutre suit une route.
différente de celle indiquée sur ses expéditions.
|
Vattel considère les recherches comme permises ; c’est
du
moins ce qui résulte des quelques mots assez vagues qu'il
consacre à cette importante question (2. Klüber énonce
aussi

_très-brièvement qu’il partage cette opinion (3).

Massé admet également la légitimité des recherches
, Mais

‘seulement dans le cas où les lettres de mer sont
irrégulières
où insuffisantes pour établir la nationalité du bâtiment
visité.
Il pose d’abord comme principe général que
la vérification
des papiers de mer et l'examen extérieur du navire,
sont les
seuls moyens que : puissent employer les belligérants
pour
s'assurer de la nationalité des bâtiments rencontrés
; et qu'il
(1) Voyez ci-après, tit. 13, De la saisie et de la
prise des bâtiments neu-

tres, ch. 2, de la prise,
{2} «Il est réçu que l’on doit ajouter foi aux papiers
de mer présentés par le capitaine, à moins qu’il n’y paraisse
de la fraude, u qu’on:
n’aif de bonnes raisons d’en Soupçonner. » Droit
des gens moderne de
PEurope, t. 2, liv. 3, ch. 7, S 114.
(3) « Siles lettres‘de mer donnent des
soupçons, la visite (par le

mot
visite il faut entendre ici recherche) peut
avoir lieu, mais dans les
formes stipulées ou d'usage. » Kiüber,
Droit des gens mederne de l'Eu-

rope, part. 2, 1.2, ch. 2, $ 294.

|
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leur est défendu de déplacer, d'ouvrir, ni de briser les caisses,
ballots, etc.; mais il ajoute qu'il en serait autrement si les papiersn’étaient pas complétementen règle, s’ils nejustifiaient
pas
complétement la nature de la cargaison ; alors il pense que le
croiseur peut exiger que le neutre complète la preuve de l’innocuité de son chargement par l'ouverture des caisses et
autres colis qui le composent. Le motif sur lequel il appuie :
son opinion est que la preuve est à la charge du neutre (1).
J'aurai à examiner ci-après le cas où les papiers sont irréguliers et insuffisants (2).
‘Quelques publicistes, en petit. nombré il est vrai, ont au
contraire soutenu que le belligérant n’a pas le droit de recherches. Hubner

est de-ceite opinion ; malheureusement il

ne l'a pas développée (3), mais elle ressort clairement et se
{1} « L’inspection des papiers.-et, en éas de soupçon de fraude, un
examen de lapparence extérieure du navire et de son équipage, sont
les seuls moyens de vérification que puissent employer les bélligérants ;

ls ne peuvent ni déplacer, ni ouvrir, ni fouiller les caisseset ballots. ”
I n’eu serait autrement que dans le cas où les pièces de bord.ne seraîent pas complétement régulières et ne justifieraient pas de la nature
pacifique de la cargaison ; comme c’est au neutre, qui doit être pourvu
de toutes les pièces nécessaires, qu'incombe nécessairement la preuve
de la nature de la cargaison, le helligérant peut alors exiger que le
capitaine du bâtiment visité. complète, par l'ouverture des caisses et
ballots, la preuve qui ne résulte pas suffisamment des pièces qu’il a
représentées. » Droit commercial, etc.,t. 1, liv. 2, tit. 1, ch. 2, sect. 2,

65.
(2) Voyez ci-après sect. 5.
(3) Par tout ce qui a été dit dans les sections précédentes, et encore
par le détail que nous venons de faire des papiers quise trouvent pour

ordinaire et qui doivent se trouver en partie à bord des bâtiments
neutres, il paraît clairement que les belligérants n’ont aucunement

besoin de fouiller les navires mêmes pour en connaître l'état effectif,
ou pour s'assurer de leur neutralité ; qu’ainsi ils n’en ont pas le droit,

et que, par conséquent, les puissances neutres ne sont nullement.abli_gées, pour mettre à découvert la régularité, l'innocence et l'impartia‘

-
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trouve complétement justifiée par ce qu’il dit de l’ori
gine de
la visite et de son double but. De Rayneval a examiné
cette
question avec beaucoup de soin : il a, ainsi que je
l'ai déjà
fait remarquer, confondu la visite simple, l'enquête
de nationalité et de neutralité, avec les recherches ; ou plutôt
il applique le même nom à ces deux actes si différents.
Cest par cette
raison qu’il repousse la visite d’une manière généra
le ; mais,
en examinant son opinion avec soin, on voit
que tout ce qu'il
dit dans lechapitre XIII s'applique exclusivement
aux recher:
ches. Dans la discussion qui va suivre, je m'appuiera
i souvent

sur son autorité.

|

Cet auteur a commis une erreur qu'il me paraît
important
de signaler. Il résulte de l'ensemble de son
érgumentalion
que les recherches ne peuvent avoir lieu sur
le navire rencontré à la haute mer, mais qu’elles peuvent
être exercées sur un
bâtiment neutre trouvé dans la mer territ
oriale de l’un des
deux belligérants (t}. Je:ne saurais admet
tre cette distinction,
qui, au reste , n’ést appuyée sur aucun
texte de la loi secondaire, ni.mêmetdes lois ‘particulières des
peuples. Le navire

neutre, même dans le$ mers territoriale
s Ctrangères, nè cesse
pas d'être. neufre, et d’avoir tous les
droits que lui confère

cettè qualité. Les recherches sont prohi
bées d’une manière
générale et säns aucune exception; elles
ne sauraient être
exercées. dans aucun lieu ; je ne pense
pas devoir discuter
cette opinion; il me paraît suffisantde
l'avoir énoncée pour
démontrer qu’elle n'est pas fondée.

D'ailleurs , en établissant

lité de la conduite desdits bâtiments, à
souffrir que les Etats qui sont
en guerre les visitent sur ce pied. »
De la saisie des bâtiments neutres,
t.

4, part. 2, ch. 3, S 14.
(1) Voyez de Rayneval, De la liberté
ct notamment le 8 4, in fine. « … 30
se frouve sur les côtes de l'ennemi,
non-seulement des lettres de mer...

ne peut avoir lieu qu'autant que
de fraude. »

des mers, 1*° partie, t. 4, ch. 16,
Mais dès que le bâtiment neutre
le croiseur est en droit d'exiger
Quant à la visite du naviré, elle

le croiseur présenterait des preuv
es
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que les recherches sont contraires au droit des gens, l’idée
émise par de Rayneval se trouve nécessairement détruite.
SECTION

IV.

‘Discussion,

De l'analyse qui précède il résulte que les recherches n’ont
leur base, leur origine,.ni dans le droit primitif ni

dans le

droit secondaire, qu’elles sont même formellement proscriles
par cés deux éléments uniques de la loi internationale ; mais
qu'elles existent en fait dans l'usage, et qu’elles .sont soutenues par le plus grand nombre des publicistes qui ontécrit

sur cette matière. Il est donc nécessaire d'examiner la nature

de ce prétendu droit, les motifs sur lesquels ‘on prétend as:
seoir son existence , et de réfuter les ar guments qui nt été
produits en sa faveur.

Be

ris

-

Le croiseur, après être monté ë bord du maviré rencontré >.
et avoir constaté par l'inspection des lettres de mer qu'il appartient à une nation neutre, qu’il.est destiné pour un port
neulre, où que, faisant route vers les côtes de l'ennemi, il ne
porte aucune denrée de contrebande, c’est-à-dire qu'il ne viole
pas ses devoirs de neutralité , au lieu de se retirer immédiatement de ce territoire reconnu sacré , veut s'assurer par luimême de la vérité des faits affirmés par le souverain du bâtiment. Il fait des recherches qui consistent à ouvrir, ou, ce
qui revient absolument au mème , à faire ouvrir par les hom-

nes
lieux
ceux
piers

de l'équipage neutre les coffres, les armoires et autres
où il croit pouvoir découvrir des documents autres que
qui ont été produits ; il examine avec soin tous les paqu'il peut découvrir, rompt ou fait rompre les sceaux

qui peuvent y avoir été apposés, en un mot fait une
perquisi-

tion complète. Puis il ouvre ou fait ouvrir les écoutilles
, les .
colis composant la cargaison pour s'assurer s’ils ne
contien-

nent pas des marchandises

prohibées , bouleverse le charge-
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ment de fond en comble; enfin, lorsque ces deux opérations
n'ont pu lui faire découvrir aucune fraude, il fait subirun interrogatoire au capitaine neutre, et à chaque homme de son
équipage, pour érriver à infirmer, par la réponse d’un seul
d’entre eux, non-séulement la parole de tous les autres, mais

encore la teneur des lettres de mer délivrées ef signées par le
souverain du bâtiment. Tel est le droittrevendiqué par les belligérants.
Si de ce droit, tel qu’il est présenté par ceux
€
qui le réclament , et surtout par ceux qui le défendent , nous passons à
la manière réelle dont il est exercé, à ce que nos adversaires
auraient dû présenter comme l'usage , comme la coutume internationale, nous verrons l'immense intérêt que les neutres

ont à repousser un pareil droit. Quels sont les hommes chargés de faire l'application des recherches? Les officiers de la
marine de l'Etat, revêtus d’un caractère public et guidés par
l'honneur militaire , exercent en général avec modération les

ordres de leurs seuverains. Mais ils ne sont pas seuls chargés
de la visite ; cet acte est confié également et principalement
‘aux armateurs. Ainsi c'est à dés hommes auxquels l’appât du

gäin seul a mis les armes à la main, à des hommes dont le

butin est l'unique espérance, l'unique désir, que les nations en
guerre ont remis l'exercice de ce prétendu droit. Aussi quels
abus révoltants se sont produits dans les recherches ! Les portes , les armoires,

les écoutiiles brisées et enfoncées , les mar-

chandises de la cargaison gaspillées, jetées à la mer, et souvent
les objets précieux pillés ; les hommes de l'équipage enivrés,
menacés, maltraités, et même soumis à des tortures'pour leur

arracher un mot contraire à
dire la teneur des papiers de
raine , telle est la manière de
pense pas que ce tableau des

la vérité et de nature à contrebord émanés de l'autorité souvefaire les recherches. Que l’on ne
abus, des crimes commis à l’oc-

casion des recherches, est exagéré ; la teneur même des traités, et, ce qui est beaucoup plus positif encore, les lois pu-

bliées par les belligérants eux-mêmes, les peines prononcées
par eux contre les armateurs qui se rendraient coupables de
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ces faits , prouvent non-seulement leur existence , mais encore combien ils sont fréquents (1). Mais laissons les abus pour
discuter le droit tel qu'il est réclamé.
Les récherches peuvent se décomposer en trois faits principaux: l'appréciation des papiers

de bord, la perquisition cu

recherche proprement dite, et l’interrogatoire de l'équipage.
lin’est pas besoin de longues explications pour établir que ces
trois faits sont des actes de supériorité, de juridiction.
|
Les lettres de mer des navires neutres émanent du chef de
la nation à laquelle ils appartiennent, ou des officiers qu’il a
spécialement délégués pour délivrer ces expéditions ; elles
sont par conséquent revêtues de l'authenticité qui s'attache aux
actes émanés de l'autorité souveraine, Ce sont ces lettres de
mer qui sont présentées au croiseur ; d’après le système que je
combats, ce croiseur ne se horne pas à constater l’existence
des pièces , ni même leur régularité. Il peut les trouver suffi
‘santes pour prouver la nationalité et la neutralité , mais il a le
droit de les déclarer insuffisantes. Il examine, il apprécie, il
juge les actes émanés du souverain neutre ; il a le droit de les
déclarer nuls. Cette fonction attribuée au belligérant n’est autre que celle d’un supérieur, d’un individu ayant l'autorité, Le‘.
droit de juridiction. Le belligérant exerce donc en réalité un”
acte de juridiction sur le souverain et sur les sujets de la nation
pacifique.

(1) Je mé bornerai à citer l'arrêt du conseil français du 26 octobre

1692. Après avoir posé en principe que foi doit être ajoutée, contre la
teneur des lettres de mer, aux dépositions des hommes de l'équipag
e
neutre, ce document législatif ajoute : « Défend, Sa Majesté, aux capi-

taines des vaisseaux preneurs et aux armateurs leurs consorts et
tous
autres, d’user d'aucunes menaces, voies de fait, ni d’aucimes
violences
contre les officiers et matelots des vaisseaux pris, sous
peiñe de cor-

rection corporelle. Enjoini aux officiers d'amirauté d’en informer, sur

la plainte qui leur en sera faite par les réclamateurs,
sous peine d'iin-

terdiction. » Voyez Valin, Commentaire sur l'ordonnance de la man
de 1681.

ne

.
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L'illégalité du second fait n’est pas moins évidente ; en effet,

quel autre qu’un supérieur est en droit d’entrer dans le domicile privé d’un homme, de rechercher dans tout ce qu’il possède ‘s’il s’y trouve certains objets déterminés, et qui ne doivent-pas s’y rencontrer ? D’après toutes les législations civiles,
les actes de cette nature sont exercés au

nom du souverain,

envers les citoyens de la nation, par des magistrats spéciaux ;
ils sont essentiellement des actes de juridiction. Ils ont pour
but d'arriver à rendre la justice, à punir un coupable, en conStatant son crime. La perquisition ou recherche dont nous
nous occupons a-t-elle un caractère différent? IL est impossible de le prétendre. L’officier belligérant agit en vertu de la
délégation de son souverain, en son nom et par ses ordres; s’il
n'avait pas cette qualité, il serait coupable du crime de piraterie; il agit pour constater un fait, qui, s’il existe, donne àson

auteur la qualité d’ennemi, et le soumet aux conséquences de
cette qualité, à la confiscation de sa propriété. La recherche
n’est donc autre chose que le commencement de l'instruction
d'un procès qui doit s'achever devant le tribunal des prises.

Cest donc un acte de juridiction.

Ge que je dis de la perquisition s'applique, à plus forte raison,
à l’interrogatoire de l'équipage. En effet, quel autre qu’un magistrat peut avoir le droit de faire subir un interrogatoire à un
homme, de constater ses réponses, et de prendre, en conséquence

de ces réponses, des mesures

telles que la saisie du

navire? Sous ce premier point de vue, les recherches sont donc
réellement des actes de juridiction.
Les faits qui suivent ont ce même caractère d’une manière
tellement marquée, qu’il est impossible de le méconnaître. Le
croiseur déclare le navire saisi, il s'empare de ses papiers, met
les stellés sur toutes les écoutilles; il révoquè les pouvoirs de
celui à qui le commandement était confié, le remplace par un

homme de sa propre nation, met un équipage étranger, enfin

il lui donne une nouvelle destination. Evidemment ces actes
sont des actes de supériorité absolue, de juridiction. Que pour-

rait faire de plus un croiscur de la nation neutre à laquelle ap-
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partient le navire ainsi traité, ou le souverain de cette nation
lui-même? ilne pourrait aller äu delà, car le droit de juridic‘tion est épuisé.

Ce caractère juridictionnel établi, et il me paraît impossible
de le nier, il est facile de prouver que les recherches sont con traires aux devoirs:des belligérants, contraires aux droits des
neutres. Toute tentative faite par un souverain

d’exércer sa

juridiction hors de son territoire et sur des individus autres
que ceux qui habitent ce territoire , est un attentat à la souveraineté, à l'indépendance de la nation à laquelle appartient le
territoire sur léquel cette tentative est faite, Le navire est une
partie du territoire de la nation dont il porte légitimement le

pavillon. La haute mer, les mers territoriales elles-mêmes ne
lui font pas perdre cette qualité.
J'émets ees principes sans les appuyer d'aucune demonstration, je les tiens pour prouvés.
Si on fait l'application de ces princi pes simples à la question
qui nous occupe, on trouve que l'acte des recherches est une
atteinte grave portée à l'indépendance du peuple neutre; par
conséquent à ses droits essentiels, à sa nationalité, et par suite
une iolation flagrante des devoirs imposés au belligérant.
Cette argumentation n’est pas nouvelle (1). Quelques-uns de
mes adversaires ont même

cherchéà la réfuter ; mais ils ne

l'ont fait qu’en se retranchañt derrière la confusion faite entre
la visite et les recherches, et en appliquant à ces dernières les
arguments qui Militent en faveur de l’autre (2).
En droit, les recherches sont donc illégitimes, et, par con-

séquent, prohibées. En fait, elles prennent un caractère beaucoup plus grave et qui est de nature à les faire répousser plus
énergiquement encore. Le premier acte constitutif du droit
réclamé par le helligérant est l'appréciation, le jugement des
(1) Voyez Hubner, De la saisie des bâtiments neutres, t. 1, part. 2,
ch. 3. Lampredi s’est trompé en indiquant le ch. 1, &$ 4, Bet6. Galiani,
De’ doveri de’ préncïpi neutrali, etc. cap. 10, $ 5, art. 1.
(2) Voyez Lampredi, Du commerce des neutres, 3 14, p. 174,
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lettresde mer. Les corsaires, ainsi que je l’ai déjà fait remarquer, sont le plus souvent appelés à prononcer ce jugement.
La plupart du temps, ils ne connaissent pas même la langue-

dans liquelle ont rédigés ces documents authentiques; ils ne

connaissent pas les traités qui lient leur propre nation à celle
des propriétaires des navires visités; en un mot, ils manquent
de tous les éléments nécessaires pour apprécier les actes qu'ils
sont appelés à juger. Un auteur que j'ai eu souvent occasion

. de citer, Azuni, va même jusqu'à dire que Ja régularité des
lettres de mer peut ètre un indice de fraude (1).
ÎL est un autre fait qui n’est pas moins révoltant. Le témoignage du capitaine et de l'équipage du navire neutre sont
admis, ou plutôt sont requis pour annuler les lettres de mer
émanées du souverain ; la déposition d’un seul homme , d'un
enfant , d’un étranger, il s’en trouve presque toujours
à bord
des navires, suffit pour prévaloir contre la signature
d’un délégué de l'autorité souveraine d’une nation , contre les déclarations de tout le reste de l'équipage. Sans examiner
par quels
moyens on arrive le plus souvent à arracher ces déclarations,
je ferai remarquer que le témoignage unanime de
tout l’équipage est repoussé lorsqu'il s’agit de compléter la preuve
de
l'innocence du navire, preuve déjà commencée par les papiers
de bord, mais incomplète à cause de lirrégularité
de l’un
d'eux , que ce témoignage unanime ne serait pas
admis pour
détruire le soupçon, l’indice vague , l’idée sans
fondement du

croiseur intéressé. C’est là cependant ce que les belligér
ants
appellent pompeusement un droit, Quant-à moi, je
ne vois rien
autre chose qu’une injustice, qu'un odieux abus
de la force.
Les auteurs qui ont soutenu le prétendu droit de
recherches
(} & … Quant aux irrégularités...

c’est par l’ensemble des pièces,

et surtout par la vérité des choses qui en
résulte dans l'examen des

pièces, qu'ils doivent

se

déterminer. L'expérience démontre tous
les
jours que Ja plus grande régularité dans les
papiers masque souvent la
fraude et la simulation 5 rémia præcautio
dolus. » Droit maritime de
l'Europe,
t. 2, ch. 3, art, 4, $ 12, in fine.
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se sont appuyés surplusieurs arguments qu'il est utile d’examiner, Le premier, le principal, est puisé dans le droit sacré
de la défense de soï-nème, dans le droit de propre conservation, en un mof, dans le droit de la nécessité. J'ai déjà répondu
à ce système général et commode; je n’ai rien à ajouter à ce
que j'ai dit sur ce sujet (1).

Le second argument employé contre mon opinion consiste à
prétendre que la preuve de l'innocence du navire étant à la
charge du neutre, c’est à lui à l’établir complétement ; que,
par conséquent, il doit subir les recherches comme un des
moyens d'arriver à constater le fait. Dans le titre suivant,
j'aurai occasion de discuter plus complétement la question
relative aux preuves; je me bornerai ici à faire remarquer
que l'objection repose sur une erreur. En créant la visite
comme un mcde d'exercice du droit de la guerre, la loi secondaire à clairement énoncé l’étendue de ce droitet son double
but : reconnaissance de la nationalité et de la neutralité effective du navire rencontré. Le bâtiment signalé arbore le pavillon.
neutre, il déclare qu'il est neutre; c’est à lui de prouver ce

qu’il dit, c’est-à-dire qu'il appartient à la nation dont il à hissé
les couleurs, et qu'il est neutre de fait comme de droit, qu'il
ne transporte pas de contrebande chez l'ennemi. La loi qui a
créé la visite,

la loi internationale

conventionnelle,

a fixé de

quelle manière cette preuve devait être faite : c’est par la production des papiers de bord. Ces papiers produits, le neutre
a rempli son devoir, il a fait la preuve à sa charge.
Le croiseur déclaré ces documents faux ou entachés d’une
nullité quelconque {ici je n’exagnine pas s’il a le droit de le
faire; je crois avoir démontré la négative) ; les rôles sont changés; ce n’est plus le neutre, c'est le croiseur qui affirme un

fait; la preuve ne doit donc plus être demandée au neutre ; ce
n'est plus à lui, maïs au visiteur qu'elle incombe. La raison en

est très-simple : s’il devait faire cette preuve, il se trouverait
dans la nécessité de prouver que ces papicrs ne sont jas faux,
(1) Voyez ci-dessus, tit, 7, ch. 2, sect, 2, $ 2.
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ne sont pas entachés de nullité, c'est-à-dire de prouver une
négation. Or, ilest de principe qu'on ne peut exiger la preuve
d'une négation, c'est un principe de droit naturel. Lé neutre
n'est pas chargé de cette preuve; l'argument doit être repoussé
commune reposant sur une erreur.
Le principal appui de mes adversaires esl l'usage, ou, comme
ils l’appellent, la coutume internationale. Sans doute, un usage,

une coutume internationale est un grave préjugé en faveur
d’un fait. Cette coutume forme même un des éléments conslitutifs du droit secondaire et équivaut à la jurisprudence fondée
par les traités solennels (1). Mais il est nécessaire d'examiner

ce que l’on doit entendre par ces mots, de bien préciser leur
signification, afin d'éviter toute confusion. Un usage international, à mes yeux, est le fait qui, exécuté par une nation, est

accepté par toutes les autres, sans exception ef sans soulever
de leur part aucune réclamation ; le fait que toutes et chacune
d’elles ont le pouvoir d'accomplir, sans qu'il en résulte aucune collision, aucune lésion pour les autres. 11 faut, de plus,
pour que ce fait obtienne force de loi, qu'il ne soit contraire
ni aux prescriptions de la loi primitive, ni aux dispositions
expresses de la loi secondaire. Le fait qui réunit ces divers
caractères, qui, de plus, est habituellement exécuté, constitue

réellement une coutume internationale, coutume qui doit
être respectée par tous les peuples. Le fait d'assurer le pavillon d’un vaisseau de guerre par un coup de canon est une
coutume internationale ; ne pas ajouter foi à ce signal ou le
profaner par un mensonge, serait une violation de la loi
secondaire.
Les recherches réunissent-elles les caractères que je viens
d'énumérer ? Je dois avouer qu'elles ont été depuis longtemps
pratiquées par tous les peuples puissants qui se sont trouvés
engagés dans les hostilités ;.scus ce point de vue, mes adver-

saires ont complétement raison. Les peuples faibles ont rare(1) Voyez, sur les éléments constitutifs de la loi secondaire ou conventionnelle, ci-dessus, Discours préliminaire, t, 4,

DES RECHERCHES ET DES SOUPÇONS.
_
193
ment pratiqué les recherchés à l'égard des peuples plus forts
; .

l'histoire n’en fait aucune mention, et cértainement, si
le fait
eût eu lieu, on en irouÿerait des traces. Le neutre
; dont les

flottes sont redoutables ; n’est pas exposé à subir une pareill
e
humiliation. Mais on doit constater que cet exercice a toujours
soulevé de graves réclamations de la part de toutes les nation
s

restées pacifiques. Ces réclamations, ‘presque toujours infruc-

tueuses, ont porté plusieurs puissances à faire escorter
Les bâtiments marchands de leurs. sujets, afin de les soustra
ire aux

vexations, aux abus, auxquels on a donné le nemde récher
-

ches; car, il faut bien le remarquer, ce n’est pas contré
la visite

simple , contre l’enquêtc de la nationalité. et «de la neutralité,
que furent dirigées les escortes, 1nais contre les recherches.
Cette protestation armée, la plus énergique de toutes celles
qui
peuvent être faites, est incontestable : elle a quelquefois amené
de sanglants résultats, lorsque les belligérants ont vouiu passer:
outre à l'exercice de Jeur prétendu droit; mais, dans
tous les

autres cas, elle a réellement rempli son but; elle a soustra
it
les bâtiments aux recherches. Ainsi donc le second caractère
essentiel et constitutif de. la coutume internationale n'exist
e
pas, et son absence seul suffit pour que Jes recherches ne
soient
pas un usage, une coutume.
.
.,
II y a plus, le droit réclamé par les belligérants contre
les
neuires, ainsi que je viens de l’établir, est un attenta
t contre

l'indépendance
des peuples pacifiquesune, violation des devoirs:

|

essentiels des nations en guerre ; il est par conséquent
complétement contraire à la loi primitive. De Rà il résulte qu'eûtilété |
exercé par toutes les sociétés hûmaines depuis plusieurs
siècles,
sans soulever aucune réclamation, il ne peut constit
uer une
coutume internationale, un droit; et que chaque peuple
en
particulier, ou tous les peuples ensemble, peuvent toujour
s le.

repousser, refuser de s'y soumettre, et prendre les
‘armes

pour s’y soustraire. Ils retrouvent toujours entiers
et. intacts
les droits inaltérables et imprescriptibles qu'ils tiennen
t de la:

nature.
L
oo
2,
Enfin, il est constant, et je crois l'avoir démontré Ci
He

‘

15
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dessus (1), que les recherches sont contraires à la‘loi conventionnelle des peuples; que cette loi les prohibe formellement :
qu’en créant la visite, comme moyen d'exécution du droit de la
guerre, elle à expressément limité la visite, et son action à la

simple-vérification des papiers de bord.

Le

Les recherches sont donc bien loin de réunir les caractères
essentiels d’un usage, d’une coutume internationale. Elles

sont seulement un fait qui se répète souvent, malgré les réclamations des peuples faibles et désarmés, un abus de la
force, d'autant plus condamnable que les victimes sont la plupart du temps hors d’état de se défendre. L’argumentation des
publicistes qui les ont soutenues tombe d’elle.-même sur.ce

point.

|

|

_

Maïs, dit-on, si on enlève aux belligérants'le pouvoir de
faire les recherches, on paralyse entre leurs mains le droit de

la guerre même. Les navigateurs des puissances ennemies, au

moyen de naturalisations sinulées, de faux papiers, parviendront à échapper au belligérant ; les neutres eux-mêmes, dans.
l'espoir de faire un gain plus considérable, couverts par des

lettres de mer mensongères, indiquant une destination aie,
porteront des objets de contrebande chez l'ennemi: Il est im-

possible d'admettre que le peuple lésé par de pareils actes ne
puisse s’y opposer, qu’il soit condamné à souffrir les conséquences de ces fraudes, et.à voir son salut compromis pour
favoriser ses propres ennemis, ou l'amour effréné du gain. des
négociants neutres (2). C’est encore le même prétexte allégué
(1) Voyez ci-dessus,

ch.

4er,

sect. 9 s P- 136:

Exarmen de la ques-

tion d’après le droit secondaire.
|
(2) « … Et cependant il peut ÿ avoir des circonstances qui donnent
au visiteur des soupçons fondés sur la légitimité des docume
nts qui lui
sont présentés, Pérsonne n’ignore que, malgré les règleme
nts et mal-

gré la surveillance des gouvernements, la vente des faux papiers de

mer est pratiquée et organisée en temps de guerre. Les
navires marchands ennemis ont souvent à bord plusieurs expéditions
fausses destindes à çaçher leur véritable caractère, et ils se
servent des unes et
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par les belligérants pour justifier toutes les violences,
toutes
les iniquités dont ils se rendent coupables envers les peuple
s
pacifiques. Cest toujours la crainte d'être victimes
de la
fraude des peuples pacifiques et désarmés qui. les pousse
; et,
pour évitér la possibilité de quelques fraudes bien rares
, bien
peu importantes, ils s’aftribuent le droit de dépouiller
toutes
les nations étrangères de leur indépendance naturel
le. Cette

crainte , qui n’a pas même le mérite d’être imaginaire
, qui
n'est que simulée, manque du plas léger prétexte dans
l’état
actuel des relations diplomatiques entre les divers Étais..
Aujourd’hui le gouvernement belligérant connaît parfaitement
tous les actes des souverains pacifiques. Si l’un d’eux consent
à
couvrir de son pavillon un commerce illicite, s’il se rend cou-

pable de la violationde ses devoirs essentiels, il cesse d’être

neutre , il devient ennemi.

Le belligéranta parfaitement le

droit de lui déclarer la guerre, ou d’user de représailles; mais,
tant qu'il n’a pas pris l’un de ces deux partis, il ne peut imposer ses lois, sa surveillance, sa juridiction à une
nation indépendante ; il n’a pas le droit de faire des recherches.

L'auteur qui a employé cette argumentation n’a pas complé
-

icment confondu les recherches et la visite ; dans le
passage

relatifà la fraude possible dés-neutres, notamment, il traite

des limites de la visite, et, sous ce nom, il étend les
pouvoirs

du belligérant jusqu'aux recherches, et c’est sur cette exten-

sion que porte son opinion.

|

'

J'ai déjà réfuté ce système, qui consiste à‘ concéder à la

nation en guerre un droit non existant, un droit exorbi
tant

et complétement en dehors de la loi internationale > SOUS
prétexte de l'abus que les neutres pourraient faire de léur indé-

pendance;

c’est un droit préventif,

qui, par conséquent, ne

des aulres suivant l’occasion. » Ortolan, Diplomatie.
de ‘la mer, t. 2,
liv. 3, ch. 7. L'auteur cite, à Fappui de son opinion,
l'exemple d’une

prise anglaise faile par le corsafre français le Nantais, à bord de laquelle

on trouva une leltre des armateurs qui engageaient le
capitaine à ache-

ter des faux papiers neutres. Voyez loc, cif., note, .
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peut exister entre sociétés libres et indépendantes. D'ailleurs,
la fraude ne se présume pas; si elle existe et qu’elle puisse
être prouvée

contre un peuple, ce peuple tout entier est cou-

pable; c’est une injure commisé contre le belligérant; il a le
droit de traiter en ennemi celui qui s’en est rendu coupable, de lui déclarer la guerre, ou du moins d'exiger de lui
des

réparations.

Mais

ce

fait,

même

prouvé,

ne peut lui

donner le droit de recherches contre tous les neutres sans exception. En réalité, la vente des papiers de bord , dont parle
Ortolan, encore qu’elle ait pu exister dans quelques circon-

stances, ne peut pas être un fait général ; c'est un fait isolé, et

que les gouvernements neutres 6nt un puissant intérêt à ré-

primer. C’est une exception ; elle ne saurait engendrer un
droit général, ni surtout un droit essentiellement contraire à

la loi primitive. Le salut de l’État belligérant, la‘ nécessité

d'empêcher l'ennemi de se fortifier, ne sont nullement intéressés dans cette question; je crois avoir fait justice de tous ces
grands mots, toujours appelés à l’aide des abus commis par les
nations en guerre, toujours prononcés pour faciliter l'admission des prétendus droits qu’elles usurpent.
Ainsi que je l'ai dit, Ortolan donne sur les recherches
des
détails positifs; il trace presque leurs limites, Aucun traité
n'a

êté aussi loin ; une seule loi intérieure , le règlement russe
de

1787, est entrée dans quelques détails sur ce point (1).
Mais elle
ne contient pas la distinction donnée par l’auteur dont
jenr'occupe; elle ne dit pas que le croiseur, qui ne peut ouvrir
lui-

même

les armoires, coffres , Caisses, colis, etc., peut les
faire

ouvrir par les hommes de l'équipage neutre. Ortolan
et de Mariens, qu’il invoque à l'appui de son opinion, ont commis une
confusion, Pour s’en convaincre, il suffit de remarquer
qu'ils
+

{t) L'article 6 du règlement russe dit : « …

S'il arrive que le pilote

ou quelqu'un de l'équipage en donne avis, ou que
l’armateur lui-même
a des renseignements suffisants qu’il y a, en effet,
de pareille contrebande sur le navire, alors il est permis à l’armateur
d'ouvrir les écou-

tilles et de faire la visite tant dans le corridor que dans le
fond...
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appliquent à la visite la disposition des nombreux traités qui
défend aux capteursde rompre, briser ni endommager les
écoutilles, les ballots et autres colis de la cargaison du navire

saisi, c’est-à-dire du navire qui, déjà considéré comme ennemi,
est devenu la proie du croiseur, n'attend plus, pour devenir
sa propriété, que le jugement de confiscation, et qui jusqu’à
cette décision reste en sa possession. C’est de cette disposition,

spéciale aux navires pris, que de Martens tire la conséquence
que le visiteur, lorsqu'il veut se livrer à des recherches, doit
être autorisé à faire ouvrir les écoutilles , ballots, etc., par les

gens de l'équipage neutre (1). La précaution prise par les
traités (2).me paraît devoir conduire à une conclusion complé{1) « Cependant, ainsi qu’én général il est défendu aux armateurs
d’user de violence sur les vâisseaux qui se soumettent à la visite, ainsi
il leur est très-rigoureusement enjoint que, lors même qu’après avoir
exigé du capitaine des lettres de mer, ils jugent qu’il y a lieu à confiscation quelconque, ils ne s’avisent pas de rompre les écoulilles, les
malles, ballots, etc. » Le même auteur, ubi sup.
(2) Les traités qui contiennent cette clause sont très-nombreux ;
voyez entre autres : 1739, entre la France ét les Provinces-Unies, article 27 : 1742, entre la France et le Danemark, art. 23 ; 1748, entre le
Danemark et la Sicile, art. 23; 1753, entre les Provinces-Unies et la Si-

cile, art. 31 ; 1769, confirmé en 1789, entre la France et la ville de
Hambourg ; 1778,entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, art. 13

et 15, renouvelé en 1800 ; 1786, entre la France et Angleterre, art. 28,
30 et 42 ; 1787, entre la France et la Russie, art. 31 ; 4800, entre la

France et les Etats-Unis d'Amérique. ll suffira de citer textuellement
Fart. 20 de ve dernier traité : « Dans le cas où les bâtiments seront
pris ou arrêtés, sous prétexte de porter à l'ennemi quelque article de
contrebande, le capteur donnera un reçu des papiers du bâtiment. Il

ne sera point permis de forcer ni d'ouvrir les écoutilles, coffres, caisses, caissons, balles ou vases trouvés à bord dudit navire, ni d’enlever
la moindre chose des effets avant que la cargaison ait été débarquée
en présence des officiers compétents, qui féront inventaire desdits effets :

ils ne pourront, en aucune manière, être vendus, échangés ou aliénés,
qu'après une procédure légale, les juges compétents n’aient porté con-

tre lesdits effets une sentence de confiscation. »
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tement différente. Si, en effet, il est défendu à un bélligérant de
rompre ni endommager aucune partie du bâtiment saisi, C’est‘à-dire qui, sans être sa propriété définitive, ‘est cependant
provisoirement en sa puissance, parce qu’il est possible que les
tribunaux de prises ne lui adjugent pas le navire, parce que la
propriété est encore en suspens; à plus forte raison ne doit-il
pas être permis d'ouvrir, ou, ce qui revient a même, de
faire

ouvrir par les hommes de l'équipage neutre, aû moment de la
visite, c’est-à-dire lorsque le navire est encore complétement
libre, lorsque, ayant justifié légalement sa neutralité, il jouit
&e toute son indépendance.
|
Tous les publicistes partisans du droit de recherches, et

même les auteurs du règlement russe de 1787, semblent
vou-

loir atténuer ce que leur création a de trop inique, eñ recommandant à ceux qui veulent exercer ce prétendu droit,
de le
faire ‘avec la plus grande modération , de ne pas sortir
des
bornes de l’honnéteté, et surtout de causer le moins
de dommages possible aux nävires neutres ( 1). Je dois
avouer que *
celte recommandation a quelque chose de bizarre
à mes yeux.
Recommander la modération, la politesse, à des corsaires,
el

lorsqu'il s’agit de butin, est évidemment une phrase oiseuse
et
vide de-sens ; mais j'irai plus loin : elle est, à
mon avis , une

sorte d'aveu du peu de confiance que ces publicistes ont dans

(1) « La visite étant un acte pacifique... ceux qui-li
font doivent ÿ

mettre le moins de temps possible et occasionner
le moins de dommage

qu'ils peuvent au neutre ainsi arrêté, d'autant plus
qu'ils exercent un
droit par une sorte de collision et en vertu de l'extrême
nécessité. » Lampredi,

Du

commerce des neutres,

4re partie, $ 12.

«…

À moins

qu'un soupçon.ne demande une recherche
plus rigoureuse, qu’il leur
sera permis de faire, mais en conservant toujour
s la plus parfaite modération et tous les égards possibles pourles intérêt
s des neutres. »

Azuni, Droit maritime de l'Europe, ch. 3,
art. 4, S 8. «… Maïsil

y precédera (aux recherches) avec autant d’honnêteté
que de précaution,
pour ne point endommager le reste des marcha
ndises. » Règlement
russe
du 31 décembre 1787, art. 6.
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le droit dont ils soutiennent l'existence. En effet, les nations
en général, et surtout celles qui ont les armes à la main, se
préoccupent peu du .tort que l'exercice de leurs droits peut
causer aux peuples pacifiques ; elles ne cherchent pas à entourer cet exercice de formes honnéfes, et à diminuer autant que

possible le dommage qu'il cause ‘aux autres nations; et je dois
avouer qu’en réalité elles ne sont pas tenues de le faire. D'où
vient donc cetté sollicitude spéciale et bornée à la mise en pratique de ce seul droit? La réponse n'est pas difficile à faire :
c’est que le droit réclamé n’existe pas ; c’est qu’il est un odieux
abus, et qu’on est dans la nécessité de pallier ce qu'il a de révoltant, sous des apparences de courtoisie. Ces apparences, au.
reste, ne nuisent en rien au belligérant, n’améliorent pas le
sort des neutres ; car il faut convenir que les croiseurs, et
surtout les armateurs, sont rarement portés à se croire tenus à

la politesse et à la modération.
Tels sont les principaux ou plutôt les seuls arguments don4 Dés à l'appui des recherches; je crois les avoir complétement
réfutés. Mais quel intérêt si puissant pousse donc les helligérantsà revendiquer, et à exercer, toutes les fois qu'ils sont
assez forts pour tout oser , un prétendu droit aussi mal fondé,
aussi inique ?? Cet intérêt est le même qui dirige toujours leurs

conseils et leurs actions envers les neutres, toujours celui que
j'ai signalé dans les questions précédentes , la jalousie mercantile. Les recherches jointes aux soupçons, dont il sera parlé
dans le chapitre suivant , présentent , à ce point de vue, deux
grands avantages; elles aident puissamment à la ruine du :
commerce. et dé la navigation neutres, offrent un appât immense à la rapacité des corsaires , et par conséquent augmentent considérablement leur nombre.
ILest facile de comprendre que les perquisitions , telles que

nous les avons expliquées, telles que les belligérants réclament
_le pouvoir de les exercer, et l'appréciation de-toutes les circonstances qui eu résultent laissée au corsaire belligérant,
c'est-à-dire à l’homme qui met toute son espérance dans la
prise, à l’homme

que l'amour effréné du butin à poussé dans
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Ja carrière des armes » amènent
un nombre très-considérable

de saisies. Les tribunaux de prises,
lorsqu'ils jugent loyale-

ment, peuvent açcorder la liberté au plus
grand ‘nombre de

ces bâtiments; les autres sont confisqués
, le plus souvent par
l'application des lois intérieures du belli
gérant, et contraire.

ment

aux lois inte

rnationales, injustement par consé
quent,
Maïs ce n’est pas ici le lieu d'examiner cette
question (1). Les
navi

res déclarésde bonne prise sont perd
us pour les neutres,

que cetie déclaration ‘soit juste ou
injuste.

Quant à ceux

qui
ont été arrêtés légèrement, sur de
simples indices , résultant
de la recherche, ou des soupçons, et
relâchés ensuite, eux
“aussi ils sont le plus souvent perdus
pour leurs bropriétaires,
on plutôt les propriétaires sont ruin
és. Détournés de leur route,
Soumis à des procédures longues
et dispendieuses , ils-ont

manqué le but de leur voyage et la
spéculation entreprise, ils
Sont soumis à des frais énormes
; la cargaison, ou avariée ou
dépréciée par le retard, est quel
quefois même vendue à vil
prix pour éviter le dépérissement'‘total
, C’est alors qu'ils sont,
rendus à la

liberté, ou, comme le disent les
actes du droit secondaire, qu’il leur est permis
de continuer leur voyage; el
jamais , à moins
de crim

e avéré, d’atrocité révoltan
te , Ou plutôt à moins que la nation neutre
ne soit puissante et redoutable, à moins

que le belligérant n’ait un intér
ét matériel à ménager Son amitié , ils n’cbtiennent
de dédommagement contre
la coupable légèreté > Contre
l’avidité insatiable du corsaire,
qui, malgré la régularité des
expéditions , a osé arrêter et saisir un navire indépendant et paci
fique ; Où si les faits sont telle" Inent évidents, si surtout le Souv
erain neutre peut menacer je
belligérant d’une colère efficace,
l'indemnité accordée est basée
sur les jours de retard , C'est-àdire qu’elle est illusoire, qu’el
le.
ne répare

en rien les dommag

es soufferts, ainsi que je l'ai
établi en parlant de la saisi
e des marchandises neutres
par le
{1} Voyez

ci-après

tit. 13, De la saisie et de la
prise, dans lèquel
loutes les questions de
confiscation seront trai
tées.
|

DES RECHERCHES ET DES SOUPÇONS.
|
201
belligérant et du droit de préemption (1). Heureux encore lorsque le navire, ainsi arrêté dans sa course, peut trouver dans
le port belligérant la possibilité de faire un emprunt ruineux ,
qui lui permette de retourner dans son pays, ou de faire voile
pour le lieu de sa destination.
Loi
De semblables mesures , on le sent , sont parfaitement pro-

pres à ruiner le commerce des neutres, et c’est le seul but auquel tendent les souverains belligérants ; c’est pour l’atteindre
qu’ils réclament le droit de recherches, c’est pour latieindre
que toujours leurs armateurs trouvent en eux une coupable

partialité , à laquelle il m’est bien permis de donner le nom de
complicité; car le fait commis par le corsaire est un crime,
et le souverain belligérant qui à commandé le crime, est com-.
plice du crime. Le but unique de la prétention élevée par les
belligérants au sujet des recherches, et de leur persistance. à
réclamer l'exercice de ce prétendu droit, est donc d'arriver à

l'amoindrissement de la navigation et du commerce neutres.
C'est un moyen
nemi.

direct de nuire aux neutres, et non à l’en-

SECTION

Y.

Des papiers

de mer incomplets, insuffisants, des navires faisant
fausse route, et de la résistance aux recherches.

J'ai fait remarquer que deux auteurs, aux opinions desquels
j'ai souvent exprimé mon entière adhésion, de Martens et
Massé , et surtout le dernier , admettent
les recherches dans le

cas où les papiers sont incomplets ou irréguliers (2). Il me paraît important d'examiner cette question.
(1)
et 50.

Voyez
°

ci-dessus,
:

tit. 7, ch. 2, sect. 2, $S2et4,12,

p. 32

(2) « Enfin, lorsque, malgré la teneur des lettres de mer, il ya
des
doutes contre leur authenticité ou leur sincérité, surtout si les lettres

À
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La visite a pour but de vérifier la nationalité du navire rencontré, et, lorsqu'il se dirige vers un port ennemi, la sincérité
de sa neutralité, c’est-à-dire s’il ne porte pas de contrebande
de guerre. La justification du premier fait et celle du second,

lorsqu'il y a lieu, se font par la production des lettres de mer.
Lorsque le navire est expédié pour un port neutre appartenant
à la nation propriétaire du navire ou à tout autre peuple pacitique , le croiseur ne peut, ne doit exiger que les papiers relatifs à la rationalité. S'ils ne sont pas réguliers, si, cornme le
suppose de Martens, ils ne sont pas signés; ou encore, ce
qui peut arriver plus fréquemment, lorsque le neutre et le belligérant étant convenus d’une formulé spéciale de passe-port,
cette pièce n’est pas conforme à la formule, le croiseur peut-il

se livrer à des recherches ? comment doit-il agir? À mon avis,
aucune circonstance ne peut autoriser le belligérant à faire des
recherches , c’est-à-dire des actes que je considère comme
contraires à tous les principes du droit international. Les papiers du navire visité doivent établir sa nationalité ; lorsqu'un.

traité spécial existe , ils doivent la constater dans une forme
déterminée. Dans l'hypothèse citée par de Martens, des documents nôn signés ne font et ne peuvent faire aucune foi ; ils ne
prouvent pas la nationalité. Dans celle que j'aisupposée, privés
de la forme spéciale qui leur imprime un cachet d'authenticité,
ils ne peuvent non plus être admis comme prèuve suffisante
par le visiteur. Dans ces deux cas , le navire visité n’établit pas
de merne sont pas signées, ou si le vaisseau suit une route différente
de celle qu’elles indiquent sans. pouvoir en alléguer une raison justifcative, c’est alors qu’on ne peut refuser à Farmateur, ou de conduire
avec soi la prise, ou de se faire ouvrir par le capitaine ou les gens du
navire les caisses, ténneaux, etc. » De Martens, Traité des armafeurs,

des prises et surtout des reprises, ch: 2, $ 22, n°4. « Ils ne peuvent ni
déplacer, ni ouvrir, ni fouiller les caisses et hallots. Il n’en serait autrement que dans le cas où les Pièces de bord ne seraient pas complé-

tement régulières et ne justifieraient pas de la nature pacifique de la
Cargaison.… » Massé, Droët commercial, t. 4, liv. 2, tit. 4, ch.2, sect. 2,
2 5, n° 309.
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sa nationalité , il ne prouve pas qu'il est neutre; le croiseur
doit le saïsir , le conduire dans les ports de son souverain, et
le soumettre aux tribunaux chargés de statuer sur les prises.
Cette décision peut paraître rigoureuse; je ne la crois que
juste. Elle est la meilleure sauvegarde du helligérant contre
les fraudes des neutres, et la plus sûre garantie des neutres
contre la rapacité des armateurs belligérants; elle aurait sur-

tout ce dernier effet, si enfin les peuples en guerre se décidaient

à faire peser , sérieusement et de bonne foi, sur leurs corsai-

res la responsabilité des saisies de navires neutres faites légèrement. Ce mode d'action me paraît d’ailleurs conforme à la
loi primitive et à la loi secondaire; il laisse aux deux parties
le plein et entier exercice de leurs droits. Donner, dans ce cas,
au croisenr le pouvoir de se livrer aux recherches, c’est en
réalité, ainsi que je lai déjà dit, reconnaître l'existence du
droit de recherches dans toute son étendue. En effet, le croiseur se croit et est en réalité le seul appréciateur de ce qu'il lui
plaît d'appeler la régularité ; il serait donc toujours le maître
de faire ou de ne pas faire lés recherches. Quant an capitaine
neutre, s’il est de bonne foi, il ne peut imputer qu’à lui-même
si ses expéditions ne sont pas signées, et à son gouvernement
si le passe-port qui lui a été délivré n’est pas conforme aux
conventions intervenues entre son souverain et le belligérant.
Il porte la peine de son propre fait, ou, ce qui est la même

chose en matière internationale , du fait de son gouvernement.
Les deux cas dont je viens de parler sont, au reste, les seuls

qui püissent motiver la saisie, parce qu'ils équivalent à l’absence complètede papiers de bord ; le second ne peut en aucun
cas s'appliquer aux peuples neutres qui n’ont pas de traités
avec le gouvernement belligérant , ou dont les traités ne con-

tiennent pas l'obligation de donner aux passe-ports maritimes
une forme déterminée. Lorsque le navire est destiné pour un
port ennemi du croiseur, lorsque, par conséquent, il y a lieu

de s'assurer , par la visite, s'il porte de la contrebande,
ce que

je viens de dire sur les papiers non signés doit recevoir son

application, Mais c’est, je le répète, la seule irrégularité dont.

204

|

‘ TITRE XIL.

le croiseur puisse se prévaloir ; il n’est pas, il ne peut pas être
juge des irrégularités des papiers délivrés par un souverain
étranger. Son droit se borne à faire connaître à son gouvernement ou à ses délégués les remarques faites, les soupçons qu'il
peut avoir conçus, afin que ces derniers agissent envers la
nation neutre ainsi qu’ils aviseront. Je repousse donc complétement l'opinion de Massé et de de Martens sur les suites que
peut avoir l'irrégularité des expéditions du navire visité.
Le dernier publiciste dont je viens de parler admet une autre circonstance comme susceptible d'autoriser les recherches :
c’est le fait par le neutre de se diriger vers un point autre que
celui indiqué par son passe-port comme lieu de destination.
Supposons la guerre existant entre la Russie et l'Angleterre,
la France restée neutre. Un navire français parti du Havre de
Grâce pour New-York est rencontré par un croiseur anglais
dans la mer du Nord. Si ce changement de route n'est pas justifié par desévénements de mer, de Martens pense que le visiteur peut faire des recherches pour s'assurer de la nature
innocente de la cargaison. Je ne puis partager cette opinion.
Aucune circonstance , aucun fait ne peut autoriser les recherches ; elles sont prohibées par leur nature même. Cependant
ilest évident que ce changement de route peut et doit éveiller
les soupçons du belligérant ; je ne fais aucun doute que, dans
ce cas, il ait le droit de faire porter la visite sur la nature de la
cargaison , c’est-à-dire de se faire représenter: les. papiers qui
constatent de quelles denrées elle se compose. Sans le changement de route, le bâtiment neutre , en destination pour un
port neutre , n’était tenu de justifier qu’un seul fait, sa natio-

nalité ; cette circonstance doit le soumettreà satisfaire au
second but de la visite, à prouver l’innocuité de son chargement. S’il se trouve à bord des marchandises de contrebande,
le croiseur ne peut cependant rien entreprendre contre le
navire ; il ne peut, ainsi que je l'ai dit, faire aucune recherche, il ne peut pas le saisir; mais il peut le suivre, et s’il continue cette route suspecte , il peut s’en emparer au moment
où il est sur le point d'entrer dans la mer territoriale russe.
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Mon opinion à cet égard se fonde sur les principes que j'ai
établis jusqu'ici. Le navire neutre est libre lorsqu'il se trouve
à la haute mer; il n’est tenu envers le belligérant qu'aux seules
obligations que j'ai déjà fait connaître. Le changement de route
ne lèse en rien les droits de la nation en guerre, il ne peut
offenser cette nation; il peut constituer une infraction aux lois
du pays neutre propriétaire du navire, mais jamais un crime
international. Le croiseur n’a donc pas Le droit de s’en offenser, ni par conséquent celui de s’y opposer. Lorsque le neutre,
chargé de contrebande, entre sur la mer territoriale ennemie,

c'est-à-dire sur le territoire même de cet ennemi, il viole son
devoir d’impartialité, il prend part aux hostilités, il cesse done
d’être neutre; il devient ennemi, il peut être saisi. Si, au con-

traire, les papiers du bâtiment neutre constatent qu’il ne porte
.pas de contrebande, le seul fait de changement de route ne
peut autoriser le croiseur à rien entreprendre sur le bâtiment
neutre, alors même qu’il le verrait entrer dansle port ennemi.
Mais le souverain belligérant peut s'adresser au gouvernement
neutre, et lui demander la punition d’un fait de nature à lui
donner de graves soupçons sur la neutralité réelle du navire
coupable,

Jai choisi pour exemple un fait extrême, et qui ne peut en
quelque sorte se présenter ; si, dans ce cas extrême,

ma con-

clusion est celle que je viens d'écrire, elle sera la même, à bien
plus forte raison, si les lieux de destination légitime et de dé-

viation sont rapprochés, si surtout la même route y conduit.
Si, dans l'exemple ci-dessus , le navire neutre, étant parti de
New-York pour le Havre, est rencontré par un croiseur russe

dans la Manche et un peu plus près des côtes d'Angleterre que
des côtes de France, il y a dans ce cas, qui est le plus fréquent,
je dirai même le seul possible, une appréciation de circonstances qui ne peut être remise au beiligérant, parce qu’elle est
d’une nature juridictionnelle. »
J'ai dit et établi, d’accord avec tous les traités , avec tous les

auteurs, que le bâtiment neutre rencontré et semoncé ne devait
pas tenter de se soustraire à la visite par la fuite, ou du moins

206

| TITRE XI:

que, dans le cas où il le faisait, tous les dommages qu'il pouvait
éprouver de l’action du croiseur pour le contraindre à la
souffrir restaient à sa charge. J'ai dit et élabli que la résistance directeà la visite était complétement défendue, et entrainait même la confiscation du navire et de la cargaison. Le
neutre ne peut tenter d'éviter les recherches par la fuite : les
hommes du croiseur sont déjà sur son navire; mais s’il est
dans la possibilité
d'y opposer une résistance active, peut-il
légitimement le faire? La réponse à cette question résulte de
la teneur de ce chapitre tout entier. Les recherches sont contraires à la loi des nations, elles constituent ‘un attentat
contre le droit le plus essentiel des peuples neutres ; or, il est
toujours permis , il est toujours licite de répousser un attentat
commis,

entières
dantes

et cette permission,

et complètes
l’une

cette légitimité

lorsqu'il

de l’autre,

qui

ne

sont

s’agit de nations

surtout

indépen-.

reconnaissent pas

de chef

commun , quine peuvent obtenir justice qu’en se la faisantà
elles-mêmes.

L

ee

Je regarde donc que le capitaine du navire neutre visité, et
ayant satisfait anx prescriptions du droit secondaire, en produisant au croiseur ses papiers de bord, peut , Sans manquer à
aucun de ses devoirs, sans violer aucun des droits du belligé-

rant, s'opposer par tous les moyens en sa: puissance à ce qu'il
soit fait aucune recherche à son bord. Ila donc le droit, s’ila

l'espoir d'échapper à la poursuite du croiseur, de prendre
chasse, emmenant les hommes qui sont à son bord, et même

l'embarcation qui les a portés ; d’opposer la force à la violence,
et d'engager le combat. S'il succombe dans cette lutte, la loi
internationale, qui condamne à la confiscation le bâtiment
coupable de résistance à la visite, ne lui sera pas applicable,
légitimement du moins. Les juges chargés de prononcer sur le

sort d’une telle prise ne dévront pas se borner
à la relâcher; ils

devront encore, sis veulent faire avec.soin application de la
loi, condamner le croiseurà la réparation de tous les domma-

ges Causés par cette injuste attaque. Le gouvernement neutre,

s'il veut conserver sa dignité et sauver l'honneur de son pavillon,
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Sera dans Vobligation de réclamer du belligérant une réparation proportionnée à l'offense, et de l'exiger même par lB-voie
des armes.
0

SECTION VI.
Conclusion.

Les recherches constituent une violation des devoirs du
bèlligérant, en portant atteinte à l'indépendance des peuples
neutres ; elles sont par conséquent contraires à la loi primitive.
Les recherches sont en réalité une violation du texte positif et

de l'esprit de la loi conventionnelle ou secondaire. Elles doivent
donc ëtre rejetées d’une manière absolue. Tel est le droit. En
fait, les recherches sont exercées, le plus souvent, lorsque le

belligérant est assez puissant pour se permettre cette violation
de la loi ; mais ici, en constatant le fait, je dois observer qu’il
ne constitue pas un usage international, et que toutes les fois
qu'il est exercé, il soulève les justes réclamations des peuples

qui en sont victimes, que par conséquent il constitue un crime
de lèse-nationalité.
Tous ies peuples, les belligérants eux-mêmes, lorsqu’ ils
sont de bonne foi, lorsque, sous le manteau de la guerre; ils

ne cherchent pas à couvrir la rapacité et l'intolérance mercantile, ont un puissant intérêt à revenir enfin, sur ce point
comme sur fous les autres , à l'exécution franché et loyale des
lois divine et humaine ; à prohiber les recherches et toutes
les mesures vexatoires dont le but unique est de nuire à ceux

que l’on
quentà
gérant a
d'exiger
faction,

appelle des amis. Si quelques sujets neutres manleurs devoirs, s'ils se prêtentà la fraude, le bellile droit de se plaindre à leur souverain, de demander,
leur punition ; si la nation neutre refuse cette satissi par sa tolérance elle encourage la fraude, elle cesse

d’être neutre, elle devient ennémie ; elle peut, elle doit être

traitée en ennemie. Les représailles, la guerre même, doivent

la punir de son manque de foi.
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Ici, comme dans d’autres questions que j'ai déjà traiiées, on me fera l’objection que je prèche la guerre universelle, Pour que cétte objection fût fondée, il faudrait commencer par poser en principe, et par prouver qu'il n'existe
plus nulle bonne foi chez les peuples de l'univers; que tous
sentiments de loyauté et d’honneur ont cessé d'exister chez les
nations. Je ne sais si je me fais illusion, mais j'ai la conviction
contraire ; j'ai foi dans l'honneur national, je ne dirai pas de
tous les peuples sans exception, mais au moins du plus grand
nombre. Ce ne fut pas certes pour soutenir quelques fraudes
isolées que le Danemark, puissance neulre, resta exposé,
pendant dix ans, aux fureurs d’un belligérant beaucoup plus

puissant que lui; que deux fois il fut victime des attentais
dirigés contre son pays, et vit $es plus braves enfants tomber,
en pleine paix, dans l’intérieur même de son territoire , frappés par une main qui se disait encore amie. Non, car le Dane-

mark

veillait aveë soin à ce que ses sujets s’abstinssent de

toutes

fraudes,

et son

tagne elle-même,

enriemie

déguisée,

la

Grande-Bre-

ne put lui en reprocher une seule. Non,

car cette noble natioh , sans jamais violer ses devoirs de neu-

tralité, lutta pour résister à la tyrannie, à l'injustice, pour faire
triompher les principes de la liberté, de l'indépendance des
nations. Que tous les peuples se réunissent, qu'ils agissent
ensemble , comme agit alors le Danemark,

verselle n’est pas à redouter, j'en ai
reste, je ne crains pas de le répéter,
une guerre déclarée et ouverte que
dégradante que quelques belligérants
aux

nations

et la guerre uni-

déjà dit les motifs. Au
mieux vaut à mes yeux
le système de servitude
ont cherché à imposer

neutres;et les recherches sont

des

instruments

employés pour asseoir .et appesantir ce joug. humiliant.
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six
Non contents dés entraves par eux mises, par le prétendu
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de recherches, au commerce des peuples neutres, dont

cependant ils proclamentsi haut l'entière liberté, les belligérants ont inventé un autre moyen d’amoindrir encore ce
commerce : les soupçons. Un navire neutre a satisfait à la visite,

il a établi par les papiers de bord qu’il appartient réellement

à la nation dont il a arboré les couleurs, qu’il se dirige vers un

port neutre, ou qu'expédié pourla côte ennemie, il ne porte
aucune

denrée de contrebande. Non content de ces preuves,

les seules qu'il püt légalement exiger, le croiseur a fait à bord
toutes les perquisitions qu'il a jugées éonvenables ; il n’a rien
découvert, le navire est innocent. Cependant le visiteur con-

serve des doutes, il soupçonne que le bâtiment n’est pas réel-

lement neutre, quesa déstination est simulée, ou qu'il porte.
des armes cachées chez l'ennemi. En vertu de ces doutes, de

ces soupçons, les usa
des ges
belligérants l’autorisent à saisir

le navire neutreet à le conduire dans le port de son souve-

rain , pour le soumettre au jugement des: tribunaux chargés
de Statuer sur la validité des prises. Il n'arrive que trop souvent que cette conduite inqualifiable est sanctionnée
par une

sentence plus inqualifiable encore. Dans presque: tous les cas,
le navire étant reconnu innocent, le croiseur ‘en est quitte
pour dire qu’il s’est trompé, et le neutre doit supporter tous
les frais d’un procès long et dispendieux, toutes les pertes
résultant du retard causé par la saisie, sans aucune

nité.

:

I n’est pas besoin de discuter longüement

|

indem-

oo

sur ce point :

tout ce que je viens de dire au sujet des recherches s’applique,
à plus forte raison, aux soupçons. Le droit primitif les repousse

de la manière la plus absolue: Le soupçôn et la force
que l’on

prétend lui donner ne sont évidemment que des actes de
la
juridiction la plus absolue, la plus despotique qu’il soit possible
d'imaginer. D'un autre côté, saisir un navire qui 4 prouvé
sa nationalité et sa neutralité effective et réclle,
l’entraîner

hors de sa route, le soumettre aux juges belligérants , et
ce en

vertu d’un

simple

soupçon, c’est évidemment commettre un

attentat contre la liberté, l'indépendance du peuple -pronu,
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priétaire de ce navire; e’est violer les devoirs du belligérant,
c’est méconnaître toutes les prescriptions du droit primitif.
” Aucun

traité, excepté toujours

la fameuse. convention de

1801 , n'autorise la conduite tenue par les belligérants en vertu
de leurs prétendus soupçons. Encore ést-il juste de direque ce
traité ne donne pas aux soupçons toute la suite qu’ils reçoivent
- dans la pratique ; il sè borne à leur attribuer la puissance de
“motiver les recherches. Le droit secondaire repousse donc éga-

lement les soupçons. Les lois intérieures des États n’en parlent
pas ; quoique je nie toute valeur internationale à ces lois, je
dois signaler leur silence sur ce point, car il est important.

Cependant je suis forcé de constater que, dans presque
toutes les guerres maritimes entre les grandes puissances,
les soupçons les plus frivoles sont regardés comme suffisants
pour motiver la saisie d’un bâtiment neutre , et trop souvent
même pour amener une déclaration de légitimité de la prise.

Il est facile de comprendre toute la gravité de cette prétention
pour les neutres. Si on admet un pareil système , il n’est plus
désormais possible de garantir de la saisie un seul navire.
Comment, en effet, un bâtiment neutre régulièrement armé et

expédié, ayant justifié de sa nationalité, de sa destination où

de l'innocence de sa cargaison, pourra-t-il empêcher son adversaire de concevoir des soupçons , ou du moins de prétendre
qu'il en a conçu ? Je dis son adversaire, car, on ne peut pass
le dissimuler, les croiseurs, surtout les armateurs particuliers,
sont réellement les ennemis des neutres, et beaucoup trop sou

vent les gouvernéments belligérants eux-mêmes sont les ennemis acharnés des nations pacifiques; ennemis d'autant plus
dangereux qu'ils se cachent sous le masque de l'amitié. Comment et par quel moyen détruire des soupçons dont la base
unique est le désir de s'emparer du navire neutre, ‘et qui
seront d’autant plus violents que la proiesera plus riche? Quel

frein arrêtera cette soif de butin, lorsque celui qu’elle dévore
à toujours

l'espoir de voir, devant les juges, ses doutes, ss

Soupçons triompher des preuves les plus complètes, et le navire
déclaré de bonne

prise ; lorsque , dans le cas même

où il

À

DES RECHERCHES ET DES SOUPCONS.
211
n’obtiendrait pas cet important résultat, iLestsür den’encourir

aucune punition , aucun blâme ; iorsqu’en un mot il est encouragé dans cette.voie d'iniquité par son propre gouvernement ?
IL est évident que la saisie des navires pacifiques sur soup-

çons, est une

des armes les plus- terribles inventées

par la

jalousie des belligérants, pour anéantir ie commerce et la navigation neutres. En la développant davantage, elle suffirait
seule pour remplacer toutes. les autres injustices mises en

œuvre par les nations en guerre, pour atteindre ce but secret

mais réel de leurs constants efforts. Mais ce moyen présente .
de graves dangeïs, parce qu’il est dépourvu de toute espèce de

base, et que, par conséquent, il ne peut être facilement

justifié ;

parce que son injustice trop patente soulève les peuples neu- .
tres et menace sans cesse de leur faire prendre les armes, de

leur faire chercher dans ia guerre une position plus sûre, plus

calme que la paix, telle que l’on veut bien la leur accorder.
Les belligérants cherchent à justifier leur conduite , à fui
donnerun vernis de légalité. Pour y parvenir, ils allèguent
tous les motifs que nous avons déjà vus dans les discussions
précédentes,

le droit de la nécessité

de la défense

de soi-

même ; l'immense danger que pourraient courir les nations
en guerre, si elles ne mettaient un frein à l’avidité des peuples

neutres, etc. etc. Je n’ai.pas l'intention

de rentrer dans la

discussion, je ne dirai pas de ces motifs, mais de ces grossiers

prétextes, je crois les avoir réduits à leur juste valeur, et, dans

cette-circonstance,
ils ne se présentent pas sous un aspect différent de celui qu’ils avaient à l'égard des recherches. Je me
bornerai à dire quelques mots sur les secours que lennemi
pourrait tirer du commerce neutre.
:
Suivant les belligérants, s'ils cessaient d’intimider les peuples pacifiques par les rigueurs salutaires du système des soup-

cons, ils se {rouveraient dans Fimpossibilité de nuire
au com-

merce de leur adversaire, Il ya deux manières pour les neutres
de faire le commerce d’une puissance en guerre : l’une franche
et loyale : c'est le commerce de transport et de commission.
Les peuples pacifiques peuvent se livrer à ce négoce, par leurs

ñ
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propres navires, complétement; c’est pour eux un droit absolu
-et sans limites autres que celles de la contrebande et du blocus.
Si de l'exercice de ce droit il pouvait résulter que l’un des belligérants ne souffrît pas de la guerre, cela serait un bonheur
pour lui, un malheur pour son adversaire ; mais ce dernier ne
saurait

s’en offenser, ni mettre obstacle au droit des neutres,

parce que c’est la conséquence légitime de l'exercice de l'indépendance naturelle des peuples pacifiques. Au reste, il est facile
de comprendre que jamais le commerce de transport ne peut
avoir ce résultat, puisque le fret seul est pour les nations commerçantes un objet d’une très-grande importance, et que, dans
ce cas, le fret tout entier passe du peuple belligérant au peuple
neutre; il en est de même d’une partie du bénéfice commercial; le belligérant en est privé, le neutre seul en profite : c’est
son droit.
Le second moyen, que les neutres pourraient employer pour
favoriser le commerce de l’un des combattants, consisterait à
autoriser les navires de ce dernier à arborer le pavillon pacifique, à leur délivrer des papiers de mer neutres, à se prêter à

ce qu'on appelle les neutralisations simulées. Ce moyen est
frauduleux, il a pour but unique d'enlever, à l’aide d’un mensonge officiel, les bâtiments de l’un des belligérants à l’action
possible de l’autre. Il est malheureusement vrai que quelquefois
les neutres se sont prêtés à ces coupables manœuvres, mais ce

sont de rares exceptions ; on le comprendra facilement si l’on
réfléchit que, pour parvenir à ce but, il est nécessaire que les
sujets neutres trompent leur propre souverain ou ses délégués,
ou que du moins ils obtiennent pour un navire‘national des
expéditions qu’ils donnent ou vendent ensuite au belligérant.
Les croiseurs ennemis ont toujours un moyen efficace de re-

connaître une fraude aussi grossière. Presque tous les traités
portent qu’un bâtiment ne sera reconnu national qu’autant
Que

le capitaine, les officiers et une portion

déterminée de

l'équipage, seront nés ou naturalisés citoyens de la nation dont
Je navire est la propriété. Le rôle d'équipage en France, ou la

pièce qui le remplace dans les autres pays, suffit pour vérifier
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l'accomplissement de cette importante condition; et, lors de la
visite, il est présenté au croiseur. Le belligérant peut donc toujours s'assurer si cette fraude existe, sans avoir besoin de se
livrer aux soupçons de son avidité.

D'ailleurs, s’il arrivait, ce que je regarde comme impossible,
parce qu’il agirait contre l'intérêt de son pays, qu’un souverain
neutre favorisät de. pareils actes, la marche à suivre par le

belligérant est tracée par le droit international. N doit s’adresser au gouvernement neutre pour obtenir une satisfaction, et
surtout la punition des coupables; si ce gouvernement est innocent, il s’'empressera de satisfaire à cette juste exigence. S'il
a autorisé le fait, s’il en est complice, s’il refuse d'accorder la

demande, et surtout s’il persiste dans cette coupable manœuvre,
il n’est plus neutre, il est ennemi; il peut, il doit être traité en

ennemi ; on doit lui déclarer la guerre, ou du moins lui dénoncer des représailles.
°
|
Ces fraudes sont rares; cependant elles existent, je ne prétends pas le nier; le droit du belligérant est tracé par la loi
internationale, il peut en user. Il n’a pas le pouvoir de prendre
des mesures préventives d’une telle nature qu’il n’existe aucun
souverain, je ne dirai pas constitutionnel ou républicain, mais
même absolu, qui osât les prendre à l'égard de ses propres
sujets. Quel est le législateur qui aurait l'injustice de déléguer
à ses agents le pouvoir d'arrêter les citoyens qui, voyageant
avec des papiers en règle, ne portant avec eux aucun objet
prohibé, leur inspireraient quelques soupçons ; de les faire
conduire loin de leur route et de leur pays; de les retenir
prisonniers ; enfin, de séquestrer et de menacer de confiscation

leurs effets ? Nul n’oserait le faire envers les sujets, mais on se
le: permet envers des étrangers indépendants; on n’emploie
pas un pareil moyen sur le territoire national, mais on veut
en faire usage sur un lieu libre, exempt de toute juridiction :
humaine, sur la grande mer. La force et la violence prennent
la place du droit et du devoir,
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Le pouvoir accordé aux bélligérants de- saisir et de confisquer, dans certains cas, les navires neutres, peut, au premier aperçu , paraître contraire à la loi primitive, et constituer en leur faveur une sorte de juridiction à l'égard de nations |
étrangères et indépendantes. Cependant, en examinant avec
soin la nature et les causes de ce pouvoir, on voitqu’il n’a pas
ce caractère, et qu'il ne porte.en réalité aucune atteinte
à l'indépendance des peuples neutres, ni aux-droits qui en découlent.

.

‘

:

:

L'état de guerre établit entre les peuples qui y sont compris,
et ceux qui continuent à jouir de la paix, des droits et des
devoirs réciproques, qui se limitent mutuellement, sans jamais
se heurter, ni même se froisser. Le droit du belligérant est de
nuire à son enriemi par tous les moyens directs et approuvés
par la morale et l'humanité , qui sont en son pouvoir ; de l’af-

faiblir, de s'emparerde tout ce qui lui appartient, et même de
le soumettre entièrement par la conquête. Le devoir du belligérant est de respecter la liberté et l'indépendance des nations:

neutres, lorsqu'elles sont et restent réellement

neutres, par

laccomplissement des devoirs que leur impose cétte
qualité.

Les peuples pacifiques, de leur côté, ont des droits positifs

et absolus , notamment celui de conserver entières et indépen-

dantes leur liberté et leur indépendance ; et
de ne souffrir en :
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rien des conséquences directes de l’état de guerre ; à la charge
de remplir exactement les devoirs qui résultent pour eux de
l'ouverture des hostilités. Ces devoirs sont au nombre de deux,

l'impartiaité et l'abstention complète de tous actes d'immixtion aux faits de la guerre. Si le neutre viole l'un de ces
deux devoirs, il cesse d'être neutre :; il devient l’allié du belligérant par lui favorisé, l'ennemi de l'autre; il peut donc être
traité comme ennemi ; ses biens et ceux de ses sujets deviennent, comme ceux des belligérants et de leurs sujets, soumis
à la saisie et à la confiscation.
Lorsqu'un sujet neutre viole ses. devoirs, Jorsqu’ iltente de
‘faire le commerce dé contrebande, par exemple, il porte at-

teinte aux droits du belligérant ; ce dernier a le droit évident
de s'opposer à l'accomplissement de ce fait nuisible pour lui,
fait de guerre, qui range son auteur parmi ses ennemis ; puis,
il pourrait s'adresser au souverain du coupable . pour obtenir une réparation, faïre remonter la responsabilité de. Ja
faute jusqu’à la nation. Mais la loi secondäire lui a concédé un
droit spécial ; celui de s’ emparer des objets coupables , de les
saisir et de les confisquer. Lä nation neuire, pour ñe pas être

entraînée dans les hostilités, par le fait d’un de ses mémbres,
.

abandonne le coupable, et laisse au belligérant offensé le pou- voir, non-seulément de s’ opposer à la consommation de l'acte
condamnable, mais de s'emparer des objets ; elle abandonne

les biens du coupable

à la nation lésée-(1) ; mais elle n’aban-

donne pas la juridiction personnelle ; le belligérant n’a
jamais
{t} Voyez les diverses ordonnances promulguées par
les puissances

neutres pour régler la navigation de leurs sujets pendant
la guerre, et
notamment celle déjà souvent citée, publiée par la Russie
le 49 mai
1780.L'article 12 $e termine ainsi: « Par contre, ceux
qui contrevien-

dront aux dispositions de cette ordonnance ne pourront
s'attendre à aucun secours dans les malheurs et les pertes « qui pourraient résulter
pour eux de leur négligence volontaire à ne pas user des
précautions
nécessaires et suffisamment connues, » Voyez de Martens, Recueil,
t.3,
p. 27.
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le droit de punir le sujét neutre , de le condamner à une peine

quelconque ; il a seulement celui de saisir et de confisquér le

“navire ou les marchandises , objets du délit.

|

Toutes les nations , par ious les traités , sans exception, ont

admis le principe que le sujet neutre coupable d’avoir violé les

devoirs de la neutralité, au mépris des lois de-son souveräin,
resté parfaitement neutre : peut être, isolément et
sans com-

promettre son pays, traité en ennemi par le belligérant
{1}.
Ce système n’a rien d’opposé à ce que j'ai avancé et soutenu

précédemment, notammenten discutant la question
des recherchés et des soupçons, lorsque jai dit que le belligéran
t ne
pouvait agir contre les sujets nêutres, maïs devait
s'adresser

directement au souverain et lui déclarer la guerre
s'il avait
violé ses devoirs. Dans les différents cas-où j'ai fait cette
ob" Servation , les faits regardés comme constitutifs de
la culpabilité énanaient du souverain, et non du sujet ; les
lettres de
mer, par exemple , Sont l'œuvre du chef de la nation
ou de ses

grief. Il n’en est pas de même dans le cas de violation de blocus, de commercé prohibé, d'absence. de papiers. IL faut

d’abord remarquer que le belligérant n'a d'autre pouvoir
que
celui de repousser l'acte hostile tenté par le neutre
, d’empé-

(1) « Sequitur et aliud .genus helli in pacalos,
et in primis si subditi
eorum hostibus nostris operam locent vel
præstent, quo casu certum
est in ipsos sübditos jus belli esse tanqnam
hostium partes et non in
civilatem, nisi publica auctoritate missi sint
et militent. ». Henr, Cocceius, De jure belli in amicos , $ 6 : « Récip
roquement, de ce qu'un

sujet neutre aurait rompu la neutralité
et se serait mis en état

d’hostilité Personnelle contre un belligérant,
on ne doit pas concluré que la
neutralité est rompue.à l'égard du
gouvernement neutre, qui n'a pas
Pris fait et cause pour son sujet, et qui
ne s’est pas approprié le fait
5,
+
4
.
d’où
vient
la rupture.| Le sujet
À
,e
neutre peut seul, dans ce cas, être
traité
en ennemi par
le belligérant. » Massé, Droit comm
ercial,

ch. 2, sect, 2, 22, n°
186,

liv. 2, tit. 1,

+

s

délégués ; si elles sont fausses , Si elles préséntent comme
national un navire étranger, lui seul est responsable; c’est
à lui
que l’on doit s’adresser-pour obtenir le redressement
de ce
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cher que cet acte reçoive
son entière ‘exécution ; mais il n’a
pas celui de punir le coupable. Ainsi il peut saisir la contrebande au moment où elle se trouve à bord d’un navire neutre

se dirigeant vers les côtes de son ennemi ; mais il ne peut infliger une peine au sujet neutre qui fait ce commerce prohihé;
mais il ne peut arrêter ni saisir le bâtiment qui a fait la contrebande, qui a terminé l'acte. Le helligérant n’a pas de juridiction sur le neutre, il n’a que le pouvoir de mettre obstacle
à l’accomplissement du fait qui froisse ses droits.
Sur la question de compétence en matière de prises, tous
les traités , presque tous les auteurs et l'usage des nations sont
unanimes. Un petit nombre de publicistes seulement ont cherChé des combinaisons pour constituer un tribunel plus impar-

tial que celui du belligérant : cette question sera examinée

danis la suite.
|
|
Dans les titres qui précèdent , j'ai tracé les droits et les devoirs des péuples neutres et belligérants, tels qu’ils résultent
du

droit primitif et du droit secondaire. Les règles tirées
de ces

deux sources uniques de-la loi internationale seraient
d’une
application facile et laisseraient peu de cas litigieux.
Si elles
étaient suivies avec exactitude et impartialité,
nous pourrions
alors en peu de mots indiquer les cas où les
navires neutres
doivent être saisie, ceux où ils ne peuvent
être soumis à
cette mesure rigoureuse. Malheureusement
il n’en est pas
toujours ainsi ; on peut mème affirmer
que, dans toutes les”
guerres maritimes, les belligérants ont
cherché à éloigner les
lois internationales, même celles qu'ils
avaient reconnues et
signées. Tous, sans exception, ont
publié des règlements,
des ordonnances, en un mot des
lois intérieures ; par lesquel-

les ils prétendent réglementer le
commerce neutre , et définissent les cas qui soumettent
les navires à la saisie et à la
confiscation

entière ou partielle,
|
J'ai suffisamment démontré que
les: lois intérieures n’ont
aucune valeur internationale, Elles
n’ont pas plus de force à
l'égard des neutres, que les ordonnances
de ces derniers n’en

Peuvent avoir envers les nations
en guerre, La proclamation
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d’un belligérant portant prohibition du commerce
du cru ou de fabrique de l'ennemi, ou de celui des
les places non bloquées , assiégées ni investies , n’a
valeur que le décret d’un souverain neutre qui
libre le commerce

des denrées
vivres avec
pas plus de
déclarérait

de contrebande , Ou l'entrée d’un port blo-

qué. Ces lois sont nulles ; nous ne devons nousen occuper que
pour combattre
les abus que leurs auteurs cherchent à introduire dans le droit des gens.

.

|

Il est constant que, dans plusieurs guerres maritimes entre
les grandes puissances , les nations neutres, trop faibles pour

résister, ont laissé exécuter

contre leurs sujets toutes les me-

sures qu’il a plu aux belligérants de décréter ; qu'elles ont souffert que le commerce de tous les objets du cru où des fabriques
de l'un des peuplés en guerre leur fût interdit ; que l’une
des
parties déclarât en état de blocus presque tous les poris
de
PEurope , sans se mettre en peine d’envoyer un seul bâtiment
pour former l'investissement, et confisquât tous les.
navires
expédiés pour les ports frappés de ce blocus sur papier.
Mais

ces faits, loin de détruire ce que je viens de diré,
sont dé nature

à le confirmer. Ils prouvent, en effet , que les nations
neutres

trop faibles pour défendre

leurs droits, ont été victimes des

excès les plus coupables commis par les helligérants
; mais ils
ne sauraient établir que ces excès , que ces abus imposés
par

-

la force brutale, sont devenus des usages internati
onaux, ni
que les victimes de ces crimes aient ratifié,
par leur silence,

les ordres du conseil et les décrets en vertu desquels
ils ont été
commis.
|
Mon intention n’est pas de faire de ce titre un
traité complet
des prises maritimes, mais seulement un tableau
des règles
générales qui régissent l'importante question
des prises neutres. Ge titre est une espèce de résumé de ceux
qui précèdent ;
il n’en saurait être autrement, car il doit
traiter de ce que l’on
peut appeler la sanction pénale de la grande
loi développée
dans cet ouvrage.
|
Afin d'éviter toute obscurité dans la discussion
, il me paraît
nécessaire
de bien préciser ce que j'entends
par les mots saisie
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et prise, qui souvent ont été confondus et employés indifié-

remment l’un pour l'autre. La saisie est, l'acte premier par
lequel un croiseur , pensant que le navire par lui visité a violé
quelques-uns des devoirs de la neutralité, et se trouve dans le

cas d’encourir la confiscation totaleou partielle, l’arrète, s'en
empare, met un équipage à bord et l'envoie, sous la conduite
du chef par lui nommé, dans ‘un des ports de son souverain.
Cet acte n’est pas définitif; il peut être annulé ; Le navire saisi

peut être mis en liberté; le croiseur peut avoir été trompé

par des apparences telles qu’il a dû croire le neutre coupable
_

et l'arrêter ; il peut avoir agi légèrement ; enfin, et c’est
ce qui

arrive le plus souvent aux armateurs particuliers, il peut avoir
abusé volontairementet sciemment de la force dont
il est dépositaire pour opérer une saisie sans aucune
causé,
|
Sur Le territoire du belligérant sont institués
des tribunaux

Spécialement chargés de prononcer sur les
circonstances qui
ont motivé la saisie, et sur celles
qui lont accompagnée. Is
examinent si le croiseur à accompli fidèlement
les devoirs qui

lui sout imposés au moment de la saisie,
et si depuis il à exécuté

les instructions de son souverain. Ces
tribunaux statuent

sur le sort du navire saisi; ils prononcent
la confiscation du
bâtiment

et de la cargaison, ou seulement de
toutou de partie
du chargement; ils ordonnent la
mainlevéede la saisie et la
mise en liberté du navire, avec
ou sans dommages-intérêts

contre le croiseur saisissant.
Cetté sentence, ordinairement
ap-

pelée jugement ou déclaration de bonne
prise, est ce que j'appellerai la prise,
Le titre sera donc divisé e
n deux chapitres. Dans le premie
r,
je m'occuperai de la sai
sie e tdes divers cas qui peu
ven
t
là motiver de sa forme et des
limites de temps et de lieu
x du droit
de l'exercer
, Le second sera consac
ré

à l'examen de la compétence des tribunaux cha
rgés de prononcerla pri
se én général,
et suivant les ports dan
s lesquels seront con
dui
ts les navires
soumis à leur juridiction
; des effets des jugements
rendus
SOL qu'ils prononcent
Ja prise ou la nullité
de Ja saisie enfin.
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de la question des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés contre le saisissant.
Avant d'entrer dans l'examen des questions soulevées par la
saisie et la prise des propriétés neutres par les belligérants, je
dois faire une distinction très-importante, |
Toutes les lois intérieures publiées par les belligérants, un
grand nombre de publicistes et même quelques traités, ont
confondu la capture du navire ennemi et la saisie du bâtiment
neutre. Ils ont appliqué les mêmes règles aux biens du belligérant et à ceux du peuple pacifique. Cette confusion est
grave par ses conséquences; il est indispensable de montrer
qu’il n’y a aucune similitude entre ces deux actes.
La capture d’un bâtiment appartenant à l'ennemi est déjà
une prise complète; le jugement qui doit intervenir a bien
moins pour objet de statuer sur le sort même du navire, que
d'attribuer la propriété au sujet capteur ou à son souverain
lui-même, Dans ce cas, la capture et la prise définitive sont
presque confondues en ce qui concerne les intérêts des propriétaires dépossédés ; la présomption de droit est que la prise est
valable. Il n’en est pas de même des navires neutres soumis à

la saisie : entre cette première action du croiseur et la décla-

ration de bonne prise, il s'élève toujours des questions graves
qui touchent aux intérêts les plus puissants des deux nations.
La règie générale à l'égard des ennemis est que tous les navires
capturés sont de bonne prisé; à l'égard du neutre, au contraire , c’est que les navires sont libres. Dans le premier
cas,

la présomption est pour la prise ; dans le second, elle est pour
la mainlevée.
|
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CHAPITRE PREMIER.
DE

LA

SAISIE

DES

NAVIRES

NEUTRES.

| SECTION I.
Cas où la saisie des

navires neutres

est licite.

Les navires neutres sont légitimement soumis à la saisie
toutes les fois qu’ils se rendent coupables d’actes contraires
aux devoirs de la neutralité, soit qu’ils emportent une imixtion dans les hostilités, soit que par leur nature ils tendent
seulement à empêcher la vérification régulière de la nationalité. Ils sont encore saisissables, si par suite de l'absence, de

l'insuffisance ou de lirrégularité de leurs lettres de mer, ils
sont dans l'impossibilité de justifier de leur nationalité et de
leur neutralité effective. Hubner reconnaît sept cas dans lesquels les navires neutres peuvent être saisis (1). Je ne crois pas
devoir suivre cette division ; il me paraît préférable de limiter
ces cas au nombre des obligations principales imposées aux
peuples neutres, et développées dans le cours de ce traité.
Mais, sans adopter le système du savant publiciste danois, je
trouverai de grands secours dans son excellent ouvrage.
1 n'existe en réalité que quatre circonstances qui autorisent
le belligérant à saisir les navires neutres : 1° le transport de la
contrebande de guerre en destination pour les ports ennemis;
2 la violation du blocus;

3° les services militaires rendus à

ennemi; 4 la non-justification de la nationalité et de la

neutralité.

|

(1) Voyez le traité De la saisie des bâtiments neutres, t. 1, 1" part.,
ch. 6 et 7. Cet auteur énumère aussi les cas où les neutres ne peuvent

être saisis. .
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8 Ler. — Cas où ily a lieu à saisie pour contrebande.de guerre.

Nous avons établi d'une manière claire et positive la nature
des objets dont le commerce est prohibé, en temps de guerre,
entre les peuples neutres et les belligérants. D’aprèsla loi primitive,on ne doit ranger dans la catégorie de la contrebande
que les seules denrées uniquement propres à la guerre , préparées exclusivement pour cet usage; suscéptibles, d'y être employées immédiatement et sans subir aucune transformation
par l'industrie humaine (1). La règle de la loi divine, adoptée
par la plupart des traités, laisserait peu de doutesi elle était

universellement reconnue ; mais les nations engagées dans les

hostilités sont dans l’usage de publier des édits, des ordonnan-

.ces, des règlements , en un mot des lois intérieures,
qui élar-

gissent tellement le cercle de la prohibition, qu’elles finissent

par comprendre toutes les denrées qui peuvent être de quel-

que utilité dans la vie, c'est-à-dire qui peuvent devenir les
objets d’un commerce.

'

|

La réunion de deux circonstances est indispensable
pour
soumettre un navire neutre à la saisie pour le fait
de contrebande. IL faut : 1° qu’il se trouve actuellement à bord
des objets
de contrebande en quantité plus que suffisante pour
les besoins
du navire et de son équipage; 2 et que le navire
soit destiné
pour un port de la puissance belligérante ennem
ie du croiseur
qui exerce la visite. Cette dernière circon
stance est indispen-

sable pour qu’il existe une violation des devoir
s de la neutra-

lité, une atteinte aux droits du belligérant. Le devoir
du neu-

tre, en effet, consiste, non à s'abstenir de
fairele commerce
des objets réputés contrebande, d’une maniè
re absolue et avec

toutes les nations, mais seulement à
s'abstenir de fournir ces

objets à l’un des deux combattants ; il consis
te à ne pas

s’imIniscer aux hostilités, en portant chez l'une
des nations en
L

{1} Voyez ci-deësus, tit. 8, De la contr
ebande de guerre, sect.2, 8S 1,

ÿ et 6, t. 2, p. 83,427 et 157.

|

#
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guerre des denrées propres à alimenter ja guerre, à la rendre
plus active et plus dangereuse pour l’une d’elles. Or, quelle
que soit l'espèce de commerce que fasse un neutre avec un
“autre neutre, il ne viole pas ce devoir. Entre deux peuples pacifiques il n’y a pas, il ne peut pas y avoir de prohibé de guerre.
Chacun des peuples étrangers aux hostilités a droit, vis-à-vis
des neutres, à une liberté commerciale aussi complète, aussi
absolue que pendant une paix générale, et le devoir du belli* gérarit est de respecter cette liberté,
“L'autre condition pour qu’il y ait lieu à saisie est que la contrebande se trouve actuellement à bord du navire neutre
destiné pour un port ennemi. Il ne suffit pas que le navire ait
commis cette violation de ses devoirs ; ilest nécessaire qu'il
soit surpris en flagrant délit. Ainsi, quand il serait prouvé, de”
la manière la plus évidente, qu’un bâtiment neutre a porté chez
un des belligérants des marcharidises de contrebande, qu'illes a

vendues et livrées, il ne saurait être arrêté pendant son voyage
de retour, ni même à sa sortie du pert où il vient de consom-

“mer le fait. La contrebande accomplie, bien que parfaitement
prouvée, n'est pas susceptible de répression; elle ne peut justifier la saisie. Il ne reste au belligérant que le droit de se
plaindre au gouvernément neutre de l'infraction, qui a pu lui

causer un préjudice plus ou moins grave.
‘
Sir William Scott, qui ne peut être soupçonné d’être trop
favorable aux peuples pacifiques, proclame lui-même ce principe : pour qu'il y ait lieu à la saisie, il veut que le navire ait
été arrêté in delicto et pendant le voyage même vers le port

ennemi (1). Les cours de l'amirauté anglaise n’ont pas tou{4} Au mois d'août 1800; le magistr at anglais exprimait son opinion

sur cette question dans l'affaire du navire Janina. « La règle relative
à la contrebande, telle que je l’aitoujours entendue, est que les articles

doivent être pris tn delicto, pendant le cours même du voyage vers le
port ennemi. Suivant l'interprétation actuelle de la loi internationale,
on ne peut pas faire de saisie au retour du voyage. Sans doute, dès que

Je navire a quitté le port pour une destination hostile, Finfraclion est
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jours suivi cette jurisprudence. Wheaton cite plusieurs seniences qui ont sanctionné les principes contraires, c’est-à-dire
qui ont déclaré de bonne prise, pour fait de contrebande, le
navire n'ayant plus à bord , au moment

de la saisie, aucune

marchandise prohibée, et arrêté au moment où il opérait son
voyage de retour. Ces jugements, il est vrai, ont été rendus
dans des'cas où la contrebande était compliquée de la circonstance de faux papiers ou de destination simulée ; mais ils.sont
fondés sur le faux principe du droit de suite en matière de,
contrebande. Wheaton, en citant ces faits, les bläme comme

contraires à toutes les règles de Ja loi internationale; Ortolan,
en rapportant cette opinion, s’associe à ce blâme {1).
La jurisprudence que je combats ne peut être adpotée
que
par les nations qui considèrent la contrebande comuine un
délit que le belligérant a le droit de punir, ou par celles
qui," ne

trouvant pas que la confiscation des objets prohibés soit une

répression assez sévère, frappent de la même peine
le bâti-

ment coupable lui-même (2). Mais cette j urisprudence
ne sau-

rait être admise par les peuples qui ne voient dans
la confis-

cation de la contrebande qu’un moyen d'empêcher
les objets

nuisibles de ‘parvenir à l'ennemi, et qui, par consé
quent,la
bornent aux seuls objets prohibés, et relaxent le navire
avec le
surplus de la cargaison, conformément aux
dispositions expresses de la loi secondaire et aux indications
de la loi primitive.
|
|
Lorsque je dis que le navire, pour être légit
imement soumis à la saisie, doit être surpris en flagrant
délit, je n’entends
complète, et it n’est pas nécessaire

d'attendre que

lès marchandis

es
soient saisies au moment même où on cherc
he à les faire entrer dans
le port ennemi : mais, à part cela, si les
marchandises ne sont pas prises ën delicto durant le cours actuel d’un
tel voyage, la pénalité n'y est
Pas, de nos jours, généralement appliq
uée, » Robinson » Admir: rep.

t 8, p. 168 ; Ortolan, t. 2, liv. 3, ch. 6, p.
478.
{4}
Voyez Wheaton, Elem.

CT

of intern, law, et Ortolan, loc,
cit.

(2) Voyez ci-dessus, tit.8, sect. 41, 1.9.

|
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pas qu’il doive être nécessairement
arrêté au moment même
où il va entrer dans le port ennemi,
lieu de sa destination.
D'après tous les traités, il suffit que
le navire rencontré à la
haute mer ait pour destination offic
ielle le port ennemi, et
qu'il y porte des objets prohibés. Le
fait de mettre à la voile
vers
un port de cette nature, avec ces
sortes de marc

handises,
autorise suffisamment le belligérant
à interrompre ce com-

merce nuisible pour lui; il const
itue,

en réalité, la viola

tion
du devoirde neutralité. Sur ce point
, je partage complétement l'opinion de sir William Scott.
|
Un bâtiment neutre peut avoir une
double destination, .
c’est-à-dire être expédié pour un port
belligérant en faisant
échelle dans un port neutre. Ce bâti
ment est-il soumis à la
saisie si dans sa cargaison il se trouv
e des marchandises de
contrebande ? Je crois qu’il est néce
ssaire de distinguer si,
d’après les papiers de bord les objet
s prohibés sont à la destination du port neutre, destination
sinon principale, au
moins première du navire; dans
ce Cas, il n’y a pas lieu à
saisie. Si c’est le contraire , Où même
si la destination spéciale
de ces objets n’est pas complétement
indiquée , le bâtiment
neutre peut légitimement être arrèt
é. En renversant la proposition, c’est-à-dire si le but du voya
ge est le port neutre, et
celui d'échelle le lieu ennemi, on ne
peut contester au hbelli- .
gérant le pouvoir d'opérer la saisie , Quell
e que soit la teneur
des papiers de bord. En effet, indépend
amment même de la
volo
nté du neutre, le belligérant Propriét
aire de ce port peut

s'emparer, par voie de réquisition ou par
violence, de ces objets

dont le souverain du croiseur a le droit
d'empêcher

l'arrivée

- Sur son {erriloire.
.
Malgré ce que je viens de dire sur les deux
conditions essentielles à la saisie légitime d’un navire neutre
pour fait de contrebande , il est un cas où le bâtiment Dort
eur d'objets prohi-

bés peut être valablement arrêté, bien qu'il
ne soit pas,

d'après ses lettres de mer, destiné à un
port ennemi:

celui où, expédié pour un

c’est

lieu neutre,il est rencontré dans

une direction différente. Le croiseur a le droit
de ls suivre et
Et,

.

15
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de le saïsir au moment où il se dispose à entrer dans la mer
territoriale ou dans le port de l'ennemi, à moins qu’il ne puisse
justifier qu'une circonstance de force majeure l’a forcé de s’éloigner de Ja route tracée par ses papiers.

Les navires neutres chargés, en tout ou en partie, de contre-

bande de guerre destinée à l'ennemi sont saisissables , Mais
non d’une manière absolue. Ils ne sont soumis à cétte mesure
que par rapport aux marchandises prohibées qu’ils trauspor-

tent; en abandonnant au croiseur cette partie de leur cargaison , ils doivent être libres de continuer leur route. Ce droit

est consacré par un grand nombre de traités (1); mais il est
Soumis à une condition, c’est que la nature et la quantité des
objets prohibés soient telles, que le bâtiment belligérant puisse
s’en Charger sans inconvénient. Si cette possibilité n’existe pas,
le neutre doit subir la saisie, suivre le belligérant dans un port
du souverain de ce dernier ; pour y rèmettre les marchandises

de contrebande. Cela pourra arriver souvent; car il est difficile qu’un bâtiment, armé et destiné à une croisière, puisse se
charger d’une partie de la cargaison du neutre, à moins qu’elle
ne se compose de munitions de guerre propres à son usage,
et en petite quantité, D'un autre côte, l’étatde la mer doit
souvent mettre obstacle à un pareil transbordement.
Le’ capitaine du croiseur est seul juge de ia possibilité de
faire cette opératio; nle neutre n’est pas en droit d'exige
r
qu’elle ait lieu ; mais ila complétement le pouvoir de refuser
(1) Voyez notamment les traités suivants : 4er décembre 1674, entre

FAngleterre et les Provinces-Unies, art. 7,21
et 26 ; 12 octabre 1679,

entre la Suède et les Provinces-Unies, art, 21 et 26; 40 août 1678,
entre
la France et la Hollande ; 20 septembre 1697 et 14 avril 4743,
entre
les mêmes puissances; 1678 et 1679 (traité de Nimègue
}; 14 avril 1743
{traité

d'Utrecht};

13 février

1763 et 26

septembre

1786, entre la

France et l'Angleterre; 1800, entre la France et les
Etats-Unis d'Amé-

rique;

3 octobre

1824, entre

les Etats-Unis et. la Colombie

art. 16;

6 juin 1843, entre la France et la république de lEquate
ur, art. 48,
$ 3.
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l'abandon de la partie desa cargaison prohibée , même
alors
que le belligérant offre de s’en charger. Cette faculté a êté
créée
en faveur du navire neutre qui, porteur d’une faible
partie de
contrebande, désirerait pouvoir continuer son voyage,
et nréférerait abandonner les marchandises prohibées, pour
éviter
une détention souvent très-prolongée; elle ne saur
ait
donc être

tournée contre le Capitaine neutre, qui

reste libre de refuser

d'en profiter. Ainsi, le croiseur a le droit de refuser
. de se
Charger de l4 contrebande ; le neutre peut ne pas
consentir à
s'en dessaisir ; la facilité accordée
par les traités est donc le
plus souvent illusoire.
|
Dans le cas cependan t où le tranSbordement
est possible , le

.

commandant du croiseur est dans l'obligation de
donner au
Capitaine neutre un reçu des marchandises de eontre
bande par
lui saisies et portées à son bord. Ces objets, quoiqu
e remis-volontairement par le neutre au belligérant ; ne sont
encore que
sous le coup de la saisie; ils ne sont pas devenu
s prise ;.là vali-

dité de la saisie doit être prononcée par les tribun
aux compé-

tents. Le croiseur ne peut donc en disposer comme
propriétaire; il doit, aussitôt son arrivée au port de
retour, ou dans

tout autre portde son souverain, faire sa déclaration aux au:

torités compétentes , et remplir les formalités exigées pour
la
conversion de x saisie en prise.
..
Le navire neutre, arrèté pour transport de contre
bande de.
guerre chez l'ennémi, est-il lui-même, ainsi que
la partie in-

nocente de sa cargaison,

soumis à la saisie, et par suite à la

confiscation ? Je viens de dire, en appuyant
sur un grand

noinbre de traités solennels , que le bâtiment

neutre pouvait

proposer au croiseur de lui remettre les objets de
contrebande,
et que, si son offre était acceptée, il était libre
de continuer

sa route; j'ai égälement établi qu'arrivé dans
le portdu belli-

gérant, il pouvait, après avoir déposé les marchandises
pro-

hibées, reprendre le cours de son voyage. Cette
double faculté.
accordée au navire neutre est la preuve que ni
le navire ni la

partie innocente de son chargement ne sont soumis à
la saisie,

Plusieurs publicistes ont cependant soutenu le
contraire, etun
,
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grand nombre de lois intérieures des belligérants ont suivi la
même voie; il est donc nécessaire d'examiner une question qui
semble résolue par ce qui précède.
‘
Bynkershoek à traité ce point avec soin ; il commence par
établir que, d'après les traités existants entre la Hollande,
sa

patrie , et les autres nations,

et d’après les lois intérieures de

son pays, les objets de contrebande, chargés sur un navire
neutre en destination pour les ports ennemis, sont seuls saisissables, .que le surplus de la cargaison et le bâtiment lui-même
sont et restent libres; mais il n’adopte pas cette jurisprudence.
D'après son opinion, il y a lieu de faire plusieurs distinctio
ns.
Si les propriétaires du navire et des marchandises innocente
s
ont ignoré la naiure dès denrées prohibées mises à bord,
le
corps du bâtiment et les objets non prohibés ne peuvent
être
saisis ni confisqués. Mais si le propriétaire du navire est en
même temps propriétaire des objets. de contrebande et
des

marchandises permises,

le bâtiment et toute sa cargaison sont

soumis à la saisie, et doivent être déclarés de bonne prise.
Il en
est de mème si le propriétaire du navire a connu la nature
de.
la contrebande mise à bord, Enfin la cargaison sera confiscab
le
Siles chargeurs ont su que le navire, auquel ils confiaien
t leurs
marchandises, prenait des objets d’un commerce
défendu, et
que pouvant, sans trop d'inconvénients, faire
mettre leurs pro-

priétés à térre,

ils ne l'ont pas fait (1). Le principal appui de

(1) « Sed omnino distinguendum putem an illicitæ
et licitæ merèes
ad eundem dominum pertineantan
, ad diversos ; si ad eundem, omnes
recte publicabuntur, ob continentiam delicti
; si ad diversos, :qui navi

imposuerunt, alteri alterius factum non

nocebit,

et secundum hanc

distinctionem recte responsum est 31 jui. 1692...
Quod ad navim distinguendum puto :an hæc ad ipsurû navarchum,
an ad alios pertineat,
Si ad ipsum navarchum, iterum distinxerim,
‘an suiverit, ut plerumque scit, res illicitas navi suæ imponi, an
ignoraverit, ut si nautæ, navarcho
forte absente, aliquid

illicitum

in ea condiderint.

Si sciverit

,
ipse cst in dolo quod navim suaäm locaverit
ad usum rei illicitæet navis

publicabitur, secus si ignoraverit, quia
sic dolo cüret.… Si ad

alios per-tineat avis... si navarchus igitur navi imponat
merces ilicitàs, insciis
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l'opinion du savant auteur hollandais est la loi‘romaine
(1).
J'ai souvent fait observer que. la loi de douane de Yancie
n
empire romain n'était pas une loi internationale; que
ses dispositions, pleines de sagesse sans doute pour régir les citoyen
s
de la même nation et assurer les droits du fisc,
n’avaient au-

cune application possible entre peuples indépendanis.
Je ne
répéterai pas ce que j'ai dit à cet égard. Une loi particu
lière,
quelle qu’elle soit, même la loi romaine, ne peut être invoqu
ée
entre nations. Là base de l'avis de Bynkershoek est mauvai
se ;
son opinion doit être repoussée.
[
Dans l'application, le'système de Bynkershoek présenterait
de bien graves difficultés. Comment, en effet, pouvoi
r faire,
devant le tribunal des prises, la preuve nécessaire pour
établir
les distinctions qu’il admet? Qui sera chargé de cette preuv
e?
le saisissant ou le saisi ? Comment le premier pourrait-il
prouver
que le propriétaire du navire ou les chargeurs ont eu connaissance de la nature des marchanäises mises à bord
, connais-

dominis, navis eorum non publicabitur ; aliud autem
Juris, si ipsi imponi sciverint, atque ita quoque versäti fuerint in re illicita.….In domi-

nis mercium, ex cademn ratione iterum distin
guendum reor, ut Supra
“dixi, et alios distinguere, an licitæ illicitæque
merces ad unuin eun-

demque dominum pertineant an ad diversos. Si ad urum
eundemque;

omnes pulo recle publicäri ‘plane ut jure Roman
o, in causa vectigalium

et tributorum, si qu prohibitas et simul permisas

merces vehat et

has professus sit, illas vero celet, utréque commit
tuntur propter dolum
vectoris.. At si plures domini, ut fit, navi onerariæ
merces suas impo-

nant, alius alit nibil potest imperare quin nec ipsi navarc
ho, qui mer-

ces {ransvehiendas conduxit. Quod igitur licitarum
mercium dominus
prohibere non potest ne ipsi noceat, poterit
merces suas retinere ;

sed si retinere commodum non est, aliorum dolum vel
culpam præs-

tare non tenebitur. » Quæstiones jur. publ, lib.
1. cap. 12. An licitum

ob cllicitum publicetur ?
‘
.
{1)-A chacune des solutions par Ini données aux questions
qu’il poge,

Bynkershoek cite la loi romaine ou le jurisconsulte romain
sur lesquels

il s'appuie. Il me paraît inutile de rapporter ici toutes ces
citations contraires, à mon avis, au droit international, Vid. ubi sup.
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sance. nécessaire pour soumettre le bâtiment et la cargaison à
la saisie et à la confiscation? Si la preuve incombe au second
{ce qui est l'usage én matièrede prises), par quels moyens
pourra-t-il convaincre les juges qu’il n’a pas connu les ohjets
chargés ? Comiment prouver un fait négatif de cette nature? Il
ya une difficulté insurmontable, une impossibilité, si on adopte

l'opinion de Bynkershoek.

no

Notre auteur invoque à son aide la raison: {c’est
‘ j'äppelle le droit primitif) pour repousser l’autorité des
et des lois de sa propre patrie (1); mais cette raison
paraît pas militer en faveur de son sysième ; je crois
qu'elle lui est complétement opposée: Le droit primiti
f

ce que
traités
ne me
même
fait un

@evoir aux neutres de ne pas se mêler aux hostili
tés "et, par

conséquent, de ne pas fournir aux belligérants
des moyens
directs de combattre x mais R s'arrête ce devoir
; à côté de ce
devoir existe un droit tout aussi sacré , tout
aussi absolu : c'est
celui de tonserver B liberté de commercer destous
les objets

innocents avec tous les peuples , même

avec les belligérants.

La saisie et la prise ne sont en réalité que des moyens
d'exécution d'un droit; elles ne, peuvent jamais être considé
rées

comme une répression , comme une peine appliquée à un

coupalle. Sion leur donnait ce caractère, il faudrai
t les in-

terdire au belligérant, parce qu'il n'a aucune
qualité pour
Prononcer une peine contre un neutre,
contre le sujet d’un
souverain étranger. Ce droit ne peut appartenir
qu'à celui qui
possède la juridiction. Pour la peine , si une. peine
doit être
appliquée, le chef de la nation offensée
doit s'adresser au
Souverain neutre et [ui demander que
les coupables soient
A

: (1) « Hæc est sententia pactorum et edictorum
; si ex iis jus genliu

m
- metiatur, dicendum videbatur nunquam
naves, nunquam merces lici-

s

tas publicari ob merces Hcitas, quæ eadem
nave vehuntur, Sed uon
autem éx-his jus gentium efficere;
quia rafio, jurts gentium magistra,
non patitur, ut omüino generaliter
et indistincte hæc intelligamus.:.
»

Vid. Bynkershock, Quest. Juris
pub,, ubi sup:

‘
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‘mis en jugement, dans leur pays et d’après les lois de leur

pays.
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Telles sont les véritables limites du droit accordé au belligérant de saisir et de confisquer les navires étrangers ; non-seulement ces principes n’infirment pas les prescriptions des
placards et des traités hollandais, mais, au contraire, ils emnor-

tent leur pleine confirmation. Il n'y a donc pas lieu d'adopter
les distinctions proposées par Bynkershoek.
Massé pense que le navire chargé uniquement de contrebande
de guerre est confiscable, que les marchandises même innocentes et le navire doivent être soumis à ja prise , lorsque les
objets de contrebande forment la plus grande païtie de la cargaison (1). Le raisonnement de.cet auteur peut se résumer
ainsi : le belligérant né peut, il est vrai, prohiber le transport
de la marchandise libre; mais i! peut empêcher celui des objets
de contrebande; le navire employé en même temps au com: merce licite et illicite est protégé par les marchandises libres
qu'il porte, et qui seules l’'empêchent d’être soumis à la confiscation. S'il est occupé uniquement au commerce illicite, il
n’est plus protégé par rien, il doit suivre le sort de sa cargaison ;
cette dernière

étant ennemie,

il est ennemi

comme

elle. A

l'égard du bâtiment chargé pour la plus grande partie de con-

(1) « S'ilest vrai, en effet, que, lorsqu'un navire esË chargé à la fois

de marchandises de contrebande et de marchandises libres, on ne peut
confisquer la marchandise libre et le navire avec la contrebande , c’est,
comme on vient dele voir, parce que le belligérant ne peut empêcher

le commerce de la marchandise libre. Il suit de là que, lorsqu'un na.

vire n'est chargé que de contrebande de guerre, il ne se trouve
pas
protégé par la marchandise libre ; qu'employé, au contraire, uniquement au transport de là contrebande, il doit suivre son sort
et être
confisqué comme elle, si elle est confiscable; parce que la. cargaison
entière est ennemie, le vaisseau qui la transporte à l'ennemi
est nécessairement ennemi comme elle et ne peut, sous aucun
prétexte, se

prévaloir du privilége de la neutralité, au service de
laquelle aucune
de ses parties n’est affectée. » Massé , Droit commercia
l, 1.4, liv, 2,

tit. 1, ch. 2, sect. 2, $ 5, avt. 2, p. 217.
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trebande, et pour une faible port
ion seulement d’objets permis,
il

n’est pas absolument conforme aux
principes de le confisquer ; mais cette mesure se justi
fie pleinement en pratique,
parce qu'il ÿ aurait un grave inco
nvénient à ce qu’une partie
très-faible de denrées de peu de
valeur püût sauver un navire
réellement coupable d'actes host
iles (1). L'auteur s'appuie sur
la disp

osition de l'article.
1 du règlement français
de 1778,
qui effectivement a proclamé
ce Système, et soumet à la
confiscation

le navire et la cargaison entière,
lorsque les objets de
contrebande composent les trois
quarts de la valeur du chargement
(2). Au reste, Massé ne peut
s'empêcher

de reconnaître

(4) Cette disposition {celle
de Part. 4er du règl

ement fran çais de 1778),
qui n’est pas absolüment con
forme à la rigueur du prin
cipe qu’elle
brétend appliquer, se justifie
sous le point. de vue Pratique
par cette
| considération, que si quel
ques marchandises libres
trouvées sur un
bâtiment Presque entièreme
nt chargé de marchandises
prohibées, suffisaient pour sauver le navire
de la confiscation, jamais
Je navire ne
serait confisqué, parce qu’il
serait toujours facile d'ajoute
r à la car-'
gaison de Buerre quelques
objets d’une valeur insi
gnif
iant
e,
qui couvriraient le navire de leur invi
olabilité. Ce n'est donc pas
s'él
oign
er entièrement de la vérité que
de déterminer dans quelle
prop
orti
on
les
. Marchandises libres doiv
ent entrer dans le total
de la cargaison pour
pouvoir protéger le navire
et elles-mêntes contre la
confiscation qui.
frappe la contrebande. » Le
même, loc. cit.
(2) L'article 4 du

règlement français du 26
juillet 1778, encore en
vigueur aujourd’hui, contient
la disposition suivante : «
À l'égard des
navires des États neutres
qui

seraient chargés de marcha
ndises de conà l'ennemi, ils Pourront
être arrêtés et lesdites
marchandises seront saisies
et conf
trebande destinées

isquées ; mais le bâtiment
et le surplus de la cargaison seront
relâchés, à moins que les
susdites marchandises de contrebande
ne composent les trois quar
ts de la valeur
du chargement, auquel cas
le navirè et Ja Cargaison sero
nt confisqués
en entier... » Il est à
remarquer que les lois
fran
çais
es
antérieures,
l'ordonnance du mois d'août
1684, art. 44, tit, 9, liv. 3,
le
règlement
du 23 juillet 1704, art.
4, celui du 21 octobre
1744
,
art.
4
et
44, quoiue si complétement hostiles
aux nätions teutres, avaient
proclamé le

'
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que ce règlement ne peut faire loi à l'égard des peuples qui
ont avec la France des traités pour régler la contrebande et les
moyens de la réprimer , mais, à son avis, il doit être exécuté :
envers les nations qui n’ont pas conclu de conventions de cette
nature (1).

:

L'opinion de Massé me paraît complétement erronée ; la
‘ justesse ordinaire de ses décisions me fait un devoirde la réfüter. Le point de départ est faux ; l’auteur pose en principe
que le belligérant a le droit de réprimer la contrebande. Je nie
ce principe ; la répression est un acte de juridiction qui ne peut

appartenir à un souverain que sur ses propres sujets, et sur
ceux qui se trouvent sur son propre territoire ; elle ne peut ja-.
. maïs s'étendre à des étrangers, placés sur un sol étranger. Le
pouvoir du belligérant est , non de punir l’auteur de l’acte qui
lui nuit, mais d'empêcher que cet acte ne soit consommé, que
la contrebande ne soit portée jusque dans le pays de sou ennemi; de saisir ces objets lorsqu'ils sont destinés pour les ports
de son adversaire; la loi secondaire, allant plus loin que la loi
primitive, l'a autorisé à confisquer la contrebande qu’il aurait
dû se borner à détenir. Mais les denrées innocentes , en quel-

que petite quantité qu’elles soient, quelque minime que puisse
être leur valeur , mais le navire lui-même , ne sont pas dangereux pourle belligérant; il n’a pas le droit de s’en emparer

principe vrai, c’est-à-dire la liberté du navire.et du sur plus de Ja cargaison.
(1) «.… Au surplus. il est à remarquer, en ce qui touche la disposition précitée de l'art. 4e

du règlement du 26 juillet 1778, qu’elle ne

peut faire loi qu’à l'égard des peuples avec lesquels la France n’a pas

de traités contraires réglant d’une manière générale que la contre.
bande seule est confiscable, et que le navire doit être relâché
avec le

surplus de la cargaison. Ces traités, alors même qu'ils seraient anté-

rieurs à 1738, ne peuvent en recevoir aucune atteinte, s'ils wont pas .

été modifiés. La loi que se donne un peuple ne peut jamais déroger
au contrat synallagmatique qui le lie à un autre peuple.
» Massé,

ubi sup.

+
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pour les empêcher de parvenir au lieu de leur destination. IL
ne pourrait le faire que pour punir l'acte de contrebande,
ét
non pour le prévenir; mais son pouvoir ne s'étend pas jusqu’à
cette limite ; il est restreint , comme je viens dé le dire. Sans
doute , la crainte de voir confisquer le navire et Ja partie libre
de la cargaison pourrait empêcher certains marchands neutres
de tenter la contrebande ; mais le droit de menace ;
d'intimida-

tion , est, lui aussi, un droit de souveraineté qui n'appart
ient
Pas au peuple belligérant. D'ailléurs, où s’arréterait
ce prétendu droit? N serait beaucoup plus efficace si on éténdait
la
confiscation à tous les bâtiments qui feraient la contreb
ande ;il

le. deviendrai
t encore, si la menace frappait tous les naplus
vires neutres qui feraient le commerce avec l'ennemi,
ou même
qui prendraient la mer pendant les hostilités. Mais
, dit-on, le
bâtiment qui transporte exclusivement , Où du
moins presque
exclusivement des objets hostiles, devient hostile
lui-même.
J'avoue que je ne comprends pas ce raisonnement
> pourquoi
ue pas le renverser , et dire que le navire rend
pacifique tout
ce qW'il porte, les canons, la poudrede guerre,
cc. ? il n’existe
aucune raison pour que la qualité d’un objet
sc reflète, se communique plutôt d’une manière que de l’autre.
Au reste, il est
Constant et reconnu que chaque chose conserv
e son caracière
Propre, que ce caractère n’a rien de contagi
eux, et ne peut
vicier celles qui l'avoisinent ; d’où la conséqu
ence que le navire, n'étant pas hostile par lui-même, ne
peut le devenir à
cause des objets qu’il porte (1).
:
:
Ici se place l'objection
que le navire neutre coupable de contrebande est hostile, mais qu'il ne peut
être confisqué lorsqu'il
se trouve à bord des marchandises libres
, Parce que lé belligérant, ne pouvant intercepter le.comm
erce de ces marchandises, est dans l'impossibilité d'arrêter
le navire qui se trouve
(} € Certi enim juris est utile per inutil
e non vitiari nec pœnam
esse -nisi ubi‘delictum fuit, et
hanc æquitatem passim hodie
sequuntur
gentbs,

miss, cap. 2, 37.

» Henneccius,

De havibus ob vect. vetit. merc.
com-
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ainsi sous leur protection. Lè navire, étant innocent. par luimême, est par sa nature à l'abri de la saisie; la seule obiiga-

tion à laquelle il soit soumis est la justification de sa nationalité; cette condition remplie, nul n’a le droit de mettre obstacle
à sa libre circulation sur l'Océan. Il n’a donc pas besoin de la
protectiôn de son chargement ; je dirai plus, c’est lui qui, par
sa nationalité reconnue , protége tout ce qu’il renférme; c'est
Jui dont la qualité territoriale soumet les belligérants à un res” pect absolu ; enfin, c’est lui qui, par le pavillon de son souve-

rain arboré à sa corne et justifié par ses lettres de mer, impose
à tous ceux qui le rencontrent, neutres ou belligérants, l'impérieux devoir de respecter son indépendance , sous peine de
se rendre coupable d’un attentat contre la souveraineté d’üne

nation amie , et de s’exposer à sa juste vengeance. Il n’est donc

pas exact de prétendre que le navire est protégé par sa cargaison, lorsqu'elle est libre , et devienne confiscable comme contrebande, lorsque cette cargaison est composée entièrement
de contr ebayde ; cela serait enlever au navire tout caractère
propre, toute valeur intrinsèque; c’est une erreur. Si j'applique

ce raisonnement au bâtiment complétement chargé de contrebande, il doit, à plus forte raison, être invoqué pour celui dont
une {rès-grande partie seulement dela cargaison est prohibée.
Le règlement français invoqué par Massé. à l'appui de son
opinion est. la loi intérieure d’un peuple; il n'a et ne peut
avoir aucune force envers les autres peuples. ILest donc également nul à l'égard des nations qui, par des conventions, spéciales avec la France, ont réglé les cas de saisie pour contrebande , comme le reconnaît Massé; et à l'égard de celles qui
n'ont-conclu aucun traité de cette nature, ce que nje cet
auteur. En général, et comme je l'ai démontré, une loi
particulière ne peut jamais -être.obligatoire pour les étrangers qu’en tant qu’ils s’y soumettent volontairement, ce qui
revient à dire que ce règlement intérieur n’a aucune valeur :
puisque les nations qui consentent à abandonner au beiligérant français de navire dont la cargaison est composée de contrebande pour les trois quarts, agissent librement et en vertu
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de stipulations tacites, et ne
subissent pas l'application de
ce
règlement ({}.

|
:
Dans une note, Maësé cite un
passage d'Hubner: ce dernier
cependant est loin de Partager
l'opinion queje combats ; le
Paragraphe cité n’est pas rela
tif à la contrebande, mais
au ser.
vice d'espionnage fait par
un navire neutre au profit
de l'une :
des deux nations en guer

re, c’est-à-dire à une imm
ixtion directe et absolue aux host
ilités (2); il ne saurait
donc
être invoqué dansla

question qui nous occupe,
Au reste, je ferai remar-uer que tous les traités
» Presque tous les auteurs
(3), et un
8rand nombre de lois inté
rieures, sont d'accord pour
proclamer la liberté du navire et
celle de la Partie innocente
de la
-Cargaison. Il est même à
remarquer que la France,
dans
les
traités par elle récemment
.conclus avec les nouveaux
États
d'Amérique, traités dans
la rédaction desquels elle
pouvait
exercer une grande influenc
e » a renoncé au systèm
edu règlement de 1778, et Stipulé
la liberté du ravire et des
marchan(4} IE n'existe, je croi

s, aucun traité qui ait
sanctionné la disposition
du règlement de 1778
; le silence des actes
officiels équivaut à la
damnation
con-

la plus positive d’un pareil

système.
(2) Le Paragraphe d'Hubn
er dont il est question
ex pliquele troisième
Cas dans lequel un nav
ire rieutre est saisissa
ble ; il est ainsi posé par
Fauteur : « Le bâtiment
neutre qui sert d’espion
à lune des parties
belligérantes est, dan
s le cas de la saisie
et de la confiscation
profit de la partie advers
, au
e, dès qu'il sera pleine
ment convaincu, » De
la saisie des bâtiments
|
neubres, t, 1, part.
2, ch, 4, S4.
(3) Bynkershoek lui-mê
me, qui, ainsi que je l'ai
démoritré ci-dessus,
est partisan de [a con
fiscation et du navire
et de Ja cargaison enti
dans certains cas, rep
ère
ousse le système du règ
lement de 1778. « Hæc
est sententia Paclorum
et edictorum, si ex jis
jus gentium metiamur,
dicendum videbatur, NuL
QuAM naves, nunquam
merces licitas publi
cari ob merces illicita
s quæ eadem save
veh
unt
ur. » Quæst, jur.
Pub. cap. 19, Vatte]
affirme que le Principe
que nous défendons ici
fut suivi Pâr toutes
les nations jusqu'au
xvnie siècle. Voyez Dyoi
des gens. Ortclan: soûtie
ts:
nt Ja même Opinion.
Voyez Diplomatie de. la
mer, elc., etc,
"

°

‘

DE LA SAISIE DES NAVIRES NEUTRES,

- 237

dises non prohibées, sans aucune distinction de quotité ou de
proportion. Cet acte d'équité envers les neutres, hièn qu'il
n’augmente en rien les droits des peuples, que le règlement
n'avait pu diminuer , est digne dela puissance qui, depuis près
d’un siècle , s’est montrée la protectrice la plus éclairée des
nations pacifiques.
Ainsi , d’après le droit primitif, d’après le droit secondaire,
et, on peut le dire sans crainte d'erreur , d’après l’üsage, car:
les abus commis par quelques souverains puissants pour opprimer les neutres ne changent pas cet usage,

le navire neutre

porteur de contrebande de guerre, et la partie libre de sa cargaison , ne peuvent être soumis à la saisie ni à la prise.
Mais la confiscation des marchandises de contrebandé éllemême est-elle conforme aux principes du droit primitif ? Je
n'hésite pas à résoudre cette question par la négative. Mon
opinion est que le seul droit du belligérant, d’après cette Loi,
serait d'arrêter le navire, de le détourner de sa route,

et de le

rernettre entre les mains de son souverain, pour être puni de
l'infraction commise aux devoirs de la neutralité, Mais l’exécution rigoureuse de cette règle rencontrait de graves inconvénients ; elle présentait le danger de faire remonter jusqu’à
Ja nation le fait d’un citoyen isolé, et de menacer d'étendre les
malheurs de la guerre ; elle ne mettait pas de frein à l'amour
du gain , qui trop souvent pousse les sujets neutres à s’écarter

de leurs devoirs. Le droit secondaire a donc agi sagement en
interprétant la règle de la loi primitive de manière à rendre
efficace son application aux peuples, en concédant aux belligérants, déjà en possession du droit d'interrompre le commerce
de contrebande, celui de confisquer les marchandises prohibées destinéesà leur ennemi. Comme le fait observer Ortolan (1), cette confiscation est logique; elle se proportionne
(1) « Toutes les fois, il est vrai, qu'ils étendent leur commerce à de
pareils objets, ils blessent les intérêts de lune ou de l'autre des puise
sances en guerre el s'exposent à l'exercice du droit reconnu à ces puissances de metire obstacle à de pareils transporis. La conséquence for-
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d'elle-même à la gravité de l'infraction commise

aux devoirs

du neutre, de l’offense faite aux droits du
saisissant.

Le pou-

bées, accordé autrefois au belligérant, et
récemment

consacré

voir de détention ou de préemption des marcha
ndises prohi-

entre la Prusse ct les États-Unis d'Amérique
par le. traité
de 1785 (1), se rapprochait beaucoup plus du
droit primitif ;
il scrait désirable qu’il fat admis par toutes
les nations pour
remplacer la confiscation. Cependant je
ne saurais regarder
comme üne violation de la loi éternelle
l'usage aujourd’hui.
consacré par presque tous les traités,
et admis par tous les
.peuples , la confiscation.
De ce qui précède on doit conclure
que tout navire neutre

chargé, en tout ou en partie, de marchand
ises de contreba

nde
destinées pour un port de l’un des belli
gérants, peut être arrêté
par les croiseurs de l'ennemi du desti
nataire, et conduit dans
l'un des ports de leur souverain , pour
qu'il soit décidé si ces
cée, c’est que ces marchandises
pourront être arrêtées dans la
route,
et la raiso

n nationale ajoute, pour

donner plus d'efficacité à la prohi.… bition, qu’elles seront confiscabl
es: Cette confiscation est une
punition
logique

qui découle de la nature même
des choses et qui se proportionne d'elle-même à la gravité de
l'infraction, puisqu'elle atteïnt tous
les objets prohibés, peu ou beau
coup, selon que ces objets étaie
nt en
petite ou en
grande quantité,

ch. 6, p. 175.
{1}. Le traité du 10 septembre

article 5 qu'aucune marc

» Diplomatie

de la mer, t. 2, lix. :3,

.
oo
|
1785, après avoir énoncé dans
son

handise ne serait considérée
comme contre* bande, pas même leg armes ; ajout
e : « Néanmoius , il sera permis
d'arrêter ces sortes de vaisseaux
et effets,et de les retenir pendant
tout
le temps

que le preneur croira nécessai
re pour prévenir les inconvénients et le dommage qui pour
rait en résulter autrement,
Mais, dans
ce Cas, on accordera une comp
ensation convenable pour
les pertes qui

auront élé occasionnées par la
saisie, et ji} sera permis en outre
, aux
Préncurs, d'employer à leur
service, en tont ou en parti
e, les munitions militaires détenues, en
Payant aux propriétaires Ja
pleine valeur à déterminer sur le Prix
qui aura equrs à l'endroit de
leur destination. .
‘

2
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marchandises sont où non de bonne prise ; mais que les autres
denrées formant le surplus de la cargaison et le navire luimême restent libres; en conséquence, que ce dernier peut,
aussitôt son arrivée, débarquer les objets prohibés et continuer
son voyage, de la même manière qu'il aurait pu, aux termes
de certains traités, remettre ces objetsau croiseur saisissant (1). Enfin,

sauf les stipulations expresses existantes entre

le belligérant et la nation neutre, les marchandises prohibées
et soumisesà la saisie, sont celles séulement

qui sont consi-

dérées comme telles d’après la loi primitive, et que nous ayons
énumérées en parlant de la contrebande de guerre ; ct ce indépendämment

de toutes les lois, ordonnances , règlements,

ordres et proclamations des belligérants. ..
Regardant la saisie de la propriété ennemie à bord des navires neutres comme absolument contraire aux droits des gens
primitif et secondaire, je ne crois pas devoir m'occuper spécialement dés cas où les navires neuties sont saisis pour trans‘port de marchandises appartenant à l’un des belligérants.
Cependant il est constant que plusieurs traités ont consacré
cette règle contraire à tous les principes;
les nations qui les ont
souscrits doivent s’empresser de les rompre, soit pour les remplacer par des stipulations expresses conformes à la Joi divine,
soit au moins pour rentrer sous l'application de cette loi, qui
reprend tout son empire dès qu’il n’existe aucune convention
contraire, et qui régit toutes les relations internationales non
réglées par des traités solennels. Si les peuples intéressésne
prennent pas cette précaution avant que la guerre éclate, ils
doivent exécuter les traïtés par eux consentis et conservés, et

se soumettre.à voir les navires de leurs sujets saisis pour le
fait de transport
des propriétés ennemies. Dans ce cas, toutes
les règles que je viens de citer sur les circonstances dans les-

quelles un navire neutre est saisissable pour contrebande de
guerre, sont applicables aux bâtiments saisis pour transportde
la propriété ennemie. Ainsi, pour motiver l'arrestation, il est
«

(1) Voyez ci-dessus,t, 2, tit. 8, sect, 2, 8 G.
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le neutre soit trouvé en flagrant délit, c'est-à-

dire ayant encore à boïd les marchandises ennemies; les propriétés neutres chargées avec.celles de l'ennemi. du croiseur,
non plus que le navire lui:même , ne sont pas soumis à la
saisie.
|
.
Je dois rappeler que le peuple neutre qui souffre de la part
de l’un des belligérants la confiscation des propriétés enne-

mies,

doit consentir à la même

confiscation

de la part

de

l'autre nation en guerre, bien qu’il n'existe entre lui et cette
dernièré

aucun traité spécial, et même

alors qu’il existerait

des actes solennels stipulant expressément la liberté du
pavillon pacifique et son privilége de couvrir la cargaison :
parce
“que, ainsi que je l'ai déjà dit, l’un des devoirs essentiels
de la
neutralité est l’impartialité, et que cetle impartialité
défend
-d’accorder à l’une des parties des droits, des avantage
s que
l'on refuserait à l’autre. It importe peu que les traités
soient
antérieurs

ou postérieurs ‘au

commencement

de la guerre ;

cette circonstance ne peut rien changer au devoir
du neutre,
qui, dans tous les cas, doit recevoir sa pleine
et entière exé-.
cution.
.
|
3

8 I.—

Cas où il y a lièu à la Saisie pour violation
de blocus.

Le blocus est établi sur un
ne pas perdre de vue , sur la
bloqué acquise par la nation
la possession continue de la
confèrent au belligérant tous
seur, lui donnent le pouvoir

principe qu’il est nécessaire de
souveraineté des abords du lieu
attaquante ; la conquête réelle et
mer territoriale de son ennemi
les droits du précédent possesde défendre à tous les étrangers

de traverser son nouveau domaine , et celui
de repoussepar
r

la force ceux qui tenteraient de violer
cette défense, de s’emParer de leurs bâtiments.
|
Le blocus entraine l'interdiction non-s
eulement. d’un commerce Spécial comme la contrebande
de guerre, mais de toute
Espèce de commerce, de toute Comma
ünication généralement

».
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quelconque; il prohibe complétement l'entrée du
lieu bloué.
Cette prise de possession de la incr territoriale
ennemie
peut être annoncée aux peuples neutres par une
notification
solennelle et diplomatique, ayant pour but de les préven
ir que
le commerce est interrompu avec le lieu investi,
que les navires de leurs sujets ne pourront plus traverser
le territoire
occupé, tant que durera l'occupation. Cette notifi
cation est
passée en usage, cependant elle n’est pas indispensabl
e pour
la validité du blocus. Le belligérant doit en outre
notifier spécialement à chique bâtiment, qui se présente
pour entrer

dans le port, l'existence de sa souveraineté et la défense de
ira-

verser son nouveau territoire. Cette notification
spéciale est
nécessaire pour que le navire neutre connaisse la réalité
de la
conquête; sans elle il ne peut y avoir de violation dé
blocus,
d'atteinte portée au droit du belligérant resté inconnu.
Les cas de saisie des navires neutres pour violation de blocus
se réduisent à deux : 1° le fait d'entrer ou de tenter
d'entrer
dans le port bloqué soit par surprise, soit en bravan
t le feu des
bâtiments bloquants, après la notification spéciale
; 2° et celui
de sortir de ce port, de la même manière, avec un
chargement
mis à bord postérieurement à l'investissement.
Dans ces deux

cas, il ne peut s'élever de difficulté; le bâtim
ent saisi est vala-

blement saisi; il en est de même si, échappé
à l’escadre du
blocus, il a été aperçu, poursuivi et non perdu
de vue depuis

le délit par un des bâtiments de cette
escadre , atteint et ar-

rêté.

ee

Il existe, comme on le voit, une grande différ
ence entre la
contrebande de guerre et la violation du blocus
. Dansla première, ce n’est pas le navire qui est coupable,
ce sont, si je puis
m'exprimer ainsi, les objets qu'il transporte;
il n’y a pas violation du territoire belligérant, mais simplement
une viclation

du devoir de neutralité, une immixtion
aux hostilités. En matière de blocus, au contraire , C’est le navire
lui-même qui est

coupable du délit ; il y a envahissement du
territoire du belli.

gérant, atteinte grave portée à son droit de souver
aineté. Cette
différence dans la nature du faïtamène une
différence impor
ur,
16
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tante dans ses conséquences. Lorsqu'il s’agit de contrebande,
la saisie ne doit porter que sur les objets dont le commerce est
prohibé ; la saisie pour violation de blocus frappe le navire
coupable lui-même et tout ce qu’il porte. A cet égard, il n'y a
jumais eu de contestation; le belligérant arrête et saisit sur son
territoire tout ce qui y a été fhtroduit au mépris des lois qu'il
avait le droit de rendre, et qu’il avait effectivement promulguées.
|
Deux graves questions sont soulevées par l'appréciation des
faits qui doivent être sonsidérés comme constitutifs de la violation du blocus , et par conséquent susceptibles de conférer
au belligérant le droit de saisir les navires coupables de cette
violation (1}. La première et la plus importante est celle de
savoir si le navire ayant mis à la voile pour un port bloqué,
postérieurement à la notification diplomatique , et rencontré
à la haute mer se dirigeant vers ce port, peut être saisi comme
coupable de violation du blocus. J'ai déjà examiné cette question avec soin (2); je persiste dans l'opinion par moi émise,
“qu'un navire neutre ne peut être considéré comme coupable
de violation de blocus, ni, par conséquent , Être soumis à à
Saisie, pour avoir mis à la voile pour un port bloqué postérieurement à la notification du blocus; il me suffira de rappeler
les bases principales de ma conviction.
|
La seconde question est celle de savoir si un navire neutre,

coupable de violation de blocus par sa sortie du port investi,

peut être réputé en flagrant délit pendant toute la durée du
voyage qui suit l'infraction, et valablement saisi jusqu'à ce qu’il
soitentré dans le port de retour. Je crois avoir prouvé que
le

navire ne pouvait être arrèté pour violation de blocus que dans

W'ois positions : 1° au moment même où il traverse ou tente de

traverser le territoire conquis par le belligérant ; 2° dans le port
où il est entré en violant le blocus; 3° et lorsque, aperçu au DI0(1) Ces deux

questions

ont

été examinées complétement

titre 9 Dibocus. Voyez ci-dessus, t. 2, p. 240,
(2) Voer ci-dessus, tit. 9,

dans le
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ment de la violation, il à été poursuiv
i à vue par un des bâtiments chargés du blocus. Aux raiso
ns de décider que j'ai données ci-dessus, j’ajouterai un moti
f qui s'applique à tous les

cas qui donnent lieu à la saisie des bâti
ments neutres.

Le bel-’
ligérant n’a le pouvoir d'arrêter, de
saisir, et : Par suite d’une
extension donnée par la loi seco
ndaire, le pouvoir de confisquer le navire neutre, que pour

prévenir le mal

qui peut réSulter pour lui de la violation
des devoirs de la neutralité ;
c’est-à-dire d'empêcher l’acte cont
raire au droit de la guerre
d'être accompli. I ne beut donc
agir que lorsque le fait coupable s'exécute, à l'instant où le flagr
ant délit réel existe, où le
bâtiment traverse le territoire occu
pé par les forces bloquantes. Lorsque le fait est consommé
» lorsqu'il
n’y a plus moyen
de prévenir le mal qu'il pourra
produire, accorder au belligérant le droit de poursuivre les
navires pendant un voyage
où plus longtemps, ce n’est plus
lui donner les moyens de prévenir le mal,
mais seulement celui de punir
les coup

ables. Or,
j'ai plusieurs fois dit’ et démontré
que le droit de répression
appartenait qu'au seul Souverai
n de celui qui avait commis
le fait répréhensible , ou du moin
s à celui du lieu où ce fait
avait été commis, et ne pouvait
en aucun cas s’exercer sur
des étrangers et sur un lieu libre,
sur l'Océan qui ne reconnaît
aucun
maître.

Cependant l'usage de plusieurs
peuples havigateurs est de
considérer comme pris en flagrant
délit, les navires coupables
de violaticn de blocus qui sont renc
ontrés pendant le preinier
voyage après l'infraction, de les
saisir et de les condamner
comme bonne prise. Cet usage ne
résulte d'aucun traité; il est
basé seulement sur quelques lois
intérieures, et sur l'avis de
quelques publicistes, et notammen
t de Bynkershoek ; la jurisprudence des amirautés, et nota
mment de celle de l'Angleterre,
l'a adopté.

Il est évident qu’il n’a été mis en
prat

ique que pour
appuyer et consolider le syst
ème des blocus fictifs. En effet,
pour maintenir l'exécution de
cette espèce de prétendu investissemen

t, qui n'existe Pas en réali
té, que nulle force ne soutient, il était indispensable
de pouvoir rechercheret aitc
indre
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à la haute mer les violateurs de la ligne tracée, autour d'un
port éloigné , sur le papier de notification, par un ministre
paisiblement assis dans son cabinet.
Ce système contraire à la loi primitive et à la loi secondaire,
ainsi que je l'ai prouvé , est abandonné par toutes les nations,
excepté par l'Angleterre. Elle seule, du moins, n’a pas encore
|
|
fait connaître ses intentions sur ce fait {1).
$ 1H. — Cas où ol y a lieu à la saisie des navires neutres pour inumiation
directe aux hostilités.

J'ai déjà énuméré les actes qui, émanés d'un souverain
pacifique, ou du moins cherchant à se parer de ce titre, sont
de nature à constituer une iramixtion aux hostilités,

et, par

conséquent , à lui faire perdre le bénéfice de la neutralité, à
l'entraîner dans la guerre (2). Lorsqu'un citoyen d’un État
neutre se permet isolément un acte de cette nature, le droit
secondaire et l’usage ont admis que le fait ne remonterait pas
jusqu’à la nation à laquelle il appartient, que ce citoyen seul
scrait responsable ; il est considéré comme s’étant volontairement détaché de son pays pour se joindre à celui qu'il sert.
Il est par conséquent permis à l’autre belligérant de le traiter
en ennemi, de le saisir et de le déclarer de bonne prise.
Il existe cependant une différence essentielle entre le navire

ennemi et le bâtiment neutre qui, par ses actes, a compromis sa qualité, et s’est rangé dans la classe des belligérants.
Le premier a un caractère hostile qui le suit sans cesse ; quelle
que soit d’ailleurs sa destination, il est ennemi parsa nature,
per sa nationalité ; il est toujours et partout susceptible d’être
pris ; le second, au contraire, n’est réputé ennemi que pendant le temps employé à l'acte hostile; ce caractère est passager, et s’efface aussitôt que le fait est consommé, S'il est

a) Voyez ci-dessus, tit. 9, chap. 5, sect. 4re.
(2} Voyez ci-dessus, t. 4, p. 240, tit. 5, Devoirs des neutres,
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délit, il est saisissable et condamnable;

il

cesse d’être soumis à ces deux mesures dès qu'il cesse l’action:
hostile ; bien qu'il l'ait accomplie, il reprend sa qualité neutre
et sacrée pour le belligérant. La raison de cette différence
vient d’être développée dans les paragraphes précédents. Ici,
comme dans le cas de blocus, comme dans le cas de contrebande, la nation en guerre a le droit d'empêcher la consommation du fait hostile, mais non celui de punir l'auteur
du

fait accompli:

elle n’a pas de juridiction sur le neutre.

Cette distinction est d’une très-grande importance.
Les navires neutres peuvent s’immiscer aux hostilités, prin‘ cipalement de quatre manières : 1° par le transport des troupes, et encore en se chargeant de vivres, munitions et attirail

de guerre appartenant à l’État belligérant, et destinés pour
une expédition projetée où en cours d'exécution; lorsqu'ils
sont frétés par cet État lui-même ou par ses agents directs ;
2 par le port de dépèches de guerre, dans le cas où nous avons
déclaré

ce fait hostile

(1),

c’est-à-dire lorsque le navire est

spécialement frété pour cette destination unique ; 3° par l’espionnage, également lorsque le bâtiment est spéciaiement
engagé à faire ce service;

4° énfin, par le fait d’un combat,

par exemple, la coopération à la défense d'un port attaqué,
d’un navire poursuivi, etc., etc. Dans ces divers cas, le navire
neutre est non-seulement soumis à la saisie, mais , si les faits

sont prouvés, il doit être confisqué avec toute sa cargaison;
le belligérant est en droit de le considérer et de le traiter comme
un ennemi.

‘

Le fait de transporter dès troupes organisées, indépendamment de toutes les circonstances dont il peut être entouré , est
un acte d’hostilité qui soumet le navire neutre à la saisie.
parce qu'’ilest de telle nature qu'il ne peut laisser aucun doute
dans l'esprit du capitaine neutre. Toutes les troupes composant la force publique d’un État sont appelées à concourir aux
{1} Voyez ci-dessus, t. 2, tit. 8, sect. 5, S 1er, Du transport des soldats, recrues, matelots, etc., et 82, Du transport des dépéches,
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opérations de la guerre, et leur transport , dans quelque
s circonsiances qu'il ait lieu, pour quelque point de
l'univers
qu’il soit fait, n’a.et ne peut avoir d'autre but que
l'attaque ou
la défense, et par conséquent des opérations hostile
s à l’autre
belligérant; ce transport constitue donc, toujours ét forcéme
nt,
une immixtion aux hostilités de la part du navire
neutre qui
consent à le faire.
Ce caractère ne se trouve pas d’une manière
aussi absolue
dans le transport des munitions et attirails de
guerre, ni surtout dans celui des vivres : pour qu’il existe,
il est nécessaire

que le fait soit accompagné de circonstance
s qui déterminent

l'intention ou plutôt le but que s’est proposé son
auteur. Ainsi
un négociant, sujet du belligérant, frète un
navire
neutre et
.
+
2
le charge de vivres
pour un port des États
de son propre sou-

verain , auprès duquel une armée est
rassemblée,

ou doit se

réunir ; pourvu que le port de destinatio
n ne soit pas bloqué

et que le navire ne tente pas de violer
le blocus, c’est une opé-

ration permise et licite pour le nèutre; il
pourrait mêmela faire

directement et Pour Son propre
compte.

°

- l'en est de même du transport des
munitions et attirails de
guerre, lorsqu'iest
l fait pour lecompte de simples citoy
ens soit
neutres, soit sujets du belligérant. Dan
sce cas, il y a contre-

bande de guerre ; le navire peut être
saisi et SOUMIS

séquences
immixtion
revêtent ce
Spéciales :
compte de

&UX Con-

de cette infraction de £es devoirs ; mais
il n'y à pas
directe aux hostilités. Pour que les faits
de transport
caractère, il faut la réunion de deux
circonstances
1° que le transport soit fait directemen
t pour le
l'État belligérant ou de ses agents; 2
et que les ob-

jets chargés sur le navire neutre leur
appartiennent. Les fournisseurs avoués » l'éCOnnUSs, Sont
dans ce cas considérés comme

des agents directs de l’État; les
denrées qui sont leur
priété, bien qu'elles ne soient.pas
encore livrées au

prosou-

verain , bien qu’elles suient sous leur
nom privé et voyagent à
leurs risques et périls, doivent êlre
considérées comme étant
déjà la propriété du 8ouvernement;
leur transport, par con. Séquent, quoique fait en apparenc
e pour le compte de simples

DE LA SAISIE DES NAVIRES NEUTRES.

247

citoyens, est une immixtion directe aux hostilités,et doit entraîner la saisie et la confiscation. La raison de décider dans
ce cas me paraît résulter de ce que les fournisseurs reconnus
en cette qualité sont en réalité chargés de pourvoir aux besoins des troupes, de telle sorte que , bien que les denrées
soient encore la propriété de ces négociants, et qu’elles restent
à leurs

risques,

elles ont une

destination fixe dont elles ne

peuvent être détournées, celle de servir aux opérations de la
guerre. On remarquera que, dans cette circonstance, les vivres,
marchandises innocentes de leur nature, sont regardés comme
nuisibles ; c'est qu’en effet ce n’est plus l’objet transporté que
lon doit considérer, mais la propriété et la destination de cet
objet, mais le motif du transport; il ne s’agit plus de contrebande de guerre, mais

d’immixtion

aux actes mêmes

de la

guerre.
Les belligérants, comme il sera expliqué dans le titre süuivant, sont dans l'usage, lorsqu'ils projettent quelque expédition, de retenir dans leurs ports les navires neutres qui S'Y
trouvent, et de les employer, de gré ou de force, au transport des troupes et du matériel nécessaires à leurs opérations.
L'histoire rapporte de nombreu% exemples de ce mode de procéder inique et violent. De-là naît la question de savoir si les
navires neutres, contraints par la force à coopérer aux faits
hostiles, doivent être considérés comme ayant violé leurs
devoirs etscumis aux conséquences de ce fait involontaire. Le
fait est une immixtion directe aux actes de la guerre, c’est
le transport des troupes de l’un des adversaires. Le droit de la
ration en guerre est de s'opposer aux faits qui lui. sont nuisibles ; c’est de traiter en ennemis les navires qui agissent en
ennemis, de les saisir, de les confisquer, sans s'inquiéter des

circonstances étrangères qui ont pu leur imprimer ce caractère
hostile. Elle n’est pas, elle ne peut pas être juge des causes qui
ont déterminé le fait; elle ne connaîl que le fait lui-même:
les

navires neutres

sont devenus navires

ennemis,

elle les

traite en ennemis. Quelque rigoureuse que puisse paraître cette
solution, elle est juste.
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Ainsi que je l'ai expliqué (1), le transport des dépéchesne
peut être considéré comme immixtion aux actes de guerre, et
par conséquent motiver la saisie d’un navire neutre, que lorsqu’il est accompagné de deux circonstances seules constitutives du caractère hostile. Il est nécessaire que la dépêche
transportée soit relative à la guerre; de plus, il faut que le
navire neutre ait été spécialement chargé du transport de cette
dépêche, par le gouvernement belligérant ou par ses agents
officiels. C’est en ce sens que nous avons établi en principe
que le transport des correspondances, quel que soit leur contenu,

ne saurait donner lieu à la saisie, lorsqu'il est fait par

un navire marchand neutre pour le port de sa destination
commerciale, ni surtout lorsqu'il est confié à un paquebot
neutre, dont la mission spéciale est de porter les letires qui lui
sont confiées par l'office des postes.
°
Enfin le navire neutre est coupable d’immixtion aux hostilités , et par conséquent soumis à Ja saisie, toutes les fois qu’il
prend une part active aux opérations de la guerre, qu'il combat en faveur de l’une des parties contre l’autre, soit qu'il

s'agisse de la défense d’un port, ou d’un bâtiment attaqué, ou
de toute autre circonstance. Ce fait ne peut demander
aucun
développement.

$ IV. — Cas où il y à lieu à la saisie des navires. pour
défaut de justifcation de la'nationalité ou de la neutralité réelle.

En traitant de la visite, nous avons établi le droit
que, en
temps de guerre, appartient aux navigateurs belligérants et
même pacifiques de connaître la nationalité des bâtime
nts par
eux rencontrés en pleine mer, et le devoir imposé aux neutre
s
de justifier aux croiseurs la sincérité du pavill
on par eux
arboré. Cette justification se fait par la production
des papiers
de bord ou lettres de mer, auxquels foi doit être
ajoutée, Tout

(1) Voyez ci-dessus, lit. 8, sect. 5, 82.
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bâtiment qui n'est pas en possession des documents nécessaires pour prouver sa nationalité neutre, peut être considéré
comme

un ennemi déguisé,

et saisi. Il est exposé au même

danger si les papiers de bord sont incomplets ou irrégüliers;
s'il refuse de les produire à la demande du belligérant; ou
enfin s’il oppose une résistance active à la visite du croiseur,
Le premier cas ne peut soulever aucune difficulté ; il est de
principe, reconnu par toutes les nations maritimes, que tout
nävire doit être nanti de lettres de mer émanées du souverain
auquel il appartient, qui constatent d'une manière positive
qu'il est la propriété d’un sujet de ce souverain, que par conséquent ila lé droit de réclamer tous les priviléges appartenant
à sa nation, et notamment la liberté du commerce avec tous

les peuplesdu monde, sans autres restrictions que celles qui

résultent des devoirs de la neutralité.
Toutes les nations ont également adopté la règle qu’un bâtiment rencontré en pleine mer , en temps de guerre, dépourvu
de ces papiers essentiels, ne peut réclamer la protection du
souverain dont il arbore la bannière. De là il résulte que le

belligérant a le droit de le considérer comme un ennemi, et
par conséquent de s’en emparer, de le conduire dans un des
ports de sa nation et de faire prononcer la validité de la prise.
Cette décision peut paraître trop sévère, surtout si on l’applique à tous les navires neutres, sans distinguer celui qui,

par suile de circonstances de force majeure, peut se trouver
privé de ses papiers ; cependant je la érois juste. En temps de
guerre, tout bâtiment, lorsqu'il prend la mer, doit être pourvu
des preuves officielles de sa nationalité; s’il néglige cette précaution exigée par tous les peuples, le capitaine ne pcuts’en
prendre qu’à lui-même : c’est par sa faute, sinon par son mauvais vouloir et par le désir de violer ses devoirs, qu’il se trouve
privé de la protection de son propre souverain. D'ailleurs, les
lois intéricures, d'accord sur ce point avec les traités, enjoi-

gnent au navigateur de se pourvoir de ces papiers (1); s’il ne
(1) Voyez lédit autrichien

du %% juillet 1774, ch. 2, art, 2; la loi
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le fait pas, il viole les lois de son pays, et ne saurait réclamer
leur appui; il est abandonné avec justice aux chances périlleuses auxquelles il s’est volontairement exposé.
Un‘navire peut avoir des papiers, mais incompletset irréguliers ; dans ce cas, il est soumis à la saisie. Par papiers incomplets, il ne faut pas entendre, comme le chevalier d’Abreu,
qu'il n'ait pas à bord un nombre déterminé de documents
établissant sa nationalité

(1), mais

seulement que les pièces

qui sont à bord, quels que soient leur nombre et leur forme,
ne prouvent pas ce point important. En effet, il n’est pas nécessaire que tous ies bâtiments justifient leur pavillon par la
même quantité de pièces, rédigées d’une manière uniforme:
cela est impossible : chaque nation a adopté un mode plus ou
moins simple, plus ou moins précis pour constater la propriété,
la nationalité de ses navires. A cet égard, j'adopte complétement l'avis de Valin, et je pense que, quel que soit le nombre
des papiers représentés par le neutre , is ne peuvent être con-

sidérés comme incomplets, s’ils établissent clairement qu’il ap. partient réellement à la nation dont il porte le pavillon (2).
danoise de 1683; elle est remarquable en ce qu'elle exige que
l’acte de

congé soit écrit en latin, en anglais et en français. Cette disposition
est
pleine de sagesse; elle peut prévenir de graves erreurs et des abus
toujours funestes aux-neutres. Le code prussien de 1791, articles
1424 et
1425 ; le code de commerce

français de 1807, art. 226:

le

code de

commerce espagnol du 30 mai 1829, art. 646; celui publié par
le
Portugal le 48 septembre 1833; le code hollandais, du ‘1° décembre
1838, etc.
(4) Voyez

Traftado de las presas Maritimas, cap. 2, $ 17.

(2) Commentaire sur l’ordonnance de la marine, du mois d'août
1681, liv: 3, tit. 9, Des prises, art. 7, et Traité des prises, ch. 5, sect. 3.

Hubner est également de cet avis : « Quoique tous
les papiers qui se
trouvent pour Fordinaire. à bord des navires marchands ne soient
pas

nécessaires pour les mettre à l'abri de toute insulte de la
part des belligérants, et qu'il n’y en ait que quelques-uns qui doivent indispensablement s’ytrouver pour €n constater Ja neutralité,
nous allons pourtant en donner l’énumération.…. » De la saisie des
bâtiments neutres,
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Ainsi la loi française exige que tout navire national ait à
bord trois actes pour prouver qu'il appartient réellement à un
citoyen de ce pays, savoir : l’acte de propriété, l'acte de francisation, et lerôle d'équipage (1); certains traités conclus avec des
puissances étrangères veulent de plus, en temps de guerre, un
passe-port spécial, dont la formule est ordinairement jointe à
la convention. D’après l'opinion du chevalier d’Abreu, tout navire français serait tenu de représenter ces quatre titres, sous”
peine d’être soumis à la saisie comme

porteur de papiers in-

complets; d’après Valin, un seul de ces actes, le passe-port,
qui est le seul exigé par la loi des deux nations, par le traité,
et qui est le plus facilement reconnu par le croiseur belligérant, puisque presque toujours il est rédigé dans les deux langues, suffit pour faire la preuve exigible du neutre, et pour
lui donner droit au respect du croiseur. Lorsqu'il n’y a pas de
traité spécial, le rôle d'équipage, contenant l'énoncé et la certification de toutes les pièces nécessaires pour établir la propriété du navire, doit suftire à un bâtiment français pour justifier sa nationalité.
Le nombre des papiers ne peut donc être fixé, non plus que
leur forme ; l’un et l’autre sont variabies, suivant la nation à

laquelle appartient le navire ; il suffit qu’il produise un acte,
conforme aux lois de son propre pays, constatant sa nationalité (2). Ainsi, dans l’exemple que je citais ci-dessus, pour un :
t. 4, part. 2, chap. 3, $ 10. De Martens s'exprime ainsi : « Il est impossible de fixer le nombre de ces pièces, et il serait injuste d'en demander plus qu’il ne faut pour faire foi que le navire et la cargaison né

sont pas sujets à confiscation. Ceci dépend

des circonstances ; les

preuves de la neutralité doivent, il est vrai, être sans reproche, mais le

seul passe-port peut suffire pour la constater...» Essai sur les arma|
teurs , ch. 2, $ 2, note M.
(1) Voyez le Code de commerce de 1807, art, 226,

(2) «.…. Ayant employé la préposition nt avant le mot factures , il
convient de lire comme s’il y avait, #t charles parties, ni connuissements, nà factures, pour conclure de a qu'il n’est nullement nécessaire

|
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navire français, le rôle d'équipage doit suffire; mais l'acte de
francisation, ou le certificat de propriété, pris isolément et sans
le rôle, ne peuvent remplir le but de la loi internationale.

Les papiers irréguliers sont ceux qui ne sont pas revêtus de
la forme exigée par l'autorité dont ils émanent, pour faire foi
de leur contenu, par exemple, qui ne sont pas signés; on doit
encore considérer comme irréguliers ceux qui, revêtus de
toutes les formes exigées, ont perdu toute valeur par l’expiration du terme assigné à leur validité. Ainsi, les passe-ports
délivrés aux navires neutres en temps de guerre ne sont, en
général , et d'après-les stipulations mêmes des traités, valables

que pour un temps déterminé; ce terme expiré, le passe-port,
quoique parfaitement régulier d’ailleurs, n’a plus aucune valeur ; le navire neutre qui n'aurait, pour établir sa nationalité, que cette pièce périmée, devrait être considéré comme ne
justifiant pas de son pavillon et soumis à la saisie. Il peut arriver que , par des circonstances de force majeure, par des accidents de mer, ou par toute autre cause, un bâtiment se soit
trouvé dans l'impossibilité de régulariser sa position, de renouveler le passe-port expiré; dans ce cas, le navire ne cesse
pas d’être saisissable ; le croiseur ne peut apprécier ces motifs d’excuse ; c’est aux tribunaux chargés de statuer sur les
prises seuls qu’il appartient de juger la valeur de ces circonstances.

Tout ce queje viens de dire au sujet des s papiers relatifs à la
nationalité, s'applique également à ceux qui concernent la cargaison, lorsqu'il y a lieu de s'assurer de son innocence, c’està-dire lorsque le navire visité est expédié pour un port ennemi.
Ainsi, on ne peut fixer ni le nombre, ni la nature, ni la teneur des pièces , circonstances qui peuvent varier suivant la
nation propriétaire du bâtiment, le port de départ, le mode de
chargement, la nature du voyage; il suffit que les documents
que toutes ces espèces se trouvent dans le navire, mais qu’il suffit qu'il
yen äit une, surtout la charte partie ou les connaisséments en bonne

forme... » Valin, Traité des prises, loc. cit.
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produits par le capitaine établissent, conformément à la loi de
son pays, l’innocuité de sa cargaison.
Le croiseur belligérant est seul chargé d'apprécier si les documents produits par le navire neutre sont complets et réguliers , si ce navire doit être arrêté et conduit dans les ports de
la nation en guerre, ou laissé libre de continuer sa route. Je

n’ai pas besoin de faire remarquer combien ce pouvoir concédé aux bâtiments armés est exorbitant, à combien d’abus il

donne lieu ; le croiseur est le maître absolu de déclarer les pa-.
piers du neutre , incomplets ou irréguliers; de plus, il possède
la force, et il faut convenir que le plus souvent il en abuse
pour saisir des bâtiments dont les papiers sont parfaitement en
règle; il ne veut pas, ou même il ne sait pes lire ou comprendre, ni par conséquent apprécier la régularité des lettres de
mer écrites dans une langue étrangère ; cependant il est le seul
juge s’il y a ou non lieu à saisie. À ces faits déjà si graves , il
faut ajouter, lorsque le croiseur est un armateur , l'intérêt
puissant qui le porte à saisir le navire visité, dans l’espoir de
le voir condamner à la confiscation, et la presque certitude de
l'impunité, dans le cas où les tribunaux de son souverain annuleraient l'acte injuste par lui commis. L’insuffisance et l'irrégularité des papiers de bord sont deux circonstances difficiles à
constater , et dont l'appréciation donne lieu à un très-grand
nombre d'abus.
Les lois des belligérants, et, il faut en convenir, l'usage,sou-

mettent à la saisie tous les navires neutres porteurs de papiers
doubles, c’est-à-dire de papiers émanés soit de deux puissan, de la même puissance, mais constatant des
soit
ces différentes

faits différents ou contraires, par exemple des destinations
opposées, l’une pour un port neutre, l'autre pour un port
belligérant. Les mêmes lois , le même usage frappent également le navire dont le capitaine à jeté à la mer ou autrement
détruit des papiers. Je ne reconnais comme lois internatio-

nales, ni l'usage introduit par les belligérants et soutenu par
la forcé, ni leurs ordonnances intérieures. Quelques traités ont
reconnu ces deux cas de saisie et de confiscation, mais ils sont
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en petit nombre. Obligatoires pour les peuples qui les ont

souscrits, ils ne peuvent fonder une loi secondaire.

La saisie basée sur le fait que le navire neutre a des papiers
doubles est complétement mal fondée; pour s’en convaincre,
il suffit d'examiner comment et par quels moyens le croiseur
peut parvenir à s'assurer de l’existence de cette circonstance.
Le capitaine neutre porteur de doubles expéditions ne les
apporie pas au belligérant visiteur; il est peu probable, à moins
d’une collusion plus coupable encore que le fait lui-même,
qu’il produise en même tempset volontairement les preuves
de
la mauvaise foi de ses expéditeurs : il se borne donc à exhiber
les papiers nécessaires pour justifier s4 nationalité et la neutralité de son chargement. D’après les principes que nous avons
établis, le croiseur , si les pièces produites sont régulières
et
établissent les deux seuls points qu'il ait droit de vérifier, doit
immédiatement se retirer et laisser le navire neutre continuer
Sa route. Telle est la loi internationale sanctionnée par
tous les
traités. Le visiteur est donc dans l'impossibilité matérielle
et
absolue de connaître s’il existe à bord des documents
doubles.
Ïl ne peut arriver à cette connaissance qu’en descendant
dans

l’intérieur du navire , en ouvrant les bureaux,
coffres, armoires, etc., qu’en procédant à des recherches ,
C'est-à-dire en se

rendant coupable de violation de ses propres devoirs
et des
droits du neutre. J'irai plus join, et je dirai qu’alors
même que,
par de pareils moyens, le croiseur aurait découvert
des papiers
doubles, ou tout autre indice de fraude , il n'aurait pas
le droit
de saisir le navire neutre, parce qu’un crime ne peut
jamais
conférer aucun droit à son auteur...
Ge que je dis s'applique également au second cas
de saisie
dont j'ai à m'occuper. Il est en effet impossible d'admettr
e que
le capitaine neutre attende la présence du belligérant
pour dé-

truire des papiers ou les jeter à la mer;

ce dernier

ne

peut

donc connaître ce fait, ni par lui-même ni par
aucun des siens;
il ne peut y parvenir que par une enquête, par
l'interrogatoire
de l'équipage neutre. Or, nous avons établi
que ce fait est un
acte juridictionnel, qui ne peut appartenir
au belligérant contre
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le neutre ; s’il l’exerce, il commet un attentat contre l’indé-

pendance , contre la nationalité du neutre , et cct attentat ne
peut servir de base légitime à la saisiedu navire. Si le bâtiment dont les papiers ont été jetés à la mer ou autrement détruits se trouve, par suite de ce fait, dans l'impossibilité d'établir .
sa nationalité et, lorsqu'il est nécessaire, sa neutralité effective,

il est soumis à la saisie ; mais C’est parce qu'il n'est pas nanti
de documents complets et réguliers, et non pour le fait du jet
et de la destruction de ses papiers.
Nous avons vu que le navire neutre, rencontré à la mer par
un bâtiment belligérant armé, est dans l'obligation de se sou-

mettre à la visite, de justifier sa nationalité et sa neutralité, et
qu'il lui est défendu d’opposer aucune résistance. S'il méconnaît ce devoir, s'il s'oppose par la force à la visite, et qu’il succombe dans la lutte par lui engagée, il est traité comme ennemi , saisi et conduit dans un port du belligérant pour y être
jugé. Mais, à mon avis, il n’en est pas de même de Ja résistance
active opposée aux tentatives de recherches;

si le neutre est

assez fort pour lutter contre cet attentat dirigé contre sa liberté
et son indépendance , il est parfaitement en drofît de le faire ,
et de combattre celui qui, au mépris de ses papiers complets
etréguliers, commet volontairement contre lui un acte hostile.
S'il succombe dans cet acte de légitime défense, les tribunaux

de prises doivent non-seulement le faire mettre en liberté » Mais
encore condamner le croiseur à des peines sévères. Telle est ,
à mes yeux, la loi maritime internationale dans toute sa pureté,
:
Cependant je dois avouer que l'usage des belligérants étant
de
considérer les recherches comme une conséquence naturelle

et forcée de la visite, et de confondre ensemblé ces
deux droits
si essentiellement différents ; ils déclarent saisissables
ét soumis

à la prise tous les navires neutres qui font résistance
aux recherches, comme ceux qui s'opposent à la visite légitime,
Mais
il appartient aux gouvernements neutres de rappeler les belligérants à l'exécution des règles internationales, de Protéger
leurs sujets contre la rapacité des armateurs:; ils ont le:
droit,
je dirai plus, ils sont dans l'obligation d'exiger de la nation
en
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guerre, coupable d’avoir violé leurs priviléges, non-seulement
l'indemnité du dommage causé à leurs sujets, mais encore , et
surtout, la réparation de l’offense faite à leur pavillon.

Les lois intérieures des belligérants ont encore créé plusieurs
cas de saisie contre les navires neutres. Tous, sans exception,

sont manifestement dénués de toute espèce de fondement. Il
me paraît utile d'examiner quelques-uns des prétendus crimes
que l’on veut punir par la confiscation.
Presque tous les règlements sur

la course

ordonnent aux

armateurs de saisir tous bâtiments neutres dans l'équipage
duquel il se trouverait soit un officier de l'état-major, soit un
subrécargue , soit un certain nombre de matelots sujets de la
nation ennemie ; le capitaine, s’il appartenait à cette nation,

rendrait, à plus forte raison, le navire confiscable {1}. D'un
autre côté, chaque nation maritime a des règles spéciales sur
la composition des équipages de ses navires, qui en général
sont contenues dans les lois connues sous le nom d’actes de
navigation; ces règles diffèrent suivant la volonté du souverain, les besoins de la navigation ou toute autre circonstance.
La France exige que le capitaine, tous les officiers et les trois
quarts au moins des hommes de l'équipage soient nationaux (2) ; la Russie demande seulement la moitié de l’équipage,
sans autre spécification (3). Le règlement français sur la course

(4) Voyez notamment le règlement français du 26 juillet 1778, qui
ue fait que reproduire les dispositions des anciennes ordonnances de
1704 et 1744; l'art. 9 est ainsi conçu : «Seront de honne prise tous bâüments étrangers sur lesquels il y aura un subrécargue marchand,
commis ou officier major d’un pays ennemi de S. M., ou dont l'équipage scra composé au delà du tiers de matelots sujets des Etats ennemis deS. M.»
(2) Voyez la loi du 21 septembre 1793, qui forme l'acte de naviga»

tion de la France, art, 2.

:

(3) Voyez la loi promulguée le 31 janvier 1833, art, 89, Jusqu'en
1840 l'équipage d'un bâtiment russe peut être composé de trois quarts
d'étrangers; de 1840 jusqu’en 1850, de moilié; enfin, à partir de 1850,
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soumet à la saisie le navire neutre qui , outre le capitaine et
tous les officiers majoïs, ne compte pas au moins les deux tiers
de matelots et officiers mariniers de la nation. mème. Si la
guerre éclatait entre la France et une autre puissance , la Russie, pour affranchir ses navires marchands de l'exécution de
cette loi, rendue par un peuple étranger, peut-elle être forcée
de modifier son acte de navigation? d'imposer à ses sujets la
nécessité de composer leurs équipages d’une manière diffé- :
rente ? La négative résulte évidemment de tout ce que j'ai dit
jusqu'ici. Le règlement français est absolument nul à l'égard

de la Russie ; et si la France tentait de saisir les bâtiments

neutres en exécution de cette prétendue loi, le souverain paci-

fique serait fondé à repousser, par la force, la tentative faite
contre son indépendance, à décréter des représailles, à décla-

rer la guerre,

si des indemnités complètes n'étaient pas accor-

dées à ses sujets,

et.une

réparation éclatante

donnée à son

pavillon; ou si le belligérant persistait à vouloir appliquer sa
propre loi intérieure aux peuples étrangers et indépendants.
Plusieurs traités solennels ont déterminé d’une manière positive quelle devait être la composition de l’équipage d’un navire
pour l'autoriser à réclamier la qualité neutre {1}. Ces convenles étrangers ne peuvent être admis que dans la proport
ion d’un quart
seulement.
|
‘
(0 I suffira de citer quelques-uns de ces traités :
4-16 juin 1800,
entre la Russie et le Danemark; Particle 5 exige que le
capitaine et la
moitié au moins de l'équipage soient nationaux. La même
stipulation
se trouve dans l’article $ du traité conclu le même
jour entre la Rus-

sie et la Suède, et dans l’article séparé de celui
de la même date, signé
par la Russie et la Prusse, le 3-47 juin 1804,
entre PAngleterre et la

Russie; 17 juin 1818, entre le Danemark et la
Prusse ; Particle 17
adopte la même proportion; 29 septembre 1825,
entre l'Angleterre et

les villes anséatiques, article 5, exige des
trois quarts au moins

de

nationaux; 16 juin 1826, entre la France et le
Brésil, article 13: « Seu

ront considérés comme brésiliens les bâtimen
ts qui seront construits

ou possédés. par des sujets brésiliens, et dont le
capitaine ct: les trois
quarts
de l'équipage seront brésiliens... et comme
français ceux qui
Hi.
17
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tions n’ont rien de contrairé aux prescriptions de la loi primitive ; elles doivent être exécutées par les nations _qui les ont
souscrites ; les navires de leurs sujets qui ne remplissent pas
les conditions stipulées sont légitimement soumis à la saisie.
Mais ce n’est plus en exécution d’une loi étrangère, c’est en
vertu de la loi de leur propre souverain, oi à laquelle ils doivent soumission entière. Les règlements intérieurs
des belligérant

sont, même

dans ce cas, comme non avenus,

parce

que la saisie est pratiquée en exécution d’une autre loi..Les
traïtés ne sont obligatoires que pour les peuples qui les ont consentis; ceux qui ne sont pas liés par des actes de cette nature
ne peuvent être soumisà la règle qu'ils coritiennent. Le neutre

même, alors qu’il aurait signé un traité semblable avec des
nations autres que celles engagées dans les hostilités, ne peut
être tenu à l’exécuter avec ces dernières ; mais si une conven-

tion existe avec l’un des deux belligérants, elle doit recevoirson

exécution à l'égard de tous les deux, ainsi que je l’ai déjà expliqué , afin de ne pas violer le devoir d’impartialité.
Lorsqu'il n’existe pas de traités spéciaux, la seule règle à
suivre est non la loi intérieure du belligérant, mais celle du
neutre ; celle qui régissaif sa marine marchande au moment
où les hostilités ont éclaté ; qui, par conséquent, n’a pas été
faite pour les circonstances , ni en vue de fraudler les droits des
nations en guerre, mais bien pour régler sérieusemerit la navi-.
gation de ses sujets. L'acte de navigation de chaque peuple
néutre , ou les lois qui en tiennent lieu, doivent donc conti-

nuer à être exécutés pendant la guerre, comme ils l’étaient
pendant la paix. Le neutre ne doit pas apporter à ces règlements, pendant les hostilités, des modifications qui auraient
pour but de favoriser l’une des deux parties ; mais son devoir
navigueront et seront possédés conformément aux règlements en viSueur en France; » 6 septembre 1841, æntre l'Angleterre et la Sardai-

gne, article 2; 7 novembre

184, entre les villes anséatiques et le

Mexique; l'article 3 exige seulement que le capitaine appartienne à R
nation propriétaire du navire.
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ne lui impose pas l'obligation de n'y apporter aucun changement, même en ce qui concerne la composition dé l'équipage; |
seulement, s’il use de ceîte faculté, il devra notifier les dispositions nouvelles aux belligérants , afin d'éviter la saisie de ses
navires , et les croiséurs devront s'abstenir d'arrêter les bâtiments qui auront exécuté la loi de leur souverain. Le neutre
ne saurait, par conséquent, être tenu de changer ses lois
dans un autre sens et pour obéir aux ordonnances des nations

en guerre, nations étrangères à l'égard desquelles il est com-

blétement indépendant, et auxquelles la qualité de belligér
an-

tes ne donne aucun droit sur lui ni sur ses sujets.
Cette solution est la seule conforme à la loi primitive, qui
veut que la guerre ne change rien à l’état des peuples neutres;
qui leur conserve, au milieu des hostilités, une liberté et une
indépendance complètes et absolues. Elle est également conforme à la loï secondaire ; un grand nombre de traités ont posé
en principe que les preuves de la nationalité des navires du
commerce seraient faites conformément aux lois de la nation
propriétaire de ces bâtiments (1).
‘
|
Sans doute il est difficile que tous les commandants des
croiseurs belligérants connaissent les lois de toutes les nations
maritimes ; mais cette difficulté, quelque réelle qu’elle soit,
ne
peut rien changer aux droits des peuples neutres, aux devoirs
de ceux qui sont en guerre. Ces derniers. doivent prendre
toutes les précautions pour respecter les pavillons amis, et
ne
commettre aucun attentat contre l'indépendance des
nations

pacifiques ; ils sont d’ailleurs responsables de tous les domma-

(1) Voyez entre autres les traités des 15 juin 1827, entre la Hollande
el le Mexique, art. 6; 4 mars 1835, entre l'Autriche et la Grèce;
14 novembre 1832, entre la France et la Nouvelle-Grenade ; 9
décembre

1834, entre la France et la Bolivie; 25 mars

1843, entre la France et ”

Vénézuéla; 30 juillet 1842, entre l'Autriche ét le Mexique,
art. 6. Plusieurs publicistes soutiennent également cette opinion, la
seule fondée à mon avis. Voyez de Martens, Essaï sur les armateurs, $ 21,
note 1:
Ortolan, Diplomatie de la mer, t. 4, liv. 2, ch, 9.
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ges faits, de tous les actes coupables commis par ceux auxquels
ils ont délégué les pouvoirs de faire la guerre. Je partage complétement l’avis de Pinhiero Ferreira : il est à désirer que
tous les officiers dés marines militaires soient instrüits des lois
maritimes de tous les peuples navigateurs (1). J’ajouterai que
la même obligation devrait être imposée à tous les capitaines
de corsaires, et qu’il serait indispensable que les extraits de ces
lois et des traités spéciaux, fussent remis à bord de tous les
croiseurs sans exception.

|

Massé examine avec soin et pour ainsi dire l’une après
l’autre toutes les dispositions pénales dirigées contre les neu°
tres par les règlements français de 1681-1778 et dans l'arrêté
du ? prairial (2). Je ne le suivrai pas dans cette voie ; ces ordonnances n’ont de valeur qu’autant qu’elles sont conformes ou à
la loi primitive, ou aux conventions expresses intervenues

entre la nation qui les rend et celle à laquelle elle veut les
appliquer. Massé reconnaît ce principe; dans la discussion, il
met tous ses soins à repousser la pratiqué injuste des belligéranis, età revenir aux prescriptions de la loi internationale. Il
est parfaitement secondé, dans cette partie de son travail, par
les décisions du conseil des prises, dont un très-grand nombre
prouve combien ce tribunal avait à cœur de rétablir et de faire

triompher les vrais principes. Cependant il est nécessaire de
réfuter une des opinions émises par l’auteur et qui me paraît
s'éloigner de ces principes.
Les articles 5 et6 du règlement de 1778 autorisent les croi(1) « IL'est nécessaire que la connaissance des lois maritimes des différents peuples entre dans l'instruction que chaque gouvernement doit
exiger des officiers chargés du commandement de ses vaisseaux, car

c’est d’après la législation intérieure de chaque nation et d'après les
conventions qu'elle peut avoir avec les autres nations à cet égard, que

l’on doit déterminer à quelle nation le vaisseau appartient... » Pinhiero
Ferreira, Cours de droit public, etc. art. 8, $ 41.
(2) Voyez” Droit commercial, ete., t. 4, liv.2, chap. 2, sect, 3,$ 1,

n°° 336 et suiv.

|
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séurs à n’avoir aucun égard aux passe-ports délivrés parles puissances neutres dans certains cas spécifiés (1). Il est impossible
d'admettre un pareil système ; lé gouvernement, en accordant

un passe-port à un navire, constate sa neutralité. Cette pièce
doit faire foi de son contenu d’une manière absolue; le croi-

seur ne peut avoir le droit de se livrer à aucun contrôle.
Massé reconnaît ce fait, mais il considère le passe-port
comme indispensable, et ne pouvant être suppléé par aucune
autre pièce. À ses yeux, l’irrégularité de cet acte indispensable peut être couverte par d’autres papiers, mais son absence
complète entraîne nécessairement la saisie et la confiscation

(2).

Je crois que. c’est une erreur ; plusieurs nations, dans leurs
traités, ont stipulé d’une manière expresse que les navires neutres devraient être munis d’un passe-port, et que ce document
seul pourrait établir leur nationalité. Pour les bâtiments appartenant à ces nations, il est évident que l’auteur a raison; rien

ne peut suppléer à l'absence du passe-port : le navire qui ne
peut le produire n’appartient pas au souverain dont il réclame
la protection, il est saisissable.

Mais ce n’est pas en vertu du

règlement français que la saisie peut être pratiquée, c’est seulement en exécution des conventions expresses. De là il résulte
que le passe-port n’est pas obligatoire pour les peuples qui

(1j Les art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du règlement
tiennent autre chose que lénumération des cas de
belligérant;
serait long et inutile de les examiner
culier, tous devant, à mon avis, être complétement
(2) « Quant au défaut absolu de passe-port, il est

de 1778, ne consaisie créés par le
chacun en partiécartés.
une cause néces:

saire de confiscation : le passe-port ne peut être remplacé par aucune

pièce; c'est le passe-port seul qui, rattachant le navire au territoire

dont il est la continuation, peut lui assurer la protection qui lui est

due par l'Etat auquelil appartient; c’est à l'aide du passe-port
que cètte
protection le suit en pleine mer, et quand le passe-port vient à manquer, la protection lui {manque également. » Massé, Droit commercial,
loc. cit,
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n’ont pas souscrit de traités de cette nature; et qu’à l'égard de
leurs bâtiments, il peut être remplacé par toute autre pièce en
usage chez ces peuples pour constater la nationalité. Il me
paraît impossible d'admettre, avec Massé, que le passe-port
seul rattache le navire au territoire de la nation à laquelle il
appartient ; en effet, en temps de paix, tous les bâtiments naviguent sans passe-ports ; ils ne sont cependant pas moins
une portion flottante du territoire de leur patrie , ils n’ont pas
moins droit à la protection de leur souverain. Les neutres ne
cessent pas d’être en état de paix, ils conservent tous leurs
droits antérieurs; ils ne sont donc pas tenus, à moins de
stipulations expresses et spéciales, à être munis d’un passeport ; l'absence de cette pièce n’est donc pas un cas qui autorise
lB saisie.
5
L’exception même admise par Massé en faveur de la navigation des mers fermées (1) prouve combien son opinion est peu
fondée. Il est évident que la Baltique n’est pas régie par
des
lois différentes que les autres parties de l'Océan, et qu’il faut
étendre à toutes les mers, ce qu’il présente comme une
excep-

tion en faveur de cette

portion

de mer qui est fermée , mais

non intérieure. Il en est de même de la naturalisation exigée
par le règlement français pour le capitaine né en
pays étranger, et de tous les autres cas de saisie des bâtiments
neutres,
créés par les lois intérieures
des belligérants ;. cas très-nombreux et quitous, sans exception, doivent être repoussés comme
{1) «.… [ne peut y avoir d'exception à cette règle
que pour les navires qui navigueraient dans une mer fermée, si,
d’après les usages des
Etats dont les terres l'environnent, la navigation
de cette mer était

dispensée de passe-port. Mais, aussitôt sortis de cette
mer, les navires
trouvés sans passe-ports ne pourraient.plus
se. prévaloir de cet usage

local , qui ne peut avoir de force hors du lieu
dans lequel ét pour lequel il est établi. » Massé, Loc. cüt.,.no 342. L'aute
ur cite, à l'appui de
SON opinio
n , une

décision du conseil des prises français du
16 ther-

Midor an VI, rapportée par Sirey, t. 2, 2 part.,
p. 478, relative à des
bâtiments naviguant dans la Baltiq
ue,
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entachés d’un vice radical : le défaut de juridiction du législateu, sur ceux auxquels il prétend appliquer ou faire appliquer
ses Lois.

Ce principe général à été solennellement proclamé par. Portalis, commissaire du gouvernement français près Le tribunal

des prises ,-et
règlement de
qui n’ont pas
cain le Pegou

adopté par ce tribuxal lui-même. L'article 9'du
1778 soumet à la saisie tous les navires neutres
à bord un rôle d'équipage (1) ; le navire amériavait été saisi faute d’être nanti de cette pièce,

déclarée essentielle par la loi française ; le traité conclu en 1778

entre la France et les États-Unis d'Amérique ne fait aucune
mention de ce document, qui d’ailleurs n’est pas exigé par les
lois américaines. Le savant magistrat, dans ses conclusions,

reconnut que le traité seul avait force exécutoire, que la loi nationale du navire devait être suivie de préférence
au règlement
français , et que par conséquent le rôle d'équipage pouvait être
suppléé par toute autre pièce de hord. Le tribunal adopta ces
conclusions (2j. Dans tous les cas douteux, il faut recourir aux
traités, s’il en existe ; s’iln’y ena pas, la loi intérieure du neu-

tre doit être appliquée, à l'exclusion de celle du belligérant.Ce
principe domine toutes les questions qui peuvent s'élever sur

la saisie des bâtiments neutres.

|

En résumé, les navires neutres qui ne peuvent justifier leur

nationalité par des papiers de bord, conformes aux traités
existants entre leur souverain et le belligérant , et à défaut de
traités spéciaux, conformes aux lois de leur propre pays, sont
saisissables. Lorsqu'il y a lieu à arrêter un

bâtiment

neutre

pour celte cause, la saisie s’étend au navire.et à toute la cargaison. La raison de cette rigueur, c’est que la nationalité même
(4} « Seront de bonne prise tous bâtiments étrangers. . OU Qui n’auront pas à bord un rôle d'équipage arrêté par les officiers publics des
lieux neütres d’où les bâtiments seront partis.

(2) Voyez l'affaire du navire américain le Péja, saisi par les frégates
françaises la Bravoure ét la Cocarde, pour avoir pas eu à bord de rôle
d'équipage. Le jugement de mainlevée est du 9 prairial an IX,
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est en question, et que, n’étant pas reconnu comme neuire, le
navire est considéré et traité comme ennemi , et par conséquent
soumis à la prise âvec tout ce qu'il porte ; sauf, bien entendu
,
ce que nous avons dit ci-dessus à l'égard des propriétés
neutres chargées sur les bâtiments ennemis.
.
Lorsque le navire, destiné pour un port ennemi du
croiseur , ne peut justifier la nature de sa cargaison par des
lettres
de mer régulières, soit d’après les traités, soit d’après les
lois
de son souverain, s’il n’existe

pas de traités, il est soumis à

la saisie. Mais, dans ce cas, la saisie ne peut frapper
que les objets de contrebande qui seraient trouvés à bord, lorsque,
arrivé
dans le port du belligérant, le navire devra mettre
sa cargaison
à terre; tous les autres objets et le navire lui-mê
me restent

libres, et s’il ne se trouvait réellement aucune marchan
dise

prohibée à bord du navire saisi , il devrait être:
mis en liberté

avec tout son chargement.

|
SECTION

|

Formes

2 L —

Les formesde

IL.

et limites de la saisie. |

Formes de la saisie.

la visite, ainsi que nous

l'avons

vu, sont

réglées d’une manière à Peu près uniforme
pour tous les traités ; la même précaution n’a pas été prise pou
rla saisie ; mal-

gré le silence des actes du droit secondaire
,

il convient d’exa-

miner si le croiseur qui opère la saisie
n'a pas quelques
formalités spéciales à remplir.
:
Les vaisseaux de guerre de l'État belligéran
t seuls ont, par
leur nature même, le Pouvoir d'arrêter et de
saisir les navires
Marchands neutres, trouvés dans l’un des
cas que nous venons
d’énumérer. Leur unique inission est le
maintien des droits
de leur souverain , même Par la ‘force
; du moment donc où
ils rencontrent'un bâtiment dont la condu
ite lèse ces droits, ils
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peuvent, ils doivent s’en emparer ; sur ce point ilî ne saurait
s'élever de difficulté.
Les armateurs particuliers, régulièrement autorisés à “faire
la course, partagent le pouvoir accordé aux bâtiments de

guerre; ils peuvent également arrêter, visiter et saisir les navires neutres, dans les circonstances
qui les soumettent à ces
mésures.

Dans mon

opinion, ce pouvoir ne devrait pas être

délégué au corsaire ; mais l'usage et, ce qui est plus important,
la loi secondaire ont sanctionné cette délégation, que je n'hésite
pas à appeler abusive (1). Ce droit, ils ne le tiennent
pas deleur
nature propre, mais de la délégation expresse qui leur est faite
par leur souverain. En leur délivrant des lettres de marque,
il les a investis du pouvoir d’agir comme s’ils étaient des bâtiments de guerre, et par conséquent de s'emparer des bâtiments ennemis, de saisir les navires neütres qui, par leur conduite

hostile,

auraient

mérité

d’être

considérés

et traités

comme ennemis. Les nävirés armés en course et marchandises
ont également ce droit ; ils sont en réalité des corsaires, et ce
nom générique leur est appliqué par tous les traités, par tous

les auteurs.
Il n’en est pas de même des navires marchands qui , armés
seulement pour leur propre défense, ne sont pas pourvus de
lettres de marque. Ne pouvant exercer la visite des neutres,
ils ne peuvent procéder à la saisie, Il leur est même défendu
d'attaquer l'ennemi , et ils ne peuvent enfreindre cette défense
sans se rendre coupables de piraterie, Leurs armes ne doivent
servir que pour repousser l'attaque dirigée contreeux; dans
ce cas seulement, ils peuvent s'emparer de l'agresseur: or, les

navires neutres n’attaquent jamais les belligérants ; les bätiments non commissionnés ne peuvent donc, en aucun cas, ni
constater l'infraction commise par le neutre, ni la prévenir
par la saisie.
Les peuples maritimes , surtout ceux qui ne sont pas trèspuissants , on{ adopté l’usage de délivrer des lettres de marque
(4) Voyez ci-dessus, tit, 3, $ 3, Des armements en course.

TÎTRE XI

“sujets étrangers (1). Cet usage est contraire à la moräle et
Â loi secondaire ; il devrait être sévèrement prohibé- et réprimé ; un grand nombre de traités l'ont défendu (2); cependant il existe encore. Ces traités sont le plus souvent mal
exécutés ; d’ailleurs ils ne lient pas toutés les nations.
(1) Dans la guerre qu’il vient de soutenir contre les Etats-Unis d’Amérique, le Mexique fit tous ses efforts pour faire armer en Europe et
par les neutres des corsaires destinés à courir sus aux navires améri-

cains; entre autres avantages, il offrait la naturalisation immédiate à

fous ceux qui consentiraient à prendre les armes pour son compte. Le
gouvernement français, lié avec les Etats-Unis par les traités de 1778 et

de 1800, qui tous deux prohibent impérieusement ces armements, publia des défenses à ses sujets d'accepter les offres du Mexique. L'Angleterre fit de pareilles défenses. Dans l’un comme dans l’autre pays, il
n'existe pas de lois qui puissent prévenir de semblables armements, les
ermpêcher de sortir des ports, et cependant la loi française du 10 avril

1825 punit le fait 2ccompl
terie.

contre la France, comme crime de pira-

-

(2) Voyez notamment le traité du 6 févi ier 1178, entre la France et
les Etats-Unis d’ Amérique; Part. 21 est ainsi conçu : « Aucun sujet du
roi T.-C. ne prendra de commission de lettres de marque pour armer
quelque vaisseau où vaisseaux, à l'effet d'agir comme corsaire contre
lesdits Etats-Unis, ou quelques-uns d’entre eux, ou contre les sujets,
peuples ou habitants d’iceux.… de quelque prince que ce soit avec lequel lesdits Etats-Unis seront en guerre. De même aucun sujet, citoyen
où habitant desdits Etats-Unis ou de quelqu'un d’entre eux, ne demandera ni n’acceptera aucune commission ou lettre de marque pour
armer quelque vaisseau ou vaisseaux pour coutre sus aux sujets de S.
M. T.-C.... de quelque prince ou Etats que ce soit, avec qui Sadite M.
se trouvera en guerre; et si quelqu'un de l’une ou Fautre nation prenait de pareïllés commissions ou lettres de marque, il serà puni comme
pir ate: » Un très- -grand uombre de traités contiennent des dispositions

analogues. La plupart des ordonnances promulguées par les Etats neutres, pour régler la navigation de leurs sujets pendant la guerre, portent la défense expresse d’accepter des léttres de marque de souverains

belligérants; mais presque toutes ces lois sont dépourvues de sanction,

et surlout sont mal exécutées,
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Un corsaire de cette nature peut-il légitimement opérer la

saisie d’un bâtiment neutre ? Je n’hésite pas à répondre affirmativement ; muni d’une commission régulière du souverain
belligérant, portant son pavillon, délégué par lui pour exercer
son droit de guerre, il peut valablement visiter, et par conséquent saisir les navires neutres. Les belligérants tiennent essentiellement à ce droit, même alors qu’ils ne l’exercent pas,
et ne soufiriraient pas qu’il leur füt contesté. Ils ont raison
sans doute, mais ils devraient, alors qu’ils réclament le pou-

voir de nationaliser un bâtiment par le seul fait de la délivrance d’une lettre de marque, ne pas se montrersi rigoureux
. lorsqu'il s’agit de la nationalisation neutre, à laquelle ils ont
la prétention de mettre les conditions les plus injustes. En effet,
s'ils ontle pouvoir d'adopter si facilément des étrangers, il est
au moins extraordinaire que les peuples neutres , peuples indépendants et égaux sous tous les rapports aux. belligérants,
soient privés de la même faculté.
La concession de lettres de marque, et par conséquent du
droit de visiter et de saisir les bâtiments pacifiques, faite à des
étrangers, c’est-à-dire à des hommes uniquement mus par
l'appât du gain, ou par le goût d’une vie aventureuse , est très-

grave; elle compromet essentiellement la securité du com‘ merce et de la navigation neutres. Ilest à désirer que toutes les
ñations renoncent enfin à ce genre d’armements, et que les peuples pacifiques prennent des mesures efficaces pour empêcher

leurs sujets d'accepter de semblables commissions ; enfin, que
le droit secondaire prohibe des faits aussi graves , et soumette
au châtiment dû à la piraterie des actes qui

réellement sont

des actés de piraterie.
Les formes de la visite, telles qu’elles sont réglées par le droit
secondaire , sont toutes substantielles, et l’inobservation d’une

seule doit entraîner la nullité de la saisie , et par conséquent
la mise en liberté du navire neutre.
:
La saisie opérée par un croiseur belligérant après avoir tiré
le coup-de canon d'assurance et de semonce, puisqu'ils sont
confondus dans l'usage, sous pavillon ét'anger, peut-elle être

TITRE XII.

énire neutre, pour quelque cause qu'elle àit eu lieu, etencore
que le neutre fût coupable. Cette conclusion serait surtout fondéé si la saisie était motivée sur la résistance faite par le neutre
à la visite. En effet, le pavillon mensonger assuré par le croiseur était ou celui de son ennemi,

ou celui d’un autre neutre;

dans le premier cas, arborer et surtout affirmer les couleurs
de son adversaire est un fait réprouvé par toutes les nations
civilisées ; d’ailleurs le belligérant ne peut en réalité se plaindre
et vouloir tirer vengeance de la résistance, de l’offense faite
à son propre ennemi ; et, dans cette hypothèse, les droits, le
pouvoir de cet ennemi seul, et non les siens, sont méconnus ;

il ne peut donc élever la prétention de saisir un navire neutre
qui n'a commis aucune offense à son égard. Dans le. second
cas, mon opinion se justifie d’un manière plus évidente encore.
Les neutres ne sont tenus à aucun devoir de guerre les uns
“envers les autres; aucun ne peut prétendre semoncer les étrangers ;le navirerencontré n’est par conséquent pas tenu d’obéir
au coup de canon designal; iln’est pas dans l'obligation de souffri ir la visite, qui, dans ce cas, serait ou un aete de supériorité,
c’est-à-dire un attentat contre son indépendance ; ou un acte
de piraterie. Il a donc le droit parfait de repousser, même par
la force , une attaque injuste et dénuée de tout fondement. Le
seul coupable est le croiseur; il devrait être soumis aux peines
de la piraterie, car l’action dont il s’est rendu coupable a véritablement les caractères de ce crime. Malheureusement les belligérants sont peu scrupuleux; ce qu’ils cherchent avant tout,
c'est le butin pour leurs armateurs , afin de les encourager à
courir les mers; et trop souvent leur but principal est plus
Mauvais encore,
Les anciens règlements français ne sont pas très-expilicites
sur ce point. [is privent de leurs parts de prise l’armateur et le
Capitaine dont le navire aura tiré le coup de semonce SOUS pa-

Villon étranger; ils le condamnent mêmeà des dommagesintérêts envers les propriétaires. Mais que devient le navire
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saisi? les hommes de l'équipage ont aussi droit à des parts de.
prise , l’État a également des prélèvements à faire. Il semble
résulter des dispositions que la prise illégitimement faite, que
le fruit de la piraterie est conservé, que toute la punition infligée aux coupables est la privation de ce qui leur revenait
dans le butin, et que cette part est attribuée à l'État. La loi
nouvelle est plus claire et plus injuste encore. Elle né parle que
du cas où le croiseur aurait tiré à boulet sur le bâtiment chassé,

c’est-à-dire engagé le combat sous pavillon mensonger;,alors,
si le navire pris est ennemi, elle prive le capitaine et larmateur
de leurs parts, qui sont confisquées au profit de la république ;
s’il est neutre, elle les condamne à des dommages-intérêts en-

vers les propriétaires. Mais ce qui est inexplicable, c’est quela
disposition finale veut que les équipages perçoivent leurs parts
comme si la prise était adjugéc aux armateurs {1}.
|
. Ilme paraît impossible de concilier cette dernière disposition avec celle qui précède relative aux navires neutres, ét qui
alloue des dommages-intérêts au propriétaire. Je crois quele
dernier paragraphe ne doit être appliqué qu’aux bâtiménts ennemis; que, dans ce cas seulement, l'équipage ne peut pas
être privé de sa part dans la prise, parce que l’on ne peut lui
imputer la faute commise par le capitaine. On remarquera,
au resie, que l'arrêté de l’an XI punit le fait d'engager le combat sous pavillon simulé , et non celui de semonce et d’assurance sous ce signe trompeur. -Admettre un pareil système
L

\.

{1} « Les capitaines dé bâtiments armés en course seront tenus d’ar

borer le pavillon français avant de tirer à boulet sur le bâtiment
chassé, sous peine d'être privés, eux et les armateurs, de tout le pro:
duit de la prise qui sera confisqué au profit de la république,si le bà:
timent capturé est ennemi, et si le bâtiment est jugé neutre, les eapitaines et armateurs seront condamnés aux dépens, dommages et intérêts envers les propriétaires. Mais les équipages ne seront pas privés
de la part qu’ils auraient à la prise, suivant leurs conventions avec les
armateurs, et ils seront traités de même que si la prise était adjugée
aux armateurs, » Art, 33 de Farrêté français du 2 prairial an H,

970
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serait reftrser toutes les notions
du juste et de l’injuste; les
lois
l#plus simples de l'honneur
défendent d'affirmer ur
mer nge; ce n’est plus une ruse
de guerre, un stratagème,

cf

une fraude indigne d’un homme,
indigne,

à plus forte

1sOn, d’une mation. Si une pare
ille opinion prévalait, on devrait

désormais soumettre à la visite mêm
e les vaisseaux de
guerre, puisquela parole de ceux
qui les commandent n’aurait plus aucune valeur. Aucun moti
f ne peut justifier un pareil
usag
e, pas même les représailles
{{) ; tout capitaine

, tout commandant d’un bâtiment belligérant
qui s’en rend coupable,
quel que soit son grade, doit être
considéré et traité comme
un pirate,
auquel il s’est lui-même et volo
ntairement

assimilé.
La loi secondaire doit se préoccup
er de cette tendance fatale
des belligérants, et empêcher qu’el
le ne passe dans l'usage.
C’est un des points nombreux sur
lesquels une union complète
et permanente des peuples maritime
s neutres, peut seule
mettre un frein à l'ambition et au mauv
ais vouloir d’une nation
hostile à toutes les autres » de la
nation anglaise, qui la première, etilya déjà un siècle, a
autorisé ses croiseurs à détruire par le mensonge la foi due
au pavillon des vaisseaux de
guerre assuré par un coup de Cano
n, par la parole d'honneur
de leurs commandants (2). La
force matérielle peut imposer

(0) «Et qu'on ne prétende pas
se prévaloir de ce que, à limi
tation
des Anglais, qui semblent ne Cônn
aître les lois de Ia guerre que
pour
en abuser, nos armateurs, mêm
e les officiers des vaisseaux
du roi, se
sont mis dans l'usage, et dans
la précédente guerre et dans
celle-ci,
de tirer le coup de canon de semo
nce sous un autre pavillon que
celui
du roi, alléguant qu'il fallait en
user avec l’ennemi de la même
manière qu’il en use avec nous,
et qu'il suffit de ne pas combattr
e sous
pavillon étranger. En effet, si
Pusage,et surtout un usage qui
intérésse l’honneur et la probité, pouv
ait emporter sur Ja loi, il n’y
aurait
rien à dire; mais ici on ne voit
qu’un trait de lächeté et ‘de
perfidie,
que l'exemple des ennemis ne
saurait justifier. » Valin, Trai
té des
Prises, ch. 4,

sect, {re
(2) Ce fut pendant -la guer
re de 1744, contre la Fran
ce, que FAñgleterre autorisa pour la

première fois ses armateürs
et même ses vais-

DE LA SAISIE DES NAVIRES NEUTRES.

271

pour quelque temps de semblables usages , mais la loi internationale ne peut que les flétrir.
|
Toutes les autres formes de la visite, la distance à observer
entre le croiseur et le navire visité, le nombre d'hommes qui
doit monter à bord de ce dernier , la conduite qu'ils doivent
tenir envers le neutre, etc., sont tellement essentielles, que

toute saisie faite, sans qu’elles aient été toutes exactement remplies, est et doit être déclarée nulle , quelle que soit d’ailleurs

la faute commise par le navire neutre.

‘

Il en est de même ,.et à plus forte raison, de la saisie qui

serait appuyée sur des découvertes faites à bord du navire visité par suite de recherches, ou sur des soupçons, encore
qu’ils se trouvent justifiés. Dans le premier cas, le moyen employé pour constater le fait qui rend le neutre saisissable , est |
illégitime et contraire aux dispositions formelles de la loi internationale ; il ne peut donc servir de fondement à un droit.
Dans le second, le belligérant n’avait le droit d'opérer la saisie
qu'en établissant l'existence de ce droit; or, au moment où il
l'a exercé, il lui était impossible de faire cette preuve; iln’avait
que des soupçons , il ne possédait donc réellement aucun pou-

voir de saisir. D'ailleurs, la saisie, étant nulle dans son origine,
ne peut, en aucun cas, devenir légitime ; les juges ‘sont donc
dans l'obligation de mettre en liberté le navire et la cargaison
saisis en vertu des preuves produites par les recherches, ou
d’après des soupçons.
Telle est mon opinion; mais il est nécessaire de constater
que l'usage de tous lés peuples est contraireà cette opinion.
En général, le navire ou les objets saisis dans l’une des deux

circonstances que je viens de rappeler, sont déclarés de bonne
prise. À cet égard, il est nécessaire de fairé observer que les |
belligérants exigent, avec beaucoup de rigueur, que la preuve
matérielle de la nationalité du navire et de l'innocence de son
chargement, soit faite au moyen des pièces qui se trouvent à
seaux de guerreà tirer le coup de canon d'assurance

sous pavillon simulé.

et de semonce

f

972
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nt même de l'arrestation; qu'ils rejettent les

pièces les plüs officielles produites postérieurement; et que ce:

juste est réellement la plus révoltante iniquité.
Lorsque le commandant du croiseur a déclaré au capitaine
neutre qu'il saisit le navire, il doit, ainsi que nous l'avons dit
en parlant de la visite, s’abstenir de toute violence,

de toute

voie de fait, non-seulement envers les personnes, mais encore
à l'égard du navire et de la cargaison. Ainsi, il ne peut ouvrir
aucun des colis qui se trouvent à bord, ni commettre aucun
dégât. Son devoir est de maintenir tous les hommes de son
équipage , de prévenir tout pillage , tout désordre, enfin d’empêcher qu'il soit rien fait de contraire aux intérêts soit du navire,

soit de ceux qui le montent (1). Outre les raisons d’hu-

(4) Les obligations du croiseur saisissant sont tracées dans ün grand
nombre de traités, et notamment dans les suivants: 1739, entre la
France et les Provinces-Unies, art. 27 ; 1742, entre la France et le Da-

nemark, art. 23-25;

1742, entre le Danemark et la Sicile , art. 23;

4553, entre la Sicile et les Provinces-Unies, art. 31 ; 1769, entre la
France et la ville libre de Hambourg, art. 21 et 24 ; 1778, entre la

France et les Etats-Unis d'Amérique, art. 13 et 45 ; 4782, entre les
Etats-Unis d'Amérique et la Hollande, art. 11 ; 1783, entre la Suède et
les Etats-Unis d'Amérique, art. 19 et 20 ; 4783, entre laRussie et l’Autriche, art. 13 ; 1786, entre la France et l’Angleterre, art. 28 et 30 ;
1787, entre la France et la Russie, art. 31 ; 4781, entre la Sicile et la

Russie, cart. 22 ; 1787, entre la Russie et le Portugal, art. 26 et 27;
1789, entre le Danemark et la république de Gênes, art. 41 ; 1800, entre la France et les États-Unis d'Amérique,

art. 20. Presque

tous les

traités conclus par les puissances européennes, l'Angleterre exceplée,
avec les nouveaux Etats de l'Amérique, contiennent les mêmes stipulations. Les lois intérieures des diverses nations sont également d’accord sur ce point. Voyez entre autres les ordonnances. françaises de
1400, art. 7; 1544, 1583, 1681, liv. 3, ch. 9, art. 19 et 20 ; et les divers

règlements faits spécialement sur le pillage des prises ; enfin l'arrêté

du 2 prairial an XI ; les ordonnances espagnoles de 4621 et 17 19,
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manité qui prescrivent cette conduite , il en est une autre tirée

de la nature même de la saisie. Le navire neutre , dans ceite

position, n’est pas encore pris : il n’est pas devenu la propriété
du capteur’; il est seulement en état de prévention ; les juges
compétents seuls peuvent le condamner ; jusqu’à ce que la sentence soit rendue , il est, ainsi que tout ce qu’il porte, la propriété des neutres. Cette opinion est celle de presque tous les
publicistes, bien que la plupart n'aient pas fait la distinction
que je viens d'établir (1).
.
|
Aussitôt qu’il a déclaré la saisie, le belligérant doit dresser ,
en présence du capitaine neutre, un procès-verbal des faits et
circonstances qui motivent son action ; cette pièce contient ordinairement le signalement du bâtiment arrêté. 11 doit s'emparer des papiers du navire saisi, en dresser un inventaire et les
metire sous scellé ; le capitaine neutre doit être invité à assister à cette opération, à signer l'inventaire et à apposer son
cachet sur le paquet. Dans tous les cas, et alors même qu'il
refuserait de concourir à cette mesure conservatoire, le com-

mandant du croiseur doit lui remettre un reçu de ses papiers,
ou plutôt un double de l'inventaire au has duquel il met la décharge. Enfin, le saisissant doit fermer les écoutilles avec le
plus grand soin. Touté$ ces formalités sont indispensables ;

elles seules peuvent mettre les juges, appelés à statuer sur le

art. 6 et 29 ; danoises, 4740, art. 7,
art. 3 ; hollandaises de 4640, 1692 et
ch. 13; 13, George
I, cap. 4, sta. 9
l'édit autrichien, 1783, art. 44 et

et 17.

9 et
1784
; 19,
15 ;

10 ; suédoises, 4715 et 1741,
; les statuts anglais, 6, Anne,
George III, cap. 67, sta. 30 ;
l’édit russe de 1783, art. 16

{1} « Quant à la prise des vaisseaux pacifiques et neutres, dans quelques-uns des cas prévus dans cet ouvrage, c’est une maxime pratique
générale, qu'aucun armateur ne peut se les approprier ni en rien distraire avant qu’elle ait été jugée légitime par les magistrats délégués,
à cet effet, par l'autorité publique. » Lampredi , Droit maritime de
l'Europe, ch. 4, art. 2, 8 9. Voyez aussi de Martens, Essai sur les ar
mateurs, les prises et surtout les reprisesiv.
, 2,8 24.
TL.
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sort du navire, à portée d'apprécier les causes alléguées soit
pour attaquer, soit pour justifier la saisie.

La saisie ainsi faite et constatée, le croiseur conduit ou fait
conduire le navire dans le port qu’il juge convenable. À son
arrivée, il doit faire une déclaration spéciale aux fonctionnaires

* chargés de cette partie, afin que la procédure commence
immédiatement.
Nous avons vu que, lorsque la saisie est motivée par le transport d’objets de contrebande pour un port ennemi , le neutre

pouvait offrir au belligérant de lui remettre ces objets, afin

de pouvoir continuer son voyage. Lorsque le croiseur peut sc
charger de ces marchandises qui seules motivent l'arrestation,
le commandant doit en donner un reçu détaillé au capitaine
neutre; l'inventaire fait double doit être signé par tous deux.
La partie de la cargaison ainsi livrée au croiseur reste cependant sous le coup de la saisie simple ; abandon fait par le
neutre n'implique pas la reconnaissance de la légitimité de la
saisie et ne peut équivaloir au jugement, qui seul proclame la
prise. Le belligérant, aussitôt son arrivée au port, doit faire la
déclaration, débarquer les denrées saisies et remplir toutes les
formalités pour faire déclarer la prise. Les traités et même les

lois intérieures des belligérants gardent le silence sur ce point;
maisil me paraîtimpossible d'admettre que le transbordement
des objets saisis, consenti, demandé même par le capitaine
neutre, puisse avoir pour effet d'imprimer à ces objets le caractère de prise. De Martens soutient l'opinion que je viens”
dénoncer (î)..

(1) « Il semble que, même dans ce cas, l’armateur, non-seulement
doit attendre la sentence du juge compétent avant de disposer en propriétaire de ces marchandises, mais que, si cette sentence déclare ces
marchandises pour libres, elles devront être restituées aux propriétaires; la cession faite par le capitaine n’était que confidentielle, elle
n’avait pas le caractère d’une rançon. Mais si les lois n’ont pas touché
à ce point, et si je ne trouve du moins aucune sentence de restitution,

c'est que le capitaine de la prise abandonnera difficilement ces mar«

DE LA

SAISIE DES NAVIRES

NEUTRES.

215

Chez quelques nations, il est permis aux croiseurs de relä-

cher, moyennant une rançon, les navires pris sur l'ennemi. Cet

usage ne fut adopté qu’à la fin du xwir siècle, ou plutôt abandonné, et même condamné depuis très-longtemps, et fut
repris à cette époque (1). Il ne peut être appliqué aux navires
neutres soumis à la saisie; les circonstances principales qui
motivent la saisie s’y opposent par leur naturemême. Lorsque le
neutre fait le commerce de contrebande de guerre avec l'ennemi, le droit afférent au belligérant de s'emparer des objets
nuisibles résulte seulement de celui, que lui accorde la loi primitive, d'empêcher ces objets d'arriver j usque chez son adversaire; comment donc un croiseur pourrait-il être autorisé à

rançonner une cargaisonde cette nature, et à la laisser ensuite

parvenir à l'ennemi? Par ce fait, le belligérant prouverait luimême que le commerce prohibé ne lui cause aucun dommage,
et par conséquent que son droit de saisie. n'existe pas. Ce raisonnement s'applique également au cas de saisie de bâtiment
neutre pour violation de blocus, ainsi qu’à tous ceux qui sont
motivés par l'immixtion directe aux hostilités.
D'ailleurs; il n’existe aucune similitude entre la saisie
d’un

navire neutre et la capture d’un ennemi. Cette différence
essentieile a motivé, de la partdes nations qui autorisentla rançon

des navires ennemis, la défense d'y soumettre les
bâtiments

neuires saisis. Le doute exprimé par de Martens (2} sur Ja
disposition des lois françaises à cet égard, s'applique aux
règlechandises, s’il n’est convaincu qu'elles sont sujette
s à confiscation, et,

dans ce cas, la sentence est à prévoir. » Essaï
sur les armateurs, liv. 2,

$ 29, note C.
:
(1) L'ordonnance de la marine de 1681 est ja premiè
re en France

qui fasse mention des rançons. Les lois des
autres nations n’en parlent
également que vers cette époque. Mais plusieu
rs dispositions du Consulat de la mer prouvent que, dès les temps
reculés où fut rédigée cette

compilation, l'usage de rançonner les navires
ennemis
Voyez de Martens, Essai sur les armateurs, loc. cit., 2 23,
(2) Voyez de Martens, ubr sup, 2 24, note H.

était établi,
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ments antérieurs, qui ont beaucoup varié sur la rançon, et qui
n’avaient jamais statué positivement sur les neutres ; mais le
doute n'est plus permis aujourd’hui; l'arrêté du 2 prairial
an XT'est formel, il défend expressément de rançonner les
neutres, même dans les cas où ils sont soumis à la saisie (1).
Plusieurs puissances maritimes défendent à leurs croiseurs
demettre à rançon même les bâtiments ennemis ; la législation
anglaise est très-rigoureuse ; elle assimile le fait de rançon à
un acte de piraterie (2).
& Il. — Limites de la saisie.
Dans le titre XE, nous avôns établi quelles sont les limites de

la visite;la visite est en réalité un acte préliminaire et indispensable de toute saisie; cette dernière ne peut en aucun cas

être pratiquée qu'après l’exercice de l’autre. De là il résulte que
les limites sontles mêmes, etque tout ce que nous avons dit en

parlant de la visite s'applique également à la saisie. Quant aux
lieux, les limites doivent être fixées de la manière

suivante : |

la saisie peut être pratiquée dans toutes les mers libres, dans
(1) L'article 39, chap. 8, porte : « Il est expressément défendu à tous
capitaines de bâtiments armés en course ou en guerre et marchandises,
de rançonner à la mer äueun bâtiment muni d’un passe-port émané
d’une puissance neutre, lors même que ce passe-port serait suspecté
de simulation ou pourrait être considéré comme illégal ou expiré. Us
ne pourront même rançonner un bâtiment, évidemment ennerni, sans

l'autorisation de leurs armateurs et autres formalités ci-après indiquées ; et ne sera, à cet égard, éonsidéré comme ennemi, que le bâtiment naviguant avec un passe-port émané d’une puissance ennemie. »
Les articles suivants règlent les formalités à remplir pour les traités
de rançon. L'Espagne, par son ordonnance du 4 juillet 1719, n’autorise à rançonner les navires ennemis, que les seuls corsaires déjà
chargés de trois prises. Le règlernent russe du 31 décembre 1787,
art. 27, prohibe absolument les rançons, même des navires ennemis.

(2) Voyez le statut 11, 19, George If, cap. 7, et statut 13, 19,Georgelll,

cap. 67.
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toutes les mers territoriales et fermées appartenant à l’un des
belligérants ; mais elle ne saurait l'être dans les parties de
l'Océan

soumises

à la juridiction

des

puissances

neutres,

même étrangères au navire saisi. Bien que nous ayons établi
les bases de cette immunité du territoire neutre, et que nous

ayons tiré les conséquences qui èn découlent , il nouë reste à
examiner une question assez importante.

Un navire est saisi dans la mer territoriale d’une nation
neutre étrangère à ce navire, la saisie est nulle; elle donrie
même lieu à une réclamation contre le croiseur qui l'a opérée,
ou plutôt contre son souverain ; mais quel est le peuple qui a
droit de faire cetté réclamation, d’exciper de la nullité et de
réclamer le naviré arrêté ? Lorsque la capture frappe un navire
belligérant, nous avons démontré que le neutre, possesseur
de la mer territoriale, à seul le pouvoir d’exiger la restitution
du bâtiment et les réparations dues pour la violation de son
domaine. Cette règleme paraît devoir être appliquée également
lorsqu'il s’agit d’un navire neutre. [ci je n’examine la question
que sous le point de vue de la violation du droit de juridiction,
et indépendamment de Ia validité ou de l’invalidité de la saisie

ellé-même,

Quant à la nation neutre, propriétaire du navire victime de
cet attentat, elle ne peut réclamer sur ce chef la nullité de l'arrestation, à moins qu’elle ne soit en même temps souveraine
de la mer territoriale dont le privilége a été violé. Si la saisie a
êté faite sans cause légitime, elle peut faire valoir ses droits,
mais indépendamment de la question spéciale de juridiction.
Au reste, cette nation a le droit de demander au propriétaire
du lieu où la saisie a été indûment opérée, d'intervenir pour
obtenir la restitution du bâtiment; et, en cas de refus, de se

tenir pour offensée par le souverain, et même de lui déclarer
la guerre, parce qu’il ne remplit pas les devoirs de la neutralité (1).

L

(1) Voyéz le développement de ces principes ci-dessus, tit. 4, ch, 3,
sect. 1 ; et tit. 6, ch, 1, sect. 2.
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Nous avons vu que le droit d'exercer la visite, et par conséquent celui de saisir les navires neutres, était limité quant au
temps; que notamment ilne prenait naissance que par la notification de la guerre faite au peuple neutre par Fun des belligérants. Une question peut s'élever sur ce point. Il arrive souvent qu'au moment même de la notification, des navires
. neutres se trouvent à la mer, sans être munis de tous les papiers

nécessaires pour prouver légalement aux belligérants
leur nationalité et l’innocuité de leurs chargements ; ils ont les expéditions suffisantes pour le temps de paix, mais non celles exigées
en temps de guerre ; il peut se rencontrer aussi que des bâtiments ayant à bord des effets de contrebande soient en route
pour les ports de l’une des nations devenues belligérantes :
ces navires sont-ils soumis à la saisie ?
Îl me paraît nécessaire de diviser cette question, et d’entrer
dans quelques développements. Lorsque la guerre éclate entre
deux puissances maritimes, il est de principe que les navires
de commerce de l’une d'elles qui se trouvent dans les ports de
l’autre, ne peuvent être considérés comme des prises, et qu'ils
ont la faculté de se retirer pour rentrer dans leur pays ; ce
principe est consacré par un grand nombre de traités (1),
dont plusieurs ont même fixé le délai pendant lequel ils peuvent jouir de cette immunité. Il est vrai que, dans l'usage, les
{t) Voyez notamment les traités du 41 avril 17143 {Utrecht}, entre la
France et l'Angleterre, art. 49, et entre la France et la Hollande ; tous
les traités conclus pendant le xvine siècle, entre la France et la GrandeBretagne. Celui du 26 septembre 1786 porte, art. 2, qu’en cas de rup:
ture entre les deux puissances, les sujets respectifs pourront continuer
à habiter le territoire ennemi, pourvu qu’ils se conforment aux lois,
afin que, dans le cas où, leur conduite les rendant suspects, le souverain jugerait à propos de les renvoyer de ses Etats, il leur serait accordé un délai de douze mois pour régler leurs affaires. Cette disposition, dans sa généralité, embrasse évidemment les navires
qui se

trouvent dans les ports. Voyez aussi le traité de 1787,
entre la France
et la Russie, art. 45. |
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belligérants respectent rarement cette loi, et que souvent le
premier acte de la guerre est de saisir tous les navires devenus
ennemis, qui se trouvent dans les ports du belligérant, qui y
sont venus sur la foi des traités et de la paix ; mais cette violation de la foi publique, malheureusement trop fréquente , ne
détruit pas la loi. La raison qui a dicté ce principe pour les navires qui se trouvent dans le port devenu ennemi au moment de
la déclaration de guerre, l’a fait étendre à ceux qui, étant en

cours de navigation à ce même moment, sont rencontrés par
des croiseurs à la haute mer ; on leur accorde un délai suffisant
pour se mettre en sûreté. À cet égard, le droit n’est pas douteux; mais, sur ce second point comme sur le premier , il faut

avouer qu’il est très-rarement respecté (1) ; cependant il existe,
et les faits contraires ne peuvent le détruire. Tous les auteurs
reconnaissent ce double principe (2).

(1) La violation de ces règles signale le commencement de presque
toutes les guerres dans lesquelles l'Angleterre est parlie. Ainsi,en 1779,

avant mêrne de déclarer la guerre à la France, cette puissance enleva
tous les bâtiments pêcheurs français qui se trouvaient sur le banc de
Terre-Neuve et deux frégates. Elle suivit la même marche en 1802, à
l'époque de la rupture de la paix d'Amiens. Il est presque passé en.
usage de saisir, au moment de la rupture, tous les navires de la puissance adverse qui se trouvent dans les ports. C’est ainsi que, sans
aucune déclaration de guerre et avant les odieuses hostilités commises
à Copenhague en 1801, la Grande-Bretagne saisit tous les navires da-

nois qui se trouvaient dans ses ports. Souvent même, comme le fait
observer Massé (Droit commercial, t. 1, liv. 2, tit. 2, ch. 2, sect. 3, 8 2,
ne 360), «ilest prudent de ne pas se fier aux traités, et, dans la crainte
que l’autre bélligérant soit moins scrupuleux, de commencer par prendre, pour ne pas être seul à être pris. C'est une mesure de précaution,
une sorte de représäille anticipée à laquelle on se ‘croit presque toujours obligé de recourir. » Cet usage est déplorable ; c’est ainsi que
le droit international, sans cesse violé, sans cesse obscurci par des abus
de la force, devient chaque jour plus difficile à appliquer, et donne au
plus fort un prétexte pour abuser de sa puissance.
(2) « Ainsi le souverain qui déclare la guerre ou à qui elle est déclarée,
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La guerre de 1854 à fourni un mémorable exemple de la
loyauté de la part des belligérants entre eux. Non-seulement
les navires russes, qui se trouvaient dans les ports français et
anglais; obtinrent un délai suffisant pour se retirer, non-séulement on leûr accorda des sauf-conduits pour regagner leur
pays; mais encore on déclara que les bâtiments russes, ayant
mis à la voile pour les ports devenus ennernis , avant la décla-

ration de guerre,

seraient reçus dans ces ports, pourraient

décharger leur cargaison, et même y prendre un chargement,
et obtiendraient un sauf-conduit pour retourner dans leur
patrie (1). Mais, dans ces documents si remarquables, il n’est
pas parlé des navires neutres.
|
ne peut retenir prisonniers les sujets de l'ennemi qui se trouvent
dans

ses Etats au moment de la déclaration, non plus que
leurs effets mobiliers.. » Massé, Droit commercial, liv. 2,tit. 1, ch. 2,
sect. 4,81,

n°138. « Ainsi que nous l'avons vu, un Etat belligérant ne
peut retenir dans ses ports les bâtiments ennemis qui s’y trouvent àu
moment

de la déclaration de guerre ; on doit leur assigner un
délai suffisant
pour se retirer. » Le même, ch. 2, sect. 2, 2 2, n° 360.
« Les sujets

qui, sur la foi des traités, du droit dés gens.et de la paix, sont
entrés
dans un pays, ne peuvent justement souffrir de la mésintel
ligence
établie entre les cahinets des deux cours, avant qu’elle soit
connue.
Les déclarations de guerre ne sont établies et adoptées par le droit
des
gens que pour publier aux peuples les querelles de leurs souverai
ns,
et pour les avertir qu'ils se trouvent en état de guerre, que
leurs personnes et leurs. fortunes ont un ennemi à craindre... » De
Steék, Essats,
p- 30. « Un vaisseau marchand qui se trouverait en
mer dans le teraps
que Ja nation à laquelle il appartient entre en guerre, ne
peut être pris

à son arrivée dans un port

erinemi, en vertu de la guerre

survenue

entre les deux nations. La foi publique doit lui servir alors
de sauvegarde... On a prévu cette circonstancé dans quelques
traités publics,

dans lesquels on à fixé un terme pour donner
aux navires qui se trou-

veraient en route le temps d'être instruils de la
rupture... » Azuni,
Droit maritime de l'Europe, 2 1, p. 287.
{1} Voyez déclaration du 27 mars 1854, Bulletin
des Lois françaises,

1% semost. 1854, p. 840,

‘
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Si ces règles. sont applicables aux bâtiments devenus
ennemis, lorsqu'ils ignorent la nouvelle position dans laquelle
ils.se trouvent placés, par suite de l'ouverture légitime des hostilités, elles doivent l'être, à plus forte raison,

aux bâtiments

neutres. Les navires des nations pacifiques ne peuvent donc pas
être soumis à la saisie, s’ils sont sortis des portsavant la notification officielle de la guerre, ou même avant que cette notification

y fût connue,et n’ayant par conséquent pu se pourvoir ni du
passe-port exigé par les traitésen temps. de guerre, ni des
papiers nécessaires pour établir l'innocence de leur chargement aux yeux des croiseurs, papiers nécessaires pendant les
hostilités, mais presque toujours inutiles, et par conséquent
négligés en temps de paix. Il suffit alors qu’ils soient munis des
documents exigés par les lois de leur pays pendant la paix. On
re saurait admettre , en effet, que les neutres fussent soumis
à un traitement plus rigoureux que les belligérants euxmêmes.
Plusieurs traités ont formellement prévu cette circonstance
et ont adopté le principe de la saine raison, en proclarnant
que le neutre est à l’abri des conséquences d’une guerre dont

il ignore l'existence (1). Galiani, AZuni et Massé soutiennent
également cette opinion (2). Cependant le dernier ne considère
(1) Voyez entre autres les traités de 4677, entre la France et FAngleterre, renouvelés dans tous les actes intervenus éntre ces puissances

jusqu’en 1802; de 1678, entre la France et la Hollande ; de 1186, entre la France et l'Angleterre, art. 29 ; de 1800, entre
«
la France ét les
Etats-Unis d'Amérique, art. 15.
"
(2) «.… Che un nentrale inopinatamente sorpreso dalla rottura della
- pace trovavasi egli, o teneva i suoi averi sul territorio d’ uno de’ guerreggianti, indubitatamente non puo esser riguardato comeappartenente

alla gente tra la quale trovavasi, ma conveniva concedergli tempo proporzionato a poter allantanarsene… » Galiani, De’ dovert, etc., cap. 9,
3 6, p. 270. La même équité naturelle et le droit des. gens primitif,
qui était alors la règle des actions de quelques puissances maritimes de
YEurope, leur apprireut qu’un chargement fait avant la rupture de la
paix ou avant que la guerre fût formellement et publiquement décla
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pas la déclaration de guerre à l'ennemi, non plus que la notification aux peuples étrangers, comme nécessaires; son raisonnement s'applique à la connaissance de fait : il ne consacre
pas moins la règle que je viens de développer (1). Je crois
avoir complétement prouvé que la notification aux neutres est
indispensable, pour les prévenir qu'ils ont désormais de nouveaux devoirs à remplir (2. C’est de cet acte seulement
que
peut courir le. délai accordé aux nations neutres pour régulariser la position des bâtiments qu'elles mettent à la mer.
Mais quel sera ce délai? Sur cette question, le droit
secondaire est muet. Pour les nations qui ont fixé le délai
dans
lequel la déclaration de guerre serait réputée connue, pour
régler la confiscation de la propriété neutre chargée
sur les
navires ennemis (3), il me paraît qu’il ne peut y
avoir de

doute , et que le même délai doit être accordé
pour la régula-

risation des expéditions. Pour les autres, on dévra
nécessairement adopter le temps fixé par le souverain lui-mêm
e pour
donner la force exécutoire à ses propres lois dans
les diverses
parties de ses États. Quant aux bâtiments déjà
en cours de
voyage, ils ne sauraient être saisis pour défaut
des papiers
rée, ne pouvait être regardé comme une contraventio
n, et que les
neutres qui se trouvaient dans ce cas pouvaient à
bon droit réclamer
contre la prise. » Azuni, Droit maritime de l'Europ
e, t. 2, p. 289,
ch. 8, art. 3,25.
{1} « J’ajouterai, comme observation générale qui s’appli
que à tous
les cas où il y a lieu de savoir si les ennemis ou les
neutres sont présumés avoir eu connaissance de l’état de guerre,
qu’il n’est pas néces-

saire, pour que cette présomption existe, qu’il y ait eu
une déclaration
de guerre ; il suffit que la guerre ait éclaté de fait
et que les hostilités
soient notoires. Je serais assez porté à croire, avec
Bynkershoek et
Thomassius, que les déclarations de guerre sont plutôt
un office d’humanité qu’un devoir rigoureux... » Droit commerc
ial, liv. 2, tit. 4,
Ch. 2, sect. 3, 82, n° 364.
(2) Voyez ci-dessus, tit. 3, sect. 2, t.4,p. 132.
3)

Voyez

notamment le traité de 1786, entre la France
et YAngle-

terre, art, 29, et ci-dessus, tit. 10, ch. 3.
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exigés seulement en temps de guerre, tant qu’ils ne sont pas
arrivés dans un port de leur nation, où ils puissent obtenir
ces papiers, quelque temps que puisse durer leur voyage.
Ainsi, un

navire suédois

met à la voile

pour

les mers de la

Chine , sans se munir du passe-port spécial de guerre exigé
par les traités consentis entre la Suède et la Russie. Pendant
son voyage, la guerre éclate entre la Russie et l'Angleterre ;
jusqu’à son retour en Suède, ou dans un port où il lui sera
possible de se procurer le passe-port spécial, ce navire ne
peut être saisi à cause de l'absence de cette pièce importante,
même si son voyage dure plusieurs années.
Ce que je dis ici pour le passe-port s'applique «également à la
forme, et même au manque absolu de toutes les autres pièces
de bord ; tant que le navire n'aura pas été dans la possibilité
de se procurer ou de faire régulariser ces pièces, leur absence
ou leur irrégularité ne peut motiver la saisie. C’est ce que
proclamait, avec autant de force que de raison, M. Portalis,
commissaire du gouvernement près le conseil des prises de
France : « Dans la cause actuelle, sans examiner si les capi-

taines américains sont ou ne sont pas tenus à exhiber un rôle
d'équipage arrété par les officiers publics du lieu de départ,"
j'observe que les capturés excipent de l'impossibilité physique
où ils ont été de faire viser leur rôle d'équipage par les officiers publics de Philadelphie. {{}. »
Lorsqu'il existe des traités qui ont fixé un délai passé lequel
les navires neutres trouvés en contravention sont soumis à la
saisie, cette disposition doit s’entendre en ce sens, que le délai
s'applique seulement au moment du départ du navire, et non

à celui où il est rencontré sur l'Océan. C'est-à-dire que tous
les bâtiments sortis des ports de leur souverain après l’expiration du délai, sont soumis à la saisie, si leurs papiers sont
incomplets ou irréguliers ; mais qu’ils ne peuvent être ar) Conclusions dans l'affaire du navire américain le Pegou, saisi par
les frégates {a Bravoure et la Cocarde. Le conseil des prises edopta ce
système par sa sentence du 9 prairial an IX.
,
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rêtés et détenus, si, partis du port avant l'expiration du
délai, ils sont visités, après cette expiration, par un croiseur

belligérant. Dans usage cependant , les belligérants adoptent
l'interprétation contraire; ils saisissent le bâtiment qui, absent
depuis longtemps de son pays, est renconté à la mer, après
l'expiration du délai fixé, sans être pourvu des papiers de
bord, exigés pendant la guerre. Cet usage est une iniquité
et une atteinte grave portée à l'indépendance des peuples

neutres.

|

:

Les principes que je viens de développer sont-ils applicables
au navire neutre ayant pris la mer avant de connaître l’ouverture des hostilités, pour se rendre dans un port de l’un des belligérants, et porter des munitions de guerre, des objets de
contrebande? Ici se présente une circonstance nouvelle: le
souverain du croiseur à un intérêt puissant à empêcher l'arrivée chez l'ennemi des denrées de cette nature (du moins on
est convenu de le considérer ainsi), et les lois internationales
lui donnent le pouvoir de s’y opposer. D'un autre côté, le droit
de saisir la contrebande de guerre appartenant au neutre,
résulte non de l'intérêt du belligérant à priver l'ennemi. de

Secours, mais

surtout,

mais

seulement du

fait par le neutre

d’avoir pris une part directe aux hostilités ,» d'avoir violé
ses

devoirs. Or, dans l'hypothèse que nous examinons,
le neutre

ne peutavoir violé les devoirs qui n'existent pas encore,
puisque, ne connaissant pas l’état de guerre, il n’y à à ses
yeux ni
belligérants nineutres. La question me paraît facile à
résoudre
d’après les notions de l'équité : le belligérant n’a pas le
droit .

de saisir le navire neutré,

il a seulement intérêt à empêcher

les denrées prohibées de parvenir chez son adversaire
, à
priver ce dernier de l'augmentation de forces qui
résulterait
de leur arrivée. Le croiseur devra donc se borner
à faire connaître au neutre , rencontré dans de semblables
circonstances,
l'état de guerre, et à le détourner de sa route.
Si le bâtiment ainsi prévenu refuse d’obtempérer
à J’avertissement, s’il est rencontré de nouveau se dirigeant
vers le
port de sa destination, sans avoir préalablement
déchargé les
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objets de contrebande, peut-il être saisi? Le neutre, au moment
où il a entrepris son voyage, n’était pas neutre, puisqu'il
n'existait pas de guerre; son expédition était légitirge et conforme à son droit; il n’a donc pas violé la neutralité. La rup-

ture du voyage pett entraîner pour lui des pertes considérables
que le belligérant n’a pas le pouvoir de lui imposer; il n'a
qu’un intérêt, et non un droit ; cet intérêt ne peut l’autofiser à

violer l'indépendance du peuple pacifique, c’est-à-dire d’un
peuple complétement libre et qui n’est tenu à faire aucun sacrifice en faveur d’un étranger. La loi secondaire n’a pas prévu
ceite difficulté ; si on ne consulte que le droit strict, tel qu'il

est tracé par la loi primitive, la solution ne saurait être douteuse. Le neutre, n’ayant violé aucun de ses devoirs, ne peut
être soumis à la saisie, il est libre d'accomplir le voyage commencé; l'intérêt du belligérantné peut apporter aucune modification à ses droîts ; parce que cet intérêt, quelque réel,
quelque pressant qu’il soit, né peut avoir aucune valeur à
l'égard d’un peuple indépendant. Gette opinion trouve un appui, très-indirect il est vrai, dans les traités conclus par les

puissances qui déclarent la propriété neutre confiscable à bord
des navires ennemis. Lorsque ces marchandises ont été chargées avant la déclaration de guerre, quelle que soit leur
nature, même alors qu’elles sont contrebande de guerre, elles
doivent être restituées au propriétaire neutre (1).
Telle est la solution en droit ; en fait; elle est complétement

opposée; dans ce cas, comme dans ceux que nous avons déjà
examinés , l'intérêt des parties en guerre a été placé au-dessus
de leurs devoirs et des droits des peuples pacifiques; en con{t) Voyez les traités de 1677, entre la France et l'Angleterre; 1678,
entre Ja France et la Hollande, art. 22; 26 septembre 1786, entre la
France et l'Angleterre, art. 29. Cette disposition, que j'ai déjà citée
textuellement, ordonne !a restitution aux neutres, même des denrées

de contrebande. Le traité du 8 vendém. an IX (1800), entre la France
et les Etats-Unis d'Amérique, contient une disposition semblable dan
son art. 15.
.
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lés navires neutres à la saisie, comme

s'ils étaient coupables d’avoir violé leurs devoirs.
Pour concilier cet intérêt avec l'indépendance du commerce
neutre, on pourrait, ce me semble, accorder au belligérant le
droit de préemption sür les objets de contrébande chargés sur
les navires pacifiques, avant la notification de la guerre, en destination pour les ports de son ennemi, et que le capitaine neutre refuserait de conduire dans un autre lieu neutre. Dans ce
cas, le souverain du croiseur qui voudrait faire usage de cette
faculté, devrait payer les objets prohibés au prix du lieu de
destination, et de plus le fret convenu. Si, pour arriver à ce
résultat, il est forcé d'arrêter le navire neutre et de le conduire dans un port autre que celui de sa destination, il sera
dans lobligation de l’indemniser de tous les frais et pertes
* matérielles et effectives occasionnés par le changement de
route, par le retard et par la rupture de sa charge ; en un
mot, faire en sorte que les propriétaires armateurs et chargeurs n’éprouvent aucun dommage. Cette transaction entre
le
droit absolu du neutre , et l'intérêt, très-contestable et
surtout

très-arbitraire, du belligérant, peut être équitable , du moins

en présence de l’usage établi; mais je dois avouer qu’elle
n’est

nullement fondée en droit. .

Dans ces circonstances, Massé admet le droit de préempt
ion

en faveur du croiseur, mais sans s'occuper du dommage
que
l'exercice de ce prétendu droit peut causer au neutre , surtout

lorsqu'il est arrêté et conduit dans les ports du
saisissant {1}.

(1) « Outre l’acte hostile qu’il y a en général à reproc
her
qui transporte ces marchandises à l’un des belligérants,
il
'ansport seul un fait que l'autre belligérant à intérêt
à
puisque ce transport fortifie directement son ennemi et
lui

moÿens de soutenir la guerre. 11 peut

au neutre
y a dans le
empêcher,
fournit les

donc arrêter la contrebande de

Buerre sous pavillon neutre, quoique le neutre
qui ignorait la déclaration de guerre ne commette pas un acte hostile;
mais, en l’arrêtant, il
ne peut pas la confisquer, parce que la confisc
ation est la peine d’une
faute, et que le neutre n’en a Pas commis.
I n'a d'autre droit que de

:
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Henneccius va beaucoup plus loin; il résulte de son argumentation, d’ailleurs peu développée , que la contrebande chargée
sur un navire neutre, ignorant l'ouverture des hostilités, et des-

tinée pour un port ennemi, est soumise à la confiscation (1).
Cette solution serait beaucoup plus rigoureuse que celle prise
par les nations commerçantes, dans les cas de contrebande de
douanes, c’est-à-dire lorsqu'elles dictent des lois sur leur propre territoire, où elles ont une puissance absolue. Dans ce cas,
en effet, lorsqu'une loi nouvelle est promulguée pour modifier
le tarif des droits, ou prononcer des prohibitions d'importation,
on n’apnlique
les peines prononcées contre l'infraction qu'après
avoir donné connaissance des nouvelles dispositions ; on
accorde même un délai pendant lequel les anciens règlements
restent en vigueur, à l'égard des navires expédiés des pays éloignés sur la foi de ces règlements. J'ai déjà eu occasion de faire
remarquer combien les décisions d'Henneccius étaient rigoureuses contre les neutres.

|

Le droit de saisie prend fin avec les hostilités : les dernières
peuvent ou être suspendues en vertu d’une trêve, d’un armis-

tice, ou cesser complétement par suite d’un traité de paix définitif. Nous avons vu qu’en cas de trêve, les croiseurs belligérants
ne pouvaient plus procéder à la visite des bâtiments neutres ;
is n’ont par conséquent pas le droit de saisir ces navires : il
“en est de même, et à plus forte raison, lorsqu’un traité de paix

existe. Ce que nous avons dit à cet égard s'applique exclusive ment au cas où le croiseur connaît d’une manière officielle, ou
du moins positive, l'armistice ou la conclusion de la paix; mais

il peut l’ignorer, et ce fait se présente très-fréquemment. Il se
trouve alors dans une position analogue, mais en sens inverse,
à celle que nous venons d'examiner ; dans ce cas, on ne saurait

lui refuser le droit d'agir comme si les hostilités continuaient,
par les raisons mêmes

que nous avons

développées. Il est

s'en emparer en payant la valeur et le fret convenu.» Droit commercial,
ubi sup., n° 363.
(1) De navibus ob vect. velit. mere. commissis, $ 18 et suiv.
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cependant indispensable d'examiner avec soin deux questions
importantes qui se présentent très-souvent , ou plutôt chaque

fois que la paix met fin aux hostilités maritimes.
Un très-grand nombre de traités de paix stipulent spécialement un délai pendant lequel toutes les conquêtes, toutes les
prises faites sur mer sont valables (1) ; d’autres, au contraire ;

gardent un silence absolu sur ce point. Comment doit-on
statuer sur les navires neutres saisis après la conclusion du
traité, dans ces deux hypothèses ?

|

Si on considère seulement les prescriptions
du droit primi-

tif, ces deux questions sont facilement résolues. Nulle saisie ne .

peut être valablement opérée après le rétahlissement de la
paix ; toutes celles qui ont pu être faites postérieurement à la
signature du traité sont nulles; les navires doivent être immédiatement rendus à leurs propriétaires. Les devoirs de la neutralté prennent naissance avec la guerre, ils cessent avec la
guerre; dès que la paix est conclue, il n’y a donc plus de
devoirs à remplir pour les peuples qui n'étaient pas en guerre,
ils reprennent leur entière indépendance. Les ci-devant belligérants n’ont plus le droit mème de les soumettre à la visite ;
ils sont donc dépourvus du droit de les saisir. Sans doute le
croiseur peut ignorer le rétablissement de la paix et arrêter
un navire neutre,

même

postérieurement à ce fait inconnu

pour lui; mais la saisie, quoique fondée sur des motifs légitimes, si l'état d’hostilités et continué, est nulle, parce que
cet état, qui seul pouvait la rendre valable, n’existe plus. Il
me paraît inutile de développer plus longuement ce raisonnement,

(4) Voyez notamment les traités de 1 762, entre la France et
l’Angle-

terre, art. 25; 1783, entre les mêmes puissances, art. 28; 1783, entre

l'Espagne et l'Angleterre, art. 40:-800, entre la France et. les
Etats-

Unis d’Amérique, art. 3 el 4; 9 février 1801, entre la France et l’Autriche, art. 3; 29 mars 1801, entre la France et Naples, art, 4er; 25
mars 1802, entre la France, l'Angleterre, l'Espagne et la Hollande,
art, 12,
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Quant à la teneur du traité intérvenu entre les deux parties
en Suerre,onremarquera que cet acte, passé entre deux nations

pour régler leurs prétentions respectives , n’a et ne peut avoir
aucune valeur à l'égard des peuples qui n'ont pas coniracté,
qui sont restés étrangers à sa conclusion ; que par conséquent

on ne peut, en aucun cas, -opposer les stipulations de ces traités
aux nations qui étaient demeurées neutres pendant la guerre.
Cette solution devrait suffire pour répondre aux deux questions; mais les abus qui se sont souvent produits,

les faits

“sanctionnés le plus souvent par la force, me font une nécessité

d'entrer dans une discussion plus complète.

Lorsque la convention qui met fin aux hostilités n’a stipulé
aucun délai pendant lequel les captures maritimes, faites sur la
nation jusque-là ennemie, doivent être réputées valables, il ne
saurait s'élever aucune difficulté. Cette convention oblige les
peuples, à partir du momentméême où ils lasignent, et chacun des
deux soüverains doit en assurer l'exécution par tous ses sujets’
à l'égard de tous les sujets de la partie adverse. Il peut arriver,
eLilarrive mêmenécessairement, que descroiseurs, ignorant la
conclusion de la paix, font , après la signature du traité, quel-

ques captures sur la nation qu’ils croient encoreenmemie; mais
les navires ainsi arrêtés par suite de l'ignorance d’un fait ,
inconnu encore, doivent ètre mis en liberté et rendus à leurs

propriétaires ; de même que les conquêtes territoriales faites
dans les mêmes circonstances doivent être rendues à leur souverain primitif. Si cette obligation existe à l’éégard du peuple
qui naguère encore était l'ennemi du preneur, elle existe également en faveur des nations neutres; et toutes les saisies faites

sur les neutres, postérieurement à la signature , doivent être
annulées sans distinction , sans qu'il soit besoin que les tribunaux de prises examinent les causes de l'arrestation ; le seul
point à vérifier est la date de la saisie. Cette opinion est
adoptée et développée avec beaucoup de lucidité par Massé { 1) ;
{1} « Mon avis est que
ut.
|

toutes les prises faites postéricurement au
139
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Valin, Vattel et Azuni l'ont également soutenue (1); Grotius
est aussi de cet avis (2). Cependant le chevalier d’Abreu soutient
le contraire. Son raisonnement peut se résumer ainsi : les
commissions délivrées aux armateurs par leur souverain doi-

ventavoir leur effet tant qu’elles ne sont pas révoquées par ce
souverain, qui seul a le pouvoir de le faire ; les armateurs ont
donc le droit de continuer leurs courses tant qu’ils ne cennaissent pas la nouvelle loi qui les oblige de les cesser ; ils ne peu-

vent être considérés comme violant une loi qu’ils ne connaissent pas (3).

|

traité sont nulles, ou, pour parler plus exactement, restituables, alors
même que le capteur n’aurait pas eu connaissance de la paix, parce que,

en ne fixant pas de terme pour l'exécution de leur engagement, les parties belligérantes ont nécessairement entendu que leur engagement <erait exécuté aussitôt qu’il sèrait conclu.» Massé, Droit commercial. t.1,

liv. 2, tit. 1, ch. 2, sect. 3,22.
(4) « Les hostilités devraient donc cesser
la conclusion de la paix; mais comme, dans
rement des corsaires en mer qui ignorent
tion, il est d’usage, dans les traités de paix,

précisément
ce temps-là,
l'événement
de stipuler

Valin, Traité des prises, ch. 4, sect. 4, p. 46. « Un

au
il y
de
un

moment de
a nécessaila pacificatemps...»

traité de paix peut

être stipulé sans fixation de terme pour son exécution. Dans ce cas,
plusieurs publicistes s'accordent à dire que le traité doit être exécuté
du jour même de la signature, et que tout ce qui peut avoir été pris
depuis doit être restitué. » Azuni,

Droit maritime de l'Europe,t. 2,

ch.5, art. 4er, $ 11. Voyez aussi Vattel, liv., 4, ch. 3, 84. |
(2) « Ilud obiter addam inducias et si quid est simile ipsos contia. hentes statim obligare ex quo contractus absolutus est : at subditos
utrinque obligari incipere ubi induciæ acceperunt formam legis cui
inest exterior quædam publicatio… quare. si quid interea à subditis
contra inducias factum sit, ipsi à pœnis immunes erunt, neque {amen eo minus contrahéntes damnun resarcire debebnnt, —Quantum

per inducias liceat, quantum non liceat ex ipsa definitione datur intel-

ligi. Iiciti enim sunt omnes actus bellici : sive in personas, sive in

res : id est quidquid vi fit adversus

lib. % cap. 21, 8 5 et 6.

hostem.… » De jure belli et pacs,

.

(3) « L’armateur est autorisé à s'emparer des biens de l'ennemi, et
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Le chevalier d’Abreu n’a examiné qu’une partie de la question. Sans doute la saisie est légitime de la part du croiseur,
qui ne saurait être poursuivi pour l'avoir faite, mais elle ne
peut amener la déclaration de bonne prise du navire neutre.
La commission de l’armateur ne peut être révoquée que par
l'ordre de son souverain, c’est un fait incontestable ; mais aussi

elle nie tire son efficacité que de la volonté de ce souverain. Gr,
en signant un traité de paix, il s’est obligé à faire jouir immédiatement Son adversaire et tous les peuples des bienfaits de la
paix ; il doit donc prévenir tous les faits susceptibles d’empé-

cher ce résultat, ou du moins, s’il n’a pu les prévenir, il doit

leur enlever les conséquences contraires à l'esprit du traité. Le
souverain n'a pu, il est vrai, faire que la paix fût connue, à
l'instant même, par tous ceux qui agissent en son nor et en’
vertu de la délégation de son droit de guerre ; mais comme la
saisie n’est qu’un acte préliminaire de la prise, comme cette
dernière surtout est un acte d'hostilité, et qu'elle doit être pro-

noncée dans un lieu où la paix est connue, le capteur ne saurait,

sans se rendre coupable de violation du traité, laisser déclarer
la prise, permettre de consommer l'acte complémentaire des

hostilités commencées

dans l'ignorance du nouvel état des

choses. Je ne crois pas, avec Massé, que cette décision fasse

éprouver un dommage au croiseur saisissant {1}; il me semble

pendant tout le temps qu’il ignore la conclusion de la paix, ilest. en
droit de continuer ses courses; c’est à cette fin que les patentes
lui ont
été expédiées; elles doivent avoir leur effet jusqu’à ce que son prince
les révoque. La comrnission renferme de plus la condition tacite
d’inquiéter l'ennemi jusqu’à ce que son prince en ait ordonné autremen
t;
comme ce contre-ordre est une loi, l'armateur n’est pas censé l'enfreindre s’il n'en a pas connaissance, et tout ce qu’il prend jusqu'alo
rs est

de bonue prise, » Trattado de las presas maritimas, part.
2, ch. 2, 83.

Traduction de Bonnemant,

(1) « Le capteur, dans ce Cas, Supporte assurément
une perte, mais

celie perte est pour lui lucrum cessans, cb non damnum
emergens, D’un
autre côté, le capturé, si son voyage a été interrompu, si les
opérations
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qu'il manque à faire un gain, mais il ne fait aucune perle, car
le navire ou les objets saisis n'étaient pas encore passés en sa
possession légitime. D'ailleurs, délégué de son souverain, ne
pouvant faire aucune saisie qu’en vertu de cette délégation, il
ne pouvait avoir plus de droit que ce souverain lui-même ; or,
ce dernier avait renoncé par le traité au pouvoir de faire au-

Cune saisie , aucune capture.
… Il arrive assez souvent que le traité qui met fin à la guerre
contient une clause spéciale, aux termes de laquelle les prises
faites en mer, dans un délai fixé après la ratification du traité,
seront considérées comme valables, et celles faîtes postérieure-

ment à ce délai seront nulles (1). Ce délai n’est pas absolu, en
ce sens qu'il ne peut autoriser un croiseur officiellement
‘instruit de la conclusion de la paix, avant l'expiration du temps
fixé, à s'emparer d’un navire ennemi ; il ne sanctionne que les ‘
prises faites de bonne foi, et dans l'ignorance réelle de la cessa-

tion des hostilités ; il ne suspend les effets du traité qu’à l'égard
qu'il méditait sont manquées, retrouve du moins son navire et ses
marchandises. Îl y a donc compensation aussi exacte que possible des
suites d’un accident inévitable. » Droit commercial, loc. cit.

(4) 1 suffit de citer le texte même de Fun des traités qui contiennent
une clause de cette nature. C'est celui de Versailles, du 23 janvier 1783,
entre la France et l'Angleterre;

Fart. 22 porte : « Pour prévenir tous

les sujets de plainte et de contestation qui pourraient naître à loccasion des prises qui pourraient être faites en mer depuis la signature
des articles préliminaires , on est convenu réciproquement que les
. Vaisseaux et effets qui pourront être pris dans la Manche et dans les
mers du Nord dans l’espace de douze jours à compter depuis la ratification des présents articles préliminaires, seront, de part et d’auire,
restitués; que le termé sera d’un mois depuis la Manche et les mers du

Nord jusqu’auxîles Canaries inclusivement, soit dans Océan, soit dans
la mer Méditerranée; de deux mois depuis lesdites îles Canaries jusqu fa
la ligne équinoxiale ou l'équateur; enfin, de cinq mois dans tous les
autres endroits du monde, sans aucune exception ni aucune distincnor plus particulière de temps et de lieu. » Voyez de Martens, Rec,

3, p. #03.
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des bâtiments qui ne connaissent pas son existence. En conséquence, malgré cette stipulation, tout vaisseau de guerre, tout

corsaire.qui, étant à la mer, apprend d’une manière positive et
officiélle la conclusion de la paix, doit s'abstenir d'attaquer et
de prendre les bâtiments de la nation naguère ennemie, bien
que le délai fixé par le traité ne soit pas encore écoulé. Les
règles d'exécution de ces conventions peuvent se résumer en
‘deux propositions : les prises faites avant l'expiration du délai
sont valables et peuvent être adjugées au capteur, lorsqu'il
ignorait réellement la conclusion de la paix ; elles doivent être
déclarées nulles lorsque le preneur âvait connaissance de la
signature du traité. Après l'expiration du délai, les nations
rentrent sous l’application du droit commun que je viens de
développer.
Sur ce point, presque tous les auteurs sont d'accord ; cependant le chevalier d'Abreu , dans le passage cité ci-dessus, ne
fait aucune distinction; d’où il résulte que, dans son opinion, le
délai stipulé par le traité est un temps accordé d’une manière
absolue pourla continuation des hostilités, et que par conséquent toutes les captures faites pendant le cours du délai sont
valables ét doivent être déclarées de bonne prise ; encore que
le saisissant eût reçu antérieurement un avis officiel de la con-

clusion de la paix (1). Bonnemant, traducteur français de l’auteur espagnol, soutient ce système. Valin cite cette opinion et
la déclare contraire aux principes du droit international ;
Azuni, et surtout Massé, la combattent ét montrent combien
elle est mal fondée: (2).

(1) Voyez le Traité des prises maritimes, du chevalier d'Abreu, {raduction de Bonnemant, t, 2, p. 147.
(2) Voyez Azuni, Droit maritime de l'Europe, t. 2, ch. 5, art, 4er,
$ 11. Massé est plus explicite : « Cela serait vrai si la stipulation du
terme avait pour objet direct d'autoriser expressément les prises pendant un certain délai, au lieu d’avoir pour objet direct de les faire considérer comme nulles, faites après un certain délai. Dans ce cas, en
effet, le pacte porte plutôt sur la nullité des prises faites après l'expira-
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Tout ce qui précède s'applique aux bâtiments des nations qui
étaient engagées dans les hostilités et qui ont conclu la paix;
mais les auteurs que j'ai cités étendent cette jurisprudence
même aux navires des nations qui étaient restées neutres pendant la guerre. Valin ne motive pas son opinion (1j; Massé Juimême l’énonce en peu de mots et sans développements (?).
D'un autre côté, Hubner soutient que le navire neutre ne peut
être saisi sous aucun prétexte, dès que les hostilités légitimes
ont cessé. Il appuie son ôpinion sur un raisonnement tiré du
droit primitif. « Un navire neutre, dit-il, n’est jamais confiscable que pour avoir violé les lois de la neutralité ; or ;on ne saurait violer les lois qui ont disparu avec l’état même auquel
elles servaient de règles (3). » Je n'hésite pes à adopter ce dernier avis.

.

tion du délai, que sur la validité de celles faites avant Cette expiration;

de telle sorte qu’il résulte bien du traité que les prises faites après l’expiration dudit délai sont nulles de plein droit, mais non pas que celles
qui sont antérieures soient nécessairement valables. Autrement il faudrait arriver à reconnaître que, même après la paix notifiée dans tous
‘les ports, les corsaires pourraient -encore se mettre en mer tant que le

délai ne serait pas expiré, et courir sur les bâtiments auxquels la connaissance acquise de la paix donnerait une sécurité parfaite, ce qui
m'est certainemént pas admissible. » Droit commercial, ubi sup.,
no 366.
:
(1) Valin, après avoir énoncé Fopinion d’Hubner,

se borne à ajou-

ter : « En cela comme partout ailleurs, ü (Hubner) plaide continuellement

la cause des neutres, et certainement

ses principes leur

sont

très-favorables. » Traité des prises, ch.4, sect. 4, $ 6. .
{2} « El je-ne pense point, contrairement au sentiment d’Hubner,
qu'il y ait lieu de distinguer sur ce point entre les ennemis et les neutres, et que ces derniers ne puissent point valablement être saisis dès
que la paix est signée, puisque c’est leur état d’hostilités qui les rend
saisissables, et que,tant que la paix n’est pas connue, ceux de leurs actes
qui font qu’ils sont de bonne prise, ont conservé une apparence hostile qui suffit pour légitimer les prises faites de bonne foi. » Droit comMercial, loc. cit.

(3) Voyez De la saisie des bâtiments neutres, t. 2, part. dre, ch. 4,
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Sur le dernier cas de saisie, on peut élever l’objection que le
traité de paix ayant accordé un délai pendant lequel les prises
seraient reconnues

valables, exempter

les neutres

de cette

condition serait nuire essentiellement au capteur. Hubner a
répondu à cette objection (1). J'ajouterai que la saisie et la
prise des navires neutres pendant la guerre n'ont pas été per-

mises au belligérant pour enrichir ses armateurs, pour les
indemniser des frais de course, pour leur servir d’appât ; mais
seulement pour le mettre à la portée d'empêcher certains actes
contraires à ses droits et aux devoirs des peuples pacifiques.
La perte ou le manque de gain des croiseurs ne peut donc être
d'aucun poids dans cette discussion ; l'objection est dénuée de
fondement.
L'application de ce que je viens de dire au cas de saisie pour
violation de blocus peut soulever une question. Il serait possible que l’un des belligérants eût stipulé le délai, porté dans le
traité, dans l'espoir que, pendant cet espace de temps, les forces
employées par lui pour former le siége ou le blocus d'un point
important, pussent s’en emparer. Un navire neutre qui, en vio-

lant le blocus ; en introduisant des vivres dans la place altaquée, ferait échouer cette combinaisonet nuiraitessentiellement
au belligérant, pour rait-il être valablement saisi? Cette ques-

tion me paraît résolue par ce qui précède. En admettant même,
ce que je conteste, qu’une pareille réticence fût conforme à
l'équité, à la loyauté, qui devraient toujours présider aux trans8 10. Ce paragraphe est consacré en entier à la discussion de cette
question. Hubner cite et réfute, sans nommer Yauteur, une opinion
qui a beaucoup de rapports avec celle du chevalier d’Abreu, rapportée
ci-dessus.
°
{1) « Si, au reste, les armateurs souffrent quelques pertes pour avoir

été en course sur la parole de leurs supérieurs et en vertu de leurs commissions, sans profiter de leurs captures, € ’est à leur souverain à les

indemniser, et non pas aux nations neutres et amies, qui n'ont pas be-

soin d’entrer dans ce détail économique d’un Etat étranger.» Hubner,
De la saisie des bâtiments neutres, t. 2, part. 1,ch. 4, 8 10.
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actions internationales , il n’en résulterait pas que la stipulation du traité füt obligatoire pour le neutre ,ni qu'il fût cou-

pable d’une violation de ses devoirs. D'ailleurs, si le blocus est
réellement ce qu'il doit être, pour donner les droits de souveraineté territoriale à la nation qui le fait, les bâtiments bloquant
pourront toujours empêcher le navire de pénétrer dans le port
attaqué ; chargés d'exécuter le traité de paix, ils l’arrêteront,
le détiendront ; la saïsie sera faite à bon droit, mais le navire

ne pourra être déclaré de bonne prise, ni confisqué.
En résumé, le traité de paix qui:fixe un délai pendant lequel
les prises maritimes sont déclärées vâlables, ne s’äpplique pas
aux neutres, Toutes les ‘saisies faites sur eux postérieurement
à la signature de la convention sont nulles , ef ne peuvent don-

ner lieu à un jugement de bonne prise. Maisle croiseur, ignorant la cessation des hostilités, ne peut être blâmé pour avoir

opéré la saisie; il est de son droit et même de son devoir de la
faire ; il ne peut donc être responsable du préjudice causé au
neutre par un acte intempestif, il est vrai, mais fait de bonne
foi. Si, au contraire , le belligérant, ayant une connaissance

positive du rétablissement de la paix, fait néanmoins une saisie, même avant que le délai soit expiré, il est passible de tous
les dommages causés par son fait aux propriétaires et chargeurs du navire neutre.
Quand et de quelle manière un croiseur

doit-il étre réputé

suffisamment instruit de la suspension des hostilités, ou de la

conclusion de la paix , pour être tenu de s’abstenir de toute visite, de toute saisie ? J'ai dit que, pour être dans l'obligation de

cesser les opérations militaires, les bâtiments de guerre et les
corsaires doivent avoir une connaissance positive et officielle
du traité, c’est-à-dire de la loi de leur souverain

qui modifie

ou révoque leur mission , de cette loi, la séule à laquelle ils
doivent obéissance. Cette connaissance peut leur être transmise
de plusieurs manières : en cas de relâche dans les ports nationaux, par les autorités; dans les ports étrangers, par les consuls de leur gouvernement, et même des autres puissarices,
Pourvu que, dans ce dernier cas, la communication soit appuyée
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dé preuves suffisantes; à la mer, par les bâtiments de guerre

de leur nation.

On ne saurait considérer comme suffisante pour arrêter le
croiseur dans l’exercice de son mandat, la connaissance de la
paix qui lui serait donnée par le bâtiment neutre visité, soit au

moment de la visite, soit au moment de la saisie. Cette source
est trop suspecte pour que le capitaine belligérant soit tenu
d'ajouter foi à la nouvelle, et de s'abstenir de procéder à la
saisie. La déclaration du neutre intéressé ne peut avoir la puissance de suspendre l'exécution des ordres du souverain. Telle
est l'opinion de Valin ; il n’admet aucune exception (1). Massé
l'adopte, mais d’une manière moins absolue ; il veut que cette
déclaration, , suspecte par son origine, soit cependant admise
lorsqu'elle est appuyée de preuves authentiques (2). Je me range
complétement à ce dernier avis, et crois qu’il est seul juste. Il
est, en effet , possible que le neutre soit porteur de dépêches,
ou même de papiers publics officiels qui constatent le fait d’une
manière positive; la juste suspicion qui frappait son assertion

tombe devant des preuves de cette nature.
Voici en quels termes M. Collet Descotils définissait, devant
le conseil des prises, la connaissance de la paix que doit avoir
le croiseur pour être privé du droit de saisie : « Cette connaissance doit être telle, qu’elle prévienne ou dissipetousles doutes,
toutes les incertitudes, toutes les craintes, tous les dangers que
{1} « Cette preuve, néanmoins, doit se tirer par une autre voie que
celle de la déclaration qui lui serait faite par Le capitaine du navire pris
au moment de la prise ou aussitôt après, car enfin cette déclaration
peut être suspecte, soit avant, soit après l'expiration des délais.» Traité

des prises, ch. 4, sect. 4, $ 3, p. #1.
(2) «… La connaissance que le capteur doit voir de la paix ne saurait résulter de la déclaration que le navire capturé lui ferait au moment de la prise, à moins que cette déclaration ne fût appuyée de
preuves authentiques, puisqu’üne simple déclaration

serait nécessai-

rement suspecte et ne-mériterait aucune foi. » Droët commercial, liv. 2,
|
tit. 4, ch. 2, sect. 3, $ 4, n° 368.
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pourrait courir le ‘corsaire; elle doit, en même temps qu’elle
_paralyse les lettres de marque , qu'elle impose au corsaire le
devoir de s’abstenir de toute hostilité, le mettre lui-même à
l'abri de la capture ; elle doit enfin être transmise par pièces
authentiques et légales, qui prémunissent le corsaire contre le
danger; en se’ retirant dans un port de sa nation ; d’être pris
bar quelque navire ennemi, non encore informé de la conclusion de la paix (1).» Cette définition, juste dans la partie relative
à la certitude que la déclaration doit inspirer, doit être complétement rejetée dans les autres.
|
Le navire neutre, si c’est un navire neutre qui porte la nouvelle,outouteautre personne chargée de latransmettre, ne peut

Sarantir le corsaire du danger qu'il peut courir de la part d’un
‘ bâtiment ennemi ignorant la conclusion de la paix. Ce danger

d’ailleurs ne change rien à la connaissance réelle et positive qu’il

peut avoir acquise de la cessation des hostilités ; il ne saurait lui

conférer aucun droit, ni par conséquent lui rendre celui que la

nouvelle de la paix lui enlève. Si on admettait cette condition ;

aucun bâtiment armé ne voudrait, ne pourrait cesser le premier les hostilités ; parce qu’il est impossible de lui garantir
que tous les corsaires , que tous les vaisseaux de guerre qu'il

rencontrera dans sa route de retour; auront connaissance de la

Signature du traité de paix, et ne chercheront pas à le prendre.
De cette manière, la lutte ne pourrait jamais s’éteindre, ou du
moins elle se prolongerait beaucoup.
|
” Tout ce que je viens de dire sur les traités définitifs de paix
s'applique également à toutes les trêves qui suspendent les hostilités, lorsqu'elles sont générales, et aux traités préliminäires

qui en arrètent le cours pendant le temps des négociations dé-

finitives.

( 1) Voyez l'affaire du navire

|
anglais le Porcher, décision du conseil

des prises des 2 et 14 floréal an XL; Sirey, Rec. t. 3, part. 2,
p. 45.
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Nous avons établi que la saisie d’un navire neutre où d’une
partie de la cargaison qu'il porte, par un bâtiment belligérant,
soit de guerre, soit armé en guérre, est un acte préliminaire ,
en ce sens qu’il n’enlève pas au premier possesseur la propriété
de l'objet saisi, qu’il ne la transporte pas au saisissant, bien
que cependant il paralyse le droit du premier propriétaire.
Dans cet état, le navire ou les marchandises sont frappés d’une

sorte d’interdit ; il est donc nécessaire qu'un äcte subséquent
vienne statuer définitivement, attribuer à l’un ou à l’autre le,

droit de disposer de ces objets, le droit de propriété ; déclarer
la saisie valable ou nulle. C’est ce que l’on appelle ordinairementle jugement ou la déclaration de bonne prise, ou la maïnlevée de la saisie.
Des tribunaux spéciaux sont char gés de faire ce dernier acte.
Le navire saisi ou porteur d'objets saisis, ou enfin ces objets
seuls, s’ils ont été délivrés à la mer, sont amenés

dans un port;

c’est alors qu’il est procédé au jugement des circonstances de
la saisie et des causes qui l'ont motivée, à l'effet de constater si
le croiseur a observé les formalités essentielles à lui prescrites;
et surtout si le bâtiment saisi ou les objets soumis à cette rigoureuse mesure, étaient réellement de telle nature, ou dans

que, soit d’après les règles des lois pride telles circonstances,
mitives et secondaires, soit d’après les traités existants entre le
peuple neutre et le belligérant, il y eût lieu à les saisir et à les
amener devant les juges chargés de prononcer la prise. Cer-taines formes, certainés précautions, prescrites par la loi internationale pour garantir les droits naturels de chacune des parties, doivent être observées dans ces jugements. Enfin, dans le

cas où la saisie, étant reconnue mal fondée, faite sans l’observation des formes essentielles qui doivent l’accompagner, ou

|
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sous de faux prétextes, doit être annulée, il y a lieu d'examiner

si le croiseur a été induit en erreur par des circonstances
. trompeuses, ou si au contraire, cédant à un esprit de rapine,
à une animosité coupable, il a volontairement causé un grave
préjudice au sujet d’une nation amie : afin de pouvoir déterminer s’il est innocent ou coupable, s’il doit ou non être condamné à réparer les dommages par lui causés.
Nous avons donc à traiter trois points principaux :-{° quel
est le juge compétent des prises ; 2° quelles sont les formes à
suivre dans le jugement des prises; 3° dans quels cas il ya lieu

à condamner le saisissant à des dommages-intérèts envers le

propriétaire des objets saisis.

SECTION L.
Du juge compétent pour prononcer

la prise.

Les bâtiments ou les objets saisis, même ceux livrés volontairement par le neutre au croiseur, doivent étre conduits ou
portés dans un port, pour qu'il soit statué sur la validité ou Finvalidité de la saisie, Mais quel sera le jugé chargé de prononcer
sur la conduite du belligérant et sur celle du neutre, de convértir la saisie en prise, ou de l’annuler et de faire remettre les

biens au propriétaire neutre?

|

L'usage et les traités ont depuis longtemps tranché cette
question, du moins tacitement, par une jurisprudence acceptée
de temps immémorial ; mais les publicistes sont loin d'être
d'accord sur ce point important, qui est de leur part l’objet des
Plus vives controverses. Malgré usage constant reconnu et
accepté par toutes les nations, il me paraît nécessaire d’examiner avec soin les théories présentées par divers auteurs,
Parce que s’il est vrai, comme ils le prétendent, que l'usage
soit contraire aux prescriptions du droit des gens primitif, il
est du devoir de tout écrivain de le condamner et de moliver,
autant qu’il le peut, son opinion, afin de rappeler les peuples
à
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, loi
la saine interprétation et à l'exécutionde la loi divine
qu'aucun usage, quelque ancien qu’il soit, ne peut altérer;
que les traités, même les plus explicites et les plus nombreux,
ne peuvent modifier, parce qu’elle est de sa nature immuable
étimprescriptible.
Le navire saisi peut se trouver dans quatre positions différentes ; il peut être conduit : 1° dans un des ports du souverain
belligérant auquel appartient le croiseur saisissant ; 2° dans les

à
ports d’une nation étrangère et neutre ; 3° dans ceux soumis

son propre souverain ; 4 et enfin sur le territoire de l'ennemi
du saisissant, où des circonstances de force majeure

peuvent

avoir contraint ceux qui le dirigent de chercher asile. La première de ces hypothèses, celle qui se réalise le plus souvent,
est en mème temps celle sur laquelle porte surtout la controverse; je l'examinerai séparément. Les autres, moins fréquentes et d’ailleurs offrant moins de difficultés, feront l’objet
du second paragraphe.
$ L.— Du juge compétent pour prononcer la prise du navire neutre saisi
et conduit dans un des ports du belligérant saisissant.

Il est peu de questions du droit international maritime qui
aient soulevé entre les publicistes des discussions en même
temps plus vives , et plus diffuses que celle dont j'ai à m’occu:
per dans ce paragraphe. Tous, même ceux qui sont arrivés à la même conclusion, y étant parvenus par des voies différentes, pensent que ceux qui les ont précédés n’ont pas donné
.et se sont écartés des principes du
les vrais motifs de décision,
droit des gens. Chacun repousse donc l'argumentation déjà
faite, déjà connue, pour élever un système nouveau , dont en
définitive le résultat doit être le même. Je ne pense pas que
les motifs les plus décisifs aient été omis ; mais jé crois que la

plupart de ceux mis en avant sont inutiles ou erronés, et

qu’ils ont contribué à embrouiller une question assez simple

d'ailleurs. Avant d'entrer dans la discussion , il me paraît in-
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dispensable de rappeler quelques-uns des principes fondamentaux du droit des neutres ; parce queje regarde que, dans
toutes les questions, les principes préexistants de la loi naturelle,
que j'ai pris pour base

de mon travail , servent puissamment

à éclairer la discussion età donner la solution la plus juste, la
plus rationnelle.
Les peuples restés pacifiques, lorsque la guerre existe entre
deux ou plusieurs nations, ont le droit absolu de conserver
dans toute son étendue, dans toute son intégrité, leur indépen-

dance, celte qualité constitutive de la nationalité ; mais ils doivent exécuter fidèlement les deux devoirs qui leur sont imposés,
rester impartiaux et s'abstenir de toute immixtion aux hostilités. De leur côté, les belligérants ont le droit de se nuire respectivement, par tous les moyens directs qui sont en leur pouvoir ; mais ils ont pour devoir de ne porter aucune atteinte à

|
l'indépendance des naticns pacifiques.
Si les droits et les devoirs des deux parties étaient consciencieusement respectés et exécutés, il y aurait peu, ou plutôt il
n’y aurait pas de conflits, parce que, ainsi que je l'ai démontré,
ces droits et ces devoirs se limitent réciproquement sans se
heurter, et s’harmonisent parfaitement, Mais il n’en est pas
toujours ainsi. Le belligérant, pour nuire plus complétement
“à son ennemi, et trop souvent pour au gmenter son commerce

en détruisant celui des autres nations, porte de vives atteintes
à l'indépendance des peuples pacifiques ; ces derniers, séduits

par l'espoir d’un bénéfice illégitime, se mêlent aux opérations

de la guerre,

ou laissent percer les sentitnents de partialité

qui les animent, et par conséquent ils violent leurs devoirs et

froissent les droits des nations engagées dans les hostilités.
Lorsque ces: fautes sont commises par la nation neutre
elle-même, elle Seule est responsable ; la partie lésée ne peut

obtenir satisfaction qu’en s'adressant au souverain; et comme

les peuples sont indépendants, comme ils ne reconnaissent
pas de chef commun, si l’offenseur refuse cette satisfaction , la
guerre seule peut venir en aide au bon droit et assurer la répa-

ration du dommage souffert, Il est très-important de ne pas
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perdre de vue un principe souvent répété dans le cours de cet
ouvrage, connu et accepté par tous les peuples, par tous les
auteurs : c’est que le peuple neutre, coupable de partiaïité ou
d'immixtion aux hostilités , perd sa qualité de neutre et lés
droits qu’elle lui donne, pour devenir l’ami, l’allié du belligérant favorisé, et l'ennemi de l’autre ; que, par conséquent, ce
dernier a le droit de le traiter en ennemi.
Lorsque le-coupable est un citoyen isolé, agissant sans ordre
de la nation

à laquelle il appartient, et souvent même contre

les lois expresses de sa patrie, le corps de la nation ne peut
être considéré comme responsable ; l’offensé peut saisir l’'agresseur et se faire justice à lui-même. On comprend, en effet,
très-facilement que le souverain est souvent dans l’impossibilité de prévenir une violation du droit international, puisque, chez aucun peuple, on n’a pu arriver à prévenir les crimes
les plus atroces, et que les lois les plus parfaites ont dû se
bornet à les punir.
Sur terre, ces principes sont faciles à appliquer, parce que
les sujets des États différents n’ont de contact qu’autant qu’ils
quittent le territoire d’un pays pour entrer sur le territoire. de
l'autre, et que, par ce fait seul, ils se soumettent à la juridiction du souverain territorial. ÎLn’en est pas de même sur mer;
cet espace immense,

libre et commun, n’est soumis à aucune

juridiction ; maïs il sert de lien entre tous les peuples ; tous'le
parcourent et s’y rencontrent. Là les citoyens isolés peuvent
commettre de nombreuses infractions à la loi internationale ;
le chef légitime n’a pu les prévoir, la nation n’en peut être
responsable ; il n’existe pas de souverain territorial poux les
réprimer. La partie lésée a le droit de prévenir le résultat,
funeste pour elle, de ces délits internationaux , d'empêcher la
consommation du fait qui pourrait
lui nuire; connme elle a celui
d'attaquer, de détruire son ennemi. Ce droit a donné naissance

à la visite des navires neutres ; à la saisie de ceux qui, appartenant à une nation neutre, ont, par leur conduite, cessé d’être
neutres pour devenir ennemis.

Cette absence de solidarité entre la nation et ceux de ses
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membres qui violent leur devoir résulte du droit même, et est
corroborée par l'usage de tous les peuples. Tous abandonnent
ceux de leurs concitoyens qui se rendent coupables de faits de
cette nature, leur refusent-la protection à laquelle

ils auraient

droit. Cet usage est même une loi écrite chez presque toutes les
nations. Toutes les ordonnances publiées par les souverains
neutres, au début des hostilités, rappellent les devoirs que
leurs sujets ont à remplir, et déclarent qu’en cas d'infraction,
les coupables seront désavoués et abandonnés par leurs concitoyens. Ainsi, en principe, la nation n’ést pas solidaire du
fait commis par un de ses membres ; en fait, elle abandonne
les coupables ,-elle les repousse et leur refuse sa protection. Il
faut cependant restreindre cette absence de solidarité, cet abandon, dans les justes limites qui résultent des lois internationales ; le citoyen neutre n’est désavoué ‘et abandonné au belligérant que pour ce qui concerne le fait dont il s’est rendu

coupable.

|

Le belligérant exerce son droit par ses vaisseaux de guerre,
et souvent par les navires de ses sujets auxquels il délègue une
partie de son pouvoir souverain, de son droit de guerre, par
ce que l'on appelle des corsaires. Les corsaires , les bâtiments
de guerre eux-mêmes, peuvent violer leurs devoirs ; ils peuvent, eux aussi, séduits par l’appât du gain, ou poussés par
toute autre passion, porter atteinte aux droits des peuples
étrangers. Il est important de constater une immense différence qui existe entre le navire marchand neutre et le croiseur
belligérant, bâtiment

de guerre ou armateur. Le neutre agit

isolément, pour son propre compte, sans l’attache, sans l’autorisation

de son souverain; s’il se rend coupable d’un délit
contre les lois internationales, ce souverain ne saurait en être

responsable.

Le croiseur, au contraire, quelle que soit sa

qualité, tient ses pouvoirs directement du chef de sa nation,

dont il n’est que l’agent ; il agit par les ordres de ce chef; il
ne peut faire la visite d’un seul navire, opérer une seule saisie,
en un mot agir comme bâtiment de guerre, qu’en vertu de la
délégation expresse du pouvoir dont ce chef est le seul dépo-
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sitaire ; ce dernier est donc responsable des actes commis par
ses agents directs. Cette différence est essentielle à constater ;
nous verrons plus tard les conséquences que l’on doit en
tirer.
1 y a donc possibilité de faute des deux côtés : le neutre
peut avoir violé réellement les devoirs de la neutralité; il est
possible, au contraire, que.ce soit le belligérant qui ait porté
atteinte à la juste indépendance du neutre innocent. Toutes les
saisies faites par les croiseurs présentent l’un de ces deux caractères; il est donc indispensable, avant de les convertir en
prises, d'examiner avec soin les causes qui ont motivé la
saisie, et les circonstances qui l'ont accompagnée; cet examen
amène nécessairement un jugement de condamnation contre
e saisissant ou le saisi. Ce jugement, qui doit le prononcer ?
Ici se trouve la difficulté soulevée par les publicistes, En consultant les principes que je viens de rappeler, il me paraît
facile de trouver la réponse.
La nation neutre n’est pas responsable des actes commis
par ses sujets isolés ; elle refuse à ceux qui ont violé les devoirs
de la neutralité toute protection , c’est-à-dire que, pour ce fait
et pour les conséquences qu’il doit entraîner, elle les abandonne au sort qu’eux-mèmes ont choisi. Or, la conséquence de
la violation des devoirs imposés aux peuples pacifiques par le
droit des gens, est d’être considérés et traités comme ennemis
du belligérant offensé. Quel est le juge appelé à statuer sur le
sort des biens ennemis enlevés pendant la guerre, lorsqu'il y
a lieu de rendre une décision,

c’est-à-dire

en matière

de

prises maritimes ? IL est évident que c’est le juge institué par
le belligérant capteur ; à cet égard, ilne saurait s’élever aucune
contestation. Le sujet neutre coupable de violation de ses devoirs, s'étant, par ce fait, isolé de sa nation et volontairement

rangé dans la classe des belligérants, étant abandonné par son
souverain, assimilé enfin à l’ennemi qu'il a voulu favoriser,
doit donc être jugé par les tribunaux du peuple auquel il fai
sait la guerre, et entre les mains duquel il est tombé.

L'assimilation que je fais ici entre le navire neutre saisi et
ut.

20
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le bâtiment ennemi capturé peut soulever une objection. L’assimilation complète serait une grave erreur, à cause de la
différence immense qui existe entre les deux positions, différence que j'ai signalée ; mais on remarquera que je ne la fais
ici que pour régler la compétence , et non pour indiquer les
bases ou les formes de la décision ; restreinte dans ces limites,.

je la crois juste et fondée ; je la regarde comme un des principaux motifs de décision de la question.
La compétence des tribunaux belligérants, pour juger les
navires neutres saisis et conduits dans les ports du saisissant,
s'appuie donc principalement sur la non-solidarité des souverains neutres, avec leurs sujets coupables de violation de leurs
devoirs; sur le caractère hostile que l'infraction imprime à
celui qui la commet, et sur l'espèce d'abandon fait par la
nation du coupable dont elle ne veut pas soutenir la conduite.
Elle s'étend à tous citoyens neutres coupables d’avoir violé les

devoirs imposés par la loi primitive, par la loi secondaire,
c’est-à-dire par les règles posées par les traités, et adoptées par
toutes les nations; enfin par la loi spéciale aux deux nations
intéressées,

par les traités existants entre elles et encore en

vigueur. Mais elle est limitée, elle s'arrête aux actes de violation des lois ayant un caractère international non contesté; elle
ne peut jamais s'étendre à des infractions autres, parce qu’alors
les bases sur lesquelles elle repose n’existent plus.
Cette distinction est très-importante. Nous avons vu, en
effet, que la plupart des peuples engagés dans la guerre sont
dans l'usage de publier des ordonnances, des règlements par
lesquels ils étendent leur droit de guerre beaucoup au. delà de
ses limites réelles, au grand préjudice des nations neutres; que
d’autres adoptent une jurisprudence complétement opposée
au droit des gens, et aux traités solennels consentis par euxmêmes C’est de cette manière que la prohibition du commerce,
pour cause de contrebande de guerre, a été étendue à tous les

objets importants du négoce; que le droit de blocus n’a plus
d’autres limites que celles de l'imagination d’un peuple puissant et commerçant,

c’est-à-dire jaloux

de

tous

les autres

DE LA SAISIE DES NAVIRES NEUTRES.

307

commerçants ; et porté à les ruiner à son profif; enfin, que le

pavillon neutre n’a plus rien de sacré.
Lorsqu'un navire neutre est saisi pour violation de ces actes
privés , la triple base sur laquelle se fonde la compétence des
tribunaux du belligérant n’existe plus. En effet, l'infraction
aux lois intérieures du belligérant ne constitue pas une violation des devoirs de la neutralité, ni par conséquent un acte
hostile. Si la nation neutre peut décliner la solidarité des actes

commis par un de ses citoyens contre les lois sacrées par
elle reconnues , si le souverain peut repousser le coupable et
lui refuser la protection à laquelle ont droit tous ceux qui se
“conforment à la législation de leur pays, parce qu’il a méconnu
et violé cette législation ; il est évident que cette nation, que ce
souverain, ne peuvent repousser de leur sein ni abandonnerle
citoyen, religieux observateur des lois internationales et particulières, qui, usant des droits donnés par ces lois et par la
nature, a méprisé les règlements intérieurs d’une nation
étrangère, auxquels il ne pouvait obéir, auxquels il était de
son devoir de résister. Dans ce cas, et la nation et le souverain
neutres doivent à ce citoyen une protection pleine, entière,
absolue, parce qu'ils sont solidaires avec lui, parce que leur
indépendance est attaquée dans sa personne. De cette distinction
importante , il résulte que la compétence des tribunaux belligérants est limitée aux seuls cas de violation des règles générales et immuables de la loi primitive, et de celles qui résultent

soit de la loi générale secondaire, soit des traités spéciaux en
vigueur entre le peuple neutre et le belligérant; que, par conséquent, ces tribunaux ne peuvent, en vertu des règlements
de leur propre souverain, prononcer sur des actes non contraires à ces lois, seules obligatoires pour les deux parties.
Là est la difficulté réelle de la question. Lorsque les gouvernements neutre et belligérant sont en désaccord sur les principes mêmes ; lorsque le second élève la prétention de prohiber

ce que le premier considère comme permis; lorsque Fun
range dans la classe de contrebande des marchandises que

l'autre regarde comme objets d’un commerce libre; lorsque le
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belligérant proclame les biens ennemis confiscables à bord des
navires amis, et que le neutre soutient, au contraire, que le
pavillon libre rend libre tout ce qu’il couvre, le belligérant
donne l’ordre à ses croiseurs de-saisir tous les bâtiments neutres qui enfreignent ses lois, età ses tribunaux de prononcer
la sentence de prise ; et cet ordre, il l’appuie par la force des
armes. Mais cet acte ne saurait justifier une pareille conduite;
la force et la violence ne peuvent, dans aucun cas, fonder un
droit, elles sont incapables de donner aux tribunaux belligé-

rants une compétence qu’ils n’ont pas. Dans ce cas, le souverain du croiseur s’attribue un droit de juridiction sur les nations neutres ; il se rend par conséquent coupable de violation
de ses devoirs, en portant atteinte à l'indépendance d’un peuple
étranger. Cet abus énorme est, il faut l’avouer, en quelque
sorte passé en usage chez tous les peuples belligérants assez
puissants pour opprimer les neutres, sans craindre leur ressentiment ;, il est la cause unique des contestations que les
publicistes ont élevées contre la compétence des juges du belligérant.
Lorsque, comme cela arrive le plus souvent,il y a opposition d'avis entre le belligérant et le neutre sur les principes
mêmes, la question ne rentre plus dans la compétence des tri-

bunaux. Toutes les nations étant indépendantes, aucune
d’elles n’est tenue de se soumettre à un juge étranger; l'affaire
doit être traitée de gouvernement à gouvernement, par la voie
diplomatique d’abord; et si l'accord ne peut être obtenu par
les négociations , la guerre peut et doit seule en décider ; bien
que le vainqueur ne soit pas fondé, après la victoire , à réclamer comme un droit ce qui n’en est pas un; car la force, sous
quelque forme qu’elle soit employée, ne peut établir un droit.
Dans ce cas, c’est l'indépendance,

c’est la nationalité même

du peuple neutre qui sont attaquées; il doit donc les défendre avec énergie, sous peine de n'être plus que le vassal
d'une autre nation, de se voir rayer du nombre
indépendants.

des peuples

De ces principes, que je crois les seuls vrais , il résulte que
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les tribunaux institués par le belligérant saisissant, sont seuls
compétents pour sfatuer sur la prise des navires neutres,
arrêtés pour violation des devoirs de la neutralité , tels qu'ils

résultent , soit de la loi générale primitive ou secondaire , soit
des traités spéciaux existants entre les deux nations ; mais que
cette compétencene peut jamais s'étendre jusqu'à prononcer
sur un fait non

contraire

à ces lois, les seules

obligatoires

pour les deux peuples intéressés.
Cette compétence , ainsi restreinte dans ses justes limites , a

été sanctionnée par l'usage immémorial de toutes les nations
maritimes ; et beaucoup de traités solennels l'ont reconnue,
sinon d’une manière expresse et complète, du moins assez

positivement pour qu’il ne puisse rester aucun doute à cet
égard (1). Ainsi un grand nombre de ces traités imposent au
saisissant l'obligation de ne rien enlever du navire arrêté,
avant qu’il ait été procédé à un inventaire régulier, et statué
sur la validité de la saisie par le juge compétent (2); d’autres
stipulent que les juges établis rendront leurs sentences dans

{1} Voyez notamment le traité du 31 décembre 1786 - 41 janvier
1787,entre la France

et la Russie, qui est de tous le plus explicite ;

Y'art. 33 porte : « Le capteur aura seulement le droit d'emmener le navire dans un port, où lon instruira son procès devant les juges de
lamirauté, selon les lois et formes judiciaires de cet endroit, et après

qu'on aura rendu là-dessus une sentence définitive, les seules marchandises reconnues contrebande de guerre seront confisquées… » Le
traité de 1787, entre la Russie et Naples, contient la même stipulation.
Voyez aussi celui du 26 septembre 1786, entre la France et l’Angleterre, art. 28 ; celui du 1-23 mars 1800, entre la Suède et la Russie,
art. 31, etc.
|
(2} Voyez les traités des 26 septembre 1786, entre la France et l’Angleterre, art. 28; 8 vendémiaire an VIII (30 septembre 1800), entre la

France et les Etats-Unis d'Amérique, art. 20; 13 mars 1801, entre la
Suède et la Russie, art. 31, et presque tous les traités conclus dans le
dix-huitième siècle, excepté ceux dans lesquels la Grande-Bretagne est

partie, qui, tous, gardent un silence absolu sur le droit maritime,
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le délai le plus court possible (1) ; quelques-uns exigent que le
juge belligérant remette au neutre condamné une copie officielle du jugement prononcé, et règlent les cas d'appel (?). Ces
clauses et d’autres de même nature contiennent évidemment
la reconnaissance de la compétence. D’un autre côté,

il n'existe

pas un seul traité qui ait contesté le pouvoir des tribunaux
belligérants.
Les publicistes avaient également reconnu et adopté cette
compétence ; ce ne fut que pendant la guerre de sept ans qu'un
auteur célèbre, flubner, le premier qui ait pensé à relever et
à soutenir le droit des peuples pacifiques, toujours méconnu
et foulé aux pieds , souleva la question de savoir si les tribuaux belligérants étaient réellement compétents pour statuer
sur les prises neutres. I] n’hésita pas à résoudre négativement
la question ainsi posée. L'auteur commence par examiner les
cas dans lesquels un navire neutre peut se trouver soumis à
une juridiction étrangère. Il n’en reconnaît qu’un seul, celui
dans lequel un navire, abordant dans un port étranger, s’est
volontairement soumis, pour tous les actes extérieurs, au souveraiu territorial dans la mer ou dans le port duquel il a cherché un refuge ou une occasion de commerce. Ne pouvant
reconnaître aucune autre circonstance susceptible d'établir la
juridiction étrangère sur un bâtiment, il pose en principe
que les tribunaux belligérants sont incompétents pour statuer
sur le sort des navires neutres, et d’après le droit des gens
primitif et d’après le droit civil.
D'après le droit primitif : 4 parce que ces navires,amenés de
force dans le port du belligérant, n’ont pas volontairement reconnu la juridiction étrangère ; 20 parce que le fait incriminé
s’est passé hors les limites de la juridiction de la puissance qui
(1) On

peut citer entre

autres la fameuse

convention

du 17 juin

1801, entre l'Angleterre et la Russie, àà laquelle accédèrent forcément
la Suède et le Danemark, art. 6.
(2} 1 suffira de citer le traité du 16 novembre 1 795, entre la Grande-

Bretagne et les Etats-Unis d'Amérique, art. 19, $3.
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s’arroge le droit de le juger; 3° parce que la saisie elle-même,
dont le jugement doit précéder celui de la prise, à été pratiquée hors de cette juridiction.
D'après le droit civil, parce que cette juridiction est contraire à tous les principes, en ce quele belligérant , intéressé
personnellement, se trouve à la fois juge et partie , et que le
bras gauche décide de la validité du coup porté par le bras
droit, Hüubner ajoute que les tribunaux belligérants ont lhahitude d’appliquer aux saisis neutres les lois de leur propre
souverain, lois qui ne peuvent cependant être exécutoires pour
les étrangers; et qu’ils violent ainsi les principes les plus sacrés
du droit des gens. Je viens de répondre par anticipation à ce
dernier argument, le seul qui, dans la discussion, ait quelque

fondement.

|

|

Quant à l'usage, l’auteur danois repousse son application ;
et, à cet égard, je partage son opinion, parce qu’un usage, quelque ancien qu’il soit, s’il est contraire aux lois, doit être changé
et ne peut mettre aucun obstacle à l'exécution complète de la
loi universelle. Hubner va plus loin encore ; il conteste l’existence de cet usage, et prétend que les gouvernements neutres
ont protesté contre la juridiction des belligérants. A l'appui de
son opinion, il cite les protestations faites par les peuples pacifiques contre certaines sentences rendues par ces tribunaux,
et notamment la discussion de 1747, entre la Prusseet l'Angleterre, discussion dans laquelle le roi de Prusse fit saisir le
capital et les intérêts de l'emprunt silésien, pour réparer le
tort fait aux navigateurs prussiens par les décisions des cours

d’amirauté anglaises.
Après avoir ainsi établi l'incompétence des juges belligérants, Hubner devait proposer un tribunal chargé de remplacer celui qu’il condamne si énergiquement. Il ne pouvait
charger les neutre$ de juger eux-mêmes les saisies faites sur
leurs propres sujets; car les principaux arguments par lui em-

ployés contre les tribunaux belligérants étaient évidemment
applicables aux juges neutres. Pour échapper à cet écueil, il
propose l'établissement d’une cour mixte, composée du consul
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de la nation neutre propriétaire du navire saisi, en résiden
ce
dans le port d'arrivée du bâtiment, et de commissaires
nommés
par les peuples neutres et par le belligérant ({).
|
L'opinion de l’auteur du Traité de la saisie des Hâtimen
ts
neuires s'appuie sur deux arguments : {° nulle nation
libre ne
peut, sans abdiquer son indépendance , reconnaître
et subir
une juridiction étrangère ; le fait de vouloir la soumet
tre à cette

juridiction est un attentat contre cette indépendance
, et par

conséquent contre la nationalité même; 2° nul ne
peut être
juge dans sa propre cause. Le belligérant est intéressé
dans la
question de prise ; ilne peut donc être appelé à pronon
cer:
L’exposé de principes qui précède répond complétement
au
“premier, et, il faut le reconnaître, au plus fort
de ces deux raiSonnements. Ce n’est pas la nation neutre qui
est en cause,
c’est un citoyen isolé, qui, par sa conduite, par
la violation des
lois générales et des lois particulières de
son pays, a cessé de
porter le titre de citoyen et d’avoir droità
la protection de son
8ouvernement ; abdiquant le rôle de neutre
adopté par sa nation , il s’est rangé parmi les belligérants
, et par conséquent
s’est soumis à être traité en ennemi par l'adver
saire qu’il s’est
volontairement donné. Ainsi que je l'ai fait
remarquer, il n'y
à pas, dans la compétence attribuée aux
‘tribunaux belligéranis, un acte de juridiction:sur la nation,
parce que la nation
n'est pas solidaire du fait reproché à un
de ses sujets. Ce n’est
pas même une juridiction, puisque l'indiv
idu ne peut être
condamné personnellement à aucune peine,
quelque minime
qu’elle soit; ce n’est que le pouvoir de
statuer sur un fait et
d'empêcher ce fait, nuisible et contraire
aux devoirs naturels,
d’être accompli. Le mot juridiction employ
é par Hubner n’est
donc pas juste. Son Opinion serait complé
tement fondée, si on
la restreignait aux cas où le belligérant,
étant en discussion
avec le neutre sur les principes, fait appliq
uer par ses tribunaux
(1) Voyez le Traité de la saisie des bâtim
ents neutres, t. 2, part. 1r6,
ch. 1 et 2, 1 serait trop long de citer
le texte même.
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aux navires neutres des règles autres que celles qui sont reconnues par les deux gouvernements.
L'erreur d'Hubner provient justement de l'abus de la compétence fait par les belligérants, qui, dès longtemps avant la
guerre de 1744, profitaient de l'usage adopté pour appliquer
leurs lois particulières aux navigateurs neutres, et pour les
opprimer,
en leur opposant une foule de règlements iniques et

contraires à toutes les prescriptions du droit international,
primitif et secondaire ; qui, par exemple , rangeaient dans la
classe de la contrebande les munitions navales et les vivres;

prohibaient le commerce de toutes les marchandises du cru ou
de la fabrique de l’ennemi; proclamaient le blocus sur papiers, etc., et qui saisissaient, et faisaient déclarer de bonne
prise par leurs tribunaux, tous les navires coupables de violer
ces prétendues lois. Ces faits constituaient réellement une juridiction , car ils tendaïent à donner au belligérant le pouvoir
de faire des lois obligatoires pour les neutres ; mais ces faits
étaient l'abus, et Hubner a confondu l'abus avec l'usage; tous
ses arguments s'appliquent
àcet abus odieux, et, dans cecas, ils

sont parfaitement fondés. L'exemple choisi par notre auteur
pour appuyer son raisonnement, l'affaire de l'emprunt silésien

entre la Prusse et la Grande-Bretagne, donne la preuve complète de l'erreur d’Hubner. En effet,la réclamation de la Prusse
était fondée, non sur la compétence même des tribunaux de
prises anglais, mais sur une difficulté de principe existant
entre les deux nations, sur ce que la Grande-Bretagne voulait
soumettre à la confiscation les navires prussiens, sous prétexte

qu'ils refusaient d'exécuter les règlements. particuliers qu’elle
avait jugé à propos de rendre sur les navigateurs neutres, règlements contraires à la loi primitive et aux traités (1).
Si l’on adoptait le raisonnement d’'Hubner, il faudrait le
suivre complétement, et étendre jusqu'à la saisie, jusqu’à la vi(1) Voyez, sur l'affaire de l'emprunt silésien ci-dessus , et tit. 8,
sect. 4. Voyez surtout de Martens, Causes célébres du droit des gens,
1.3.
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site même, ce qu’il dit de la prise. On se trouverait de plus
dans la nécessité de faire toujours remonter, jusqu’au corps de
la nation neutre, les violations de devoirs commises par les citoyensisolés; de rendre toujours, et dans tous les cas, le peuple
et le souverain solidairement responsables des faits qu’ils n’ont
pu ni prévoir ni empêcher,et que même ils condamnent. Une
des conséquences les plus immédiates de ce système serait de
faire de chaque violation de la neutralité une question de
guerre; où il amènerait l’asservissement des nations neutres

trop faibles pour résister aux exigences du belligérant, ou bien
il convertirait en guerre générale chaque guerre maritime.
‘I est d’ailleurs nécessaire de faire observer que la reconnaissancede la compétence des tribunaux belligérants n’est
fondée ni sur l'entrée du navire saisi dans le port du saisissant,
ni sur une juridiction quelconque attribuée à ce saisissant sur
la haute mer, lieu où la violation à été , non

commise, mais

constatée, lieu où la saisie a été opérée. Cette reconnaissance
repose sur des considérations d’une nature complétement différente.
|
Hubner à commis une autre erreur qui est grave; il prétend
que ‘les gouvernements neutres ont souvent protesté contre la

compétence des tribunaux belligérants en cette matièré. Les
recherches faites avec le plus grand soin n’ont pu me faire
découvrir ur seul acte de protestation, ni même me mettre
sur la trace d’une seule réclamation de ce genre; je ne crains
donc pas d’affirmer qu’il n’en existe pas. Le seul exemple qu'il
cite nous montre

la cause de son erreur;

le mémoire

de la

commission prussienne, rédigé en 1751, s'applique à une question complétement différente , ainsi que je l’ai déjà démontré.
Le projet d'établissement d’un tribunal mixte me paraît une
idée presque impossible à réaliser, du moins d’une manière
efficace. Je ne parle pas de la difficulté de créer, dans chacun
des ports des deux belligérants, un tribunal pour chaque nation

neutre ; mais il faut nécessairement que la majorité des juges
appartienne à l’une des deux parties , et il semble naturel que

le souverain territorial du lieu où siége le tribunal, que le bel-
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ligérant réclame pour lui ce privilége ; dès qu'il existera une
majorité, à quelque parti qu’elle appartienne, ellesera toujours
disposée à faire pencher la balance de son côté ; il n’y aura
donc pas beaucoup plus de garantie d'impartialité que devant
les tribunaux belligérants. Cependant je ne pense pas devoir .
rejeter cette idée comme mauvaise; il serait à désirer qu un

essai consciencieux fût tenté; peut-être pourrait-il amener
d’heureux résultats. Mais il serait nécessaire d'obtenir l'assentiment de toutes les parties, et notamment des deux belligé-

rants; et je doute que les peuples qui fondent leurs forces sur
l'injustice , pour qui la guerre n’est le plus souvent qu'une oc-

casion de ruiner le commerce des neutres, consentent jamais

à renoncer aux immenses bénéfices qu’ils retirent de leurs iniquités, pour essayer un système dont le but avoué serait de
mettre fin à leurs brigandages.
Galiani, tout en prodiguant des éloges à Hubner, lui fait cependant le reproche de n’avoir pas eu le courage de dire toute
sa pensée, qui , d’après lui, devait être d'attribuer la compétence exclusive au souverain du navire neutre (1}. Quant à lui,

il divise en deux classes les bâtiments neutres saisis, suivant la
cause qui a motivé leur arrestation, et établit une compétence
différente d’après cette distinction.

Dans la première catégorie , il met tous les cas de saisie basés sur l'absence ou l'insuffisance de justification de nationalité
et de neutralité, sur les irrégularités des papiers de bord, et.
enfin sur tout ce qui tient à la qualité même du navire ; il dé-

clare que les tribunaux belligérants doivent seuls connaître de
cette nature d'affaire, parce que, dit-il, le souverain neutre,

{4} « Abbiasi adunque per fisso e fermamente stabilito ciè, che PUbner ebbe l’cculatezza d indicare, ma gli manca il coraggio di svelata-

mente sostenere che della legitimità degli arresti delle navi e delle
merci fatti o in terra dentro i dominj di talun principi neutrali, o in
mare aperto; il solo competente giudice è il sovrano di cui sono indu-

bitatamente suddilt 1 conduttori di esse. » De’ doveri de’ princtpi,
part. 1, cap. 9, 8 8, p. 402.
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qui a délivré les papiers ou autorisé à prendre son pavillon
,
est partie dans la question et ne doit pas en être juge; il
peut
être appelé à donner des explications, mais non à statuer {1}.
Quant aux questions relatives à la cargaison, qui forment
la

seconde classe , elles doivent être toutes soumises
à des tribu-

naux de la nation à laquelle appartient le bâtiment saisi;
ces
tribunaux sont établis dans chaque port des belligérants,
et
composésde négociants 6u résidents de cette nation présidés
par le consul.
Il me paraît difficile de commettre une erreur plus
grave,
plus complète que celle qui résulte de cette singulière
classifi-

cation. Le seul cas où le souverain neutre, c’est-à
-dire le corps
de là nation, est intéressé, le seul où son autorit
é est en cause,

aux yeux de Galiani (car, pour moi, je conteste
qu'il puisse jamais en être ainsi), est justement celui qu’il
soumet à la juri{1} «.… Due posson esser le controversie
riguardanti una nave trat-

_tenuta. Pud dubitarsi se ne sia legittima la
bandiera e la patente di
navigazione.. La prima controversia ha Juogo
in due modi : F uno
quando si dubita di falsificazione della patent
e, 0 d’ essersi questa con
POco avvertenza concessa a bastimento di cui
il proprietario, il capitano, F equipaggio, l interesse sul carico non
fosse d’ appartenenza del
Sovrano che concedeva la patente.… nelluno
caso e nell altro il giudizio certamente spetta al principe che ha fatto
arrestare il bastimento.….
Quando non sia chiaro chi sia il vero sovrano
della nave non s offende
la sovranità di veruno esaminando le pruove
di che s’ asserisce suddito
taluno di essi. Ma... à del pari indubitato
che per proseguirsi in giudizio sulla controvertita legittimità della
patente di navigazione, non
basta sentir soltanto in giudizio il padron
della nave ed il suo equipag8io, ma è necessario renderne il sovrano,
di cui si asserisce suddito il
Padron della nave, ed aspettar il legitt
imo tempo in cui -possa quegli

Per mczzo del suo ambasciatore o minisi
ro, o almeno

console, intervenire in giudizio. In siffatto giudizio il
neutrale è parte interessatae
non giudice, e percid il solo detto d’ una
parte, per quanto autorevole
€ riSpettabile possa immaginarsi, non
decide la controversia, e spetta
sémpre al giudice lo squittinarne le
ragioni e le pruove..…, » Galiani,
loc, cit. P.
396 et suiv.
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ou du

moins que ses agents puissent être appelés à donner des expli. cations devant leur juge. C’est au nom de l'indépendance des
nations pacifiques que cette doctrine est émise !
De Sainte-Croix propose d'établir un tribunal composé des
* députés de toutes les nations maritimes, siégeant toujours dans
une ville indépendante, et chargé de statuer sur tous les cas de

prises neutres; les représentants des puissances intéressées
dans chaque

affaire s’abstiendraient ; le litige se trouverait

ainsi soumis à des juges complétement impartiaux (1). L’établissement de cette espèce de tribunal amphictyonique, s’il
était possible, serait sans doute un très-grand bienfait pour
l'humanité ; car, en lui attribuant une compétence que com-

porte facilement son organisation, en le chargeant de juger les
différends qui surgissent entre les nations, il deviendrait possible d'éviter la plupari des guerres qui désolent le monde, et
peut-être de réaliser les rêves de paix perpétuelle. Cela serait,
en réalité, la réunion de tous les peuples en une sorte de république fédérative. Maïs, quelque désirable que puisse être une
pareille institution , on peut la regarder comme une utopie,
comme un rêve impraticable, tant que la nature humaine n’aura
pes atteint un degré de perfection dont elle est bien loin encore, et dont il est permis de douter qu’elle soit susceptible.
Lampredi, de Martens, de Rayneval, Massé et plusieurs
autres auteurs ont traité la question qui nous occupe. Tous
reconnaissent la compétence des tribunaux belligérants. Bien
que je partage cette opinion , il me paraît nécessaire d’examiner les bases sur lesquelles ils ont cru devoir asseoir leur conviction. Le premier appuie toute sa discussion sur le prétendu

principe à l’aide duquel il résout toutes les questions dans lesquelles les neutres et les belligérants sont intéressés, sur le
droit de la nécessité, sur la prépotence qu’il accorde toujours
aux nations en guerre sur les peuples pacifiques. Au reste , il

(1) Voyez Histoire de la puissance navale de l'Angleterre, t. 1, p, 190,
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développe peu son opinion, mais il réfute avec le plus grand
soin celles d'Hubner et de Galiani (1).

ou

De Rayneval explique les divers motifs propres à établir età

justifier la compétence des tribunaux belligérants et l'usage
adopté par toutes les nations maritimes. Il est à. remarquer
qu'il ne fait pas mention du motif que je regarde comme le
plus concluant, l'assimilation du neutre, violateur de ses
devoirs, à l'ennemi, et l’état d'isolement dans lequel le laisse le
désaveu de ses concitoyens (2). Ce publiciste ne fait pas la distinction , si importante à mes yeux, des lois que les tribunaux
belligérants sont tenus d'appliquer aux navires neutres saisis.
I] résulte même de sonargumentation, qu’il admet l'applica-

tion de la législation du saisissant aux neutres. Je ne saurais
partager cette opinion. Les lois primitives et secondaires et celles résultant des traités en vigueur entre les souverains des deux
parties, sont seules applicables. Quant à la forme, à la manière de procéder, il est bien évident que l’on doit suivre
la
législation du lieu où se fait la procédure, c’est-à-dire celle

du belligérant ; sur ce point, il ne saurait exister aucun
doute.

Un des principaux arguments employés par de Rayneval
pour établir la compétence des tribunaux belligérants peut
se
résumer ainsi: dans toute aflaire de prise neutre, il y a deux
parties en cause, le saisi et le saisissant ; ce dernier, qu'il
soit
bâtiment de guerre ou corsaire, peut avoir violé la teneur
deses
lettres de marque , avoir fait une saisie sans cause,
avoir mé-

connu et violé les traités ; il peut même s'être rendu
coupable

d’un crime: dans ces différentes hypothèses,
il doit être con-

damnéà payer des dommages-intérêts aux propriétaires
du
navire indûment saisi, à une amende, et même,
suivait les
circonstances, à des peines afflictives. Il ne saurait
donc être

jugé par un tribunal

étranger, qui ne

manquerait

nécessai-

fement pas de moyens efficaces pour faire
exécuter la sen-

(1) Du commerce des neufres, 1° part.,
$ 14, p. 174. Traduction de
Peuchet.
(2) De la liberté des mers, 1re part.,
tit {, ch. 20, p. 245.
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tence (1). Ce raisonnement est parfaitement juste et fondé;
mais, ainsi que quelques autres développés par l’auteur , il
est secondaire, et ne saurait suffire pour établir un droit
aussi important.
Massé appuie son opinion sur un principe qui me paraît une
grave erreur. Il prétend que l'État capteur n’est pas tenu de
faire juger les prises faites par ses croiseurs' À ses yeux, la
prise est un acte de guerre exécuté par délégation de la puissance de l’État belligérant, qui assume toute la responsabilité
de cet acte, et se l’approprie, de la même manière que la
capture d’une place de guerre ; les conditions mises à la validité des prises maritimes Font été par le belligérant seul et
dans son intérêt propre ; à lui seul appartient donc le jugement
de laprise (2.
*
(4) «.… Or, qui peut prononcer la responsabilité du premier (le croiseur)? Cest, sans contredit,

son propre gouvernement ; car c’est Jui

qui la lui a imposée en traçant la règle de sa conduite. C’est donc lui
seul qui est compétent pour juger les transgressions et pour les puunir. et remarquons bien que le capteur peut être coupable non-seulement d’une saisie illégitime, mais aussi de voies de fait dignes d’un

châtiment particulier; qu’il peut avoir arrêté le bâtiment marchand
par pur caprice, l'avoir maltraité, pillé, lui avoir causé des pertes con-

sidérables. Qui pourra prononcer sur ces faits? Sera-ce un gouvernement étranger au capteur inculpé? Il ne peut pas Le punir, puisqw’il
n’en a pas le droit; et s’il avait, où seraient les moyens coercitifs pour
s'emparer de sa personne? S'il prononce des restitutions et des dommages-intérêts, où, comment, par qui fera-t-il exécuter son jugement ?...»

(2) «Il est en effet manifeste que la question de savoir quel est le
juge compétent des prises, dépend de celle de savoir s’il y a un juge
nécessaire des prises, c'est-à-dire si, d’aprèsla nature des choses et le
droit des gens primitif, les prises ne sont valables qu’autant qu'un juge
les validées par sa décision ; car si le jugement des prises est volontaire et non forcé, et s’il est un établissement intérieur et particulier
de chaque peuple, chaque peuple capteur qui pourrait se soustraire à
1a formalité du jugement, peuf, à plus forte raison, en s’y soumettant,
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On comprend facilement la portée d'un pareil principe. Le
- souverain belligérant, ayant fait la concession de soumettre les
prises à un jugement, l’ayant fait dans son propre intérêt, a le
pouvoir de la retirer et de déclarer qu’à l'avenir, il regardera
toutes les prises comme légitimes de plein droit. Dès lors tout
le droit international maritime est anéanti. N'ayant aucun:
compte à rendre des captures
par elle faites ou autorisées , la
nation en guerre pourra abuser de sa force, encourager ses
corsaires à tenir la conduite la plus répréhensible, la plus
cruelle , du moment où elle pensera en retirer quelque avantage. C’est le droit de prépotence absolue, consacré sous une
autre forme, mais non moins dangereux, plus dangereux peutêtre, puisque celui auquel il est accordé n’est pas même obligé

de déclarer en vertu de quel principe il s’empare des bâti-

ments neutres. Si un pareil système était admis , ine resterait aux peuples pacifiques qé’une seule ressource, celle de
cesser d’être pacifiques et de prendre immédiatement part à la
guerre.
Je pense que l’auteur a fait une confusion entre la capture
d’un bâtiment ennemi et la saisie d’un navire neutre. Je crois
avoir démontré l'immense différence qui exisle entre ces deux
actes. Le premier doit, dans tous les cas , être ratifié à l'égard
du propriétaire primitif, du sujet ennemi ; sa propriété lui est
enlevée sans retour ; cette capture seule

peut être comparée

choisir le juge... » Massé, après avoir examiné la questio
n à son point
de vue, conclut ainsi : « De ce qu'il n’y a pas de juge nécessa
ire de la
validité des prises, il faut conclure que si le souver
ain du capteur,
pour mettre à couvert sa responsabilité morale
et Sauvegarder ses intérêts, trouve convenahle de contrôler l'exercice
que ses corsaires font
du droit qu’il leur a délégué, c’est pour lui une pure
faculté dont il

peut user et ne pas user, et dont il est
parfaitement

naturel qu'il

se
réserve l'exercice, parce qu’il y aurait en
quelque sorte un abandon
de sa souveraineté dans la remise qu’il ferait
à un tiers indépendant
d u droit de juger ses actes ou ceux de ses délégué
s.» Droit commercial,
lv. 2, tit: 1, ch. 2, sect. 8, $ 5, n°%
400 et suiv.
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à la conquête d’une place de guerre. L'opinion de Massé,
que le belligérant peut se dispenser de soumettre l'appréciation
de la prise à un tribunal, est peut-être bonne dans cette circonstance; je n’ai pas à l’examiner; au premier apercu, elle me

paraît fondée ; mais il n’en est pas de même de la saisie dont
peut être frappé le navire neutre.
|
Toutes les saisies de bâtiments neutres, sans exception, présentent une double question ; dans toutes il ya un coupable à
un degré de gravité plus ou moins grand, et la solution seule
peut autoriser la prise , lorsqu’elle constate la culpabilité du
navire saisi, Le coupable , quel est-il? Est-ce le neutre, est-ce
le croiseur? nul ne le sait, car chacun d’eux prétend que son
adversaire sèul a violé les lois internationales, et il n'existe

aucun témoin désintéressé pour faire connaître la vérité.
D'ailleurs, quand il y aurait des témoins, quand un aveu viendrait éclaircir les faits ; il fatdrait encore une autorité, un
tribunal, pour recevoir ces témoignages, pour constater cet
aveu, pour proclamer le nom du coupable, et appliquer la
sanction de la loi des nations.
Si, comme le prétend Massé, le jugement n était institué que
par le bon plaisir du belligérant, et dans son intérèt exclusif,
il ne devrait être statué que sur la conduite du croiseur au...
moment de la saisie ; celle du neutre ne devrait pas être mise:
en cause, parce qu alors il y aurait toujours lieu d'appliquer les
principes émis par l'ordonnance française, de confisquer au
profit de l'État les prises faites par le bâtiment armé, qui aurait
méconnu ses devoirs (1).
D'ailleurs, dans ce cas , à quoi serviraient toutes les stipulations de la loi secondaire sur la contrebande, sur le hlocus,

(1} Voyez l'ordonnance du 17 mars 4696. Il est à remarquer que,
d'après cette loi intérieure, lorsque le navire capturé par un croiseur,
ayant tiré le coup d'assurance sous pavillon autre que français,
est
neutre, le saisissant est par ce seul fait passible de dommages-intérêt
s
envers les propriétaires neutres, alors même que la saisie
serait
fondée.
Hi,

|

21

|
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sur le transport des propriétés

ennemies,

etc., ete., stipula-

tions qui le plus souvent ne sont que le rappel des prescriptions de la loi divine? Une fois un navire saisi par l'un des
belligérants , le gouvernement propriétaire n'aurait aucun
droit à faire valoir; le souverain capteur serait libre d'agir à
l'égard de ce navire suivant son caprice, de le soumettre à un
jugement, ou de se dispenser d'une formalité purement facultative pour lui; puisqu’en réalité la saisie serait non plus un
acte préliminaire, mais une prise définitive et irrévocable au

gré de ce souverain. S’il en était ainsi, il y a longtemps sans
doute que les belligérants auraient aboli toutes les cours d’amirauté, tous les tribunaux de prises; car ils n’ont pas pour
habitude de ménager les intérêts des peuples neutres; et,
Massé l’a souvent constaté, loin de rien céder de leurs droits,

is sont au contraire très-portés à méconnaître, à violer, à
anéantir, autant qu'ils le peuvent , les droits et l’indépendance
des autres nations.
k
.
En résumé, les tribunaux institués par le souverain belligérant sont seuls compétents pour juger les navires neutres saisis

et conduits dans les ports de ce souverain , et pour déclarer la
prise de ces bâtiments ou des marchandises soumises à la
saisie; lorsque l'arrestation est fondée sur la violation des
devoirs de neutralité, tels qu’ils résultent, soit de la loi primitive, soit de la loi secondaire , soit enfin

des traités conclus

entre les nations neutres et belligérantes et encore en vigueur.
Mais ces tribunaux ne sauraient valablement statuer sur des
saisies opérées en dehors de ces limites, et en vertu des lois
particulières du belligérant. Dans ce cas, si la nation neutre
remplit son devoir, si elle proteste contre une pareille violation
de ses droits, aucun juge ne peut prononcer; l'affaire doit être
traitée par la voie diplomatique, et si les parties ne peuvent
s'entendre, la force des armes peut seule décider la question ,
non pas en droit, car la victoire même ne peut servir de fondement à un droit, mais en fait, mais matériellement, Ces deux

voies sont les seules ouvertes aux discussions dans lesquelles

sontengagées les nations, dans lesquelles deux souverainetés,

,
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deux individualités indépendantes sont intéressées. C’est une
vérité que je crois devoir souvent répéter, afin que les peuples
neutres , bien convaincus que non-seulement leur prospérité
maritime,

mais encore ieur indépendance et leur existence

dépendent complétement de leur énergie à défendre leurs
droits, s'unissent étroitement et d’une manière permanente
pour résister aux exigences, aux prétentions toujours croissantes des nations puissantes, qui se trouvent le plus souvent |
engagées dans les hostilités. C’est le seul moyen efficace de
metire un frein à l’ambition jalouse des belligérants, et

| d'arriver, avec le temps, à établir, outre l'équilibre,la justice

et l'équité sur l'Océan.

$ Îl.— Du juge compétent pour prononcer la prise du navire heulre,
saisi
et conduit dans un port étranger au saisissant.

Presque toutes les ordonnances publiées par les belligérants,
pour régler la course maritime, prescrivent aux armateu
rs
d'amener leurs prises dans un des ports de leur souverain.
Cette loi ne peut être rigoureusement exécutée ; l'éloignement
des lieux où la saisie a été opérée, la crainte de rencontrer
une
‘croisière ennemie, les dangers de la mer, etc., etc.,
peuvent
forcer un croiseur à conduire sa prise dans un port étrange
r.
Il nous reste à examiner quel est, dans ce cas, le juge
compétent pour statuer sur le sort du navire neutre. Trois
hypothèses peuvent se présenter. Le bâtiment saisi peut avoir
été
conduit dans un port ennemi du saisissant, dans un
port
neutre étranger, enfin dans un lieu soumis à son propre
souverain,
|
La première hypothèse se rencontre rarement
; le croiseur,

en effet, emploie toutes ses ressources, fait tous ses
efforts pour
éviter de relâcher dans un lieu ennemi , Où il peut
être luimême pris et confisqué ; cependant les événements
de mer sont
si impérieux, que le fait s’est présenté. Dans ce cas,
le neutre
saisi doit-il être soumis au jugement des tribunaux
du port où
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il se trouve ? Au premier aperçu, il semble que l’on doive suivre
les règles tracées pour la reprise ou recousse, c'est-à-dire
reconnaître la compétence des juges du port dans lequel le
navire est repris. Cependant, en examinant la question avec
soin, on voit que cette opinion n’est pas fondée, et que, lorsqu'il
n'existe aucun traité spécial, le navire neutre, dans cette posi-

tion, doit être immédiatement relâché et rendu son à proprié-

taire, sans être soumis à aucun jugement.
La raison de décider ainsi me paraît résulter de la position
même du navire saisi. Ainsi que je l’ai déjà fait remarquer, la
saisie ne transmet pas la propriété à celui qui l’a pratiquée,
elle ne dépouille pas le premier possesseur, elle n’est qu’un acte
préalable à la prise. Jusqu'au jugement, le navire saisi continue
donc d’appartenir au propriétaire neutre; le droit est seulement
suspendu ; les présomptions sont même

en faveur de ce pro-

priétaire, innocent encore des infractions à ses devoirs qui lui
sont imputées. Étant innocent, si son navire est conduit dans
un port soumis à l'ennemi du saisissant et ami dé son propre

souverain, il ne peut être considéré comme coupable ; et, ainsi
que le fait observer avec raison Hubner, la cause même qui à
motivé la saisie par l’un des belligérants étant le plus souvent

un acte de partialité en faveur de l’autre, il n’y a pas lieu de le
soumettre à un jugement; il n'existe pas de juge compétent
pour statuer sur la validité d’une saisie qui, en réalité, n’existe
plus (1).
(4) « On demande si un vaisseau belligérant forcé de chercher un
asile chez son ennemi, ayant fait une prise dont il n’a pas été à même
de retirer son monde, entre avec elle dans un port ennemi, à qui est-ce
pour lors de juger cette prise en tant qu’elle l'est? Nous répondons :

à personne. Toute procédure tombe à son égard, parce qu'il n’y a plus
personne qui ait aucune prétention sur elle : non pas le preneur qui,
n'étant pas seulement à lui-même, ne peut plus devenir demandeur ou

faire aucune acquisition; ni non plus le souverain des lieux, parce qu'il

n'a nul grief contre Ja prise. Ilest vrai qu’elle était, à son
arrivée, au

pouvoir de l'ennemi, mais elle n’était que saisie et non pas condam-

née. » Hubner, t. 2, part. 1, ch. 2, $ 7, p. 56.
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Le navire saisi peut être conduit dans un port soumis à une
nation

neutre, mais étrangère au souverain du

navire lui-

même. La nation propriétaire de ce port peut-elle se considérer
comme chargée de juger la validité de la saisie ?
Le vaisseau de guerre ou l'armateur belligérant qui reçoit
l'hospitalité dans un port est couvert par le pavillon de son
souverain; il est une portion du territoire de son pays; pour
tout ce qui touche ses actes intérieurs, il ne peut être soumis

à une juridiction étrangère,
pas même à celle du souverain de
la mer sur laquelle il flotte. Cette juridiction ne peut atteindre
que les rapports extérieurs avec les hommes ou les choses soumis à l'autorité territoriale. Or, le navire saisi est entré dans

le port d'asile sous le pavillon du souverain belligérant. La
nation propriétaire du port ne saurait, sans porter atteinte
aux droits de ce belligérant, sans violer le territoire d’un navire, s’immiscer dans la connaissance des faits qui ont motivé
la saisie , faits exécutés à la haute mer , et en vertu de la délé-

gation accordée par le souverain à ses vaisseaux ou à ses
armateurs.

D'ailleurs le neutre ne peut s’atiribuer la connaissance des
faits qui ont motivé la saisie, les apprécier, les déclarer valables ou les condamner. Si les motifs qui ont amené la saisie
sont réels, si le navire neutre a, par sa conduite, mérité d’être

arrêté et condamné, cette condamnation ne peut évidemment
pas émaner d’un souverain que cette conduite n’a pas offensé,
qui est complétement indifférent à tous les faits. D'un autre
côté, si la saisie n’est pas fondée, s’il y a lieu à la déclarer nulle,
et même à condamner le croiseur à des dommages-intérèts,
il est évident que les autorités du port de refuge n’ont pas le
pouvoir de prononcer contre lui, car son souverain seul pos-

sède cette puissance. Enfin j’ajouterai même qu'il serait le plus
souvent très-dangereux, pour le neutre, de s’immiscer dans le
jugement des prises, parce que cés affaires soulèvent presque toujours des questions graves et controversées du droit des
gens, que le souverain étrangerne saurait résoudre sans méè
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contenter au moins l’une dés deux parties, et souvent toutes
les deux, sans encourir le reproche de pertialité.
Un grand nombre de traités ont proclamé le sytème que
j'établis ici, que le souverain du port d'asile ne peut s’arroger la connaissance de la validité des prises (1). La plupart des
déclarations faites par les puissances neutres, pour faire’ connaître leur conduite pendant la guerre, contiennent égalemen
t
l'engagement de ne pas s’immiscer dans la connaissance
des
prises étrangères amenées dans leurs ports (?). Je sais
qué ces

actes, traités ou proclamations,

ont surtout en vue les prises

faites par un des belligérants sur son ennemi ; mais ils
doivent
s'appliquer également aux navires neutres saisis, car
ils ne

font aucune distinction; si on avait eu la volonté
d’exclure de

cette règle les bâtiments neutres, on .n’eût pas
manqué de
l'énoncer en termes formels. Je regarde cette solution
comme
{1) Voyez, entre autres,
et l'Espagne, art. 23; de
art. 22; 1739, entre les
l'Espagne et la Hollande,
1794-1795, entre

le traité des Pyrénées de 1659,entre la France
1662, entre la France et les Provinces-Unies,
mêmes puissances, art. 14; de 1714, entre
art. 21; de 1725, entre l'Empire et l'Espagne;

l'Angleterre et les Etats-Unis

d'Amérique,

art.

25;
"800, entre la France et les Etats-Unis d'Amé
rique, art. 24, L’articé
Î du traité de 1795 porte : « IN sera permis
aux vaisseaux de guerre
st bâtiments armés en course, appartenant
auxdites parties respectivement, de conduire partout où il leur plaira
les vaisseaux et effets pris
sur leuvs ennemis, sans être astreints
à payer aucun honoraire aux officiers

de Famirauté ou à aucun juge, quel qu’il
puisse être. ef lesdits

officiers ne pourront prendre connaissance
de la validité des prises... »
{2}

Voyez le règlement toscan du {+ août 1778,
art. 7; règlement

napolitain, 419 septembre 1778, art.'5;
règlement papal, 4 mars 1779,
art. 7; règlement génois , 4779,
art. 12 et 14; règlement vénitie
n,
9 septemhre 1779. Voyez de Martens,
Rec. t. 2. Ces règlements,en ré-

Servant au souverain du port la connai
ssance des prises faites par

süite
des violations des droits territoriaux
, reconnaissent virtuellement
qu’il
n’a pas le droit de s’immiscer dans
la connaissance des saisies faites en

dehors de ces circonstances spéciales
et exceptionnelles.
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la seule admissible,la seule conforme au droit des gens primitif
et secondaire.
Cette règle n’est cependant pas sans exception: il existe des
circonstances dans lesquelles le souverain du port d'asile nonseulement peut, mais est dans l'obligation de statuer sur le
sort de la prise reçue sur son territoire. La nation propriétaire d’un port, l’est également, et au même titre, de la mer
qui baigne les côtes de ses États, que l’on appelle territoriale ;
tous les navires qui se trouvent sur ce territoire; volontairement ou par accident, sont soumis à sa juridiction pour
tous leurs actes extérieurs : elle leur doit à tous une protection
égale et complète. Il est du devoir de cette nation d'empêcher
toute hostilité dans tous les lieux soumis à sa puissance ; dans
les ports, rades, baies fermées ou foraines , etmême en pleine
côte. Ce droit, ce devoir, nous les avons établis; ils sont
incontestables , et, bien qu'ils aient été souvent méconnus et
violés , ils sont incontestés (1). Tous les faits commis dans cet

espace soumis au sceptre du peuple souverain territorial, et
extérieurs au navire qui les a commis, sont soumis à Ja loi de
ce peuple ; il en est le juge naturel et absolu ; surtout lorsque
ces faits sont de nature à porter atteinte aux droits de souveraincté. Or , tous les actes de guerre exercés par un bâtiment
contre un autre bâtiment ont essentiellement ce double caractère; ils sont extérieurs et attentatoires à la souveraineté. La
visite d’un navire neutre par un croiseur belligérant, la saisie,

sont des actes de guerre ; le souverain neutre peuts’y opposer;
il y a plus, devant, à tous les navires étrangers, une protection
égale et complète, il est de son devoir de s’y opposer par tous
les moyens en sa puissance, même par la force ; il peut attaquer et détruire le vaisseau belligérant qui se rend coupable
|
de cette violation de ses droits.
Si un navire neutre,

saisi dans l'étendue de la mer

{4) Voyez ci-dessus, tit. 1, ch. 3, sect. 1,ettit.
violabilité du territoire,

terri-

6, ch. 4, sect, 2, In-
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toriale d’une nation neutre étrangère, est ensuite conduit dans

un port appartenant à cette même nation, il est évident que
le souverain a le droit complet et absolu d’annuler cette saisie,
d’arracher le navire au croiseur belligérant, et de le mettre en
liberté; parce qu'il a été saisi au mépris de ses propres prérogatives. Il a même le pouvoir de saisir le croiseur coupable
,
et de le faire juger par ses propres tribunaux, comme
tout
étranger qui se rendrait coupable d’un crime ou d'un délit
dans ses États. Le neutre est même dans Vobligation d'exercer
ce droit, sous peine de manquer à ses devoirs envers le
peuble propriétaire du navire saisi illégitimement.
|
Dans ceite circonstance, le souverain ‘qu port d'asile statue
réellement sur le sort du navire saisi ; il le fait mettre en
liberté , le rend à ses propriétaires ; et cependant on ne saurait
dire qu’il ait le droit de compétence sur ce navire.
En effet, il

peut, il doit le faire mettre en liberté
; mais i ne peut sou-

mettre à un jugement le fait même de la saisie,
les motifs sur
lesquels elle peut être fondée, par conséquent
la déclarer va-

lable, et prononcer la prise. La seule question qu’il
soit appelé

à examiner est celle de savoir si la saisie à été
pratiquée sous
sa juridiction; il peut apprécier ce fait adminis
trativement , ou
par sa seule volonté, il peut charger ses tribuna
ux de le juger;
mais, le fait une fois déclaré, ilne peut
connaître de la saisie;
il est dans l'obligation de mettre le navire
en liberté. Si , "au
contraire, il est constaté que l'acte de
guerre a été consommé .
hors
son territoire, il ne peut annuler

la saisie,

quelle

que
soit l’illégalité dont elle est entachée.
Quant au croiseur belligérant qui à
violé les droits territoriaux du neutre, il peut être saisi par
les agents de l'offensé,
traduit devant les tribunaux, jugé
et condamné aux peines
Portées par les loïs mêmes de ce
Souverain. Ce dernier peut,

Par conséquent ,

condamner le capitaine à des
peines personnelles, ordonner qu'il réparera
les dommages causés par la
Saisie

illégitime, et même retenir
le bâtiment coupable , et le
faire vendre pour parvenir à
cette réparation. La‘nation belliSCranfe ne saurait s’offenser
de ceite conduite du neuire,
parce
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qu’elle est conforme au droit qu'il tient de son indépendance ,
et ne lèse en rien ceux du belligérant.
Ce que je dis ici à l'égard des saisies faites dans l'intérieur de
la mer territoriale neutre, s'applique également à toutes celles
qui auraient pu être pratiquées au mépris de la juridiction
neutre; par exemple, par un corsaire équipé et armé, dans les
ports de ce souverain, au mépris de ses défenses; par un bâtiment ayant violé les devoirs imposés à tous ceux qui reçoivent
l'hospitalité dans un port neutre, etc. (1).
|
La loi secondaire et l'usage des nations maritimes, tout en
reconnaissant la légitimité de la course, ont cependant mis
certaines conditions à l’exercice de ce mode de guerre; la
première , la principale, est l'autorisation expresse du souverain belligérant. Tout navire armé qui parcourt l'Océan, fait
la visite, ou la saisie de bâtiments neutres, la capture des en-

nemis, sans être muni d’une lettre de marque, est considéré
comme un pirate et peut être traité comme tel. Toutes les
prises par lui faites sur l'ennemi, toutes les saisies pratiquées
sur les neutres, sont donc illégitimes et même criminelles. Les
pirates sont les ennemis du genre humain tout entier ; ils sont

soumis à la juridiction de tous les peuples qui peuvent parvenir
à s'emparer de leurs personnes ; c’est même un devoir pour
tous de réprimer et de punir leurs crimes. Si done un bâtiment armé, mais non pourvu de lettre de marque, saisit un
navire neutre et se présente avec ce dernier dans un port
étranger, pour y chercher un asile, il ne peut réclamer le traitement accordé aux corsaires réguliers; bien que par ses papiers de bord il puisse établir sa nationalité, la saisie par lui
pratiquée est un acte de piraterie, lui-même est un pirate; il
est justiciable du souverain du port dans lequel il est entré.
La saisie est nulle , et le navire doit être remis en liberté par
ce souverain, bien qu'en réalité il ait par sa conduite mérité
{1) Pour l’énumération des divers actes qui entrainent la violation
du territoire, voyez ci-dessus, tit. 6, ch. {, sect. 2, Inviolabilité du ter-

ritoire, et ch. 2, sect, 2, 3 et 4.

-
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d’être arrêté et même confisqué. Dans ce cas, je ne pense pas
que la nation propriétaire du port ait le droit de condamner le

coupable à des dommages-intérêts envers le neutre victime de

la saisie illégitime, parce que cet acte a été accompli hors sa
juridiction, et n’a porté aucune atteinte à ses droits de souveraineté. Mais cette même nation peut-elle se saisir du capitaine
coupable, le soumettre à un jugement, et exécuter le jugement? Je ne crois pas devoir discuter cette question, étrangère à mon sujet : cependant je n'hésite pas à déclarer qu'à
mon avis ce pouvoir lui appartient; parce que la piraterie est
un crime contre toutes les nations; que ses auteurs, ayant dé-

claré la guerre à l'univers, sont justiciables des tribunaux de
l'univers.
Les deux cas que je viens de discuter sont les seuls qui, à

mes

yeux,

justifient

la

compétence

du

souverain

du

port

neutre sur la saisie des navires étrangers amenés sur son territoire, les deux seules exceptions au principe générai que j'ai
d'abord posé. Hubner ne limite pas, comme je viens de le
faire, les circonstances qui peuvent donner naissance à cette
compétence , mais il ne cite que la première, c’est-à-dire celle
Où la saisie a été pratiquée sur le territoire neutre lui-même ;

il la soumet même, dans ce cas, à une restriction
assez impor-

tante : il exige que le souverain neutre s'entende préalable-

ment avec les souverains des bâtiments saisissant
et saisi, et

ne statue qu'après. avoir obtenu leur assentiment (1); ce
ne
{1} «Une prise neutre, conduite dans un port d’une
autre puissance
neutre, a été faite ou sur les côtes des Etats de cette puissan
ce ou ailleurs; si Ja saisie a eu lieu sur les côtes, il reste à savoir
si la souveraineté de ladite puissance, et, par conséquent, sa neutral
ité, n’en ont pas
été lésées, ou si, ce qui revient au même, cet acte
d’hostilité ne s’est
pas passé dans un endroit qui peut être censé relever
de sa domination. C’est une question préliminaire dont la décisio
n préalable importe
beaucoup, et elle doit se faire par la voie des
négociations entre les
lois cours intéressées. » À l'appui de cette
opinion, l'auteur cite le
fait d’un bâtiment français pris par un
corsaire anglais sur les côtes
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serait plus une juridiction, une compétence, mais seulement
un arbitrage consenti par les deux parties intéressées. Je ne
. saurais admettre cette opinion, alors même que le capteur
| serait un vaisseau de guerre, une flotte entière, il y a eu violation du territoire; les coupables sont dans la juridiction de
l'offensé ; dans ses États,

cette violation du droit des gens peut

et doit être réprimée.
Le même auteur examine la question de la compétence du
souverain pacifique,à l'égard du navire neutre saisi ct amené
dans ses ports pour y êtré vendu. Ïl pose en principe que la
vente ne peut avoir lieu sans un jugement, que par conséquent il faut nécessairement qu'il soit statué;

il refuse à la

nation neutre le pouvoir de le faire; les consuls soit du saisissant, soit du saisi, sont également incompétents, parce qu'ils

ne peuvent être juges dans leur propre cause. Poursortir de cet
embarras, il propose de formerun tribunal composé d’un commissaire délégué par le souverain du port et deux des consuls,
afin, dit-il, de faire représenter dans le jugement les trois juridictions intéressées (1). Cet expédient n’est que l'application de
d'Espagne, et ajoute : « Après une négociation de plusieurs mois entre
les cours de Versailles, de Madrid et de Londres, la seconde de ces trois

cours fit mettre en liberté ledit vaisseau, comme ayant été pris dans
un endroit dont Sa Majesté catholique réclame la souverainelé.…. »
Hubner, loc. cit. Cet exemple ne prouve qu’une seule chose, c'est que
le gouvernement espagnol craignait également les deux belligérants,
et que, pour n’offenser ni l'un ni l’autre, il ne voulut pas user de son
droit, remplir son devoir; de son plein gré, il engagea les négociations

pour se mettre à l'abri de tout événement. Ces ménagements ne
changent rien au droit; ils montrent la faiblesse des peuples pacifiques.
{1} « I n’y a donc d'autre ressource pour faire juger ces sortes de
prises, s’il faut absolument qu’elles soient jugées, que la nomination
d’une commission, composée d’un commissaire autorisé par le souve-

rain des lieux, et de deux consuls des nations intéressées. Ces juges ou

arbitres ne formeraïent que trois voix, dont deux devraient suffire
pour la sentence, ou pour absoudre ou pour condamner la prise ; cet
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:

à

l'idée du tribunal mixte proposé par le mème auteur ; il est inadmissible. J'ai établi que le souverain territorial était incompétent pour juger les navires neutres saisis et amenés dans ses
ports; la circonstance que l'intention est de vendre la prise
dans ce port, ne peut en rien modifier la compétence. Si,
d’après les traités, le peuple propriétaire du port s'est engagé,
envers les belligérants ou l’un d'eux , à permettre la vente des
prises dans ses domaines ; si même, sans être lié par des actes
solennels, il accorde volontairement cette permission ; il doit

exiger, préalablement à la vente, que la saisie ait été convertie
en prise, maïs il ne prononce pas cette sentence, il ne peuf
raême pas y prendre part.
|
Dans ce cas, la marche adoptée par les nations maritimes
me paraît fondée sur les principes. Le consul de la nation belligérante à laquelle appartient le saisissant fait les actes préliminaires de la procédure, les transmet à son gouvernement,

qui saisit les tribunaux. Le jugement est rendu de la même
manière que si le navire saisi se trouvait dans les ports du souverain saisissant. Puis , sur la justification de la sentence, de-

venue définitive , le souverain du port dans lequel se trouve la
prise autorise la vente. Plusieurs nations , Même de celles
qui

accordent l'asile aux prises, refusent la faculté de les vendre
dans leurs ports. Je crois que ce refus est plus conforme aux

devoirs stricts de la neutralité, bien que cependant on n'ait

jamais regardé la permission de faire la vente comme un acte
de partialité , lorsqu'il est accordé également aux deux belligérants.

Azuni soutient que le souverain du port étranger et neutre,
dans lequel est entré le navire saisi , est toujours compétent

Pour statuer sur le sort du navire, si le capitaine
saisi réclame

expédient paraît d'autant plus convenable, qu’au
moyen d’une telle

méthode les trois parties intéressées prendront égale
ment part à la juridiction, ce qui en éloïgnerait le vice
de l'incompétence. » Hubner,
tubi sup.
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cette juridiction (1). Le seul argument donné à l’appui de cette
opinion est tiré des traités, interprété d’une singulière manière, L'auteur pose en principe que toutes les nations ont reconnu la juridiction du souverain du port d'asile, mais que de

tout temps, pour empêcher l'exercice de ce droit, elles ont eu
soin d'insérer dans leurs traités des stipulations expresses qui
privaient ce souverain du pouvoir de juger les prises ; ces stipulations, dit l’auteur, inutiles pour confirmer la loi primitive,
me peuvent s’expliquer que par la volonté de créer une exception à cette loi (2).
|
Cet argument est du genre de ceux de lord Liverpool, il consiste tout simplement à soutenir que la loi secondaire est toujours et complétement contraire à la loi primitive; et que, pour
connaître cette dernière,il suffit de prendre l’opposé des actes
de la première. Enoncer un pareil argument, c’est l'avoir réfuté
complétement.
Pour donner plus de force à son opinion, Azuni cite plusieurs
(1) « … Cest pourquoi il me paraît qu’un armateur qui amène dans
un port étranger des prises faites sur des neutres. ne doit pas refuser
d'y reconnaître la juridiction du souverain, si elle est réclamée par le

capitaine du navire pris, dans tout ce qui concerne l'intérêt qu’avaient
sur le bâtiment ennemi les sujets des puissances neutres. » Droit
maritime de l'Europe, t. 2, ch. 4, art. 3,88.

(2) « Cette juridiction du souverain du port où est amenée une prise
de cette nature, est tellement conforme aux principes de la raison universelle, que les puissances européennes ont été obligées, dans tous les
temps, pour la rendre vaine, d’en faire un article spécial de leurs traités, et de convenir expressément que les vaisseaux de guerre des nations contractantes pourraient conduire librement les prises qu’ils feraient sur leurs ennemis partout où il leur plairait, sans que les juges
des ports où ils entreraient pussent connaître de leur légitimité, Une
pareille stipulation aurait été superflue, si le souverain du port où Pon
conduit une prise n’avait pas le droit d'en connaître. » Même auteur,
loc. cit. On voit que l’auteur confond complétement les captures faites
sur Pennemi , les saisies pratiquées sur les neutres, et le droit d’asile
avec le pouvoir de juger les prises.
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exemples de jugements rendus par des souverains neutres ,
qui, dit-il, n’étaient pas liés par des conventions spéciales ; et
même les traités conclus en 1787 par la Russie avec la France
et Naples (1). Les faits invoqués existent sans douter l’auteur

eût pu même en citer un nombre beaucoup plus considérable.
Mais des faits isolés ne sauraient constituer un droit ; ils prouvent seulement
que les peuples neutres , lorsqu'ils sont assez
puissants pour ne pas redouter la colère dés belligérants, peuvent méconnaître leurs devoirs et chercher à étendre leurs prérogatives ; mais ces abus ne sont pas une loi. Les deux traités
invoqués parlent d’une manière générale, ef, à mon avis, ne
stipulent que pour les tribunaux belligérants; c’est-à-dire qu'ils
confirment le principe par moi posé et développé dans le paragraphe précédent.
En effet, ils donnent au croiseur le droit
d'emmener le navire saisi dans un port où l’on instruira son
procès devant les juges de l'amirauté, selon les lois et formes de

cet endroit. Mais ici il n’est pas question de ports étrangers et
neutres. Les lois de toutes les nations belligérantes imposent
aux armateurs l'obligation de conduire leurs prises dans les

ports de leur souverain ; c’est donc de ces ports qu’il est question dans les deux traités dont il s’agit.
Je trouve dans le règlement russe sur la course, du 13 décembre 1787, la preuve que cette phrase générale doit être in-

terprétée dans ce sens, et non dans celui quelui prête Azuni.Ce
règlement, rendu l’année même de laconclusion des deux conventions , à l’occasion de la guerre entre la Russie et l'empire

turc, exige que les croiseurs amènent leurs prises à Livourne
(1) L'article 33 du traité du 11 janvier 1787, entre la France et la
Russie, porte : « Maïs si le capitaine du navire neutre refuse de livrer
la contrebande de guerre dont il serait chargé, le capitaine aura seulement Ie droit de l'emmener dans un port, où on instruira son procès
devant les juges de l’amirauté, selon les lois et formes judiciaires de
cet endroit...» L'art. 22 du traité du 17 janvier de la même année,
entre la Russie et les Deux-Siciles, contient la même stipulation. Voyez
de Martens, Rec. 84, p. 196 et 229.
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ou à Venise, pour y attendre que la légitimité de la prise ait
été déclarée, et charge les consuls russes dans ces deux villes,
de l'instruction préliminaire. Unecommission spéciale, créée à
bord de la flotte russe, est chargée de statuer sur le sort des

prises (1). Mais, même en donnant aux deux actes invoqués par
Azuni un sens différent, ils formeraient une exception à la
règle, mais non pas une règle nouvelle. Enfin Azuni appelle à
son aide l'autorité d’Hubner, mais il commet une erreur complète ; le passage par lui cité ne se rapporte pas au cas dont il
s’agit, mais seulement à celui où un navire belligérant est contraint de chercher un refuge dans un port de son ennemi et
d'y conduire sa prise (2. Cette hypothèse a déjà été examinée
ci-dessus; elle est complétement différente de celle qui nous

occupe.

|

Galiani, qui nereconnaît en général, comme compétent pour
statuer sur le sort des navires neutres saisis, que le souverain

neutre auquel appartiennent ces navires, admet quatre exceptions à son principe, en faveur de la compétence du peuple
neutre propriétaire du port dans lequel les prises ont été conduites. Les deux premières sont les deux circonstances dans
lesquelles j'ai admis moi-même le pouvoir du souverain territorial. La troisième serait fondée sur la conduite inhumaine
{1} L'article 8 du règlement russe, du 31 décembre 1787, est ainsi
conçu : « On ne pourra décharger ni vendre aucune partie de à car-

gaison du vaisseau pris, mais on l'emmènera en droïture à Livourne
ou à Venise... les armateurs y seront obligés de paraître devant le
ministre russe, et, après lui avoir représenté les papiers et documents
trouvés sur le vaisseau pris, d'attendre que le vaisseau ainsi que les
marchandises soient jugés de bonne prise ou de capture légilime. »
L'art, 23 porte : « Dès l'arrivée de la flotte impériale russe dans la Méditerranée, le commandant en chef aura à établir une commission
pour juger les affaires des prises. C’est pourquoi il est prescrit à tous
les armateurs de lui faire alors, sans faute, le rapport des navires et dés
marchandises dont ils se seront emparés. »

(2) Le passage d’Hubner, cité par Azuni, se trouve dans le Traité de
la saisie des navires neutres, {. 2, ch. 1, $ 7.
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. du croiseur envers le navire saisi ; enfin la dernière aurait lieu
lorsque, à bord du bâtiment arrêté, il se trouverait des mar-

chandises appartenant aux sujets mêmes du souverain; lorsque la saisie aurait eu lieu en vertu d’une maxime contraire
au droit des gens, par exemple du prétendu prineipe : La propriété ennemie confisque le navire qui la porte et le surplus
de la cargaison. L'examen de cette quatrième exception me
paraît devoir être renvoyé à la discussion qui va suivre ; sur le
tribunal compétent pour statuer à l'égard des navires neutres
saisis et conduits dans les ports de leur propre souverain.
À l'égard du troisième, l'auteur napolitain est dans l'erreur.
L'abus de la force, la cruauté dont le croiseur se rend coupable
à l'égard de l'équipage neutre , quelque graves qu’ils soient,
ne peuvent motiver un changement de compétence ; ils n’intéressent en rien la souveraineté du port. Le fait isolé de la
saisie, Galiani le reconnait lui-même, n’est pas soumis au jugement de l'autorité territoriale du port; nous avons établi,
d'une manière péremptoire, que tous .les faits intérieurs,
toutes les relations des hommes composant les équipages des
navires étrangers entre eux, échappaient à la juridiction territoriale du peuple propriétaire du port. Chacun de ces deux
faits isolés ne peut donc pas motiver la compétence du souverain neutre; leur réunion peut-elle avoir pour résultat de faire
naître cette compétence ? Je ne puis le penser; cela me paraît
même impossible ; je ne trouve aucun motif, aucun prétexte
pour le soutenir, et Galiani lui-même n’en donne aucun. Le
souveraindu port peut, et doit sansdoute, user de son influence
pour empêcher des excès condamnés par toutes les législations ;

il peut, si ces excès troublent la tranquillité du port, y mettre
ordre; mais cette circonstance ne lui donne ? pas le pouvoir de
statuer sur la validité de la saisie.
Quel est le juge compétent pour prononcer la prise, lorsque
le navire neutre saisi a été conduit dans un port soumis à son
propre souverain ? Cette question me paraît peu susceptible de
controverse. Le souverain du port et en même temps du navire
qui y est entré, a le droit évident d'examiner les causes de la

DE LA SAISIE DES NAVIRES NEUTRES.

337
saisie et de statuer sur le sort de ses propres sujets, sur le sol

de ses États. S'il les trouve innocents, il doit leur rendre la
liberté, et la pleine disposition de leurs biens ; si, au contraire,
is ont commis une infraction aux lois internationales; son de-

voir est de les abandonnerà celui qu’ils ont offensé, de leur
refuser la protection dont ils se sont rendus indignes par leur
conduite ; en un mot, de leur appliquer les principes généraux
que j'ai développés, dans le paragraphe précédent, à l'appui de
la compétence des tribunaux des belligérants.
L’ordonnance française de 1681 proclame, comme principe,

que tout navire français saisi et amené dans l’un des ports de
France est libre de plein droit, sans qu’il soit besoin de le
soumettre à un jugement , ni même d'examiner les motifs qui
ont pu amener la saisie {1}. Je ne saurais admettre ce système,

parce qu’il aurait pour résultat immédiat de rendre la nation
neutre solidaire de l’acte commis par celui de ses membres auquel elle accorde une protection aussi complète contre le belligérant, de faire retomber

sur elle toute la responsabilité de

cet acte , et par conséquent de l’entraîner dans la guerre, ou
du moins de lui faire violer les devoirs essentiels de la neutralité. Valin a vu sans doute le danger de cette disposition, lorsqu'il a voulu restreindre son application au seul cas où l'entrée
du navire saisi, dans un port français, a été causée par une tempête, ou tout autre danger imminent. Il considère la restitution des propriétés françaises saisies , comme le prix de l’hospitalité reçue dans les ports français (2). Cette interprétation
(1) L'art. 45, til. 9, Des prises, liv. 3 de l'ordonnance de 1581, est
ainsi conçu: « Si, dans les prises amenées dans nos porls par les navires de guerre armés sous commission étrangère, il se trouve des mar-

chandises qui soient à nos sujets ou alliés, celles de nos sujets leur
seront rendues, el les autres ne pourront être mises'en magasin ni
achetées par aucune personne, sous quelque prétexte que ce puisse

être. » L'art, 5 de la déclaration du roi du 1er février 1630 contenait la
même disposition.
(2) Valin, Commentaire de l'ordonnance de la marine du mois d'août
HE,
|
22
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est inacceptable, d’abord parce qu’elie est évidemment contraire au texte et à l’esprit de l'ordonnance, dont les termes sont

généraux et absolus ; et surtout parce qu’il est impossible et
contraire

aux traités,

d'exiger une sorte de rançon, non sti-

pulée dans les conventions internationales ,. des navires qui
cherchent dans un port un asile pour échapper à un péril imminent, de les soumettre à une

rémunération

dont seraient

exempts ceux qui volontairement, et sans aucune nécessité,
seraient entrés dans ces mêmes ports. Le système de l’ordonnance et l'interprétation donnée par le commentateur doivent donc être également rejetés.
Trois avis différents ont été émis sur cette question par les
publicistes. Azuni veut que le souverain du port d'asile, étant
en même temps celui du navire saisi, fasse dans tous les cas
mettre le navire en liberté, sans qu’il soit besoin de le soumettre à un jugement. Son opinion n’est pas exprimée d’une
manière claire et précise, mais il adopte le système de larticle 15, tit. IX, liv. IT, de l'ordonnance

étend ses dispositions
c’est dans ce sens qu'il
même (1). Lampredi,
du port de refuge n’a
la saisie, alors même

française de 1681; il

au navire lui-même ; d’où je conclus que
faut l'interpréter. Massé l’a compris de
au contraire, soutient que le souverain
jamais le droit d'apprécier la validité de
que le navire porte son pavillon et appar-

1681, à l'article cité. Voyez aussi Azuni, Droit maritime de l’Europe,
t.2, ch. 4, art. 3, 2 8 et suiv.

(1) Occupé à réfuter Popinion de Valin , on peut croire qu’Azuni a
oublié de terminer la discussion par lui commencée, et de donner sa
conclusion. Voyez Droit maritime de l'Europe, t. 2, ch. 4, art. 3, $ 13

et suiv. Massé tire des paroles d’Azuni la même conséquence que moi :
« Azuni, au contraire, se jetant dans une extrémité opposée, veut que
la prise faite sur un neutre soit, dans tous les cas, restituée au capturé,

de l'autorité de son souverain, dès qu’il se trouve dans un port soumis
à sa domination. » Droit commercial, t, 4, liv. 2, tit. 1, ch. 2, sect. 3,

$ 5, n° 406.
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tient à ses sujets; la compétence appartenant exclusivement au
belligérant souverain du croiseur (1).

Galiani ne s’est occupé que du cas où des propriétés neutres
chargées sur un navire belligérant, tombé entre les mains de
son enriemi , sont conduites dans un port appartenant au souverain des propriétaires de ces marchandises, et non du cas,
beaucoup plus important, où c’est le navire lui-même qui ap-

partient au neutre propriétaire du port. Cet auteur propose une
sorte de moyen terme entre les deux opinions extrêmes ; il

donne au souverain du port le pouvoir de faire restituer à ses

sujets tout ce qui leur appartient, en laissant toutes les autres

parties de la cargaison soumises à la juridiction du saisissant {2}.
Il applique cette distinction surtout au cas où les propriétés
des sujets du neutre, propriétaire du port, neseraient soumises

à la saisie et à la prise, qu’en vertu de la fausse maxime : Va-

vire ennemi, marchandises ennemies.

-

Massé soutient la compétence du souverain territorial pour

examiner les causes mêmes de la saisie, et ordonner la mise
en liberté du navire, s’il juge qu’il ait été arrêté contrairement

aux règles du droit international. Cette opinion est, comme
on le voit, celle que j'ai émise au commencement de la discussion; l’auteur l’appuie sur des considérations, sur des motifs
qui m’ont déterminé à l’adopter comme la plus conforme aux
(1) Voyez Du commerce des neutres,
47e part., p.171.

$ 14. Traduction de Peuchet,
‘

(2) « Evvi un altro caso, in cui il neulrale pud esercitar giurisdizione

su d’un a&rmatore, e dird ben anche, sopra nave regia d’un güerreggiante ed è questo : se il sovrano guerreggiante sostenesse L
erronea

ed insopportabile pretensioné d’ aver dritto a poter confiscare non: solo
le robe de’ nemici trovate sopra nave amica, ma la nave stessa el intiero carico. Ayvenendo che in cotesto carico vi fossero merci di sudditi di quel neutrale, nel cui porto è poi stata condotta la preda ,
il

signore del luogo ha pieno dritto di toglier da mano dell’ armatore
e

reslituir al proprietario, suo suddito, quella porzione di merci che avrà
dimostrato di esser sue.» Galiani, De’ dovert de’ préncipi, part. 1,cap. 9,
$ 8, p. 409.
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règles posées par la loi des nations. Ces considérations peuvent
se résumer ainsi : le souverain du port de refuge doit protection
à ses sujets, il doit leur rendre justice partout où s’étend sa juridiction; lorsqu'un navire leur appartenant est dans l’un de
ses ports, il est donc dans l'obligation

d’examiner les causes

pour lesquelles il a été saisi par le belligérant.
Si cet acte rigoureux est fondé sur un motif légitime, si le
navire a réellement violé les devoirs de l& neutralité, il est in- :

digne de la protection de son pays; il s’est volontairement rangé
parmi les helligérants, il doit donc
celui qui l’a saisi. Si, au contraire, il
aux lois de la neutralité, s’il ne s’est
toyens pour se mêler aux hostilités, la

être laissé aux mains de
n’a contrevenu en rien
pas séparé de ses concisaisie est illégitime; son

souverain dans le port duquel il se trouve peut et doit le délivrer. Massé ajoute, et avec raison, que ce jugement ne nuit

en rien à la juridiction du belligérant capteur, parce que, dans
le cas où la saisie aurait été reconnue légitime par le neutre,
le croiseur devra toujours demander à son propre souverain
le jugement déclaratif de prise en sa faveur, afin de pouvoir
acquérir la propriété.
Le souverain neutre , même alors qu’il annule comme illégitime la saisie du nävire de l’un de ses sujets, ne peut con-

damner le croiseur coupable d'abus de la force, de violation
du droit des peuples neutres, à dédommager les victimes de
son crime. Les propriétaires du navire illégalement arrêté
devront s'adresser au belligérant, pour obtenir lesdommages-

intérêts auxquels ils peuvent avoir droit. Enfin le souverain
neutre, lorsqu'il prononce la nullité de la saisie et rend le navire à ses anciens possesseurs, rend, il est vrai, un jugement
définitif, mais il n’en est pas de même lorsqu'il laisse le bâtiment entre les mains du croiseur; dans ce dernier cas, c’est
moinsun jugement, qu’un renvoi devant une autre juridiction,
qui peut encore annuler la saisie, et la déclarer faite contrai-

rement au droit des gens.

Certaines nations sont dans l’usage de regarder le navire
neutre coupable de porter des objets de contrebande chez l’en-
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nemi comme soumis lui-même, ainsi que le surplus de la
cargaison , à la confiscation; plusieurs ont même écrit cette
règle dans leurs lois intérieures {1}. Il est évident que cet usage,
.que ces lois, sont contraires au droit international. Un navire

neutre saisi par un croiseur belligérant dont le souverain pratique cet usage, est conduit dans un des ports de sa propre
nation ; comment les autorités de ce port devront-elles agir à
son égard ? Par le fait de contrebande il est coupable, la sai-

sie est par conséquent légitime
; mais si on l’abandonne aux
mains du saisissant, la confiscation sera étendue et à la partie
innocente du chargement et au bâtiment lui-même. Dans cette
hypothèse, qui doit se présenter assez fréquemment, je n'hésite
pas à dire que le souverain du port a le droit de refuser au
croiseur le pouvoir de conduire ailleurs

le navire arrêté,

et

même de le mettre en liberté, én faisant livrer au belligérant
les objets de contrebande qui se trouvent à bord, ou en les
consignant à sa disposition dans des magasins, s’il ne peut ou
ne veut s’en charger lui-même.
De tout ce .qui précède il résulte que le souverain neutre,
dans les ports duquel sont amenés des navires saisis sur ses
propres sujets, est compétent pour connaître des causes de la
saisie et statuer sur sa validité ; qu’il ne peut même s'abstenir
(1) L'ordonnance française de 1704 prononçait la confiscation nonseulement des marchandises de contrebande, maïs encore de toute la

cargaison et du navire. Le règlement de 1778 n’a pas complétement
fait disparaître cette disposition inique de la législation française; l'article 4€* s'exprime ainsi : «A l'égard des navires des Etats neutres qui
seraient chargés de marchandises de contrebande destinées à l'ennemi,

ils pourront être arrêtés, et lesdites marchandises seront saisies et confisquées; mais les bâtiments et le surplus de leur cargaison seront relâchés, à moins que lesdites marchandises de contrebande ne composent
les trois quarts de la valeur du chargement, auquel cas les navires et la
cargaison seront confisqués en entier. » Cefte restriction est compléte-

ment contraire à tous les principes du droit international, soit primitif, soit secondaire. 11 n'existe pas un seul-traité qui en fase
mention,
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d’user de ce: droit sans se rendre coupable de déni de justice
envers les proprictaires , d’abdication de sa juridiction territoriale, et, par conséquent, sans porter atteinte à l'indépendance
de son pays; mais que, d’un autre côté, il n’a pas le droit de

faire relâcher un bâtiment saisi, Sans examen, sans jugemen
t,

etense fondant seulement sur le fait qu’il est entré sous sa juri-

diction, s’il agissait ainsi, il Manquerait à un des devoirs essen-

tiels de la neutralité , à limpärtialité, IL ne doit pas soutenir
ceux de ses sujets qui ont violé leurs devoirs et les droïts
de la
guerre ; il doit au contraire les abandonner aux suites désastreuses de leur coupable conduite.
Mais quelles lois, quel règlement ce souveram » juge de
ses
propres nationaux, devra-t-il leur faire appliquer ? J'ai souvent
dit que les belligérants ne peuvent jamais appliquer aux
étrangers leurs lois intérieures et particulières ; que les tribuna
ux
de prises, les cours d’amirauté, doivent toujours baser
leurs
‘jugements sur les traités existants entre les deux nations
intéressées, et, s’il n’y én a bas, sur la jurisprudence
internatio- |
nale et surtout sur le droit primitif. Ce que j'ai dit à
l'égard des
belligérants doit également servir de règle pour
les neutres,
lorsqu'ils sont appelés à juger un différend entre
deux nations,
c'est-à-dire entre deux individus complétement indépen
dants
lun de l’autre. Le souverain du port d’asilese
trouve nécessairement dans l’un de ces deux cas: ou il est lié
avec le belligérant par des traités encore en vigueur,
réglant les diverses

relations en temps de guerre; où il n'existe
entre eux aucune
convention de cette nature. Dans la première
hypothèse, les
traités sont la loi des parties; ils doivent être
feligieusement
observés, et servir de base au jugement. Dans
la seconde , les
règles du droit international devront seules
dicter la décision.
Sur cette question, je ne saurais partager l'avis
de Massé, qui

veut que le jugement soit toujours rendu

conformément aux

lois du souverain chargé de prononcer, que
ce soit le neutre
ou le belligérant ; il ajoute que, dans l’un
comme dans l’autre
cas, l'une des parties ne saurait se plaindre
de l'application de
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ces lois (1). Cet avis me paraît applicable aux bâtiments de l’un
des belligérants capturés par l'ennemi, parce que, dans ce cas,
la conquète a fait passer le navire et ceux qu’il porte sous la
domination du vainqueur, parce que c’est le droit de la
guerre ; mais il ne saurait en être de même à l'égard des neutres saisis. Sans doute l'application des lois particulières du
souverain compétent ne suffit pas pour pouvoir contester cette
compétence, mais elle suffit pour motiver de justes réclamations, des représailles, et même la guerre; parce qu’elle
constitue une atteinte grave à la dignité, à l'indépendance de la
nation, une violation du droit des gens, qu'aucun peuple ne
saurait supporter patiemment.

Tout ce que je viens de dire au sujet du navire neutre saisi
et conduit dans un des ports de sa nation, s’applique également aux marchandises, propriétés des sujets de cette nation ,
chargées sur un navire étranger, lorsque ce navire capturé
ou saisi est conduit dans un des ports de la patrie des propriétaires.

En résumé,

les trois questions examinées dans ce paragra-

phe doivent donc

être résolues de la manière suivante : les

navires neutres saisis et
ennemi du saisissant ne
rendus immédiatement
continuer leur voyage.

conduits dans les ports
doivent pas être jugés;
à leurs propriétaires et
Les bâtiments saisis

du belligérant
ils doivent être
laissés libres de
entrés dans les

{1} « Sans doute, de la diversité des principes suivis par les belligérants et par les neutres sur la légitimité des prises, il peut résulter
qu’une prise, faite conformément aux principes admis par le belligé-

rant, soit relâchée comme contraire aux principes admis par. le souverain neutre. Le helligérant ne serait pas plus fondé à s’en faire un
argument contre le droit du neutre de connaître des prises faites sur
ses sujets et conduites dans ses ports, que le neutre lui-même ne serait
fondé à contester la compétence du belligérant sur la prise conduite

dans un port du capteur, sous prétexte que les principes qui doivent
présider au jugement de la prise ne sont pas les mêmes que ceux admis par le neutre. » Droit commercial, t. 1, liv. 2, tit. 1, ch. 2, sect. 3,
3 5, n° 406.
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ports d’une puissance neutre autre que celle à laquelle
ils
appartiennent, restent soumis à la juridiction du
belligérant
capteur, sauf les deux exceptions résultant : 1° de ce
que la saisie
aurait été faite en violant les droits de la juridiction
territoriale du souverain du port d'asile ; 2° et du défaut
de régularité
dans les commissions et lettres de marque du
prétendu croiSeur qui a fait la saisie. Dans ces deux cas, ce dernie
r souverain
est compétent pour statuer sur la validité de
la saisie. Enfin,
le bâtiment neutre arrèté et conduit dans
un port de son
Propre pays, est soumis à la juridiction de
son souverain pour
l'appréciation des causes générales de la
saisie, et au souverain capteur pour les causes spéciales ,
ainsi que je viens de
Fexpliquer.

SECTION 1.
Des tribunaux appelés à statuer sur
les prises ,. et des preuves,

Je n'ai pas l'intention de tracer toute
s les formes qui doivent être observées dans le jugement des
prises ; outre la longueur des détails dans lesquels il serai
t nécessaire d'entrer ;
parce que chaque nation a fixé un mode
de procéder conforme :
à sa législation, cet exposé aurait le
défaut d’être souvent en
dehors de la vérité, parce que les form
es, essentiellement varia-

bles, peuvent être modifiées,

non-seulement par les

traités,
mais encore par les lois intérieures
de chaque peuple. Je me
borneraï à rappeler les règles gén
érales
, qui ressortent soit
de
la loi primitive , Soit des traités
les plus nombreux

, c’est-àdire de la loi secondaire,
|
Il est un principe que les juges
chargés de prononcer la
prise des navires neutres ne
doivent jamais perdre de vue,
c'est qu'ils sont de véritables jurés
pour l'appréciation du fait,
en même temps que, comme
magistrats, ils prononcent l'apblication de Ja Loi ; c’est que
l'équité est la seule règle qui
doive
les diriger Comme jurés ;
que les traités et, en l'absence
de
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traités, la loi primitive, forment les seules lois qu'ils peuvent,
qu’ils doivent appliquer. La loi générale des nations est l’indépendance absolue de toutes et de chacune d'elles, à l'égard
de toutes et de chacune des autrés ; les devoirs d’impartialité,

et d'abstention d’hostilités de la part des neutres, sont des
exceptions à ce principe général; ils doivent être renfermés
dans les limites posées par la loi qui les a créés, ils ne peuvent jamais être étendus ni aggravés. Le jugement @es prises
est un acte d'équité (1); les juges doivent donc se garder avec
le plus grand soin de’se laisser séduire par. l'intérêt de leur
propre pays, intérêt qui trop souvent est d'accord, en apparence du moins, avec celui des armateurs.
|
Quant à ces derniers, la plupart du temps, leur seul mobile!
est l'amour du gain, et surtout du gain facile, de celui qui
ne met pas leur courage à une trop rude épreuve. Les navires
neutres présentent aux corsaires la proie qu’ils préfèrent ;
pacifiques et désarmés, ils sont forcés de se laisser arrêter sans

résistance ; ils n’ont pas même la faculté de fuir ; un signal es
enchaîne à la place où ils ont été aperçus ; ils attendent ainsi
ceux que l’on peut, sans craindre de se tromper, appeler
leurs plus cruels

ennemis. Les juges doivent

donc, tout en

montrant une juste sévérité pour ceux qui ont violé les devoirs
de la neutralité, agir avec la plus grande justice ; ils doivent
surtout se montrer

rigoureux

envers

ces

hommes

qui, se

sentant soutenus par leur gouvernement

, n'hésitent pas à

arrêter sciemment des navires innocents,

lorsqu'ils sont sûrs

de l'impunité, parce qu’ils espèrent toujours que, par quelques
circonstances fortuites , le navire saisi sans cause pourra leur
être adjugé.
(4} « Je terminerai sur ce point, dit Massé, en rappelant, avecM. Portalis, que les questions de neutralité sont des questions de bonne foi,
dans lesquelles il faut avoir égard au fond des choses, et non aux apparences. » Droit commercial, t. 1, liv. 2, tit. 4, ch. 2, sect. 3, $1. Voyez
les conclusions de M. Portalis au conseil des prises, affaire du navire
américain le Pegou, déjà citée ci-dessus.
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$ I, — Des tribunaux appelés à statuer sur les prises.

Du principe général, que je viens de poser, que l'équité doit
être la base de toutes les décisions à rendre sur les
prises
neutres, et de tout ce qui précède, il résulte que le souvera
in
compétent peut instituer, pour rendre cette justice,
ceux de
ses sujets qu’il croit les plus dignes, les plus capables,
les plus
instruits dans le droit international; qu’il n’est pas
tenu de
déléguer ses pouvoirs aux juges ordinaires des causes civiles.
Ce sont des affaires complétement exceptionnelles, qui
peuvent et doivent être jugées par des magistrats excepti
onnels.
Le chef de l’État est seul responsable à l'égard des
nations
indépendantes intéressées à l'équité de la sentence
; seul, par
conséquent, ila droit de déléguer à qui bon lui semble
la puissance de statuer. Le souverain du navire saisi et
condamné
n'a pas le droit de se plaindre du choix des juges
spéciaux;
le seul fait dont il puisse s'enquérir, c’est si
le jugement est
conforme aux traités qui lient les deux nation
s , s’il est basé
sur les prescriptions du droit primitif ; la seule
chose dont il
puisse se plaindre, c’est de la violation de ces
deux lois, également sacrées pour les parties.
Un grand nombre de nations confient la connai
ssance dès
prises à des juges spéciaux, et nulle réclamation
ne s’est jamais élevée contre cet usage, parce que, à mon
avis, il est bon;
il présente une garantie plus complète, plus
absolue que tout
autre. Le magistrat ordinaire est indépendant
même de son
Souverain, par le cœur, par le sentiment de
justice qui le distingue toujours des autres citoyens ; mais il
est habitué à une
obéissance passive aux lois de son pays, et
l’on a vu combien

l'intervention des lois civiles, des lois
particulières,

est nui-

sible dans les relations internationales ; d'aille
urs il est, en général, peu versé dans la science du droit
public. L'homme
Spécial, dont les études ont été dirigées
vers l'étude approfondie de cette science particulière, est
plus apte à bien juger
ces causes exceptionnelles.
|
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Les publicistes sont d'accord pour approuver la création
de ces tribunaux extraordinaires, ou plutôt l'attribution de la
connaissance des prises aux juges d'exception, aux Cours
d’amirauté ou autres semblables (1}. Azuni, Bonnemant,
Massé, etc. (2), sont unanimes sur ce point. Cependant je ne
puis accepter le motif sur lequel le dernier des auteurs cités
s'appuie pour approuver ces tribunaux; c'est le même que
celui sur lequel il fonde la compétence du souverain capteur :
il consiste à prétendre que le jugement étant purement volon-

taire de la partdu belligérant, et surtout institué dans son
propre intérêt, il peut le confier à qui bon lui semble. J'ai
déjà combattu cette opinion ; je ne la trouve pas plus fondée
sur cette seconde question que sur la première.
Il peut arriver qu'un souverain soit lié par les lois de son
propre pays, de manière à donnerà ses sujets certaines garanties pour là nomination des juges ordinaires ; telles sont les
épreuves sur la capacité légale, l’inamovibilité , etc., etc.; mais

ilne peut reconnaître aucun lien de cette nature envers les
{1} En France, le conseil d'Etat est aujourd’hui chargé du jugement
des prises. En Angleterre, en Danemark, aux Etats-Unis, ces causes”

sont portées devant les cours d’amirauté; dans les deux premiers pays,
l'appel est jugé par le conseil du roi; dans le dernier, par la cour suprême. La Russie attribue la compétence dans cette matière à ses ministres ou aux amiraux, assistés de conseillers choisis par ces

hauts

fonctionnaires, L’appel est ouvert à la cour impériale russe. Les lois
napolitaines attribuent la connaissance des prises au tribunal d’amirauté; celles de la Sardaigne, au tribunal de la capitainerie de Cagliari,
sauf révision par le conseil suprême, etc.
|
(2) « Ces tribunaux sont des tribunaux d'exception, établis pour
juger les nationaux et les étrangers d’après les traités ou les lois maritimes. Aussi vôyons-nous partout que la discussion des prises

est

réglée ädministrativement et soumise à l'action immédiate du gouvernement, soit pour diriger les armements en course, soit pour en régu-

lariser a marche, soit pour en modifier les effets. » Azuüni, Droit maritime de l'Europe. t. 2, ch. 4, art. 4, $ 4. Voyez aussi Bonnemant,
note sur d’Abreu, t. 2, p. 152.
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peuples étrangers. La
de nouveaux ennemis,
duite, sont les seules
contre le mauvais choix

responsabilité,
s’il se montre
garanties que
des juges que

rant. Sans doute,

tribunaux

les

le danger de
injuste dans
possèdent les
peut faire le

institués

se

s'attirer
sa conneutres
belligé-

sont souvent

montrés d’une révoltante partialité ; presque toujours, chez

certaines nations surtout ; ils se sont montrés les instrum
ents

dociles de la politique injuste et presque barbare de leurs

gouvernements

envers les neutres; mais je ne crains pas de

dire que, si l'unique garantie dont je viens de parler est toujours restée illusoire, la faute. en est à ceux-là mêmes qui

avaient intérêt à lui donner de lefficacité, aux neutres.
S'ils
s'étaient réunis, s’ils avaient agi collectivement , comme
ils le

firent en 1780, toujours, comme à cette époque, leurs réclamations eussent porté les fruits qu’ils devaient en attendr
e;
toujours elles auraient eu pour résultat de maintenir le
belligérant dans la limite de ses devoirs, et les tribunaux
spéciaux
dans l’exacte application des lois. Nous devons donc conclur
e
que Île souverain compétent pour juger la saisie et prononc
er
la prise des navires neutres, est complétement libre
d’instituer
les tribunaux auxquels il délègue ses pouvoirs à
cet égard ;
qu'il peut les confier aux juges ordinaires ». OU créer
des magistrats spéciaux et purement administratifs,
sans que les
neuires puissent en rien intervenir dans l'exerci
ce de cette
partie de son autorité.
ê IL. — Des preuves.

La base de tous les jugements sur les prises
neutres est
l'équité. La loi primitive est connue de tous
les hommes ct de
toutes les nations; £’est d’ailleurs le devoi
r de tous les gouvernements de rappeler ses dispositions à leurs
sujets, et de porter à leur connaissance réelle et efficace
tous les traités qu'ils
ont pu conclure avec des nations étran
gères, surtout lorsqu'ils
créent quelque devoir nouveau à rempl
ir. La base du droit
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infernationalest l'indépendance réciproque des peuples, et par
conséquent la liberté absolue de la navigation et du commerce
de tous; les restrictions apportées par l’état de guerre à ce
principe fondamental, les devoirs que cet état impose aux
neutres, sont seulement des exceptions, et par conséquent doivent être restreintes dans les limites exactes posées par la loi
qui les a créées. Ces limites, nous les avons expliquées avec

soin dans le cours de la discussion. Cette distinction importante, que les juges des prises ne doivent jamais perdre de vue,
conduit naturellement à cet autre principe non moins important, que dans toute question de prise neutre, la présomption
première est l’innocence, et non la culpabilité. Malheureusement ce principe est trop souvent méconnu par les belligérants
et par leurs tribunaux, qui affectent de regarder la culpabilité
comme établie par la saisie , et l'innocence comme le seul fait
restant à prouver.
De cette singulière confusion, que l’on ne peut attribuer à
l'erreur , car elle est volontaire, elle est une

des armes les

plus terribles employées contre les neutres, il est résulté une
interversion des rôles : ce n’est plus le croiseur saisissant qui
demande la validité de lacte par lui fait, c’est le neutre saisi
qui réclame la mainlevée de cet acte, qui demande

sa mise

en liberté. Ce renversement des vrais principes de la‘matière
est devenu un usage presque général. Le croiseur est considéré comme un juge de premier ressort, il a statué par le fait
de la saisie ; le neutre se trouve remplir le rôle d’un appelant,
il est tenu de prouver le mal fondé de la première sentence.
C'est ainsi que les lois intérieures de presque tous les belligérants mettent toutes les preuves à la charge du neutre, c’est-

à-dire exigent de lui des justifications la plupart du temps impossibles. D’après la saine interprétation de la loi primitive et
des traités, c’est Le contraire qui devrait avoir lieu, Le saisissant affirme que le neutre est coupable d’une violation de ses
devoirs; la preuve de cette allégation doit nécessairement
rester à sa charge; le neutre ne doit pas, je dirai plus, ne peut

pas, le plus souvent, prouver le fait contraire, parce que la
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preuve négative est presque toujours une impossibilité.
Cette question est de la plus grande importance pour
le
neutre; elle peut se formuler ainsi : le neutre saisi est-il
demandeur ou défendeur devant les tribunaux de prises ? Il
suffit
de poser cette question pour avoir une solution. Qu'il
me-soit

“permis d’invoquer ici les lois civiles , non comme
base de la
discussion, mais simplement comme un exempl
e. Toutes les

législations criminelles de:toutes les nations , Sans
exception,
qu'il s'agisse d’un crime, d’un délit, de la plus simple
contra. Yention, exigent que celui qui paraît devant un
tribunal pour
demander Fapplication de la loi pénale , prouve
le fait dont il
demande

la répression, qu’ii soit en réalité

l’accusateur,

le

demandeur. Jamais l’accusé ne peut être tenu
de faire la
preuve directe de sa non-culpabilité; la seule
tâche qui lui soit
imposée est de repousser l'accusation , de
détruire les preuves

articulées contre lui. Chez les nations
modernes, l’accusateur

est un fonctionnaire de l’ordre judiciaire,
c’est un magistrat
chargé de l’intérêt de la société tout entière
; et cependant c’est
à lui de prouver qu'un fait punissable a
été commis , ét que
l'individu qu’il amène devant le iribunal
est réellement le coupable. Peu importe que ce magistrat,
usant du pouvoir qu'il
tient de la loi, ait fait saisir et détenir
le prévenu avant le jugement; il reste demandeur, il reste chargé
de la preuve : il n’y
à encore qu'une: prévention, qu'une
accusation, il n'y a pas
encore

une culpabilité.

Cette
nels de
privées
Siatuer

oo

‘

:

manière de procéder est basée sur
les principes éterla loi primitive: c’est à cette Source
que les législations
l’ont puisée : doit-elle être repoussée
lorsqu'il s’agit de
sur la saisie d’un navire neutre ? Je
ne le pense pas. La

position du navire neutre saisi
est, en réalité - Celle du prévenu
d'une contravention à la loi généra
le: l’'armateur, le vaisseau
de guerre, ne peut l'arrêter
qu’en l’accusant d’avoir commis
un fait

contraire aux devoirs du neutre,
une atteinte aux droits
du belligérant ; il est donc acCusafeur.
Jene vois aucune raison
Pour le dispenser de faire la preuve
du fait qu’il articule, pour
s’écarter de la règle générale
qui veut que la preuve soit à.la
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est donc réellement le
charge de celui qui accuse. Le croiseur
demandeur, le neutre est le défendeur.

D'un autre côté, la logique la plus simple montre que la
preuve d’un fait négatif est impossible. La preuve, c’est l'affirmation de l'existence d’un fait; ilne saurait y avoir affirmation
d’une négation. La preuve négative, la défense,

se fait en re-

poussant la preuve positive, en détruisant les allégations de
l'accusation; ce n’est qu’une preuve indirecte qui, dans tous
les cas, ne peut précéder l’autre, qui ne peut que la suivre.
C'est ce qui arrive toujours devant les tribunaux criminels. La
preuve directe ne peut être exigée de l’accusé que pour les
faits allégués pour sa défense, lorsque , par exemple, il invoque un alibi. Exiger d'un capitaine neutre la preuve qu'il ne
transportait pas d’objets de contrebande de guerre, qu’il n’a
pas tenté de violer un blocus, etc., etc., c'est exiger une
preuve négative, et par conséquent une chose impossible, Cependant, dans la pratique générale, on méconnaît presque
toujours ces principes fondamentaux de la raison et de l'équité;
chez presque tous les peuples, le capitaine du navire saisi, ou
ceux qui le représentent, sont tenus de faire la preuve de leur
innocence ; le saisissant n’est pas chargé d'établir la vérité de
son accusation , la justice de la saisie par lui pratiquée.

Cette déplorable injustice est encore un fruit de la jalousie mercantile des belligérants contre les neutres. :
C'est cette idée, impossible à qualifier trop sévèrement, qui a
porté tous les belligérants à ne faire aucune distinction ‘entre
les navires ennemis capturés et les bâtiments neutres saisis.
J'ai établi l'immense différence qui existe entre ces deuxcirconstances ; j'ajouterai seulement, pour ce qui concerne la preuve,

que le navire capturé sous pavillon ennemi, dont la nationalité ennemie est établie, a contre lui toutes les présomptions de
droit, et que la capture ne peut être annulée en faveur de ses
propriétaires, parce que sa nationalité suffit pour motiver la
confiscation; sa position est donc complétement différente de
celle du neutre; les rôles sont réellement opposés. Cependant
les nations en guerre ont toujours pris soin deconfondre, dans
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les mêmes lois de procédure, les neutres saisis .et les ennemis
.Capturés , ct d'établir ces lois conformément à la position de
l'ennemi; de telle sorte que les peuples pacifiques se trouvent
forcés de subir les règles imposées aux nations qui sont en
guerre. Il suffit de signaler ce fait pour l’apprécier.
Ce mode d’argumentation employé pour justifier cette violation flagrante des lois primitive et secondaire, divine et humaine, n’est pas autre que celui que je viens de signaler
:
l'interversion des rôles du saisissant et du saisi. Le neutre est
considéré comme demandeur en mainlevée de la saisie; le
croiseur, comme défendeur à cette action. Le premier s’appelle alors le réclamant, et on lui impose l'obligation de justifier sa réclamation. Pour que ce raisonnement soit juste, il
faut
soutenir que le seul fait de la saisie a opéré la confiscation
du
navire ou des objets saisis, a transféré la propriété de
ces objets
au saisissant, de telle sorte que, s’il ne se présentait
pas de réclamant , il resterait propriétaire légitime et incommu
table de
ces objets. Cette supposition est dénuée de tout
fondement ;
nous avons établi et prouvé que non-seulement
la saisie n’est
pas l'équivalent de la prise, mais encore que,
lorsqu'il s’agit
de propriétés neutres, la présomption était en
faveur de l’innocence de la partie saisie, et quele jugemen
t seul avait le
pouvoir de dépouiller cette partie de sa propriét
é, en prononçant la prise du navire reconnu coupable.
Cette vérité est re.
connue en droit par tous les Peuples, puisque
chez tous,

lorsqu'il ne se présente pas de réclamants
contre l'arrestation ,

le croiseur n’est pas reconnu propriétaire
des objets saisis,
qu'il ne peut en disposer; mais qu’il doit,
même dans ce cas,
se présenter devant le tribunal et obtenir
une sentence déclarative de la prise. Mais, en fait, la plupart
des belligérants méconnaissent ces principes sacrés.
Le capitaine du navire neutre saisi et conduit
dans un port
belligérant ne peut donc pas légitimement
être chargé de faire
la preuvede son innocence; c'est le croiseur
saisissant qui doit
établir et prouver la culpabilité; cette
règle s'applique à tous

les faits, excepté à ceux justificatifs

de la nationalité même ,
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dont la preuve, ainsi que je l’ai expliqué à l’article De la visite,
est el reste à la charge de celui qui les allègue, c’est-à-dire du
neutre lui-même. Cette exception est même une application
de la règle qui précède, car il serait injuste d'exiger du croiseur la preuve négativede la nationalité.
L'usage adopté par la plupart des nations, de mettre à la
charge du neutre saisi la preuve de son innocence, n’est pas la
seule iniquité commise, dans cettematière, parlesbelligérants.
Les lois particulières d’un grand nombre d’États ont fixé de
quelle manière la preuve négative devait être faite par le neutre saisi, et repoussent à l'avance tous modes d'établir la vérité,
autres que celui qu’elles ont jugé devoir adopter. Ainsi, nonseulement le capitaine ou le réclamateur neutre est tenu de
prouver d'injustice de la saisie, mais éncore il doit faire cette
preuve négative d’une manière spéciale. Les lois françaises et
suédoises (1) ont consacré cette injustice : elles refusent d’admetire toutes les preuves autres. que celles résultant des papiers trouvés à bord au moment de la visite, et remis au croi-

seur lors de la saisie. Ce mode de procéder consacre un abus
révoltant; il en résulte que la prise est prononcée, non d’après
la vérité des faits, mais sur des apparences souvent

trom-

peuses ; et que le neutre, qui, d’après le droit naturel, ne devrait pas être obligé à la preuve , est dans l'obligation de la

{1} Le règlement français du.26 juillet 1718 porte, art: 44 : « Veut,
Sa Majesté, que, dans aucun cas, les pièces qui pourront être rapportées
après la prise des bâtiments, puissent faire aucune foi ni être d'au-"
cune utilité tant aux propriétaires desdits bâtiments qu'à ceux des
marchandises qui pourront y avoir été chargées ; voulant, Sa Majesté,
qu'en toute occasion on n’ait égard qu’ aux seules pièces trouvées
à
bord. Cetle disposition existait déjà dans l’ordonnance de 1684. D
est

à remarquer qu’elle n’a pas été insérée de nouveau dans le règlement

du ? prairial an XI; mais cet acte législatif v’ayant rien statué sur
cette
question, le règlement de 1778 est encore en vigueur. Voyez l'ordon-

nance suédoise de 1715, art, 14,
“ne

PA]

354

‘

TITRE XIIL.

faire , et de la faire dans une forme édictée et limitée par un
souverain dont il n’est pas le sujet.
ll ya une distinction très-importante à faire : comme nous
l'établirons dans la question suivante, Le croiseur a saisi un navire neutre innocent, et, par conséquent, a causé un préjudice
toujours grave à un citoyen indépendant et réellement neutre;

il doit être condamné à la réparation des dommages par lui
causés. Si la saisie à été motivée sur le manque de pièces suffisantes pour établir la nationalité du navire, et que, pour prouver son innocence, le capitaine neutre soit dans la nécessité de
recourir à des preuves non produites au croiseur, le navire
devra être relâché sur cette preuve; mais il est bien évident
que le commandant belligérant , auteur de la saisie , n’a manqué à aucun de ses devoirs, que par conséquent il nepeut être
condamné à réparer un préjudice, dont la cause unique est le

neutre même qui en est la victime. Cette distinction si importante, les lois dont je parle ne l’ont pas faite, parce qu’elle entraînait, pour conséquence forcée, la mise en liberté du navire
non coupable ; et que les nations française et suédoise ont la
prétention de frapper de confiscation tous les bâtiments qui ne
portent pas à bord, et ne produisent pas au croiseur, la preuve
complète et absolue de leur innocence. C’est, comme on le voit,
un second abus destiné à couvrir un premier abus.
Quelques nations se montrent moins injustes envers les
neutres, et admeitent toutes les preuves que le saisi peut se
procurer. Le Danemark, par exemple , ne refuse aucun moyen

justificatif ; seulement il fait la distinction que je viens d'établir, et -toutes les fois que l'innocence du navire saisi n'est
établie que par des pièces qui n’existaient pas à bord, il condamne le navire à tous les frais de la procédure , et lui refuse

toute indemnité (1). Cette rigueur est juste, parce qu’il est évi(1) L'ordonnance danoise de 1710 porte réellement, aux art. 9 et 10,
que les papiers trouvés à bord feront seuls foi ; mais l’art, 10 de celle

de 1711 dit « que, s’il conste de l'innocence de la prise par d’autres
preuves que celles qui se trouvaient sur le naÿire au moment de la
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dent que le croiseur a dû être induit en erreur, par l'absence
de documents justificatifs de la nationalité ou de la neutralité ;

et que cette absence est le fait du neutre lui-même. L’Angleterre adopte également ce mode de procéder, en principe du
moins (1), mais ilest rare qu’elle l’applique en réalité ; les or-

dres du conseil ne manquent jamais de fournir aux cours d'’a-

mirauté des moyens de confisquer tous les navires neutres
saisis, L'Espagne n’admet les documents non trouvés à bord
que dans le cas où le capitaine établit que, s’il ne les a pas à
bord, comme il le doit, c’est par suite de circonstances indé-

pendantes de Sa volonté (2). Un assez grand nombre de traités, presque tous très-récents, ont condamné cette grave
injustice ; mais ils ne peuvent pas encore former une jurisprudence internationale. J'espère que bientôt toutes les nations

adopteront le système de l'ordonnance danoise (3).

J'ai émis, comme principe, que le jugement des prises de#
vait avoir l'équité
pour base principale ; on voit que les lois
prise, le capteur sera dispensé de payer les frais. » Cette disposit
ion
abroge évidemmentla première, et admet les preuves autres que celles
trouvées à bord. Voyez de Martens, Essai sur les armateurs, chap. 2,

821.

|

:

-

{1} Voyez de Steck, Essais, 1794, p. 115.

|
°

(2) Ordonn. espagnole de 1779, art. 16. De Martens, Rec., t. 3, p. 139.
(3) L'article 33 du traité du 26 septembre 1786, entre la France et
l'Angleterre, porte : « … Si quelque navire marchand se trouvait dépourvu de ses lettres de meroude certiricat, il pourra alors être examiné

par le juge compéteñt, de façon cependant que si, par d’aufres indices
et

documents, il se trouve qu’il appartienne véritablement aux sujets
de
lun desdits souverains, et qu'il ne contiénne aucune
marchandise de
contrebande destinée pour l'ennemi de lun d'eux,
il ne devra point

être confisqué, mais il sera relâché avec la charge, afin
qu’il poursuive

son voyage. » De Martens,

Recueil, t. 4, p. 155. Voyez

aussi le traité

du 43 novembre 1836, entre les Etats-Unis d'Amérique
et la république

péru-bolivienne,

art. 18 ; Baron, de Martens et Cussy, t. 4,
p- 465;
16 mai 1832, Etats-Unis et Chili; 5 avril 1831,
Etats-Unis et Mexique ;

12 décembre 1828, Etats-Unis et Brésil. Voyez même recueil.

|
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françaises, suédoises et espagnoles sont loin d’être conformes
à ce principe. Les notions les plus simples de léquité, et par
conséquent de la loi divine, source de toute justice, établissent
que le neutre ne peut être considéré comme ennemi, et traité
comme tel, que lorsqu'il s’est rendu coupable de violation des
devoirs imposés par la neutralité, lorsqu'il a blessé les droits
du belligérant. Or, il est évident que le fait d’avoir omis de se
munir d’un rôle d'équipage, d’un passe-port de son souverain,
n’est pas, de la part du capitaine neutre , une violation des devoirs de la neutralité ; qu’il ne lèse en rien les droits des nations en guerre, et ne leur porte aucun préjudice; qu'il ne
peut donc donner lieu à la prise, à la confiscation du navire.
On admet qu’il peut motiver la saisie, parce que l’on considère
comme ennemi tout navire qui ne peut justifier complétement
sa nationalité neutre; c’est un tort grave, à mon avis ; la pré-

somption devrait être absolument contraire, mais elle est ainsi
et l’on comprend qu'’alors la saisie se trouve justifiée. Cependant ce qui s'applique à cette mesure préventive, ne saurait
être invoqué lorsqu'il s’agit de la condamnation définitive,

e l'erreur et de connaître la véalors qu'il est facile de détruir
Lee a
au moins indispensable de lui laisser toute la latitude néces-

sairé pour la rendre-complète.
Quels peuvent être les motifs d’une conduite aussi injuste de
la part des trois puissances que je viens'de nommer, qui toutes
les trois, et surtout l’une d’elles, la France, ont toujours mani-

festé les sentiments les plus libéraux à l'égard des peuples
neutres? Il n’existe aucun motif que l’on puisse avouer ; le prétexte mis en avant est qu'il serait très-facile de fabriquer, après
la saisie, des papiers faux pour établir l'innocence du navire
arrêté , faute de pièces suffisantes pour justifier sa neutralité.
Cette raison unique, donnée par Valin, n’est pas susceptible de
soutenir la discussion (1). En effet, si on veut recourirà de pa{1} « Et la raison en est claire: c'est que rien ne serait plus facile que
de fabriquer ces pièces. » Valin, Traité des prises, ch. 5, sect. 3.
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reils moyens, il est beaucoup plus facile de faire fabriquer de
fausses pièces, ou d’altérer le contenu des papiers réguliers,
avant la saisie qu'après l’accomplissement de cet acte, et alors
que le navire est déjà détenu dans le port belligérant.
En réalite, et il rn’est pénible d’aveir à parler ainsi de mon
propre pays, le seul motif vrai de cette conduite des belligérants, c’est la jalousie qu’ils portent au commerce neutre; c’est
le désir immodéré qu'ils éprouvent d'encourager la course,
en présentant aux armateurs le plus de chances possibles de
s'enrichir, sans courir aucun danger, et aux dépens des nations pacifiques.
Plusieurs auteurs ont examiné cette question ; Hubner, après

avoir constaté l’usage adopté par plusieurs nations , le blâme
énergiquement, et avec raison (1). Le chevalier d’Abreu luimême , partisan si souvent partial des droits usurpés par les
peuples en guerre , adversaire passionné des neutres, ne peut
s'empêcher de reconnaître l'injustice de cette manière de procéder (2, ce qui lui attire ,:de la part de Valin,

le reproche

de tomber dans une conträdiction. Enfin , de Martens soutient
que toutes les preuves doivent être admises, parce que ce n’est

pas d’après des soupçons, mais d’après. la vérité, que le navire
neutre doit être jugé {3},
.
|
Lo
En résumé, d’après le droit primitif, après les principes
{4} Hubner traite cette question avec trop

de développement pour

qu’il soit possible de rapporter ici son avis. Voyez De la saisie des bdti.
ments neutres, t. 2, part. 1, ch. 3.
|
(2) Voyez. Traité des prises maritimes,

ch. 2,347, et Valin, ubi sup.

etc. , du chevalier d’Abreu,

|

{3) « … Quant aux preuves mêmes, il semble que l’on devrait admettre indistinctement célles que le défendeur peut apporter, qu’il les

ait pu produire ou non lors de la visite sur mer, ou que, malgré les
soupçons fondés qui peuvent naître à Parmateur du défaut de quelques
pièces, ce n’est pas d’après des soupçons, mais d’après la vérité qu’il
doti être jugé, et que tout juge doit laisser au défendeur un libre
choix de ses moyens de défense. ». Essai sur les armafeurs, etc., ch. 2,
8 27.
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les plus sacrés, les plus absolus de toutes les législations, la

preuve de la culpabilité du navire saisi est à la charge du croiseur belligérant; il est accusateur et doit prouver les faits sur
lesquels reposent ses allégations. Dans l'usage , au contraire,
les belligérants mettent la preuve à la charge du neutre. Sur
la seconde question , d’après toutes les notions de la justice et
de l'équité, et par conséquent d’après Les prescriptions de la
loi divine, toutes les preuves de l'innocence du neutre sont
admissibles, sans distinction de celles qui , se trouvant à bord

au moment de la visite, ont pu être présentées au croiseur, et
de celles qui peuvent être produites postérieurement à la saisie.
La seule différence à faire entre ces deux espèces de preuves
est, comme je l'ai déjà dit, que si Le navire est relâché par
suite de la production de documents nouveaux, le capitaine
neutre ne saurait réclamer aucun dommage-intérèt , AUCUNE
indemnité du saisissant.
Je ne terminerai pas cé sujet sans émettre le vœu sincère
que la France fasse disparaître de ses lois cet article inique, et
le remplace par une disposition conforme, en même

temps, à

la loi primitive et à la politique de justice et d’ équité qu'elle a
inaugurée depuis longtemps. Elle est déjà entrée dans cette
voie par le traité de 1786 avec l'Angleterre ; qu’elle fasse passer

dans ses lois intérieures la stipulation de ce traité, elle gagnera
en honneur eten considération beaucoup plus qu’elle ne pourra
perdre en valeur de prises.
S UE. — Du jugement et des dommages-intéréts.

Les tribunaux chargés de statuer sur le sort des bâtiments
neutres arrêtés peuvent prononcer de deux manières : ou ils
valident la saisie et prononcent la prise du bâtiment, ou des
objets saisis ; ou, au contraire, ils déclarent la saisie nulle et

mettent le navire en liberté. Le jugement devenu définiüif, c’est-à-dire lorsque , s’il est en premier ressort, les délais
de l'appel sont expirés, ou lorsqu'il est en dernier ressort, doit
être exécuté immédiatement , soit qu’il prononce la confisca-
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tion, soit qu’il ordonne la mainlevée de la saisie. Ïl ne saurait
s'élever aucune difficulté à cet égard.
H nous reste à examiner quels sont les cas dans lesquels le
propriétaire d’un navire neutre saisi et acquitté par le tribunal
compétent , est en droit de réclamer des dommages-intérêts
contre le croiseur saisissant. De tout ce qui précède, il résulte
que, d’après le droit primitif, et même d’après le droit secondaire,le commerce et la navigation neutres sont essentiellement

libres, même en temps de guerre ; que les bâtiments de guerre
et les armateurs

belligérants ne peuvent

arrêter les navires

neutres, que dans les cas spécialement déterminés par les lois
internationales, dans les cas où ces navires commettent des infractions aux devoirs de la neutralité, ou encore lorsqu'ils sont

dans l'impossibilité de prouver leur nationalité. Toute saisie
faite par un belligérant,

hors ces deux circonstances, est un

attentat contre l'indépendance du peuple propriétaire du navire, qui doit être réparé pour son auteur. Les traités (1}, et
l'usage général des nations, ont admis que cette réparation
serait faite par le payement à la partie saisie de tous les dom| mages qu’elle a pu éprouver, et des bénéfices dont elle a, été
privée ; mais, pour donner ouverture au droit de réclamer des
dommages-intérêts, il ne suffit pas que la saisie ait été jugée
non valable, il est nécessaire que le jugement constate que la
saisie était dénuée de fondement, au moment même où elle a
été opérée.
Ainsi, un navire neutre rencontré à la haute mer par un

bâtiment belligérant est visité; il ne peut produire les pièces
nécessaires pour établir sa nationalité, il est dépourvu des titres
nécessaires pour prouver qu’ilappartient réellement à la nation
don il porte le pavillon; le croiseur le saisit. Traduit devant
{1} Un très-grand nombre de traités ont consacré expressément le

principe de l'indemnité due au neutre, et le mode de l'accorder; il me
suffira de citer les deux suivants : celui de 1782, entre la Hollande et
les Etats-Unis d'Amérique, art, 11, et celui de 1739, entre la France et
la Hollande, art. 25 et 33.
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les tribunaux des prises, le capitaine parvient, à l’aide de documents nouveaux , non trouvés à bord, à prouver péremptoi- rement qu’il appartient réellement à la nation dontila arboré
les couleurs, qu'il est neutre; d’après les lois internationales,
il doit être mis en liberté. Mais il ne saurait être admis à réclamer du saisissant aucune indemnité, parce que ce dernier
ne l’a considéré comme ennemi,

arrêté, dérangé

de sa route

et conduit dans un port étranger , que par suite de la négligence du capitaine neutre lui-même, et d’une erreur inévitable
pour le belligérant. Le neutre ne saurait donc se prévaloir
d’une erreur, provenant de sa propre faute, pour réclamer
une condamnation contre le croiseur de bonne foi, et qui, en
réalité, est victime de cette erreur.
|
Je dois rappeler ici que les preuves de nationalité du na-

vire neutre doivent être uniquement celles exigées par les lois

de son pays, ou par les traités existants entre son souverain
et celui du croiseur, et non celles qu'il pourrait plaire au
belligérant de déclarer obligatoires par ses ordonriances.
Le hàtiment de guerre ou l’armateur qui; méconnaissant ce
principe,
frapperait de saisie un navire neutre dont la nationalité
serait
régulièrement justifiée, suivant les lois de sa ration
et les :
traités existants, sous prétexte qu'elles ne sont pas
conformes
aux lois du souverain belligérant dont il tient sa commission,
doit être

condamné , envers les propriétaires neutres,
à des

dommages-intérêts suffisants pour les indemniser
complétement des pertes par eux éprouvées par suite de
cette saisie
. illégitime.
Les bâtiments belligérants, quelle que soit leur
qualité, de
guerre ou corsaires, doivent également être
condamnés à
réparer les pertes résultant

des saisies

par

eux faites, lors-

qu'ils refusent d'ajouter foi aux papiers de bord
représentés
par les navires neutres, lorsqu'il s’agit de la
justification soit

de la nationalité, soit de la nature du chargement,
si le navire

se dirige vers un port ennemi. En vain voudraient-il
s allé-

Suer les soupçons qu’ils peuvent avoir conçus
sur Ja sincérité
des papiers représentés, sur l'absence
de certaines pièces
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accessoires , sur la déclaration des hommes de l'équipage, ou
tout autre prétexte. Du moment où le jugement de mainlevée
constate la position régulière du navire neutre au moment de
la saisie, le croiseur est coupable d’un abus de la force dont
il est le dépositaire, d’un attentat contre la liberté du commerce neutre ; il doit réparer tout le dommage par lui causé.
Ce double exemple suffit, avec ce que nous avons dit, pour
montrer quels sont les cas où il y a lieu de condamner le saisissant à des dommages-intérêts envers le saisi.
Les tribunaux de prises ne peuvent, légitimement du moins,

se dispenser d'accorder cette indemnité aux propriétaires
neutres, toutes les fois qu'il est établi qu’au moment de la
saisie le belligérant connaissait, ou devait connaître, par les
pièces à lui représentées , qu’il n'existait aucune raison valable
pour motiver la saisie. Malheureusement les juges des prises,
sujets des belligérants, montrent rarement l'esprit d’indépendance et d’impartialité, que l’on est en droit d’exiger d'hommes
chargés de prononcer sur le sort et la fortune de leurs sem. blables. Rarement ils consentent à condamner les croiseurs à
payer les dommages-intérêts légitimement dus aux victimes de

leurs erreurs, ou plutôt de leur coupable cupidité.
La règle générale et absolue, règle dont on ne doit jamais
s’écarter, est celle-ci : toutes les fois qu’un navire neutre à
été saisi sans motifs suffisants pour justifier une mesure aussi
rigoureuse , le croiseur ou l’armateur saisissant est coupable ,
envers son propre souverain, d’avoir abusé des pouvoirs à
lui délégués ; envers le souverain neutre, d’avoir porté atteinte
à l'indépendance de son pavillon ; enfin envers les propriétaires
neutres, d’avoir froissé leurs droits et leurs intérêts.

Le croiseur ou son souverain doit réparer cette triple faute :
je n’ai pas à m'occuper en ce moment de l’offense commise
envers l’un des deux gouvernements. A l'égard des sujets neutres, cette réparation se réduit à une indemnité proportionnée
au préjudice causé. Pour garantir le payement des dommagesintérêts, la plupart des traités modernes exigent expressément
que les armateurs soient tenus, avant de prendre la mer,

de
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donner une caution réglée à l’avance ; les lois intérieures de
tous les peuples maritimes confirment cette sage disposition.
Le devoir des tribunaux chargés de statuer sur les prises est
donc de condamner le croiseur à des dommages-intérêts envers
le propriétaire du navire neutre, toutes les fois que la saisie a
été pratiquée sans motifs réels et sérieux, toutes les fois
qu'elle n’a d'autre base que des soupçons, ou, ce qui est
la même chose, la rapacité du corsaire. Cette réparation doit
être essez élevée pour indemniser complétement les victimes
de l'attentat, de toutes les pertes faites, et même de tout le gain
dont une injuste détention a pu les priver (1).
Lorsque les tribunaux

de prises, méconnaissant leur mis-

sion, refusent , comme ils le font presque toujours , d’allouer

aux neutres lésés les indemnités dues, le. souverain neutre
a

un devoir à remplir envers ses sujets, un droit à exercer
contre le peuple belligérant. L'abus commis par les croiseurs,
quels qu'ils soient, armateurs ou vaisseaux de guerre, est
commis en vertu des ordres ou du moins de la délégation
du
chef de la nation, il en est donc responsable; il est responsable aussi de la justice ou de l'iniquité des sentences prononcées par les juges institués par lui. Chaque partie lésée
ne
peut s'adresser directementà ce chef, auteur premier du dommage; la responsabilité qui pèse sur le souverain belligéran
t
ne peut être invoquée par les simples citoyens étrangers
; elle
est à leur égard dans une sphère trop élevée. Mais il n’en
est
{1} CL’armateur

doit être condamné à payer non-séulement tous

les frais, mais tous les dommages causés au navire
et à la cargaison ;
mais, quant à ce dernier point... le réclamant
à un droit également

fondé sur le remboursement du gain qu’il à été
empêché de faire pendant le temps que le navire et la cargaison ont été
détenus. Mais comment dédommager les propriétaires de la cargaiso
n ? Il faudrait forcer
l'armateur de payer avec usure ces marchandises au
prix ordinaire
qu'elles avaient au lieu de leur destination, à l'époque
où elles seraient
probablement arrivées, si on ne les eñt pas saisies
en mer. » De Mar-

lens, Essai sur les armaleurs, ch.
2, 3 30.

‘
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pas de même à l'égard du souverain neutre. La nation belligérante est responsable

envers la nation neutre des injustices,

des abus de la force commis sous son autorité ; elle est responsable moralement et matériellement.
‘La saisie non fondée, la sentence inique, doivent être respectées par le citoyen qu’elles frappent, même alors qu'il est
étranger ; mais elles n’ont pas ce caractère à l'égard du corps
même de la nation étrangère ; les peuples traitent toujours

d’égal à égal; libres et indépendants les uns des autres, ils ne
reconnaissent d’autres lois que le droit primitif et les traités
librement consentis

et actuellement en vigueur.

Or, les lois

divines imposent aux belligérants le devoir de respecter, toujours et partout, l'indépendance et la liberté du neutre qui
remplit ses obligations. Le souverain dont les sujets ont de
justes raisons de plaintes contre le belligérant, a donc le droit,
je dirai plus, le devoir de réclaner et d'exiger une meilleure justice, de veiller à ce que les armateurs belligérants ne
soient point encouragés dans leur métier, au mépris des règles
; à ce que les biens de ses sujets innocents ne
internationales
soient point livrés en primes à la valeur, souvent douteuse,
d’aventuriers ; en un mot, à ce que les lois et les traités soient

exactement exécutés envers
équitables qu'ils demandent
d'user de représailles ou de
coupable. Ce droit, qui est en

son peuple. Si les réparations
étaient refusées, il a le droit
déclarer la guerre au belligérant
même temps un devoir, s’il était

exercé avec une sage fermeté, surtout par tous les Étais neutres unis, mettrait un frein puissant aux excès dont les armateurs se rendent coupables dans toutes les guerres maritimes ;

il ferait cesser la scandaleuse impunité qui leur est presque
toujours assurée par leurs souverains; il forcerait ces derniers à veiller attentivement à l'exécution des lois internationales, et rendrait la condition des neutres ce qu’elle n'aurait
jamais dû cesser d’être, calme et avantageuse.
Une question grave s'élève sur les dommages-intérêts résul{ant d’une saisie non fondée. Le gouvernement Éelligérantest-il
responsable, et par conséquent tenu de les payer à la partie
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lésée? Cette question ne peut soulever de difficulté, lorsque
le fait a été commis par un bâtiment de guerre proprement
dit; il faut convenir que c’est le cas le plus rare. En général, les
officiers commandant les vaisseaux d’État, mieux instruits de
leurs droits et de deurs devoirs, et surtout exempts de cette

avidité qui trop souvent caractérise les corsaires, se rendent
beaucoup moins souvent coupables de saisies susceptibles de
donner ouverture à des dommages-intérêts. Cependant des
faits de cette nature se sont présentés, et alors le gouvernement belligérant est débiteur direct des indemnités prononcées en faveur du neutre ; il doit les payer dans le plus bref
délai possible.
E
Mais en est-il de même lorsque le fait a été commis par un
armateur? D’après le droit primitif, je n'hésite pas à répondre
affirmativement. En effet, les armateurs ne peuvent faire la
course qu'en vertu de l'autorisation de leur souvera; in
cette
autorisation seule leur donne le caractère d’auxiliaires de la
marine militaire. Les armateurs sont considérés comme bâtiments de guerre par l'ennemi et par les neutres. S'ils tombent
entre les mains du premier, leurs. hommes sont traités comme
prisonniers de guerre; la plupart des seconds leur accordent

l'asile et les secours d'humanité; leurs navires marchands

obéissent à la semonce des corsaires , Souffrent la visite faite-

par eux, ete., etc. ; en un mot, autorisés par le souverain à
faire la course , ils sont reconnus par fous comme ses agents
directs. Le souverain est donc responsable de tous les actes
qu’ils peuvent commettre, comme il est responsable des faits
des bâtiments de guerre ; il doit donc être soumis à la réparation de tous les dommages par eux causés aux peuples pacifiques. Telle est à mes yeux la seule, la véritable règle.
Cependant un très-grand nombre de traités conclus ; 4U

moins

en

apparence,

dans l'intérêt

des

neutres,

semblent

avoir porté atteinte à ce principe important. Ils exigent
que

les armateurs, et même les officiers militaires,
soient person-

ncllement responsables de la réparation de tous
les dommages

par eux causés aux navires neutres; et, à l'égard
des corsaires,
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ils stipulent que les souverains belligérants n’accorderont de
lettres de marque à leurs sujets, qu'après avoir exigé une caution pour le payement de ces dommages (1).
Les lois intérieures de la plupart des États maritimes, d’accord avec le droit secondaire , soumettent les armateurs à
donner, avant de mettre à la mer, une caution fixée à une

somme déterminée, pour répondre de l'abus qu'ils peuvent
faire du pouvoir qui leur est confié (2). Je n’ai pas à m'occuper
des lois intérieures; elles sont sans

aucune

valeur pour

les

(1) Ces traités sont très-nombreux ; il suffira de citer les suivants :
1674, entre l'Angleterre et la Hollande ; 1739, entre la France et les
Provinces-Unies, art. 46 ; 1752, entre
roi de Naples, art. 30 ; 1769, entre la
traité a été confirmé et renouvelé en
Mecklembourg, art. 34; 1782, entre la

les mêmes Provinces-Unies et le
France et Hamhoursg, art. 36 ;ce
1789 ; 1779, entre la France et le
Hollande et les Etats-Unis d’Amé-

rique, art. 15; 1786, entre la France et l'Angleterre, art. 30 et 31 ;
1195, entre l'Angleterre et les Etats-Unis d'Amérique, art. 29 ; 18 septembre 1800, entre la France et les Etats-Unis d'Amérique ; l'art. 23 de

ce traité, semblable sur ce point à ceux qui précèdent, porte : « Et
afin de pourvoir d’une manière plus efficace à la sûreté respective des

citoyens des deux parties contractantes ei prévenir les torts qu’ils auraient à craindre des vaisseaux de guerre ou corsaires de l'une ou de
l'autre partie, tous commandants de vaisseaux de guerre ou de cor-

saires, et tous autres citoyens des deux parties s’abstiendront de tous
dommages envers leurs personnes ; s'ils faisaient le contraire, ils seraient punis et tenus

de donner dans

leurs personnes

et propriétés

satisfaction et réparation pour les dommages avec intérêts, de quelque
espèce que soient lesdits dommages. À cet effet, tous capitaines de corsaire, avant de recevoir leurs commissions, s'obligeront, devant un
juge compétent, à donner une garantie au moins par deux cautions
solvables… pour réparer les torts ou dommages que lesdits corsaires,

leurs officiers, équipage ou quelqu'un d’eux auraient faits ou commis
pendant leur croisière. »

{2) Voyez pour la France l'ordonnance de 1681, iv. 3, tit, 9, Des prie

ses, et l'arrèté du 2 prairial an XI, art. 20 et 21 ; pour PAngieterre, les
trois statuts de Georges IL, des 13e, 17° et 29e années du règne de ce
prince, et encore 16, Georges IL, statut 3, 19; Georges III, statut 2; en
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étrangers. La disposition du droit secondaire que je viens de
signaler, semble modifier celle du droit primitif, et transporter
la responsabilité de l’État belligérant sur l’armateur seul. Examinons si réellement les traités ont cette portée.
On ne peut nier que ces actes, en ouvrant aü neulre lésé l’ac-

tion directe contre l’armateur coupable, contre l’auteur du
dommage, en affectant la caution au payement des condamnations, paraissent avoir limité le droît du neutre à cette action
directe, et par conséquent avoir mis le gouvernement belligérant, l’obligé principal, hors de cause; de telle sorte que si le
cautionnement est insuffisant, si l’armateur ne possède pas
d’autres biens , car, dans tous les cas, ces biens, s'ilenexiste,

sont soumis à la responsabilité de leur propriétaire, le neutre
n'aurait aucun recours contre la nation belligérante pour se
faire payer les indemnités qui lui sont dues. Tel est en effet, je
crois, le sens de ces traités; il est facile de comprendre quel
tort

immense

ils causent

aux neutres,

c’est-à-dire à

ceux

mêmes en faveur de qui les stipulations ont été rédigées. Les
faits expliquent l'étrange concession faite par les nations pacifiques. Depuis longtemps les belligérants refusaient de recon-

naître les obligations qui pèsent sur eux, ils déclinaient la res-

ponsabilité des actes coupables commis par leurs agents, par
les armateurs ; les neutres ont accepté comme un bienfait les
faibles garanties présentées par le cautionnement.
Mais cette concession de la part des neutres n'a rien changé
à leurs droits réels, aux droits qu’ils tiennent de la nature et
de la loi divine. Les traités dont je viens de parler n’ont pas
été jusqu’à les détruire complétement. Le sujet neutre n'a plus

d'action directe contre le gouvernement
d'insuffisance

du cautionnement donné

belligérant ; en cas
par l’armateur, il ne

peut pas , à cause des traités, remonter jusqu’à la nation,
Espagne, les ordonnances

et

de 1601 , art. 1 3 1702, 1748 et 1778, art. À;

en Hollande, les placards de 1597, art. 5 :.1622, 1705, 1717, art. 40;
1747, art. 52 ; 1781, art, 52. Pour le Danemark, l'ordonnance
de 1710,
art. 3; pour le Russie, l'ordonnance de 1787, art.
1%, etc., etc.
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exiger d'elle le payement des indemnités qui lui sont dues.
Mais il ne résulte pas de ces actes que cette dernière nation
soit libérée de ses obligations naturelles. Après la constatation
de l'insuffisance du cautionnement exigé de l’armateur, le sujet
neutre ne peut plus agir ; maïs son souverain, mais la nation à
laqueile il appartient, peuvent et doivent réclamer du souverain et de la nation belligérante le complément de la satisfaction restée imparfaite. Aucun traité n’a déchargé le peuple
belligérant de la responsabilité qui pesait sur lui ; ils ont seulement enlevé, non expressément , mais par voie de conséquence , à la partie lésée le pouvoir d’actionner directement
l’ensemble du peuple coupable.
Jen’ignore pas que, la plupart du temps, ces réclamations de
gouvernement à gouvernement restent infruclueuses, à moins
que le réclamant ne soit puissant et én état de faire redouter
sa colère; mais, ainsi que je l'ai souvent répété, les États neutres les plus faibles peuvent acquérir ce degré de puissance, et
par conséquent rendre leurs demandes efficaces. Qu'ils se réunissent , qu'ils se coalisent , et les belligérants, quelque forts
qu'ils soient, s’estimeront heureux de faire droit à leurs justes

réclamations. D'ailleurs il s’agit ici de principes émanés de la
loi divine; je dois les rappeler, parce que, malgré toutes les injustices humaines, ces principes , éternels de leur nature , restent inébranlables.
La règle introduite par le droit secondaire, qui décharge le
souverain belligérant de la responsabilité directe des actes coupables commis par les armateurs régulièrement

autorisés, ne

saurait s'appliquer au cas où le croiseur, auteur du dommage
causé indûment à un neutre, est un bâtiment de guerre. L'Etat

est toujours directement responsable des bâtiments dont il est
propriétaire, et des officiers auxquels il en confie le commandement. Si quelques traités ont stipulé que les commandants
des vaisseaux de guerre seraient personnellement responsables
des actes par eux commis {1}, on ne peut entendre cette clause
{1} L'art. 30 du traité du 16 septembre 1786, entre fa France etl’An-
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que dans ce sens qu'ils sont responsables de leurs actes envers
leur propre gouvernement. À l’appui de cette opinion, je ferai
remarquer que, chezaucun peuple, les officiers militaires commandant les bâtiments de guerre ne sont soumis à donner
caution ; enfin et surtout que la caution est exigée non des
capitaines de corsaires,

mais bien des armateurs,

seuls res-

ponsables des actes de celui à qui ils confient la direction de
l'armement;

or, dans le cas qui nous occupe,

.c’est le peuple

lui-même qui est armateur, C’est lui qui devrait être soumis à
la caution, c’est lui seul qui est responsable.
|
J'ai dit que les dommages-intérêts étaient dus au neutre
lorsque la saisie ne reposait sur aucun motif valable, au mo-

ment même où elle avait été pratiquée; que, par conséquent,
il n’y avait pas lieu à allouer cette

réparation, lorsque, le

navire visité ne justifiant pas sa nationalité et la légitimité de
sa navigation, conformément aux lois de son pays, le croiseur
avait été induit en erreur par le fait mème du neutre et l'avait
saisi. Gependant cette règle n’est pas sans exception. Lorsque
le croiseur, bâtiment de guerre ou armateur, s’écartant des
lois de l'humanité et des instructions émanées de son gouver-

nement , se permet de maltraiter les personnes trouvées à bord
-du navire saisi, de rompre ou de briser les colis, de-commettre des actes de pillage, quels qu’ils soient, les tribunaux chargés de prononcer sur la saisie doivent condamner les coupables à dédommager les victimes de ces grossiers abus de la
force , lors même que la saisie serait reconnue valable et convertie en prise. La conduite du neutre, quelque répréhensible
gleterre, porte : « Et pour pourvoir plus amplement à la sûreté réciproque des sujets de Leurs Majestés.… il sera fait défense à tous les
capitaines des vaisseaux du roi de la Grande-Bretagne et du roi TrèsChrétien, de faire aucun dommage ou insulte à ceux de l'autre. partie,
et en cas qu'ils y contreviennent, ils en scront punis, ef de plus ils
seront tenus et obligés, en leurs personnes et en leurs biens, de réparer
fous les dommages et intérêts, de quelque nature qu'ils soient, et d'y

satisfaire. » De Martens, Recueil, t. 4, p. 182,
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qu'elle soit, ne peut jamais autoriser ni justifier les excès de
cette nature, qui sont réprouvés par toutes les lois divines et
humaines. Si le coupable est le commandant ou un des hommes de l’équipage d’un vaisseau de guerre, l'État belligérant
est directement responsable, ainsi que je l’ai expliqué ci-dessus.
D'après plusieurs traités, les crimes de cette nature annulent
la saisie même fondée; le bâtiment neutre, au préjudice
duquel

ils ont été commis, doit être mis. immédiatement en

liberté, sans préjudice des réparations dues par les coupables.
Nous avons vu que la saisie d’un navire neutre, opérée sans
aucun motif et contrairement aux lois et aux traités, constituait de la part de son auteur une offense, non-seulement
envers le propriétaire du navire, mais encore envers le souverain de ce propriétaire et envers le chef de l'État belligérant.
La nation neutre peut et doit poursuivre la réparation de l’injure faite à son pavillon contre le peuple coupable ; c'est une
action de gouvernement à gouvernement. Quant au belligérant lui-même, s’il voulait réellement remplir ses devoirs et
renfermer les hostilités maritimes dans les limites qu'elles
_ n'auraient jamais dû franchir, il serait dans l'obligation de
rendre des lois sévères contre

de semblables abus, et de les

appliquer
aux coupables. Mais, loin d'agir avec cette loyauté,
le plus souvent le souverain compte sur les excès commis pau
ses corsaires, pour atteindre le but qu’il se propose, pour inquiéter

et ruiner

le commerce de ses amis.

De

ce côté, les

croiseurs sont assurés de la plus complète impunité.
CHAPITRE

If.

DES REPRISES OU RECOUSSES.

C'est à regret que je me sers des expressions : reprise,
repreneur, recousse , etc. ; etc., parce qu’elles n’expriment pas
réellement le fait dont j'ai à m'occuper. Justes lorsqu'il s'agit

de la prise d’un navire ennemi et de sa reprise, elles sont

complétement inexactes pour désigner la position d’un navire
ut

24

370

TITRE XIII.

neutre saisi par un belligérant et enlevé des mains du saisissant par l'autre belligérant. Cependant, pour me conformer à
l'usage, pour éviter l'obscurité qui pourrait résulter de la
création de nouveaux mots, je me servirai de ces expressions
impropres, mais consacrées.
Le navire neutre saisi par un croiseur , qui lui a imposé un
équipage, un chef, et même le pavillon de sa propre nation,
peut être enlevé par l’autre belligérant: quel doit être le sort
de ce bâtiment et de sa cargaison ? Cette question est assez importante pour les nations neutres, Si on ne consulte que les notions du droit primitif, elle est simple et d’une solution facile,
mais il semble qu’on l'ait embrouillée à plaisir : elle est aujourd’hui l’une des plus difficiles du droit maritime.
La saisie peut frapper le navire et tout ce qu’il porte, ou être
limitée à la cargaison et même à une partie de cette cargaison , dont le croiseur saisissant n’a pas pu se charger
à la mer,
ou dont le capitaine neutre n’a pas cru devoir lui offrir la remise. Dans là première hypothèse , le navire et sa cargaison
entière pouvaient être confisqués , ou au contraire relâchés ;
dans la seconde , le navire, quelle que fût la décision du conseil de prises , devait être mis en liberté aussitôt après avoir
déchargé les objets saisis, seuls susceptibles d’être déclarés de
bonne prise. Dans tous les cas , et quel que soit le degré de
culpabilité du neutre saisi, le croiseur n’est pas propriétaire
de ce navire ; il n’a sur lui aucun

droit acquis , et, jusqu’à la

décision à intervenir, le neutre est présumé innocent. Ces
principes sont les seules bases véritables sur lesquelles il soit
possible de fonder le droit sur les reprises neutres; cependant
ils paraissent avoir été complétement oubliés par le droit secondaire et par la plupart des auteurs qui ont traité la question. Plusieurs d’entre eux se sont contentés de donner des
aperçus vagues , sans entrer dans la discussion. Ceux qui l'ont
approfondie avec plus de soin, après avoir énoncé une opinion

personnelle, se sont surtout appliqués à rapporter les usages,
les lois intérieures de chaque nation: et comme les nations
n'ont pas adopté les mêmes principes , les publicistes .ont été

#
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réduits à constater l'existence de plusieurs usages différents
et

souvent opposés:

La source de l'erreur est la confusion que fous ont faite,
confusion consacrée par l’usage de presque tous les peuples,
entre la prise faite par un belligérant sur son ennemi et reprise par ce dernier ou par un de ses alliés belligérants comme
lui, et la saisie d’un riavire opérée paf un croiseur sur un
neutre et enlevé par l'adversaire du saisissant. Il est nécessaire,
pour détruire cette erreur , d'examiner les principes du droit
primitif, et d'établir quel est, d’après ces principes, le sort

que doit subir le navire neutre saisi et recous; nous verrons

ensuite si la loi secondaire, ou plutôt les divers usages des nations sont conformes à ce droit, seul exécutoire entre peuples

indépendants.

SECTION

E.

Des reprises d’après le droit primitif.

L'état de guerre, survenu entre deux nations, impose certains

devoirs aux peuples mêmes qui veulent rester simples spectateurs de la lutte, sans y prendre aucune part; la violation de
ces devoirs peut motiver la saisie des navires neutres qui s’en
rendent coupables , et cette saisie peut être suivie de la confiscation prononcée par les tribunaux du belligérant saisissant.
L'infraction commise par le neutre peut être de diverses natures , et entraîner , lorsqu'elle est constatée, la confiscation soit
du navire et de tous les objets qu’il porte, soit seulement d’une

partie plus ou moins considérable de la cargaison , en laissant
libre le surplus du chargement et le bâtiment lui-même, Placé
sous le coup de la saisie, le navire neutre n’a pas cessé d’appartenir au sujet neutre; la sentence de prise seule peut débouiller ce dernier de son droit, et le t'ansmettre au preneur
;
jusqu'au jugement, la saisie est une mesure préliminaire,
et
non un acte définitif. Tels sont les principes généraux qui
régissent la matière, d’après le droit primitif, La question
à examiner est simple : quel doit être le sort d’un navire
neutre
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saisi par le croiseur d’un belligérant et enlevé par l'ennemi du
saisissant ? Devient-il la propriété du repreneur? Doit-il, au
contraire , être mis en liberté? Si on applique avec impartialité les principes que je viens de rappeler, il n'existe pas la
moindre difficulté ; le bâtiment neutre et les objets saisis doivent être immédiatement mis en liberté.
Chacune des deux parties engagées dans les hostilités a le
droit de nuire à son ennemi par tous les moyens en son pouvoir, et notamment en s’emparant des choses qui lui appartiennent; mais son devoir est de respecter la liberté et l'indépendance des peuples restés pacifiques, et, par conséquent,
de ne jamais les troubler dans la possession des objets qu'ils
possèdent. Pour résoudre la question qui nous occupe, il suffit

donc de rechercher à qui appartient le navire repris. Si le saisissant est propriétaire , il ne peut y avoir aucun doute; le navire tombé entre les mains de l'ennemi de ce saisissant devient
Ja propriété du preneur ; si, au contraire , le navire est resté
la propriété du neutre, si la saisie n’a pas enlevé les droits de
l'étranger , il est évident que le repreneur ne peut , sans porter
atteinte à l'indépendance d’un peuple qui est en paix avec lui,
s'emparer de ce navire.
Les tribunaux de prises, tribunaux qui ne peuvent être suspects de païtialité en faveur des neutres, lorsqu'ils déclarent
qu'une saisie a été faite régulièrement et doit être suivie de la
prise , prononcent la confiscation contre le neutre au profit du
croiseur; lorsque, au contraire, ils jugent que l'arrestation
est sans fondement,

donnent
tre. Or,
cessé de
transmis
formes

ils donnent mainlevée de la saisie , et or-

que le navire ou les objets saisis seront remis au neuces formes seules indiquent que la propriété n’a pas
résider sur la tête du neutre, car si la saisie avait
la propriété, il serait indispensable de prendre des
absolument opposées. Il serait impossible de pro-

noncer la confiscation contre le neutre qui n’est plus propriétaire, il faudrait seulement confirmer le croiseur dans la pro-

priété acquise ; d’un autre côté, il serait nécessaire, pour

mettre le bâtiment en liberté, de prononcer la confiscation
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contre ce même croiseur, devenu propriétaire par le fait mème
de la saisie, parce que l’on ne saurait faire revivre le droit de
l’ancien possesseur qu’en anéantissant celui du nouveau.
La saisie ne transférant pas la propriété du navire ou des objets saisis, lorsque le bâtiment soumis à cette mesure est repris
par l'ennemi du saisissant, le repreneur se trouve en possession non de Ja propriété de son adversaire , mais dela propriété
du neutre; il ne peut donc se croire propriétaire de ce navire.
Le fait de la recousse a mis celui qui l’a faite au lieu et place de
son ennemi, lui a transmis tous les droîts de cet ennemi, mais

rien de plus; or, l'ennemi n’était pas propriétaire, le repreneur ne peut donc devenir propriétaire.
D'un autre côté, le navire neutre, ou sa cargaison, ne peut
être saisi que dans le cas où le capitaine ou l’armateur a violé
les devoirs de la neutralité, à l'érfcontre du belligérant; et ce
dernier n’a le pouvoir de l'arrêter que pour exercer son droit
de guerre, soit que, le bâtiment ne justifiant pas sa neutralité,
il puisse craindre qu'il n’appartienne à l’ennemi, soit pour
prévenir le danger que la conduite hostile de ce navire neutre
peut lui faire courir. Il est de toute évidence que les causes
qui ont motivé la saisie de la part de l’un des belligérants, ne
peuvent avoir la même force en faveur de l'ennemi de ce belligérant, en faveur du repreneur. En effet, si le neutre à été
arrêté parce que ses papiers, irréguliers et incomplets, n’établissaient pas sa nationalité , c’est que le saisissant le considérait comme un ennemi déguisé,

comme la propriété de son

adversaire ; cet adversaire lui-même s’empare du navire saisi,
le reprend; il n’a aucun motif, aucun prétexte pour le retenir:
il ne peut, en effet , alléguer la cause donnée par le premier
capteur, puisque le propriétaire du navire serait alors son
propre concitoyen ; il ne peut prétendre que le bâtiment apparlient à son ennemi, puisque cet ennemi lui-même, en s’en
emparant, en cherchant à le confisquer, avait prouvé le contraire.
‘
Un exemple rendra ce raisonnement plus frappant. Supposons la Russie en guerre avec l'Angleterre. Un navire sué-

,
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dois est saisi par un croiseur anglais, parce qué , ne justifiant
pas sa nationalité d’une manière complète, il est suspect d’être
un russe déguisé ; il est repris par un croiseur russe: il est évident que ce dernier ne peut élever la prétention de le faire déclarer de bonne prise, parce qu’il ne peut pas soutenir qu'il
est russe ; il connaît très-bien la fausseté de son assertion; et il
ne saurait alléguer qu'il est anglais; la saisie première a détruit
tout soupçon à cet égard. Dans cette hypothèse, le navire
recous ne saurait être retenu.
|
:
+ Le même raisonnement s'applique à tous les cas où le bâtimenti neutre peut être saisi pour immixtion directe aux hostilités. Ainsi,supposons que le navire suédois ait été saisi par
l'armateur anglais, parce que, chargé de contrebande de
guerre, il se dirigeait vers un port soumis à la Russie. Il est évident que le croiseur russe recapteur n’a aucun motif pour
saisir ce bâtiment, et qu’il doit # mettre en liberté; l'anglais
voulait éviter que son ennemi reçût les munitions transportées
parle neutre, et que par ce moyen il accrût ses forces, soit pour
l'attaque, soit pour la résistance ; ila usé de son droit en saisissant la contrebande,

en arrêtant

le navire qui

là portait;

inais le repreneur n’a aucun intérêt à empêcher la cargaison
d'arriver à sa destination; le faitde transporter des armes
dans les ports de sa propre nation ne peut être considéré par

, Jui comme une offense ; enfin, il ne

peut

vouloir priver son

souverain des secours qui lui sont destinés.
Un autre motif vient encore s'ajouter à ceux qui précèdent.
Si le navire neutre saisi n'est pas repris, s’il reste entre les
mains du croiseur qui l’a arrêté, il est conduit dans un des

Ports du souverain belligérant, et soumis à un jugement. Le
tribunal chargé de statuer doit apprécier les causes de la saisie;
il peut les trouver non valables, donner mainlevée de cette
saisie , et par conséquent restituer au propriéfaire neutre le
navire et tout ce qu’il contient : il doit même, lorsqu'il recon-

naît que le croiseur a agi sans aucun motif , condamner ce der-

nier à payer:au neutre des dommages-intérêts, à raison du

préjudice résultant de la saisie. Si on admet que la reprise
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donne droit à celui qui l’a faite de s'emparer du bâtiment, il
devient impossible aux juges du beiligérant recapteur d’examiner la saisie première, d'en apprécier les motifs ; il leur devient impossible surtout d'accorder au propriétaire du bâtiment indûment arrêté l'indemnité à laquelle il a droit; ils ne
peuvent connaître que de la reprise, Cette circonstance rendrait
donc la position du neutre moins favorable; elle lui serait
nuisible, au lieu de lui être utile.

|

Évidemment il n’en peut être ainsi: la reprise doit être la
libération du navire saisi, la mainlevée du séquestre qui pèse
sur lui; ou du moins la recousse ne doit pas nuire au neutre
qui en est l’objet ; il doit rester dans la position où il se trouvait, avoir le droit de faire statuer sur les motifs de la première
saisie, d'obtenir la proclamation de son innocence et la répàration des dommages soufferts. Ces deux points sont impossibles, et cette impossibilité même prouve que la reprise doit
équivaloir à la mainlevée de la saisie.
Je dis qu’il est impossible de faire statuer sur les causes de la
première saisie par les tribunaux du repreneur : il est facile
de l'établir. Malheureusement pour la prospérité des nations
maritimes, toutes les puissances n’interprètent pas de la même
manière les prescriptions de la loi primitive, ou plutôt toutes
ne veulent pas reconnaître les dispositions de cette loi. Il en
est qui ont la prétention de soumettre les autres à leurs caprices
et aux exigences de leurs intérêts ; qui, par conséquent, créent
aux neutres des devoirs nouveaux, et, sous prétexte du droit

de guerre, ajoutent arbitrairement des cas de saisie et de
confiscation. Supposons le navire neutre saisi par une de ces
nationsinjustes, et repris par une autre plus scrupuleuse oh-

servatrice du droit des gens; d’après quelle loi devrait être jugé
ce bâtiment? En droit, la question ne peut être douteuse; la

loi pranitive et les traités existants entre les souverains du sais
et du saisissant, sont seuls applicables, je l’ai démontré; mais

j'ai remarqué qu’en fait il n’en était pas ainsi, et que presque
toujours on appliquait la loi intérieure du belligérant. C’est nn
abus odieux, sans doute, mais il existe ; quelle sera donc la loi
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applicable au navire recous? Supposons la guerre existante

entre

la France

et l'Angleterre

: la première

ne reconnaît

comme contrebande que les armes et les munitions de guerre :
la seconde range dans cette classe beaucoup d’autres objets, et

notamment les munitions navales. Un navire suédois,
chargé
de boïs de construction en destination pour la France,
est ar-

rêté par un croiseur anglais, puis repris par un français.
Ce
bâtiment est libre d’après la loi française ; il est confiscab
le
d’après la loi anglaise : laquelle des deux devra être appliquée
?
Le repreneur, si, comme c’est l'usage, il a droit à la prise,
a
un intérêt puissant à ce que les usages britanniques
soient appliqués; mais la justice et l’équité exigent que la loi française
seule serve de base à une décision rendue par des magistrat
s
français; et il faut remarquer que, même en appliqua
nt
cette dernière législation, ils ne laissent pas le neutre
dans
la position où il se trouvait ; ils chângent et
modifient
celte position, ce qui ne devrait pas exister. Cette
difficulté
est grave , mais elle n’est pas la seule. Comment
les tribunaux
français pourront-ils juger la conduite du croiseur
anglais ?
Comment pourront-ils le condamner, s’il y
a lieu, à des dommages-intérêts ? par quels moyens

pourront-ils faire exécuter

leur jugement ? Il y a une impossibilité absolue.
.
Ainsi donc, d’après le droit primitif, d’après
toutes les notions du juste et de l’injuste, le navire neutre
saisi par un belligérant, repris sur ce dernier par son ennemi,
est libre, et
doit être immédiatement relâché ; Sans même
qu’il soit besoin
de le soumettre à un jugement. Cette règle
ne s’applique qu'aux
navires saisis, et non aux navires pris,
c’est-à-dire qui ont
été condamnés par les tribunaux du
saisissant. La sentence
rendue par le tribunal compétent peut
être injuste sans doute :
mais elle a pour effet de transporter la
propriété du neutre au
Capteur
; elle doit

être respectée,

surtout par des tiers.

Le
bâtiment condamné, même injustement,
est la propriété du
belligérant ; s’il est pris par l'ennemi
de ce dernier, c'est une

prise directe, et non une reprise.
Le croiseur, dans ce Cas, en-

lève un navire ennemi, et non un
navire neutre,
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Tels sont les principes de la loï primitive ; ilen résulte que
la reprise du navire neutre saisi, et non encore condamné, ne
peut donner au croiseur qui la fait aucun droit, même à une
récompense, mème à un salaire, et encore moins à une quotepart des objets repris ; parce que, en réalité, il n'y avait pas

prise, et que, par conséquent, il n’ÿ a pas reprise. Mais si
telle est la volonté de la loi primitive, l'usage des nations,

les

publicistes et la loi secondaire elle-même sont loin de l'avoir
suivie.
SECTION II.
Des

reprises
P

les lois intérieures des nations, , les P publicistes
d’après
p
et la loi secondaire.

‘On remarquera sans doute que, sur cette question, je change
l'ordre suivi jusqu'ici, que j’examine d’abord les lois intérieures des nations et les opinions des auteurs, c’est-à-dire des
règles qui n’ont, à mes yeux, aucune valeur internationale, ct
que je laisse au dernier rang les seuls éléments constitutifs de
la loi secondaire, les traités. Cette interversion m’a paru nécessaire pour faire bien comprendre comment la raison humaine
a pu être amenée à consacrer, par des actes solennels, la violation flagrante des principes sacrés de la loi primitive, et pour
démontrer la nécessité de faire changer un système à peine
digne des siècles de la plus grossière barbarie.
Avant

d'entrer

dans

l’examen,

il est utile de faire une

aux trois parties que j'ai à
remarque qui s'applique également
traiter dans cette section. Les lois intérieures des peuples, les
publicistes qui ont écrit sur cctte matière, à l'exception de
de Martens, les traités solennels mêmes, reposent sur une grave
erreur; sur l'assimilation faite, partout et toujours, entre un
bâtiment belligérant pris par l'ennemi, et repris par ses concitoyens, et le navire neutre saisi par un croiseur de l’une des
parties en guerre , et enlevé au saisissant par un bâtiment de
la partie ennemie. J'ai établi les différences qui existent entre
la capture d’un ennemi et la saisie d’un neutre ; ces différences
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se retrouvent entières dans la reprise. Il en est une autre
dont
je n'ai pas parlé, et qu'il importe de signaler, parce qu’elle
a
une grande influence dans la question des recousses.
La capture s'applique toujours au navire et à tous les objets
ennemis

qui

se

trouvent à bord ; la saisie,

au

contraire,

n’affecte souventque la cargaison, ou même une partie
de cette
cargaison.
8 L.— Des reprises d'aprés les loïs intérieures des nations.

J'ai en vain cherché dans les lois du moye
n âge, et notam-

ment dans la Table Amalfitaine (1), quelques
dispositions relatives aux reprises.
|
La plus ancienne loi maritime qui fasse menti
on de ce sujet
est le consulat de la mer. J'ai déjà dit que
cette compilation,
bien qu’elle ait servi de loi à plusieurs
nations indépendantes,
n'avait à mes yeux aucune valeur inter
nationale; qu’elle n’était,
en réalité, qu’une loi particulière dont
la force exécutoire
devait être limitée aux peuples qui
avaient adopté ses dispositions. Le consulat de la mer ne s'occupe
que de la reprise des
navires belligérants. Si un bâtiment
est pris par l'ennemi, dit
celie loï, et repris par un ami avant
d’avoir été conduit dans
un lieu sûr, il sera rendu à celui ou
à ceux à qui il appartient,
S'il y à encore là quelqu'un de vivant
pour le réclamer ; en
donnant au repreneur une récompense
proportionnée à sa
peine.

Si le navire pris a été repris par un ami
dans

un lieu
Où il était complétement en la puissance
de l'ennemi, dans un
lieu sûr, il appartient en entier às
ceux qui l'ont recous (2).
{1} Depuis la publication de mon Histo
ire des origines des

progrés el
des variations du droit maritime inter
national, dans laquelle j'ai, d’après les autorités les plus dignes de
foi, avancé que la Table Amalffaine n’était pas parvenue jusqu’à nous,
il m’a été donné communication d'un texte de cette loi, retro
uvée én 1844 par M. le prince
d'Ardore.

C’est de ce texte, dont je ne garan
tis en
que je parle ici.

rien Pauthenticité,

(2) « Nave che sarà stato Pigliato per
suoi nemici se alcun nave d’
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Cette loi ne parle pas des navires neutres saisis; je ne crois pas.
que, dans l'esprit même de ses auteurs, elle leur fût applicable,
et je ne trouve pas de preuve qu'aucun des peuples qui ont
adopté les règles du consulat de là mer, en ait fait l'application
aux reprises neutres. Cette loi est loin d’être conforme aux
prescriptionsdu droit primitif, cependant elle est encore beaucoup plus équitable, beaucoup plus humaine que celles qui
l'ont remplacée, et qui, encore aujourd’hui, dans ce siècle de

lumière et de prétendue philanthropie, sont en vigueur.chez
les nations les plus éclairées.
La France a depuis longtemps publié des lois, desquelles il
résulte que, lorsqu'un bâtiment pris par l'ennemi est repris par
un armateur, avant d'être resté vingt-quatre heures en la possession du capteur, il est rendu avec sa cargaison au propriétaire, à la réserve d’un tiers attribué au repreneur (1). Les
anciennes lois ne font aucune distinction si la recousse est faite
par un vaisseau de guerre ou par un corsaire ; elles attribuent
les mêmes droits dans les deux cas. L’ordonnance de 1681
garde un silence absolu sur la qualité du repreneur; d'où les
tribunaux d’amirauté avaient conclu que les droits de reprise
devaient être les mêmes ; au reste, le roi était dans l'usage,

lorsque la recousse était faite par les vaisseaux de la marine
militaire, de faire la remise du bâtiment aux anciens propriéarmici si riscontrerà con i detti nemici

torrà la detta nave; quella e

tutto quello che in quella sarà debba esser ristaurato a quello o quelli
di chi saïà ed essere debbe, si aleuno vivo ci sarà : quell impero dando
a quelli che

ai detti nemici tolta haveranno

beveraggio conveniente.

secondo la fatica , e secondo il danno che haveranno sofferto. Imperd
se i detti amici torranno à haverranno tolta la detta nave o navilio
detti nemici in loco dove la tenessero a sè, e in loco sicuro, non
debba esser dato beveraggio se loro vorranno; anzi debba esser
tutto di loro.. » Consolato del mure, cap. 287 (de Martens, Essaz sur
armateurs, ch. 3, $ 56, note C}.

ai
ne
del
les

{4} Voyez l'ordonnance du mois de mars 1584, art. 61 ; celle du.
mois d’août 1681, liv. 3, tit. 9, art. 8; du 15 juin 1779, spéciale aux reprises faites par les vaisseaux de l'Etat; enfin, larrèté du 2 prairial
an XL.
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taires, bien qu'il fût resté plus de vingt-quatre heures au pouvoir de l'ennemi, et de ne retenir qu’une gratification pour
l'équipage repreneur (1).
L'ordonnance du 15 juin 1779 confirma l'interprétation
donnée par les officiers de l’amirauté au silence du règlement
de 1681 (2). L'arrêté du 2 prairial an XI, qui règle aujourd’hui
la matière, adoucit un peu la rigueur de ces règlements, en ce
qui concerne les reprises faites par les vaisseaux de guerre;
mais il faut remarquer qu'aujourd'hui nulle autorité n’a plus
le droit de faire remise de la partie confisquée. Le navire
recous doit être restitué au propriétaire avec sa cargaison, à
la charge par lui de payer à l'équipage repreneur un trentième
de la valeur, si la recousse a eu lieu avant l'expiration du
délai de vingt-quatre. heures, et le dixième si elle a été faite
après ce délai. Le droit de recousse pour les armateurs reste
fixéau tiers dans la première hypothèse; dans la seconde, le
bâtiment et la cargaison leur appartiennent en entier.
Cette manière de déterminerles droits du repreneur, d'après
le temps écoulé entre la prise et la reprise, a été adoptée par la
_plupart des lois intérieures des peuples navigateurs. L'Espagne,
qui d’abord avait reconnu les principes du droit naturel, qui,
par conséquent , restituait au premier

propriétaire le navire

recous (3), se rangea à l’usage nouveau, et prit complétement
le système français pour les recousses faites par les corsaires
(4).
(1) Voyez Valin, Commentaire sur l'ordonnance
de 1681, liv. 3, tit. 9,

art. 8, et Trailé des prises, ch. 6, sect. 4 , 88 8 et
sui.
(2) L'ordonnance du 15 juin 4779 porte : « En ce qui
concernelesreprises faites par les vaisseaux, frégates et autres
bâtiments de Sa Majesté, le tiers sera adjugé à son profit, pour droit
de recousse, si elle a
été faite dans les vingt-quatre heures, et, après
ledit délai, la reprise
sera adjugée en entier à Sa Majesté, comme par
le passé. »
(3) «.… Por la obligacion que tiene el rey de defend
er y guardar
sus subditos y la mar de corsarios y librarlos
de ellos. » Clairac,
ù 379; Massé, Droit commercial, liv. 2 » tit.
1%, chap. 2, sect. 3,
6.
{4) Voyez

l'ordonnance de 1718, art. 10, et
1779, art, 23,
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À l'égard de celles opérées par les bâtiments de guerre, cette
puissance conserva son équitable usage, et voulut que la restitution fût complète et sans retenue, pour toutes les choses dont
les propriétaires étaient connus. C'est en ce sens que statua
l'ordonnance de 1633. La législation hollandaise adopta également les bases françaises, pour le temps et pour la part afférente
au repreneur avant l'expiration du délai ; mais, après les vingt-

quatre heures , elle ne lui accorde que la moitié de la valeur,
au lieu de la totalité. Chez cette puissance , les vaisseaux de

guerre ont droit à la même part que les armateurs (1). Le
Danemark alloue au repreneur la moitié lorsque la recousse est
faite avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures , et la
totalité lorsque ce terme a été dépassé (2). La Suède repousse

tout délai, toute distinction de temps; elle accorde, dans tous les
au
cas, les deux tiers pour droit de recousse, et restitue un tiers

propriétaire (3).
L'ancien usage anglais était de remettre au propriétaire
toutes les recousses faites par les vaisseaux de guerre, moyennant un droit de reprise qui n'était pas fixé d’une manière
{) Le nombre des ordonnances ou placards publiés en Hollande sur
cette matière est très-considérable. Voyez, sur ce point, Bynkershoek,

s
Quest. juris publ, lb. 1, cap. 5, et de Martens, Essai sur les armateurs

un
ch. 3, 2 66. Le placard de 1797 porte que si la reprise est faite par
n’est
navire
le
si
,
cinquième
un
armateur, le repreneur aura droit à
un tiers,
pasresté deux fois vingt-quatre heures aux mains de l'ennemi;

s'il y est resté plus de deux fois et moins de quatre fois vingt-quatre
heures, et à la moilié au delà de ce terme.
(2) La loi de Chrétien V est ainsi conçue : « Si quis qui navi præest
armatæ, hosti navem danicam 24 horarum spatio ab eodem possessam
eripere possit ac recuperare, unius fucrum esto prædatorium. Eandem
vero si quis intra præfiniti temporis spatium hosti eripuerit, lucrum
esto prædatitium inter recuperatorem ac possessorem &æqualiter dividendum. » Voyez Cod. leg. Danic., lib. 14, cap. 7, $ 6, et de Martens,
Essai sur les armateurs, ch, 3, $ 68.

(3) Voyez l'ordonnance de la marine de 1667, qui n’a pas reçu de
modification sur ce point.
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absolue, mais arbitré dans chaque affaire (1). Lorsque le repreneur éfait un corsaire,

on agissait

de même,

à moins qu'il

n’eût enlevé le bâtiment dans un lieu de sûreté, intra præsidia ;
dans ce cas, il avait droit à la totalité de la prise. Cet usage
subsista jusque vers la fin du xvie siècle, époque de laquelle
date la législation britannique actuelle sur ce point. La première loi promulguée allouait au vaisseau de gucrre repreneur un huitième de la valeur du navire et de la cargaison,
sans distinction de temps. Lorsque la recousse avait été faite
par un armateur, il avait droit également à un huitième si
le
navire repris élait resté moins de vingt-quatre heures
au

pouvoir de l'ennemi ; à un cinquième, s’il y était demeuré
plus

de vingt-quatre heures et moinsde quarante-huit ; à un
tiers,
si le temps écoulé entre la prise et la reprise était de
plus de
quarante-huit heures, mais moins de quatre-vingt-seize
; enfin
de la moitié, au delà de quatre-vingt-seize heures
(2). Cette loi

fut renouvelée par de nombreux actes du parlemen
t, et notam-

ment par celui de 1740, qui entre dans les
plus grands détails

sur les divers droits des armateurs.

a

Au commencement de la guerre de l'indépendance
améri-

caine, la Grande-Bretagne, ne considérant
pas ses colonies ré-

voltées comme des ennemis légitimes, publia
deux actes du
parlement, déclarant que tous les bâtiments
anglais repris sur
les révoltés, quel que fût le repreneur, seraient
restitués aux
propriétaires, sous la seule déduction du huitième
pour droit de

recousse (3). Dans là suite de cette guerre,
cette disposition fut

étendue à tous les bâtiments anglais enlevés
par les croiseurs

(1) Mollay cite plusieurs exemples antér
ieurs au xvnf siècle, qui éta-

blissent l'existence de cette jurisprude
nce. Voyez De jure marit. et naval., cap. 1, 88, et de Martens, Essai
sur les mafeurs, les prises et les

reprisesch,
, 3, S 64.

|:

(2) Voyez acte du parlement de 1692.
.
(3) 13 Georges H, cap, 24, statut 18.
Voyez Runnington, t. 6,p. 513,
et Laws, Ofthe admirally, t. 1, p.513,
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de puissances qui prirent part aux hostilités (1). IL est à remarquer que chacun des actes postérieurs à celui de 1340 porte
“expressément qu'il est spécial
à la guerre alors existante, et ne
doit rester en vigueur que pendant sa durée. Cette disposition
est conforme au système qui , comme je l’ai déjà fait observer,
préside à la législation maritime de l'Angleterre, consistant à
ne jamais promulguer de lois permanentes, afin de pouvoir en
faire de nouvelles chaque fois que le besoin s’en fait sentir,
chaque fois que l'intérêt national l'exige.
En rapprochant les législations française ct anglaise sur les
reprises , Massé fait une réflexion pleine de justesse. Il est en
effet singulier que la nation qui, depuis près d’un siècle, soutient
avec énergie les principes du droit primitif maritime , ait
adopté sur cette partie spéciale un système complétement
opposé à ces principes, un système que l’on peut appeler bar:
bare; tandis que la Grande-Bretagne, qui, dans toutes les autres
questions , foule aux pieds les règles dé la loi divine, s en rapproche volontairement dans celle-ci.
Toutes les lois particulières que je viens d’énumérer sont
spécialement destinées à régir les navires belligérants, pris
par l'ennemi, et repris sur Jui par les armateurs ou les vaisseaux
de guerre de leur propre pays; sous ce point de vue, je n’ai pas
à m'en occuper, ni à examiner si elles sont justes ou injustes ;
promulguées par le souverain ayant juridiction légitime , elles
doivent être exécutées par les sujets ; nulle nation n’a le droit
dese plaindre, ni d'intervenir. Mais ces mêmes lois, on à cru

devoir les appliquer aux bâtiments neutres, saisis par un belligérant et repris sur lui par son adversaire; on a statué par une
seule et même disposition sur le sujet et sur l'étranger, on a
commis la confusion que je signalais au commencement de
cette section : là est l'injustice, l’iniquité de cette législation.
{1} Voyez

l'acte de 1776,

16 Genrges III,

cap. 5, statut

24; 1777,

17 Georges II, cap. 7; 1779, 19 Georges IT, cap. 67, statut 44; Runnington, t. 13, p. 463; et de Martens, Essas sur les armateurs, les prises
et surtout les veprises, ch. 3, 2 64.
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J'ai démontré que, d’après le droit primitif, la reprise devrait
être une amélioration du sort du navire saisi, ou que, du moins,

elle ne devrait en rien aggraver sa position. Les lois que je
viens d'analyser rendent cette position beaucoup plus dangereuse ; elles enlèvent aux propriétaires du navire

saisi, tous

les droïts qu’ils tiennent de la neutralité, en les assimilant ou
les traitant comme des sujets ennemis.
|
, Le navire neutre ne peut valablement être saisi que lorsqu'il
est coupable de violation de ses devoirs et des droits de la
guerre; il a toujours le droit

d'établir son innocence, et la

‘ prise ne peut résulter que de la constatation du fait coupable.
Par l'application des lois sur les reprises, le neutre n'est jamais
complétement libéré: innocent ou coupable, il doit, dans tous
les cas, payer une forte rançon , un tiers de la valeur du hâti-

ment et de la cargaison; le plus souvent, il est confisqué
entièrement, et l’un ou l’autre de ces deux traitements doit
recevoir son exécution, indépendamment de toute espèce
de faute;

l’innocent peut être confisqué

entièrement,

et le

coupable seulement jusqu’à concurrence du tiers. Une circonstance fortuite , la durée du temps de la saisie, détermine seule
la spoliation complète ou partielle que l'étranger doit subir.
Dans ce système, le neutre est toujours coupable; le degré de
culpabilité seul est en question,

et cette question est résolue

par la durée de la détention. Ainsi le navire saisi sans aucune

cause, par le caprice d’un croiseur, et qui, s’il fût resté aux
mains dusaisissantt, eût non -seulement obtenu la maïnlévée de
la saisie, mais des dommages-intérèts considérables, devra

payer au moins un tiers de sa valeur, et sera confisqué en entier
s'il a eu le malheur d’être recous après le délai de vingt-quatre
heures; il sera traité de la même manière que le bâtiment cou-

pable d'immixtion
aux

hostilités, d'espionnage , de la même

manière que le bâtiment belligérant lui-même. II est impossible de ne pas condamner un pareil système d’injustice et de

rapacité (1).

|

(1) «On vante l’humanité des puissances de l’Europe qui ont aboli
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Les lois intérieures d’un peuple, quelles qu’elles soient,
ne
doivent jamais être appliquées aux étrangers. Les
sujets du
législateur ont intérêt à s'y Soumettre, encore qu’elles
soient
injustes sous certains rapports, parce qu’elles peuvent être
dans
l'intérêt de la nation entière. Les dispositions qui nous
occupent sont de cette nature, Les souverains ont pensé qu’il était
nécessaire d'encourager leurs sujets à faire la course, et par
conséquent de leur accorder toutes les occäsions possibles
de
fairedu butin , de s'enrichir ; ils ont le droit dé spolier
leurs

propres sujets, pour récompenser ceux qui secondent
leurs
opérations militaires et servent d’auxiliaires à la marine
de
guerre, de la même manière qu'ils peuvent lever des impôts
pour solder et entretenir leur flotte. La nation entière profite
de l'affaiblissement de l'ennemi et de la victoire. Mais un belligérant n’a pas le droit de lever des contributions sur un
État
étranger, pour parvenir à soutenir la guerre, et On ne
saurait

admetire qu’il eût le pouvoir de livrer‘les navires neutres
en :
proie à ses corsaires, pour exciter leur ardeur et
récompenser

les services qu’ils rendent à son pays. Ces lois, malgré
toutes
les déclarations de leurs auteurs, ne peuvent donc
être appliquées aux navires neutres saisis et repris; tenter de
faire cette
application,

c’est

se rendre

coupable

d’un attentat que les

nations ne doivent jamais laisser impuni , parce
qu’il détruit
leur dignité et leur indépendance.
8 IL — Des reprises d'aprés les auteurs.

Presque tous les publicistes qui ont parlé
des reprises, ont
Suivi la voie tracée par les lois intérieures
des nations, les ont
le droit de naufrage; mais le droit de recou
sse est pour le moins aussi
cruel, sans être plus philosophique...
» Sollicoffre, Mémoire contre le
droit de

recousse, inséré par extrait dans les Mémoi
res

politiques de
Linguet, t. 6, p. 115. Voyez
aussi de Martens, Essas sur
les armateurs,

les prises et surtout les reprises, chap.
3, 8 44; et surtout la note P,
p. 128.
‘
|
ut,

|

25

°
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commentées comme si elles étaient réellement des lois interna-

tionales. Deux seulement, de.Martens et Massé {{), protestent
contre l'usage établi. Le premier émet son opinion personnelle
contre cet usage, prouve qu’il est contraire aux principes du
droit naturel, puis, ne voulant pas faire un travail purement

théorique et sans utilité, il rentre dans ce qu’il appelle le droit
positif, c’est-à-dire dans l’usage (2). Tous les autres non-seule-

ment acceptent cette législation inique et barbare, mais semblent l'approuver et la trouver juste. Tous cependant posent
en principe que, pour appliquer la loi intérieure des reprises
aux navires neutres saisis par l'ennemi et recous, il est néces-

saire que cette saisie soit légitime. Cette restriction importante,
si elle était

soutenue et admise,

enlèverait

à l’usage que je

combats une partie de son injustice et le rapprocherait des
principes du droit international.
La plupart des auteurs ont commis la confusion que j'ai
signalée dans les lois intérieures, où du moins ne se sont pas
assez appliqués à rechercher la différence immense existante
entre le bâtiment belligérant pris par l'ennemi, et repris par ses
concitoyens ; et le navire neutre saisi par une des parties en
guerre et recous par l’autre, Prenant pour guide la loi romaine,
dont le principe est que le droit de la guerre donne la pleine
propriété des biens enlevés à l'ennemi, ils l'ont appliqué au
neutre Comme au sujet de la puissance ennemie. Grotius adopte
ce principe à l'égard des navires pris, et déclare le proprié-

(1) De Martens, Essai sur les armateurs, les prises et surtout les reprises. Cet ouvrage remarquable est celui qui, à mon avis, a traité Je
plus complétementla question des reprises; j’ai eu souvent occasion de
le citer; le 3° chapitre est en entier consacré à cette partie du droit.
Massé, Droit commercial, liv. 2, tit. 2, ch, 2, sect. 3, 2 6.

(2) « .… Et quoiqu'il est à prévoir que l'on ne quittera jamais en Europè un usage que la politique a introduit une fois, je me permettrai
d'exposer en abrégé les arguments du principe opposé; mais sans doute,
dans la suite,on les prendra pour base, afin de ne pas tomber dans une
théorie infructueuse... » De Martens, Essai, ch. 3, $ 44.
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taire dépouillé par la capture, dès qu'il à perdu tout
espoir
fondé de recouvrer sa chose; dès par conséquent que
le bâtiment capturé a été mis en sûreté soit dans un des
ports du
Capteur, soit au milieu d’une flotte (1). Bynkershoe
k suit com-

plétement cette opinion (2); Vattel et Puffendorf se bornen
t à
la reproduire (3) ; tous sont d'accord sur ces deux
principes :

“quod occupatio bellica sit modus acquirendi
dominium , et que

le bâtiment est acquis au Capteur dès qu’il ést mis
en sûreté.
La conséquence de cette doctrine est que le bâtime
nt repris,
étant réellement une propriété ennemie » doit appart
enir au
repreneur. C’est, comme on le voit, le Système du
consulat de
la mer; mais ce système, juste en ce qui concerne
le navire
belligérant, ne l’est pas lorsqu'il est question du neutre
; c’est
ce que les auteurs que je viens de citer n’ont pas aperçu
, ou ce
qu’ils n’ont pas voulu soutenir.
‘
Valin, après avoir rapporté le texte de la loi françai
se et
beaucoup loué, selon son habitude, la sagesse
de ses dispositions en ce qui concerne la recousse des navire
s nationaux (4),

{4} De jure belli et pacis, lib. 3, cap. 5,
2 3,
(2) Bynkershock, Quest. jur. publ., Bb, 4,
cap. 4.
(3 Vattel, t. 2, liv. 3, ch. 9, $$ 13 et 24;
Puffendorf, liv. 4, cb. 6,
$ 12. Ce dernier auteur ne considère cepen
dant le propriétaire comme
complétement dépouillé de son droit que
lorsque toutes ses prétentions ont été éteintes par un traité de paix ; jusqu
e-R il lui conserve un
droit à la propriété dont il est dépouillé de
fait. Voyez aussi Zoucheus,

De jure. feciali, part. 2, sect. 8, quæst
. 1 ; Loccenius, De jure marit.,
lib. 2, cap. 4, $ 4; da Luca, Del credit
o, disc. 4, n° 9.

(4) « Le délai de vingt-quatre heures
adopté par l'ordonnance de
1584 et par l’art. 8 de notre ordonnance
de la marine, et passé lequel.
la prise par recousse est bonne pour
le tout, et exclut la réclamation
du navire pris et repris, ne peut être
regardé que comme un sage règlement.… » Traité des prises, ch.
6, sect. 1, $ 4. Plus Join et dans le
même chapitre, l'auteur, en parlant
de la règle du consulat de la mer,
ajoute : « Mais cela était sujet à incon
vénient, comme irès-capable de
refroidir l'ardeur des armateurs pour
la course , qui, en effet, ne se

porteraient pas volontiers à la 'ecousse,
au risque de se faire prendre
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aborde la question de la reprise des bâtiments neutres par les
bâtiments de guerre ou les corsaires français. Mais il va beaucoup plus loin; il soutient que le bénéfice des vingt-quatre
heures n’est mème pas applicable aux navires neutres, lorsque
la saisie étant légitime, c’est-à-dire fondée sur une violation
des devoirs de la neutralité, devait entraîner la confiscation ;

dans ce cas, il considère les navires comme appartenant déjà
irrévocablement à l'ennemi, comme une propriété del’ennemi ;
ce n’est plus dès lors une reprise , mais une prise simple, qui

doit toujours être adjugée au croiseur, sans avoir égard à la
règle des vingt-quatre heures, sans faire attention si le preneur
est bâtiment de guerre ou armateur (1). L'auteur ne cherche
pas à discuter son opinion ; il ne peut s'appuyer que sur le
silence de l’article 8 de l'ordonnance de 1681, qui ne parle que
des bâtiments français repris sur l'ennemi par des croiseurs
français. Il me paraît inutile de combattre cette interprétation,
qui n’a jamais été adoptée en France,et se trouve d’ailleurs
réfutée par ce qui précède.
_
Valin admet cependant une restriction | de fait à son opinion,
pour le cas où la cause légitime de saisie serait la tentative,
faite par le neutre, d'apporter en France des objets de contrebande ; protégé par celte circonstance atténuante, le neutre
aurait droit à l'application des dispositions de la loi française,
c'est-à-dire de la règle des vingt-quatre heures. L'auteur, examinant ensuite le cas où la saisie du bâtiment neutre n’était
pas légitime, où par conséquent on doit présumer qu’elle

eux-mêmes , si l'appdtdu gain ne les engageait à surmonter cette
crainte; c’est bien assez que leur récompense soit bornée an tiers de la
prise, si la recousse est faite avant les vingt-quatre heures. Ainsi notre

ordonnance est souverainement juste. »
{1} &.… Comme, dans cette hypothèse, la prise faite par l'ennemi
était bonne et sans retour, ce ne serait pas le cas de la réclamation de
la part de ce neutre qui, dès l'instant de la prise, avait perdu tout le
droit qu’il avait dans le navire et dans les effets de son chargement. »
Valin, ubë sup., S 11,
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aurait été annulée par le tribunal des prises du capteur , veut
que le navire neutre et sa cargaison soient rendus à la
liberté , et exempts de tout droit de recousse , sans avoir égard

au temps pendant lequel ils sont restés au pouvoir de l’ennemi, ni à la qualité du repreneur, qu'il soit corsaire ou
bâtiment de guerre. Le motif de sa décision est que la saisie,
dans ce cas, est, de la part du belligérant, un acte de piraterie
que le repreneur ne doit pas imiter.
Azuni. s'est occupé des reprises, en ce qui concerne les navires belligérants pris par l'ennemi et repris par leurs concitoyens ; quant à la recousse des bâtiments neutres, il s’est
borné à rappeler tous les traités conclus par les puissances
entre elles sur la matière, sans exprimer un avis personnel (1).
Au reste, il adopte, en partie du moins, l’opinion de Valin ;
pour que la reprise puisse être adjugée au croiseur qui l'a
faite, il exige que la saisie soit légitime; parce que, si le belligérant saisissant a agi contre les lois de la guerre, la possession de plus de vingt-quatre heures ne peut lui donner aucun
droit sur le navire neutre. Cependant Azuni n’est pas complétement

d'accord avec le commentateur

de la loi française,

puisque, dans le cas même où la saisie estillégitime, il accorde
au repreneur un tiers de la valeur pour droit de recousse (2).

(4) Droit maritime de l'Europe, t. 2, ch. 4, art. 5.
(2) « Pour que la prise soit légitime , il faut que la première prise
ait été de nature à être déclarée valable, parce que, si le premier preneur avait agi contre les droits de la guérre, la possession de plus de
vingt-quatre heures ne serait pas pour lui un titre de propriété, et par
conséquent célui qui aurait fait là recousse ne pourrait prétendre autre

chose que le droit de recouvrement dont nous avons parlé plus haut... »
Azuni, doc. cit., $ 6. Le sens que l’auteur attache à ces mots : Le droit
de recouvrement, se trouve fixé par ce qui précède, et surtout par la note
dans laquelle il cite le jugement rendu par le conseil des prises français, en 1757, dans l'affaire de la barque la Victoire, reprise par un
corsaire français sur un anglais qui l'avait enlevée sous la portée du
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Il me paraît impossible de concilier ces deux avis opposés ; en
effet, si la reprise est entachée du vice de nullité qui frappait
la saisie, il est impossible que le repreneur puisse réclamer
aucun droit sur le navire neutre. Le belligérant qui enlève
à
son ennemi le bâtiment , ne peut s'emparer que de ce qui

appartenait à cet ennemi ; or, ce dernier n'avait, en
réalité,
aucun droit sur le neutre, saisi contrairement aux lois
inter-

nationales ; le repreneur ne péut donc avoir aucun droit.
Hl
est impossible de lui allouer, selon sa qualité de vaisseau
de
guerre ou de corsaire, le dixième ou le tiers de la
valeur des
objets repris. La base fondamentale de la question
est ce principe : sans prise , il ne peut y avoir recousse
; or, dans l’espèce, il n’y avait pas de. prise.
|
Massé, après avoir exposé le système résultan
t du droit
naturel, qui consiste à restituer le navire
neutre à son propriétaire , et celui adopté par les peuples
maritimes , n'hésite
pas à déclarer que, dans son opinion, le premie
r aurait dû prévaloir. Il regarde que la prise faite même
sur l'ennemi ne confère qu’une possession de fait, et non
un droit de propriété,
et qu'il importe peu que le navire pris
soit resté vingt-quatre
‘ heures entre les mains du capteur, et
même ait été conduit

dans ses poris, intra præsidiq ; le droit de
propriété ne s’é-

teint que par la signature du traité de
paix qui consacre

la

renonciation à toute réclamation »
là cession de tous les droits
du propriétaire, et la reconnaissance
des droits du capteur

Sur l'objet pris. Revenant de la théorie
à la pratique , de la loi
primitive à l’usage des peuples, Massé
pose en principe que
la reprise ne peut conférer de droit à
son auteur qu'autant
que la prise était légitime et de nature
à être déclarée valable;
Si la prise était nulle ou annulable , le
repreneur doit restituer
le navire et sa cargaison àu propriétaire,
sans pouvoir exiger
canon de Majorque, La sentence, cons
idérant ja prise

comme. illégitime, ordonna la restitution
de la barque aux Premiers
propriétaires,
sans déduction d’un tiers Pour
droit de recousse.
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autre chose que le remboursement des frais et des dépenses
occasionnés par la recousse (1). L’auteur cite à l'appui de son
opinion l'autorité d’Azuni ; je crois qu’il s’est trompé sur la
portée des expressions employées par le magistrat italien, qui,
en cas de recousse d’un navire pris illégitimement, dit que
le repreneur ne peut prétendre à autre chose : qu’au droît de
recouvrement dont nous avons parlé plus haut. Dans l'esprit
d’Azuni, le droit de recouvrement est le droit du tiers, si la
recousse à été faite par un corsaire, et du dixième, si elle est

l'œuvre d’un vaisseau de guerre; et non, comme semble le

croire Massé, le simple remboursement des frais occasionnés
par la reprise.
|
Un autre publiciste, dont l'opinion doit avoir un très-grand
poids dans cette matière, avait, avant Massé, développé la
même opinion : de Martens considère que la prise n’est pas
translative de la propriété ; c’est un fait, et non un droit ; le
traité qui met fin à la guerre peut seul opérer cette translation;
jusqu’à sa conclusion, le capteur détient le bâtiment, en
dispose mème, mais n'est pas propriétaire d’après la loi
primitive. Cette opinion développée, l’auteur examine la coutume des nations , et soutient que le repreneur ne peut réclamer la propriété totale ou partielle du navire recous, qu’autant
que la prise elle-même était légitime et valable; que , dans le
cas contraire , il doit restituer intégralement le navire et la
cargaison au propriétaire, sans même pouvoir réclamer aucun
droit de recousse (2).

(4) «Si donc la prise est nulle ou annulable, il en est de même de
la reprise, et celui qui l’a faite doit la restituer au propriétaire, sans
pouvoir y prétendre autre chose que le recouvrement des frais et des
dépenses que la reprise a occasionnés.» Massé, Droit commercial, liv. 2,
+

tit. 4, ch. 2, sect. 3, $ 6, n° 420.

(2) «S'il n’y avait aucun motif solide pour larmateur enneini d’ar-

rêter le navire neutre, cette prise, qui n’aurait pu lui être adjugée,

mais que notre ennemi même aurait dû restituer au propriétair
e, doit
être rendue sur-le-champ par le repreneur; alors la saisie est
nulle. Le
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Ces quatre derniers publicistes sont d'accord sur ce point,
que, pour que la recousse profite au croiseur qui l'a faite,il faut
quela saisie première soit légitime : nous arrivons donc forcément à dire que les tribunaux du souverain repreneur devront
statuer non-seulement sur la reprise, mais encore sur la saisie
primitive. Dans ce cas, quelle loi devront-ils appliquer au neutre? celle du saisissant ou celle de leur propre pays? Cette question seule montre combien l'opinion généralement admise, et

l'usage, sont contraires aux règles de la raison. En effet,
on ne

saurait admettre que la première saisie soit jugée d’après des
lois étrangères, et à celui qui l’a pratiquée et à celui sur lequel

elle a été faite ; et, d’un autre côté, il est impossible d'admettr
e

que les juges de la nation belligérante aillent chercher les
dispositions de la loi de leur ennemi, pour les appliquer aux
neu-

tres, à leurs amis.

-

-

De Martens a prévu cette difficulté ; il veut
que ni l’une ni
l'autre de ces législations ne puisse être
invoquée contre le

neutre, et que la sentence soit prononcée d’après
les principes.
du droit des gens universel, c’est-à-dire
primitif, et d’après les
traités existants (1). Si on adopte cette solution,
et que la loi naturelle soit seule applicable, une nouvelle
difficulté s’élève. Le
neutre avait violé ses devoirs envers l’un
des belligérants, c’est
par cette raison que l’offensé a saisi le
navire ; d’après les prin-

cipes de la loi internationale ,; le navir
e

ou les objets

saisis

repreneur n’a même aucun sauvement
à réclamer; sans lui, la prise
aurait été restituée par sentence.» De Marte
ns, Essai sur les amateurs,
les prises et surtout les reprises, ch.
5, 2 52.
|
| (1) « Mais d’après quelles lois et quels
principes doit-on alors juger
St un navire était confiscable ou non? est-ce
d’après les règlements et
les principes qu’on suit dans les tribunaux
du souverain du capteur,
où d’après ce qui s’observe dans les tribu
naux du souverain du reprepeur? Celte question me paraît des plus
douteuses,et de là tant de dé- :
cisions variées; je crois que ni l'une ni
l’autre loi, mais les principes du
droit des gens

universel et les traités, devraient
décider.» De Martens,
Essai sur Les armateurs, les prises
et surtout les reprises, loc. cif,

:
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étaient confiscables ; mais ils sont recous par l’autre belligérant, c'est ce dernier qui doit statuer. Or, la faute commise

par le neutre ne lésait en rien le repreneur ; non-seulement :
elle ne blessait pas ses droits, mais encore elle avait pour but
de le favoriser, de lni apporter des munitions de guerre, de
ravitailler un de ses ports bloqués, etc. ; comment pourra-t-il

prononcer la confiscation d’un navire ami, qui n’est coupable
que pour lavoir favorisé, qui n’a manqué à ses devoirs et.
offensé l'ennemi, que pour lui procurer, à lui repreneur, des
forces nouvelles? Cela est impossible , car cela serait contraire

à toutes les règles de la justice et de l'équité.
De Martens commet encore une erreur; le belligérant repreneur n'a pas à juger la saisie, mais seulement la reprise,
et elle doit être jugée d’après les règles du droit primitif. Ces
règles, je les ai déjà énoncées : c’est que le repreneur ne peut
acquérir que les droits appartenant à son ennemi; que la propriété ne reposait pas encore sur la tête de cet ennemi ; que,
par conséquent, la recousse ne peut pas la lui transmettre. Ces
règles veulent que le navire neutre soit immédiatement mis

en liberté.

|

À l'égard des traités, si on voulait les invoquer pour juger
la saisie première , il s'élèverait la même question qui a fait
rejeter les lois particulières. Quels traités devrait-on appliquer ? ceux entre le neutre et le saisissant , ou bien ceux entre
le neutre et le repreneur ? La réponse serait la même : ce mode
de solution ne peut donc être adopté.
Enfin je dois rappeler une observation que j'ai déjà faite et
développée, inais qui n’a frappé aucun des auteurs : c’est que,
le plus souvent, les navires neutres ne sont arrêtés que par suite
de la saisie d’une partie même minime de leur chargement.
Comment, dans ce cas, pourrait-on leur appliquer les opinions
que je viens de rapporter et de combattre ? Comment le navire
et la cargaison entière pourront-ils être frappés de confiscation, ou même du droit du tiers ? Cela est impossible en équité,

et cependant les faits et l’usage l’ont consacré.
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$ II. — Des reprises d'aprés le droit secondaire.

I n'est pas de matière dans laquelle le droit secondaire se
soit aussi complétement écarté de la loi primitive, dans laquelle

ïl ait violé cette loi d’une manière plus complète.

La

loi divine veut que le navire neutre saisi par un belligérant, et
repris par, l’autre avant le jugement de validité de saisie, soit
restitué à son propriétaire neutre, sans aucune réduction, sans

aucune condition ; la loi humaine a décidé, au contraire, que

ce bâtiment neutre serait nécessairement confisqué , au moins
en partie , au profit du repreneur ; et que, dans la plupart des
cas, la confiscation serait complète , au préjudice du proprié-

taire, auquel cependant on donne le nom d'ami.
De Martens

Paraît avoir eu l'intention de rechercher la cause de cette
anomalie ; cependant il n’a pas rempli complétement
cette tâche,
que je regarde comme un devoir (1).

Cette cause est double; elle est celle que j'ai dû signaler
sou-

vent comme l’origine de toutes les injustices,
de tous les abus
Commis par les belligérants contre les neutres : c’est
cette basse
jalousie mercantile, et le désir effréné d’encourager
la course
maritime, par l'appât du gain et d’un butin
facile, aux dépens

des neutres, et, dans le cas qui nous occupe,
aux dépens des
sujets mêmes du belligérant. Il est facile de comprend
re que :
les lois particulières aient commis cette iniquité;
mais il me

semble plus difficile d’expliquer que des traités publics l’aient
sanctionnée. Sans doute, comme le fait remarquer
l’auteur de

l'Essai sur les armateurs, il était important
de fixer cette maüière par des actes solennels, parce que, s'étant
éloignés de la
seule base de tout droit international , les souverain
s n’avaient

plus aucune règle, et que chacun d’eux devait juger à sa ma-

nière, et Suivant son intérêt du moment,
comme il arrive tou-

Jours, lorsque l’on perd de vue les préceptes
de la loi divine,
(1) Voyez Essai sur les armaleurs, ch.
3, $ 35.
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La plupart des traités qui se sont occupés des reprises ont
pris pour base de décision le système nouveau, c’est-à-dire
celui qui règle les droits du repreneur d’après le temps péndant lequel l'ennemi est resté en possession du navire saisi.
Cette limite arbitraire et de convention, n'étant assise sur aucun
principe, varie chez chaque nation; et souvent chez le même

peuple on trouve des différences essentielles, suivant les volontés ou les usages différents des nations avec lèsquelles il à
contracté. Ces variations me portent à suivre la marche adoptée par de Martens, qui consiste à indiquer les traités existants
chez chacune des nations maritimes.
Avant de commencer cefte espèce d’énumération, je ferai
remarquer que les nations qui ne sont pas liées par de semblables traités, ne sont nullement tenues de se conformer au prétendu usage que je combats ; elles peuvent invoquer les règles
du seul droit réellement international,

du droit primitif.

À

cet égard , je ne saurais me ranger de l'avis de de Martens, et
admettre qu’un consentement tacite, manifesté par des actes,

suffit pour obliger le peuple qui s’est soumis une fois à se sou-

mettre encore , ettoujours sans doute, à la coutume admise et
reconnue par les autres nations (1). Le consentement tacite,

même manifesté par des actes, quelque temps qu’il ait duré ;
ne peut avoir pour résultat d'engager un peuple indépendant.
.Entre nations, il n'existe ni présomption ni prescription ; il
n'y à, il ne peut y avoir que des conventions égales et solennelles.
:
La France n’a statué sur le sort des reprises qu'avec
deux
nations, l'Angleterre et la Hollande, et, dans les
deux traités

par elle conclus sur ce point, elle a fait adopter en
entier le
Système de ses lois intérieures (2). Lorsque la recousse
faite par

(1) «Un consentement tacite même peut être manif
esté par des ac-

tions qui en font preuve. » De Martens, loc. cit.,
& 55.
(2) Voyez les traités de 1781 avec la Hollande
(de Martens, Recuerl ,
1.2, p. 127), et de 1786 avec "Angleterre
(même recueil, t. 2, p. 680).
Entre la signature et la ratifi cation du
premier de ces traités (du 4
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un corsaire à eu lieu dans les vingt-quatre heures de la prise,
sous la
le navire et sa cargaison sont remis au propriétaire,
retenue
du tiers de la valeur pobr droit de reprise; si elle
a été
faite après l'expiration de ce délai, la prise entière est adjugée
au repreneur. Si ce dernier est un vaisseau de guerre, le droit
de recousse est d’un trentième dans le premier cas, et d'un
dixième dans le second. Les traités récemment conclus par
cette puissance, soit avec les nations européennes, soit avec les
nouveaux États de l'Amérique, ne contiennent aucune stipu-

lation sur cette question. Pendant la guerre de l'indépendance
américaine, le conseil des prises français appliqua aux reprises
espagnoles la loi française, et les traita comme si elles eussent
appartenu à des nationaux.
Outreles conventions qui la lient avec la Francé , l'Angleterre

à conclu des traités relatifs aux reprises avec la Hollande (1):

mais ces actes, faits en vue d’une alliance étroite et d’une guerre
Commune, n’ont pas dû avoir de durée au delà de ces guerres.
Îs portaient que la reprise, faite par un bâtiment de guerre,
donnerait lieu à un droit de recousse d’un huitième de
la va-

leur du navire et de la cargaison , quel que fût le temps
qu'il
fût resté aux mains

de l'ennemi : pourvu qu’il n'ait pas été

conduit en lieu de sûreté (inéra brésidia). Si la recousse était
faite par un corsaire, la loi anglaise était adoptée
; le droit de

repreneur variait suivant la durée de la détention, mais
n’excé‘dait jamais moitié (2). Toutes les fois que la prise avait
été mise

au 27 mai 1781}, la France fit la reprise d’une flotte marcha
nde hollandaise, dont les Atiglais s'étaient emparés en
même temps que de

l'île Saint-Eustache. Ces navires furent confisq
ués au profit des repreneurs, sous divers prétextes, et notamment
parce que, dit la sentence,

_ les lois n'avaient pas d’effét rétroactif en
France.

(1) Voyez la fameuse convention de 1689, Dumont
, Corps diplomatique, 1.7, part. 2, p. 301.
(2) Ce droit cst.d’un cinquième si la reprise a lieu
dans les quarantehuit heures de Ja prise; un tiers, si elle est faite
entre quarante-huit et

quatre-vingl-scize heures; enfin moitié, si
la possession de l'ennemi à

dépassé ce terme.

|
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en lieu de sûreté, quel que fût le repreneur, la propriété entière lui était adjugée. [ n'existe pas de traité spécial sur la
question entre la Grande-Bretagne et le Portugal ; cependant,
par ceux de 1654 et de 1793, la première de ces deux puissances s'engage à faire tous ses efforts, pour reprendre
les parties du territoire portugais qui pourraient tomber aux mains
de l'ennemi (4). Ces conventions, faites en vue d’une

guerre

commune , n’ont aucun rapport avec les reprises maritimes,
pour le cas où l’une des deux puissances se trouverait engagée
dans une guerre , tandis que l’autre resterait neutre.

La Grande-Bretagne se trouvait dans la même position, à .
l'égard de l'Espagne , jusqu’en 1814. Le traité de 1667, renouvelé par celui de 1713, porte que les deux parties s'accordent
réciproquement et à leurs sujets, pour leurs personnes et pour
‘leurs biens, les mêmes priviléges et avantages qui sont et pourront être accordés à la Hollande, aux villes anséatiques, ou à
quelque autre État que ce soit (2). L'Espagne, par les conventions de 1676 avec la Hollande (3), de 1725 avec l’Empire (4),

et de 1782 avec la Turquie,

ayant stipulé la restitution des re-

prises, semblerait devoir être tenue d’accorder la même faveur

à l’Angleterre. D'un autre côté, le traité d'alliance concluentre
les deux puissances, le 15 mai 1793, contient l'engagement de
faire cause commune dans la guerre, de protéger les vaisseaux
réciproques, et de se porter secours mutuellement, lorsqu'elles
(4) Voyez les traités de 1654 et 1701, Dumont, t. 6, part. 2, p. 82,
ett. 8, part. 4, p. 127, et celui du 26 septembre 1793, de Martens,
Recueil, t. 5, p. 210.
- (2) Voyez traité de 1667, Dumont, t. 7, part. 4, p. 32, et celui du

9 septembre 1713, même recueil, t. 8, part. 1, p. 127.

(3) La déclaration du 25 novembre 1676, à laquelle je donne ici le
nom de traité, parce qu’elle en a tous les caractères, et que les parties
lui en ont attribué les effets, fut convenue pour. expliquer le traité de
marine de 1650, et celui d'alliance du mois de mars 1676; elle se trouve

à la suite de ce dernier, dans Dumont, {. 7, part. 1, p. 321.
(4) Voyez le traité du 4% mai 1725, art. 43; Dumont, t. 8, part, 2,
p. 218,
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seront aitaquées par terre ou par mer (1). Malgré ces trois actes
solennels, je ne crois pas que l’on puisse considérer les deux
nations comme ayant réglé la restitution des reprises. Les deux

premiers sont seulement relatifs aux avantages commerciaux

qui pourraient être accordés aux autres nations ; quant au iroisième, il ne concerne que les opérations d’une guerre
commune. (est ainsi que l'Angleterre elle-même a interprété les
conventions de 1667 et 1713, par la sentence de confiscation
prononcée, le 14 avril 1793, contre le navire espagnol le SanJago, repris sur un corsaire français par un vaisseau de
guerre
anglais (2).
Le traité du 5 février 1814 (3) a complétement réglé la
question des reprises entre l’Angleterre et l’Épagne; il
repose sur
le prineipe de la restitution du navire repris,
moyennant yn

droit de recousse,

fixé à un huitième de la valeur si la reprise

a été faïte par un bâtiment de guerre , et à un
sixième si elle

est l’œuvre d’un corsaire, ou d’un bâtiment de guerre et
d’un

corsaire réunis. La restitution à lieu sans
aucun égard au
temps pendant lequel le navire est resté
entre les mains de
l'ennemi, ni même à la circonstance qu’il
aurait été conduit
dans un des parts du capteur.
Le traité va même plus loin : il veut que
le navire pris, con(1) Traité du 15 mai 1798, de Martens,
Recuerl, t. 5, p. 150.
(2) Le navire espagnol à registre, le San-J
ago, richement chargé, fut
pris
par

un

corsaire français le 5 avril 1793,

et repris le

44 par un
bâtiment de guerre anglais; l'Espagne
réclama la remise du navire et
de sa cargaison. La cour d’amireuté
anglaise l'adjugea au repreneur, à
moins, dit la sentence, que le roi d'Esp
agne ne prenne lPengagement
de rendre à Favenir aux sujets anglais
les navires par lui repris sur
les ennemis de FAngleterre. Ce juge
ment, rapporté dans le Public ad-

vertiser, 1793, est, comme

le fait remarquer de Martens, rempli
de
Sarcasmes contre la prétention du
&ouvernement espagnol,
(3) Ce traité à été conclu spécialement
pour régler les droits des
deux
nations sur les

reprises; il est rapporté par Murba
rd, continuateur du Recueil de de Martens, Nouv
eaux Suppléments, t. 2, p. 240. Il
se rapproche
beaucoup du droit primitif,
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damné par le tribunal compétent, et repris sur celui qui l'a
acheté , soit restitué au précédent propriétaire. L'application
de cette disposition rencontrerait de très-grandes difficultés.
En effet, le bâtiment ainsi confisqué par une sentence légitime peut avoir-été acheté de bonne foi par un tiers neutre,
qui se trouverait àinsi dépouillé de sa propriété par la reprise.
Une seule exception à ce principe estadmise par la convention :
le navire pris, armé par le capteur, et mis à la mer pour faire
la course ou la guerre directe, s’il est repris, est acquis en en-

tier au repreneur, sans que l’ancien propriétaire puisse rien

réclamer.

E

Ce traité, comme on le voit, est le plus libéral de tous ceux

qui existent. Sans doute, il n’est pas encore complétement
conforme au droit primitif, puisqu'il consacre un droit de
recousse ; cependant on remarquera que ce droit est plus mo.
déré que ceux exigés par les autres peuples. Quant à la difficulté d'exécution que j'ai signalée , elle aurait pour effet d’empêcher les neutres de se rendre acquéreurs des prises pendant
tout le temps que dureraient les hostilités. Malgré ces imper-

fections graves, ou plutôt ces violations de la loi naturelle, la

convention de 1814 est celle qui s’écarte le moins de cette loi ;
elle constate un grand progrès ; je regarderais comme heureuse, au moins pour un temps, l'adoption de ces bases par
toutes les nations maritimes. Car je ne doute pas que les souve.
rains et les peuples, mieux éclairés sur leurs droitset sur leurs
devoirs, arrivent un jour à consacrer sur cette question
,
comme sur toutes celles que j'ai eu à traiter, des dispositions
conformes au droit primitif.
L'Espagne a conclu avec la Hollande un traité en
1678, et un
autre avec l'Autriche en 1725, pour régler les
reprises; tous
deux allouent au repreneur un droit de recousse
fixé à un
cinquième de la valeur du navire et de la cargaison,
lorsque la

reprise est faite dans les quarante-huit heures
de la capture,

un tiers lorsqu'elle a lieu dans les quatre-vingt-seize
heures,
enfin moitié lorsque l'ennemi est resté plus
longtemps en pos-
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session. Nous venonsde parler des traités existant sur ce point
entre cette puissance, la France et l'Angleterre.
Outre les conventions déjà signalées, conclues avec la France
et la Grande-Bretagne, la Hollande n’a rien réglé sur les reprises avec les nations européennes ; dans le traité de 1782 avec

les États-Unis d'Amérique , elle à adopté le système français,

et fixé le droit de recousse à un tiers, lorsque la reprise est

faite par un corsaire dans les vingt-quatre heures ; après ce
délai, le navire appartienten entier au repreneur. Le bâtiment
de guerre n’a droit qu’à un trentième pour droit de la recousse
faite dans les vingt-quatre heures, et à un dixième lorsqu'elle
a eu lieu après l'expiration de ce temps (1).
De Martens examine la double question de Savoir si le traité
conclu par la Hollande avec l'Angleterre, en 1667, pour 24 an-

si cet
nées, et non renouvelé depuis, est encore en vigueur, et

acte était applicable aux reprises. Sur le premier point, il me
paraîtévident qu’un traité de cette nature n’a de valeur, au delà
du terme fixé, qu'autant que son existence a été prolongée par
une convention expresse, et ne peut être réputé renouvelé
tacitement. Au reste; je ne pense pas que ce traité ait jamais
pu être regardé comme statuant sur les reprises, les articles 27 et 29 n’ont d'autre but que de faire statuer sur les
prises directes, par des juges impartiaux et d'après le droit et
l'équité (2).
:
conventions sur les reprises
conclu-tle
n’a
Le Danemark
puissances ; le traité de
grandes
des
maritimes avec aucune
réglé cette question
avait
1789 avec la république de Gênes
d’une manière très-remarquable; c'est le seul qui ait consacré
complétement les règles du droit primitif. Il veut que tout navire neutre , saisi par un belligérant et repris en mer par l’en(1) De Martens, Recueil, t.2, p. 225.
|
t. 7, part. {,
Dumont,
par
rapporté
est
1679
octobre
(2) Le traité du 2

p. 432. Voyez
$ 67.

aussi de Martens,
’

Essai sur les armateurs, chap.

3,
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nemi du saisissant , soit remis en liberté immédiate, et laissé

maître de continuer son voyage ; sous quelque prétexte que la
saisie ail été pratiquée, et sans qu’il y ait lieu d’accorder aucune
rétribution au bâtiment repreneur (1). Je me joindrais volontiers à l’exclamation de de Martens : PZät au ciel que cette saine
philosophie fût celle de toutes les lois et de tous lestraités
(2). Sile

traité anglo-espagnol de 1814 est un-progrès sur la coutume

actuellement existante, la convention danoise est
réellement

le but définitif ; elle est le véritable type dont toutes
les nations
doivent tendre à se rapprocher. Les États-Unis d'Améri
que ,
dans le traité conclu en 1783 avec la Suède, ont stipulé
que les
navires neulres repris sur l’ennemi par l’une
des deux puis(1) La base de ce traité se trouve dans

celui de 1756, qui fut con-

firmé et développé le 30 juillet 1789. Ce dernie
r est rapporté par de

Martens, t. 4, p. 438. L'article 44 tout entier
mérite

d'être pris pour

modèle par les puissances qui désirent réelle
ment établir la liberté des
mers ; il serait trop long de le rapporter
en entier. Le paragraphe ultième,

le seul qui concerne les reprises, est
ainsi conçu : « Les encouragements que les ordonnances
de course de celle des deux partie
s
contractante

s qui est devenue belligérante pourro
nt accorder aux équipages de ses vaisseaux de guerre et
à ses sujets qui auront armé en
Course

pour la reprise ou recousse des
bâtiments propres qui auront
été pris par les ennemis, ne pourro
nt, en aucun cas, être appliqués
aux

bâtiments marchands de l'autre
puissance, qui ést restée neutre;
de
manière que si un tel bâtiment
marchand neutre, qui avait été
arrêté
€n mer par un vaisseau de guerre
ou un corsaire, fût recous ou
repris
Par un vaisseau de guerre où
un armateur de la partie contra
ctante
qui est en guerre contre la nation
du premier Capteur, ce bâtiment
sera
incontinent remis en liberté
pour continuer SON Voyage,
sous
quelqu
e
prélexte que ce soit qu'il ait été
détenu en premier lieu, et sans
que
le
lihérateur puisse prétendre
à aucune réiribution ou part
dans le bâti
ment ou sa cargaison, qu’il
ait été plus où moins longte
mps au pouvoir du premier capteur,
Puisque aucun bâtiment
neutre
ne peut être
considéré comme prise avant
qu'il soit légitimement c
un tribunal d’amirauté, »

(2) Essai sur les armateurs, etc,,
ch, 3, $ 69.
in,
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sances , seraient

restitués en

entier

au

propriétaire neutre.

Cette disposition générale, et sans aucune espèce d’explication, comprend tous les cas de reprise, et repousse tout .
‘droit de recousse : elle est, par conséquent , conforme au
droit primitif (1).
:
Les autres peuples n’ont conclu aucun traité sur les reprises;
on ne peut, en effet, considérer, comme s'appliquant à cette
matière, la convention entre la Suède et les Deux-Siciles, sti-

pulant que les prises faites sur l’un des deux contractants
engagé dans la guerre, et conduites dans les poris de l’autre,
seront enlevées, relâchées et rendues au propriétaire, autant
que le permettront les devoirs de la neutralité (2). La neutralité
ne pouvant, ainsi que je l'ai expliqué, permettre l'exercice
d’un pareil droit que dans des cas très-rares, tels que la violation du territoire, l'absence de lettres de marque, etc., etc., il

faut, d’ailleurs, remarquer que, dans ce cas, la restitution est de
droit, et que, par conséquent, la stipulation dont il s’agit est
<omplétement inutile.

Îl est nécessaire d'examiner
avoir, sur la question

la portée réelle que peuvent

des reprises,

les clauses insérées dans

la plupart des traités de paix, d'alliance et de commerce : d’étre
traité comme la nation la plus favorisée; ow même comme les
sujets propres de la nation cocontractante.

La première de ces deux stipulations est devenue en quelque
sorte banale, puisqu’elle se trouve dans presque tous les traités ;
elle ne saurait s'appliquer qu'aux avantages qui sont accordés,
ou qui pourraient l'être par la suite, sur les points réglés par
le traité même; le plus souvent, elle porte en elle-même son
application particulière etspéciale à certains points déterminés,
à des droits de douane , à des prohibitions ou restrictions de
{1) Ce traité est rapporté dans Acts of the 1 congress. 2e sess. ., P- 284,
et par de Martens, t. 3, p. 565.

(2) Traité de 4742, entre la Suède et Naples. Voyez Wenck, Codex
jur. pub.. t. 2, p. 100. Le traité de 1783, entre la Suède et les Etats-

Unis, contient la même stipulation.
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commerce, étc.; alors elle est étroitement limité
e aux cas
prévus; on ne saurait l'étendre à tous les avantages
quelconques qui peuvent être accordés à une nation. S'il
en était autrement, les traités, comme

le fait observer avec raison de

Martens , pourraient se réduire à cette seule phras
e ; il suffirait à chaque nation d’en avoir un seul pour
servir de type
à tous les autres ({}. Les peuples qui n’ont
pas de stipulations spéciales sur les reprises , ne peuvent
donc pas se prévaloir de cette clause, pour prétendre être
traités de la même
manière que ceux qui ont pris des
précautions plus complètes.
:
Ce que je viens de dire s'applique égale
ment à la convention
d’être traité comme les sujets mêmes
de l’État avec lequel on
contracte ; cette clause ne peut être
applicable à la question qui
nous occupe; elle ne peut, en effet,
même quand ses termes
Sont vagues et généraux, s'étendre
à des objets laissés complétement en

dehors du traité,

En général, elle ne s’entend et ne
peut s'entendre que de Ja permission
dé s'établir, pour le cofnmerce Gt: autrem
ent, sur le territoire,
d'acquérir

des immeubles ; ouelle s'applique aux droits
et impôts à payer, au pouvoir
de disposer des biens par
donation ou par testament,
de
recueil
lir les successions , etc.,
etc, Si cette

clause avait une
portée générale. et absolue,
l'étranger devrait le service
mili-

taire, il aurait droit aux
emplois, aux honneurs,
etc., etc, Mais
il n’en est rien » €taucune
nation n’a cherché à donne
r une
semblable extension

à cette Stipulation. I] résulte
de à qu’elle
ne peut s'appliquer aux reprises,
:
|
Quel doit
être l'effet des traités
de

neutralité armée sur
la.
reprise des navires appartenant
à l’une des puissances Coalisé
es,
saisis par l’un des belligérants
et repris par l’un des membr
es
de l'associatio

n? Les neutralités

armées de 1780 et de 1800
été formées, non pour les
ont
guerres Spéciales qui troubl
aient le
monde à Ces
époque

s, mais par des traités
qui avaient le caractère de perpétuité, non-s
eulement en ce qu'ils
rappelaient les
(1) Voyez Essai sur Jes
armateurs, etc. » Ch. 3,
857.
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principes éternels de la loi divine, mais encore parce qu'ils
doivent continuer à lier les parties contractantes d’une manière
permanente (1}. En fait, ces traités paraissent être tombés en
désuétude , cumme toutes les conventions temporaires et
spéciales à un événement, à une circonstance; mais, en droit,
ils existent, ils peuvent être invoqués par toutes et par chacune
des

nations

intéressées;

d’ailleurs

il est probable, je crois

même pouvoir dire qu’il est certain, que d’autres traités de
cette nature seront conclus, parce que c’est l'unique moyen
d'assurer l'indépendance de tous le peuples, et de ramenerle
droit international maritime aux règles éternelles dont il n "eût
jamais dû s’écarter.

Les anciens traités de neutralité, quoique perpétuels, n'ont
pas prévu le cas où un ou plusieurs membres de l'association
se trouveraient engagés dans les hostilités. Ce fait, qui peut se
présenter, ne dégage pas le souverain signataire des conven-

tions , devenu belligérant , des obligations par lui contractées
envers les peuples restés neutres ; ces obligations consistent
seulement à respecter les droits que les peuples pacifiques

tiennent de la loi divine, c’est-à-dire à remplir ses devoirs de
belligérant. Aucun des traités conclus pour constituer les neutralités armées n’a spécialement parlé des reprises, mais tous
portent expressément que chacun des coslisés s'engage à protéger les sujets des autres nations contractantes ; cette stipula{4} L'article 9 de la convention maritime

de neutralité armée, du

19T août 1780, se termine ainsi : « Ces stipulations doivent donc être
regardées comme permanentes, et feront loi en matière de commerce
el de navigation toutes les fois qu’il s’agira d'apprécier les droits des
nations neutres. » De Martens, Recueil, t. 3, p. 198. L'article 40 du
traité du 4 décembre 1800 porte : « Les principes et les mesures adoptés par le présent acte seront également applicables à toutes les guerres
maritimes par lesquelles l’Europe aurait le malheur d’être troublée.
Cesstipulations seront, en conséquence, regardées comme permanentes,
et serviront de règles aux puissances contractantes en matière de
commerce et de navigation, et toutes les fois qu’il s'agira d'apprécier

les droits des nations neutres.

» Même recueil, t. 7, p. 181.

DE LA SAISIE DES NAVIRES NEUTRES.

405

tion est suffisante, à mes yeux, pour assurer la remise du navire

repris au propriétaire. Mais ce qui peut faire quelque doute
est de savoir si cette restitution sera soumise aux conditions
de temps, et à une retenue pour droit de recousse, imposées
aux sujets mêries du souverain repreneur par ses lois particulières. Pour trouver la solution de cette question, il faut
recourir à l'esprit même des traités.
:
De Martens interprète dans ce sens les traités de neutralité
armée, mais il fait une distinction que je ne saurais adopter.

Lorsque la saisie du navire neutre par le belligérant a été basée
sur une prétendue violation de la neutralité, non reconnue
comme telle par le système des traités; lor: sque, par conséquent,
la saisie est illégitime d’après les règlements de la coalition, il
veut que la restitution soit pleine, entière et gratuite. Mais il
paraît douter de l'obligation de la restitution , lorsque le bâtiment neutre a été pris en flagrant délit d’un commerce illicite
et reconnu coupable par les traités eux-mêmes(1). Le repreneur n’est pas juge de la saisie ; le navire appartient à un neutre
membre de la coalition armée; ce navire, à monavis, doit être
restitué, quelle que soit la cause pour laquelle l’autre belligérant l'a saisi ; je n’admets aucune exception à ce principe.
I serait nécessaire, ou du moins très-utile, que tous les trai-.

tés, qui seront conclus à l’avenir, continssent une stipulation
expresse sur les reprises. La clause du traité de 1789 entre le
Danemark et la république de Gènes, ou celle de 1783, entre
la Suède et les États d'Amérique , trouveraient , dans les conventions de neutralité armée, une place digne de l’esprit de
< dictées,
modération et d'équité qui les ont

{1} Voyez de Martens, Essai sur les armateurs, les prises et surtout les

reprises, ch, 3, $ 59.
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SECTION HI.
Conclusion

des deux

sections

précédentes.

De ce qui précède, il résulte que la législation internationale sur la reprise des navires neutres est aujourd’hui dans
un chaos presque inextricable. Le droit naturel ou primitif,
le seul obligatoire pour tous les peuples sans exception, veut
que le navire neutre saisi par l’un des belligérants, et arraché
de ses mains par l’autre, soit immédiatement remis à son
propriétaire neutre, c’est-à-dire laissé libre de continuer son

voyage. Cette restitution doit être complète, entière, sans aucune condition. Les publicistes admettent ce principe, mais
seulement lorsque la saisie du navire neutre est illégitime de
la part du belligérant; ils le repoussent lorsque cette saisie est
fondée sur un acte du neutre susceptible d'amener la prise.
Les belligérants ont rendu des lois intérieures qui n’accordent
la restitution du navire repris que dans des cas très-rares, et
ne l'accordent jamais entière , mais seulement sous la déduction d'un droit de recousse énorme ; presque toujours ils prononcent la confiscation entière au profit du repreneur. Ils
confondent volontairement les navires neutres repris avec ceux
de leurs sujets pris par l'ennemi, et repris par leurs propres
croiseurs, et appliquent à tous les mêmes règles. Ces lois
particulières ont prévalu contre la loi primitive: toutes les nations les ont adoptées, elles sont passées en usage; et les
traités eux-mêmes, c’est-à-direla loi secondaire , les ont sanctionnées, non pas d’une manière uniforme, mais avec une
infinité de variations.
Ainsi, en droit, le navire neutre repris doit être restitué à
son propriétaire. En fait, dans la pratique, ce bâtiment est
presque toujours confisqué complétement; et, dans les cir-

constances assez rares où il est remis

en liberté, ce n’est

qu'après le payement d'un droit de recousse considérable. On
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ne fait aucune distinction de la validité ou de l’invalidité de
l'arrestation, de la différence, si importante, si la saisie faite

par le premier belligérant frappait sur le navire en entier ct
sur la cargaison, ou si elle ne s’appliquait qu'au chargement, ou même à une faible partie de ce chargement.
La confiscation de la reprise, ou le droit de recousse, frappe
sur la totalité, bâtiment et marchandises. Cette question est
celle qui est restée le plus complétement en arrière; elle est
encore dans l’état où nous l'ont léguée les siècles de barbarie ;
il scrait urgent que les nations maritimes s’entendissent enfin
pour régler les reprises sur des bases équitables, sur les prin-

cipes de la loi primitive. Pour atteindre ce but, il est nécessaire

d'éviter la confusion faite jusqu'ici entre le navire belligérant
pris par l'ennemi ct repris par ses concitoyens, et le bâtiment
neutre saisi par une des parties èn gucrre , et recous par l’ennemi du saisissant; il cst nécessaire que les belligérants renon-

cent à encourager, à récompenser leurs corsaires aux dépens
des peuples pacifiques; il ést surtout indispensable que les
belligérants mettent de côté la basse jalousie qui les anime
contre les neutres; qu'ils cessent de regarder la moindre
gucrre comme une occasion d'étendre leur commerce en
ruinant celui des nations pacifiques. En écartant ces causes
premières d’injustice et d'erreur, il est facile de réglementer
les reprises maritimes neutres.
SECTION 1.
Des reprises faites sur les pirates et des prises abandonnées

per

le preueur.

Tout ce qui précède sur les lois intérieures, les opinions des
publicistes, les traités, enfin sur l'usage adopté par les na-

tions, s'applique aux

reprises faites de vive force

sur un

ennemi légitime, c'est-à-dire sur un bâtiment de guerre ou
sur un corsaire régulier; mais on ne saurait suivre les mémes
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règles pour les recousses faites sur un pirate, Le droit primitif, tel que je l'ai développé, est, dans cette dernière circonstance, le même que dans la précédente; la sentence à pronon-

cer, si on suit ses inspirations , est identiquement

ia même;

le navire repris doit être restitué à son propriétaire, tout entier,
sans aucune réserve. Mais cette immuabilité de la loi divine ne
saurait se retrouver dans les institutions humaines. Si nous
remontons à deux siècles, nous trouvons que la reprise faite
sur un pirate était adjugée au repreneuy ; un arrêt du parle-

| ment de Paris, du 24 avril 1624, le prononçait ainsi,
à l’occasion
d’une recousse faite sur un pirate algérien, et cette
décision

était conforme aux lois alors existantes en France , en Espagne
,

en Hollande et à Venise. Grotius et son commentateur
Barbey-

rac justifient le principe sur lequel repose cette sentenc
e, mais
en limitant le droit de prononcer la confiscation
au cas où le
propriétaire dépouillé et le repreneur sont sujets
du même
souverain; la confiscation ne pourrait être prononc
ée, d’après
l'opinion de ces auteurs, si le. propriétaire
était un étranger;
dans ce cas, le navire devrait être restitué.
À leurs yeux, le sou. Yerain des deux parties intéressées peut disposer
de la propriété
du navire repris, pour récompenser le reprene
ur , et l’ancien
propriétaire ne peut se refuser d’obéirà ceite
loi émanée de
son chef légitime. Mais un étranger ne peut
être tenu de se
soumettre à ces lois, il peut réclamer sa proprié
té reprise sur

le pirate. Loccenius, au contraire, combat le jugeme
nt de 1624

et les lois
Depuis,
principes
un pirate

sur
les
du
et

lesquelles il s'appuie (1).
lois intérieures ont complétement changé
; les
droit primitif ont prévalüu; le bâtiment pris
par
repris est restitué à son propriétaire sujet
du
os

{1} Voyez Valin, Traité des prises, ch. 6,
sect. 2, $ 2; Barbeyrac, sur
Grotius, liv. 6, ch. 9, $ 17; Loccenius,
De jure maritimo, lib. 2, cap. 4,

No #; Grolius, De jure belli et pacis, lib. 3,
cap. 9, $ 16; Cocceius, sur

Grotius, lac. cit.; Cleirac, p. 180; Azuni
,
ch. 2, sect. 3, $ 6, n° 494.
7

t. 2;

Massé, liv. 2,«tit,

1,
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même souverain (1). La raison donnée pour justifier cette
nouvelle jurisprudence est que le pirate n’a aucun droit de
faire des prises , qu'il ne péut jamais devenir propriétaire légitime des objets par lui dérobés aux autres navigateurs; enfin,
que l’ori ne peut lui appliquer la maxime : quod oecupatio bellica
sit modus acquirendi dominium. La plupart des publicistes ont
adopté cette opinion, qui se trouve consacrée par un grand
nombre de traités. Une conséquence de ce principe est que la
règle des vingt-quatre heures ne peut pas être appliquée aux
reprises faites sur les pirates, parce que ces ennemis du genre
humain

tout entier n’ont pu

acquérir aucun

droit légitime

dans cet espace de temps.
Le plus grand nombre des traités qui se sont occupés de
cette matière, accordent la restitution du navire recous à son

ancien propriétaire, mais à la charge d'un droit de recousse,
qui est fixé d’une manière à peu près semblable à celui exigé
pour lés reprises ordinaires. Il y en a cependant quelquesuns,

en petit nombre,

qui

veulent

que la remise soit pleine

et entière (2).
La loi intérieure française présente, dans sa rédaction, unie
(1) Voyez notamment l'ordonnance de la marine française du mois
d'août 1681, liv. 3, tit. 9, Des prises, art. 10, et l'arrêté du 2 prairia
an XI, art. 56, qui est ainsi conçu : « Les navires et effets des Français et alliés repris sur des pirates, et réclamés dans l'an et jour de la
déclaration qui en aura été faite, seront rendus au propriétaire en
payant le tiers de la valeur du navire et de la marchandise pour droit

dé recousse.» 11 ne me paraît pas que l'Espagne aît adopté ce système;
elle est restée comme elle était du temps du chevalier d’Abreu et. de
Valin, et traite les reprises faites sur les pirates comme les recousses
faites sur l’ennemi.
(2) Il suffira de citer le traité de 1783, entre la Suède et les EtatsUnis d'Amérique; l’article 17 stipule formellement la restitution du
navire repris, soit sur ennemi,

soit sur les pirates, sans aucun droit

de recousse. Ce traité, conclu entre deux puissances libérales, est remarquable par la justice avec laquelle il stipule les droits des neutres.
Il est rapporté par de Martens, Recueil, t. 3, p. 565.
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difficulté qu’il est important d’aplanir.
Elle veut que la restitution des reprises faites sur les pirat
es, sous la déduction du
tiers pour

droit de recousse,

ait lieu en faveur des Fran

çais
: @t des alliés de la France (1 ). Cette dern
ière expression doit-elle
s'appliquer à tous les peuples neutres,
ou au contraire restrein-

dre là restitution aux nations liées avec la
France par des traités
d’une alliance réelle ? La disposition doit être
interprétée dans
son sens le plus large, et, à mon avis, il
faut considérer comme

alliées de la France toutes les nations qui sont
en paix avec
celte puissance.
L
Valin et Massé l'ont entendu de la même
manière (2), mais

tous deux mettent une restriction assez importan
te à l'application. Pour restituer à son propriétaire le navir
e repris, ils
exigent que la nation à laquelle ce propriétaire appartient
, ait
une législation qui permette aux Français de réclamer leurs

propriétés, dans les mêmes

circonstances et avec les mêmes

avantages. Cette restriction me paraît fondée, parce que les
nations ne sont tenues aux devoirs d'humanité les unes envers les autres, qu'autant qu'il existe une parfaite réciprocite (3).

Mais la loi française, soit qu’elle s'applique aux sujets ou
{1} Voyez l'article 36 de l'arrêté du 2 prairial an XL. Cette disposition
est textuellement empruntée à Fart. 10, tit. 9, liv. 3, de l'ordonnance
de 1681.
{2} « Ce droit de réclamer, notre ordonnance l'accorde tout de même

aux alliés, ce qu’il faut étendre aussi anx sujets des princes neutres,
parce que tout cela dérive du même principe, savair, que la prise faite
par les pirates ne peut opérer le changement de propriété. » Valin,
Commentaire sur l'ordonnance de 1681.
43) «Et cela ferait penser que les alliés qui, aux termes de notre

ordonnance, art. 10, ont droit de réclamer leurs effets repris
sur des :
pirates par des Français, ne doivent s'entendre que de ceux
qui sui-

vent la même jurisprudence que nous ; autrement il n’y
aurait pas de

réciprocité, ce qui blesserait l'égalité de justice que
les Etats se doivent

entre eux... » Valin, loc. cit., $ 8. Voyez aussi Massé, Droit commer-

cal, À. 1, liv. 2, tit, 4, ch. 2, sect, 3, $ 6,
n° 424.
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aux alliés, soit que la reprise ait été faite par un armateur ou

par un
au tiers
j'ai dit
reprises
par des

bâtiment de guerre, exige un droit de recousse égal
de la valeur du navire et de la cargaison. Tout ce que
à l’occasion de ce droit s’applique également aux
spéciales dont il s’agit, surtout lorsqu'elles sont faites
bâtiments de guerre, dont le devoir, la fonction prin-

cipale, est d’assurer la sécurité de la navigation, et par consé-

_quent de poursuivre et de détruire les pirates. Ge droit de
recousse est done injuste dans son principe, mais il est surtout
inique par son exagération. La restitution devrait être complétement gratuite. Lorsque la reprise est faite par un armateur, il serait juste, peut-être, que le propriétaire payât les frais
occasionnés par la recousse et la conduite dans un lieu de
sûreté. Mais ces frais, fixés par le tribunal des prises , ne devraient jamais être un bénéfice pour l'armateur.
Dans quel délai le propriétaire peut-il être admis à réclaméT le navire repris sur les pirates? D’après la loi naturelle,
il. ne me paraît pas qu'un souverain puisse fixer aucun délai
à un citoyen étranger pour réclamer sa propriété, et prononcer contre lui une déchéance. Cette disposition, qui se
trouve dans presque toutes les lois intérieures, est parfaiteelle ne l'est pas
ment légitime à l'égard des sujets du législateur;
étranger. Cepays
d’un
lorsqu'elle s'applique à des habitants
pendant, en pratique, ilest difficile, sinon impossible,de conserver dans les bassins d’un port, ou dans des magasins, un

navire et sa cargaison pendant un temps très-long ; l’un et
l'autre dépériraieñt; les frais de conservation ne tarderaient
pas à absorber la valeur complète des objets conservés; il a
donc été nécessaire de fixer un terme passé lequel le gouvernement repreneur pourrait disposer des objets non réclamés.
La stricte équité exigeait, dans cecas, que le navireet la cargaison fussent vendus et le prix déposé dans un liéu sûr, à Ja disposition du propriétaire. 1 n’en est pas ainsi ; le délai expiré,
la reprise est adjugée au repreneur. Je ferai remarquer d'ailleurs que le délai d’un an et un jour, fixé par la loi française, est
beaucoup trop court pour les étrangers, habitant souvent des
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pays éloignés, et que cette loi ne
fixe pas même le point de
départ de ce délai, en ce qui concerne
les alliés, et par conséquent les neutres; d'où il résulte
qu’il peut être expiré avant
même que la partie intéressée ait
eu connaissance de la recousse,
En résumé, les règles du droit seco
ndaire et les usages des
nations maritimes, au sujet des repr
ises faites sur les pirates,
bien qu’elles se rapprochent du droit
primitif beaucoup plus
que celles adoptées pour les recousse
s faites sur l’ennemi, puisqu’elies ordonnent la restitution du
navire et de sa cargaison,
appellent encore des réformes et
des améliorations: il est à
désirer que les peuples ‘s'entendent
enfin pour régler cette
question d’une manière uniforme.
Cela est d'autant plus facile,
que ces reprises sont, le plus souvent,
l’œuvre des bâtiments de
l'Éta

t, dont la mission , en temps de
paix comme en temps de
Suerre, est d'assurerla liberté
et la sécurité des mers ; qui,

Par conséquent, n’ont droit à aucune
récompense pécuniaire
pour avoir rempli leurs devoirs.Le
zèle des officiers des marines militaires sera plus puissamment
stimulé par des récompenses purement honorifiques, réco
mpenses, d’ailleurs, beaucoup plus honorables et Pour eux et
pour leur souverain. Dans
le cas, nécessairement assez rare, Où
une reprise sur des pirates
serait faite par un navire particulier,
la législation à proposer
devait allouer une récompense réglée
pour chaque cas spécial,
d’après les frais réellement occasion
nés par la recousse , et
fixés par les tribunaux des prises.
|
:
La tempête,
un accident de mer, la poursuit
e de l'en

nemi ou
foute autre cause, peuvent forcer
un croiseur belligérant à
abandonner en pleine mer, après
en avoir retiré l'équipage,
un navire neutre par lui saisi.
Le bâtiment ainsi laissé à la
merci des flots est rencontré par
un bâtiment de l’autre belligérant, qui l’aborde, s’en empa
re et le conduit dans un des
ports de son Souverain; peut-il
être considéré et traité comme
une reprise ? D’après le droit
naturel, bien qu'il n'ait pas
le
caractère
d’une

recousse, il n’y a lieu à
faire aucune disfinction, puisque le navire repri
s par la force doit être resti
tué en
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son entier au propriétaire neutre. L'usage des peuplés, en rejetant ces principes lorsqu'il s’agit d’une reprise réelle, les a
adoptés dans le cas spécial dont il s’agit. En effet, il n’y avait
aucun motif, aucun prétexte pour prélever un droit de recousse, pour réclamer une récompense en faveur ou du bâtiment de guerre ou du corsaire ; la prise de possession du navire abandonné r’exige aucun acte de courage, n’expose à
aucun péril, ne cause aucun préjudice. Le belligérant n’a pas
même le prétexte injuste d'encourager les armements, de stimuler l'audace des corsaires. Les actes solennels sont complétement muets sur ce point; mais les lois particulières des
nations maritimes sont unanimes pour déclarer que le navire
neutre, saisi par un belligérant, abandonné à la mer par le
‘ saisissant, et trouvé par un

croiseur de l’autre puissance en

guerre, doit être restitué à son propriétaire, à la charge seulement, par ce dernier, de payer les frais faits pour le prendre
et l’'amener en lieu de sûreté {1}.
Valin a donc commis une grave erreur en assimilant le bâtiment neutre , ainsi abandonné, aux effets naufragés et trouvés,
soit sur les flots, soit au fond de la mer, et en réclament le pré-

lèvement d’un tiers au profit du sauveteur (2). Il est évident,
en effet, que l’article 27, titre IX, livre IV, de l’ordonnance

de 1681, n’a aucune analogie avec l’article 9, titre IX du livre II, et ne peut être invoqué pour modifier les dispositions
de ce dernier relatives au navire abandonné (3). Azuni a réfuté.
(1) Voyez Guidon de la mer, ch. 11; ordonnance française du mois
d'août 1681, liv. 3, tit, 9, art. 9; décret du 2 prairial an XL, art. 55;
ordonnance espagnole du 21 août 1702.
(2) « C’est sur ce principe que le propriétaire est fondé à réclamer le

navire dans l’an et jour, en comptant ce délai comme en matière de
naufrage, et à la charge de payer le tiers de la valeur à celui qui Paura
sauvé sur les flots, si le navire était sans équipage ou avec un équipage
trop faible pour le conduire... » Valin, Traité des prises, ch, 6, sect. 3,
$ 3; Massé partage l’avis de Valin, et veut que le tiers soit attribué aux
sauveteurs; Droit commercial , liv. 2, tit. 4, ch. 2, sert. 3, $ 6, n° 428.

(3) Le titre Des naufrages, placé dans le livre 4 de l'ordonnance de
\
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.Getle erreur (1). Aujourd’hui,

le doute n'est plus possible,
même en France ; l'article 55 de l'arr
êté du ? prairial an XI est
positif ; il pron

once la restitution au profit du prop
riétaire (2).
La circonstance des vingt-quatre heur
es de possession par le
premier saisissant, ne peut influer
sur la décision. Cependant,
si le navire saisi a été conduit d’ab
ord dans l’un des ports du
belligérant saisissant, et ensuite aban
donné, il est considéré
comme lui appartenant, et, par cons
équent, comme une prise
‘ennemie, et adjugé au croiseur qui
l’a rencontré à la mer et
s’en est emparé. Ceite disposition est
de la même nature que
celles que J'ai combattues dans les
sections précédentes ; elle
me paraît devoir être rejetée,
1681, n’a aucun rapport avec le
tit. 9, Des prises, qui apfartient
au
liv. 3. C'est dans le Premièr que
se trouve la disposition dont parle

Valin, et qui est tirée du Guidon de
ta mer; elle est ainsi conçue : « Si
_toulefois les Effets naufragés ont
été trouvés en pleine mer ou tirés
de
son fond, la
troisième

partie en sera délivrée incessam

ment et sans
frais à ceux qui les auront sauvés.
» L'art. 9 du tit. 9, liv. 3 + Des
prises, et le seul applicable au cas qui
nous occupe, est conçu en termes
très-clairs; il porte : « Si le navire,
sans être recous, est abandonné
par les ennemis, ou si, par tempêle
où autre ças fortuit, il revient en
la possession de nos Sujets, avant
qu’il ait été conduit dans aucun
port
enne

mi, il sera rendu au Propriétai
re qui le réclamera dans
l'an et
jour, quoiqu'il ait été, pendant
plus de vingt-quatre heures,
entre
les
mains des ennemis. »
.
{1} Voyez Droit maritime de
l'Europe ,t, 2, ch. 4, art. 5,
S 7 et suiv.

(2) Cet article est littéralement
copié sur celui de l'ordonnance
de
1681 ci-dessus rapporté ; Mais l'arr
êté ne contient aucune dispositio
n
sur les naufrages, qu'il soit possi
ble d’invoquer Pôur en changer
le sens
ou en restreindre la
véritable portée.
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DE L’ANGARIE ET DE L'EMBARCO.
é

La plupart des publicistes ont confondu l’angarie et l’embargo (1). Ces deux actes sont cependant essentiellement differents. L’angarie est le fait, par un souverain territorial, de
retenir tous les navires nationaux et étrangers qui se trouvent

dans le port ou la rade , pour les employer, même par force,
en payant un fret fixé à l'avance , à des transports de troupes,
de vivres, de munitions ou autres, dans son propre intérêt.
L’embargo est la défense de laisser sortir les bâtiments qui se
trouvent dans les ports et rades, mais sans leur imposer aucun
service actif. Le plus souvent , l’embargo ne frappe que les na-'
vires d’une seule nation; dans ce cas, il est employé comme
mesure de représailles; on le prononce avant l'ouverture des
hostilités régulières entre deux nations qui ne sont pas encore
en guerre ouverte, mais qui ont entre elles des discussions assez

graves pour faire croire à une rupture très-prochaine, Il est n6cessaire d'examiner séparément ces deux actes, que presque

{1} Voyez Vinnius ad Peckium, De navibus non excus. ; Stypmannus
ad jus maritimum Anseaticum, pars 5, cap. 1, n° 32; Loccenius, De
jure
marit.. Vib. 1, cap. 5, S 3; Targa, De ponderazione maritlime,
cap. 73:
Galiani, De’ dovert de principi neutrali, cap. 10, $ 5, art.
4. Massé
a tracé avec soin la différence qui existe entre ces deux prétendu
s

droits, et aussi avec Parrêt de prince.
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tous les publicistes considèrent comme des droits afférents au
souverain du port; et de détruire, autant que je le pourrai,
un préjugé aussi contraire aux saines doctrines qu’à l'indépendance des peuples neutres.

CHAPITRE PREMIER.
DE L’ANGARIE.

Les belligérants , toujours portés à abuser de la force qu’ils
ont entre les mains, et à s’attribuer des droits plus étendus que
ceux qu’ils tiennent de la loi internationale, ont imaginé d’employer les navires neutres dans leurs expéditions maritimes. Ils
ont trouvé commode de saisir les bâtiments marchands étrangers, entrés dans leurs ports pourle commerce, et de les forcer,

par voie de réquisition , à coopérer à l’exécution de leurs desseins hostiles. Sous les vains prétextes de défense de l’État , de

périls pour leur existence, de nécessité enfin, car ce prétendu
droit vient encore se placer dans la question qui nous occupe,
ils ont inventé l’angarie, c'est-à-dire le pouvoir de s'emparer
de tous les navires étrangers qui se trouvent dans’ les ports,
rades et mers de leur domination; et de leur imposer un ser- vice de guerre, de les contraindre à faire des transports de
troupes , de vivres, de munitions de guerre; à les aider dans
leurs expéditions contre leur ennemi; à -participer d’une manière directe et efficace aux hostilités; en un mot, de les forcer
à violer les devoirs essentiels de la neutralité. Cette prétention
des belligérants me surprend peu; elle est la suite , la consé-.
quence naturelle de la tendance, que j'ai déjà signalée si souvent, à se croire les maîtres, les dominateurs de l'univers
; et

de toutes les autres mauvaises passions qui les animent
contre
les neutres. Mais ce qui me paraît inexplicable,
c’est que des

auteurs aient cru pouvoir admettre de semblables prétentions
et leur accorder la sanction de leur autorité.
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Azuni considère l’angarie, telle que je viens de la définir,
comme l’une des prérogatives de la puissance suprême; qui appartient au souverain d’un port, d’une rade; c’est, à ses yeux,
un droit régalien dont jouissentles nations sur leur territoire (D.
Plusieurs publicistes partagent cet avis , et si je cite Azuni spécialement , c’est parce que , parmi les modernes , il est celui
qui a traité le sujet avec le plus de développement (2). Il est
donc nécessaire d'examiner si réellement l’angarie est un droit
inhérent à lajuridiction territoriale , et, par conséquent, s’il
dérive soit de la loi primitive, soit de la loi secondaire, uniques sources d’où peuvent découler les droits internationaux.
SECTION 1.
Examen de la question d’après le droit primitif.

Le souverain du port peut refuser à toutes les nations , ou à
une seule , ou même à un navire isolé, l'entrée de ce port, la
permission d'y faire aucun commerce, ou seulement certains
commerces déterminés. Mais que, du moment où il a permis
‘ l'entrée à ce navire ,ilne peut, sans blesser l'indépendance de
la nation souveraine du bâtiment, et, par conséquent, sans
violer ses propres devoirs et les droits les plus sacrés de cette
nation , sans usurper une juridiction qui ne lui appartient pas,

imposer au navire aucun service public ou privé.
L’angarie est justement le fait d'imposer au navire étranger
admis dans le port, sous Le prétexte du commerce, un service
public, non-seulement étranger à son pays, mais encore con(1) « Les angaries sont au nombre des prérogatives de
la puissance
suprême... ce droit d’angarie est un droit régalien dont jouisse
nt tes
puissances souveraines

dans

les

cas de nécessité ou d'utilité publi-

que... » Droit maritime de l'Europe, t. 1, ch. 3, $ 1 et 2.
@) Voyez dans la note 1, au commencement de ce titre,
les auteurs
cités, en encore de Steck, Essais, p. 5,
ur.
27

418

TITRE XIV.

traire aux intérêts, aux lois de ce pays ; elle est donc une exception au double principe que je viens de rappeler. En effet,
dans ce cas , il ne s’agit pas de rapports du navire avec le sol
sur lequel il flotte , ni avec les habitants du pays où il a été accueilli , et cependant l'acte de contrainte exercé par le souverain du port, l'acte juridictionnei, frappe sur le navire lui-même

et sur les hommes qui le montent.

Sur quel fondement s'appuie donc cette exception aux principes essentiels du droit dès nations? Le souverain territorial
est menacé de toutes les suites possibles de la guerre ; il veut
prévenir ou faire tourner à son avantage les chances douteuses
de l’état qu’il a volontairement embrassé , faire une expédition
lointaine , attaquer son ennemi sur son propre territoire , etc.

Pour exécuter ces desseins, la marine marchande de ses sujets

est insuffisante ; il ne pourrait arriver à son but avec ses seules

ressources ; il est donc dans la nécessité de recourir aux
neu-

tres ; mais s'entendre de gré à gré avec eux, noliser des navires au loin, rencontrerait de grands obstacles , ferait perdre
le
moment opportun pour agir ; d’ailleurs, il s'exposerait
à des
refus; il est donc dans la nécessité d'agir par violence,
de frapper par l’angarie tous les navires neutres qui se trouvent
dans
ses ports. C'est le droit de la nécessité.
Je n’ai rien à ajouter à ce que j'ai dit sur ce sujet;
je prends
Pour prouvé ce que je crois avoir prouvé, que le droit
de là
nécessité n'existe pas, n’a jamais existé. La liberté du
belligérant, son droit d'entreprendre contre son ennemi
tout ce qu'il
croit avantageux à ses intérêts , sont incontestables.
Mais l'indépendance absolue des peuples neutres n’est
pas moins incontestable, et le devoir de respecter cette indépendan
ce est le
premier , le plus sacré des devoirs du peuple
engagé dans les
hostilités. Non-seulement les nations neutres
ne sont pas te-

nues d’obéir au belligérant , de le
défendre, de concourir à
atiaquer son ennemi ; mais encore
elles ne sauraient le faire:
elles ne peuvent se méler aux opérations
hostiles d'attaque et
de défense, sans violer leurs
devoirs essentiels, sans cesser
d’être neutres.

‘
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Quant au prétendu droit que l’on veut faire résulter de la

souveraineté territoriale , il suffit, pour en faire Justice, de se
reporter à ce que nous avons établi en parlant de la qualité du
navire : ilest, en effet, incontestable , et je dirai plus, ilest ip-

contesté que la présence d’un navire dans un port ne soumet
pas ce navire, non plus que les hommes de l'équipage, à la juridiction du souverain du pays, que tous restent sous l’action
exclusive des lois de leur Propre

souverain.

Or,

l’angarie est

un acte juridictionnel , il ne peut donc s'appliquer aux bâtiments étrangers, présents dans les mers soumises au sceptre
du belligérant, Je dois donc conclure que, d’après le droit pri-

mitif, le souverain du port, de la rade, de la mer territori
ale,

n’a aucun pouvoir sur le navire étranger qui s’y trouve ; que,
par conséquent, le droit d’angarie n'existe pas; que, comme

toutes les suites données au prétendu

droit de la nécessité,

il

est un abus auquel les puissances neutres peuvent et doivent
résister par tous les moyens, même par les armes.
.

SECTION Ii...

De l’angarie d’après le droit secondaire ; les auteurs
et Les lois
particulières des peuples.

Le droit d’angarie, contraire

à la loi primitive, a-t-il au

moins sa source dans la loi secondaire? Non, l'angarie n’a
pas

été créée par le droit conventionnel. 11 n’exist
e pas un seul

traité, pas un seul acte constitutif de la
loi internationale, qui

ait sanctionné , qui ait réglé ce prétendu pouvoi
r, réèlamé par
les belligérants contre les navigateurs neutres
. Il y a plus, plusieurs nations ont formellement écrit dans
leurs traités que les
navires de leurs sujets ne pourraient jamais
être frappés par
cet abus. L'existence de ces conventions prohib
itives a donné
une arme aux partisans du prétendu droit
; ils ont appliqué à
cette discussion l'argumentation qu'ils avaient
déjà produite en*
. faveur de toutes les prétentions des belligé
rants. La preuve que

A2Û
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le droit d’angarie existe réellement, ont-ils dit, c’est que, pour

s'en racheter, les peuples ont été dans l'obligation de conclure
des conventions spéciales, conventions qui seraient inutiles si
le droit était chimérique. Ce raisonnement n’a pas même le mérite d’être spécieux, car la plupart des grands principes du
droit primitif sont rappelés dans les traités.
Un très-grand nombre de publicistes ont reconnu l'existence
du droit d’angarie comme

un fait établi, comme

un

usage,

miais sans discuter la légitimité de cette existence ({). De plus,
il faut remarquer que tous l’ont accepté comme une conséquence du droit de légitime défense de soi-même, du droit de
propre conservation, du droit de la nécessité. Azuni, ainsi que.
je l'ai déjà dit, en fait un attribut de la souveraine puissance,

un droit régalien. Mais il ne fait pas attention que, pour exercer

la souveraine puissance, il faut la posséder, et que le souverain
du port ne possède pas la souveraine puissance sur les navires
étrangers qui sont dans ce port, sur les sujets étrangers qui ne
sont pas dans ses États. Il ne fait pas attention qu'un droit régalien ne peut s’asseoir que sur les personnes ou sur les choses
qui sont soumises à la juridiction de celui qui prétend l’exercer. Cette première erreur a entraîné Azuni dans une seconde :
le droit d’angarie étant, à ses yeux, un attribut de la souverai-

neté, devait être souverainement réglé par celui auquel il ap(1) &«..... Angariarum onus etiam exteros afficit ,; quod -quotidiana
confirmat praxis.» Vinniys ad Peckium, De navib. non excus.; Stypman-

‘nus, Ad jus marit. Anseat., part, 5, Cap.

4, n° 23; Loccenius, De jure

marit., lib. 1, cap. 5, S 3; Azuni, Droit maritime de l'Europe, t. 1,
ch. 3,

art. 5; Feudor, Quæ sunt regaliæ; Massé, Droit commercial
, t. 1, liv. 2,
tit. 1, ch. 2, sect. 7, $5, s'exprime en ces termes : « Les
belligérants,

tout en respectant d’ailléurs la neutralité,

la. soumettent quelquefois

à certaines exigences qui, sans lui porter atteinte, entravent
momen-

tanément la liberté des neutres. C’est ce qui à lieu lorsqu'un
Etat belligérant met en réquisition les bâtiments neutres
qui se trouvent dans

des ports et rades de sa domination, et les
oblige à transporter, moyen-

nant salaire, des armes, des troupes, des munitions;
on donne à cette

réquisition le nom d’angarie. »

|
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partenait ; de ce principe erroné , l’auteur a tiré une conséquence logique, il est vrai, mais réellement entachée du même
vice.Ii présente les règles sur les angaries publiées par quel-

‘ques nations dans leurs lois particulières, comme des règles
internationales, comme constitutives du droit secondaire. J'ai

assez souvent combattu cette prétention, pour ne pas être dans

l'obligation de la discuter.

'

Le droit du belligérant de se défendre contre son ennemi,
est juste ; il émane de la loi primitive; mais.il doit être étroi-

tement renfermé dans les limites que nous lui avons tracées;
il doit se borner à l'emploi des moyens directs; il doit, à plus
forte raison, se renfermer dans l'emploi des forces propres de
celui qui fait la guerre;il ne saurait aller jusqu’à attenter à
l'indépendance des peuples neutres, jusqu’à les forcer à servir
d’auxiliaires dans l'exécution des opérations militaires. C’est
véritablement détruire cette indépendance, c'est, en réalité,
les réduire au rôle d’auxiliaires, que de saisir leur navire et
de leur imposer un service de guerre. Le droit d’angarie est
une dépendance de cette puissance illimitée que les puissances
belligérantes ont cru pouvoir s’attribuer sur l'univers; c’est
une des branches du droit de la nécessité : tout ce que j'ai dit
de ce dernier s'applique donc à l’angarie (1).
Pour se convaincre de ce que je viens de dire, il suffit de
lire les apologistes de ce prétendu droit, et de voir quelles Hmites ils lui assignent. Azuni ne lui donne d’autres bornes
que la nécessité dans laquelle se trouve le belligérant, ou l’utilité publique qu'il croit pouvoir en tirer, c'est-à-dire, en
réalité, la volonté, le caprice du belligérant, seul juge, seul
appréciateur et de la nécessité et de l’utilité d’une mesure
qu’il doit appliquer lui-même, d’une mesure qui ne peut jamais peser sur ses sujets et ne peut être onéreuse qué pour les
étrangers.

-

Les conséquences de l’angarie sont de forcer les navires

neutres à faire un service de guerre nuisible aux intérêts pri(1} Voyez ci-dessus, tit. 7, ch. 2, $ 2.
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vés de leurs propriétaires, comme aux intérêts publics
de leur

patrie; de ranger les capitaines et les équipages neutre
s dans
la classe de sujets du souverain qui les retient captifs
, de les
arracher à la juridiction de leur pays, pour les soume
ttre à
celle d’un chef étranger; de les rendre passibles
des peines

prononcées par les tribunaux, même militai
res, institués par
ce nouveau maître, qui, dans certains cas, appliq
uent la peine

capitale pour violation des règles d'un service
étranger,
en vértu de lois étrangères, et par conséq
uent inapplicables (1).
,
Il est impossible de pousser plus loin l’oubli
de toutes les
règles, de tous les principes qui régissent
les rapports inter-

nationaux. C’est cette considération, sans
doute, qui a arraché

à un auteur moderne, qui cependant regarde
l’angarie comme

un Usage

reçu, cet aveu

remarquable : c’est moins l'exercice

. d'un droit, qu'un abus de pouvoir (2). Get
abus de pouvoir
est le plus odieux de ceux dont les peuple
s belligérants se
sont rendus coupables envers les neutrés,
et néanmoins il est
passé en usage; mais, il faut bien le remarq
uer, il n’existe
pas un seul traité qui ait sanctionné
ni même reconnu cet

usage.

|

- Stypmannus, et les autres publicistes
qui ont soutenu l’exisience du droit d’angarie, ont cherché
à atténuer en quelque
(1} « Toutes les fois qu’un capit

aine étranger, qui se trouve en pareilles circonstances, cherche à s'éch
apper pour se soustraire à cette
vblig
ation, à retarder par malice. il est
sujet à la confiscation

du navire, et tant lui que son équipage
encourent des peines proportionnées

à leur infidélité, Si le capitaine, au
lieu de faire route pour sa destination, aborde ailleurs et y vend le
chargement.
…. il est d'usage de le
punir frès-rigoureusement et même
du dernier supplice. » Azuni, loc.
cit, 22 4 et 3. Azuni eût pu ajout
er que la peine de mort est également
appliquée

au

capit

aine qui s'éloigne du convoi en
vue de l’ennemi, où qui livre son navire, etc.,
et que les tribunaux militaires de
la marine
du Souverain

belligérant sont chargés de
le juger.
(2 Massé, Droit commercial, t.
1, liv. 2, tit. 4, ch. 2, sect, 2,25,
n° 394,
°
|

|
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à voiler l'injustice de cet abus,
en exi-

geant que le belligérant paye au propriétaire du navire un
juste salaire (1). Cest, comme on le voit, la conditién mise
par.les partisans du droit de la nécessité à l’exercice de ce
droit, toutes les fois qu’il blesse trop directement les lois sa.
crées de la nature. Mais cette condition, en admettant même,

ce qui n'arrive jamais, qu’elle soit loyalement remplie; en admettant que le belligérant, seul arbitre de la fixation du prix,
fasse cette fixation d’une manière

convenable, et paye réelle-

ment; en supposant que ce belligérant ne soit pas dans Za nécessité de ne pas payer; ne saurait changer la nature du fait,
et rendre licite ce qui est une violation de la loi, ni donner

au souverain étranger la juridiction sur ceux qui ne sont pas
ses sujets. Elle ne saurait donc détruire ce que je viens de dire,
ni enlever à l’angarie son caractère d'abus, pour lui donner
celui d’un droit.
Je ne saurais. admettre que le payement des indemnités
puisse justifier l'acte inique que je’ combats; cette prétendue
compensation. n’a été inventée que pour couvrir le caractère

d'une odieuse violation du droit’ international.

Le bâtiment frappé par l’angarie rend au souverain qui le
requiret un service matériel ; il transporte pour son compte
les abjets dont il le charge ; mais, pour rendre ce service, il
souffre des dommages très-graves; le voyage par lui commencé est manqué, les marchandises qui étaient déjà embarquées sont mises à terre, les engagements pris sont rompus,
l'entreprise commayciale est suspendue, ou plutôt complétement avortée. 11 y a plus, par le fait de transporter des trou(1) «… Cum hac tamen lege, ut sui faboris et officii
digna cäpiant
præmia emolumentaque… » Stypmannus, loc, cit. ; Locceni
us, De jure

marit., Lib. 4, cap. 5, 2 3; Azuni, Droit maritime
de l'Europe, loc. cit.

Massé s'exprime ainsi: « Observons, au surplus, que
les prestations
imposées aux navires atteints par l'angarie ne sont pas
gratuites, et que
les armäteurs doivent recevoir le salaire du service
forcé qu'ils ont
rendu. » Droit commercial, ubi sup.
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pes, des munitions de guerre, etc. pour le compte d’un belligérant, le neutre perd son caractère, il est exposé à ètre
attaqué et pris par l’adversaire ; s’il est pris, il est soumis à
la confiscation, parce qu’il n’est plus neutre , mais allié, mais
süjet du belligérant au service duquel il se trouve, forcément
sans doute, mais d’une manière positive et absolue.

Pour que l'indemnité accordée par Stypmannus et ses adhérents fût réelle, il seraït nécessaire qu'elle fût la juste récompense du service rendu, la complète réparation des dommages
soufferts. Ainsi elle devrait comprendre non-seulement le fret
dû pour le transport opéré, mais encore une somme suffisante
pour compenser réellement la détérioration éprouvée par la
cargaison laissée ou remise à terre, la perte résultant de la
rupture du voyage, en un mot tous les dommages que le nèutre a supportés par suite de l'exercice de ce prétendu droit; il
serait nécessaire surtout qu’en cas de prise par l'ennemi, en

cas de naufrage,

d’avaries, etc., la nation, cause première et

unique de cet accident, les réparât complétement, et payât au
propriétaire neutre la valeur du bâtiment pris ou perdu,
ou
des avaries essuyées ({). Entendu de cette manière, le principe
. de l'indemnité ne pourrait sans doute justifier la violation
du

droit des gens, mais il aurait au moins le mérite d’être
équi-

table. Ce n’est pas ainsi qu’il est admis; l'indemnité,
dont on
fait si grand bruit, n’est nullement destinée à indemnise
r le
neutre, elle a pour but unique de servir de manteau
à un
abus.
Le belligérant, auteur de langarie, paye aux bâtiments
neutres mis en réquisition le prix du fret des
objets qu'il fait
transporter, mais rien au delà. Les pertes essuyées
par suite

de cet acte régalien ne le regardent pas;
le naufrage, la prise

même

par

l'ennemi,

sont

des

dommages

purement for-

(1) Massé lui-même semble être de cet avis:
«… Jl serait juste aussi,

dit-il, de les indemniser en outre des dommages qu’ils
ont pu souffrir
par

suite de l'interruption de leur voyage ou
de leurs expéditions; mais
Fusage ne paraît pas aller jusque-là, »
Massé, oc. cit.
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tuits (1), et dont le neutre ne peut se plaindre. Il est vrai qu’en
compensation, on soumet le capitaine neutre à toutes les:

peines de la piraterie, s’il s'éloigne des devoirs qu’on lui a

imposés par violence.
Je ne puis exposer cette doctrine sans indignation : C’est
sans doute ce sentiment qui a porté Hubner à regarder comme
exempt de la confiscation le navire neutre frappé d’angarie et
pris par l'ennemi (2). C’est une erreur; le capteur ne peut être
tenu à éxaminer les causes qui ont transformé le neutre en
ennemi. Le navire, autrefois neutre, est saisi en flagrant délit,

frété par le gouvernement belligérant, portant pour le compte
de ce gouvernement des troupes, des armes ; concourant directement à une expédition militaire, faisant acte d’hostilité,
ce n’est plus un neutre, c’est un belligérant ; l'ennemi s’en

empare , il est évidemment de bonne prise. La contrainte
exercée sur le neutre n’enlève rien au droit de la nation corttre laquelle l'expédition est dirigée; ce droit est celui de la
guerre, celui de s'emparer et de confisquer tous les bâtiments
ennemis rencontrés par ses vaisseaux.
|
Mais il est évident, à mes yeux, que le souverain, auteur dela :
(1) « S'il arrive qu'un de ces navires ou fasse naufrage ou soit pris
par l'ennemi oupar des pirates, la puissance qui l’a commandé ne sera

pas obligée de réparer le dommage, ces cas étant du nombre de ceux
qui sont purement fortuits, pourvu qu'il n’y ait aucune faute de la
part dé celui qui a commandé le transport. » Azuni, Loc. cit, $ 6.L’au-

teur cite à l'appui de son opinion cette sentence de la loi 23 ff, De
: Tegul. juris : « Quum nemo ex facto alieno obligatur. » Sixtinus, De
regaliis, lib. 2; cap. 13; Loccenius, loc. cit., cap. 7, $ 41; Christineus,

Decis. 66, n° 2, et les autres auteurs déjà cités, partagent cet avis.
(2) « … On ne peut pas, suivant l'exacte vérité, déclarer de bonne
prise un bâtiment forcéà servir malgré lui dans quelque expédition
militaire; celle des parties qui s’en est emparée doit le relâcher dès
qu'il aura prouvé suffisamment et l'innocence de sa conduite et l’état
forcé où il s’est trouvé dans cette occasion. » De la saisie des bätiments neutres, t. 1,ch. 7, $ 2. L’injustice commise à l'égard du
neutre

a porté l’auteur à une grave erreur,

|
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contrainte imposée au neutre, qui, par la force
brutale et en

_violant tous ses devoirs, ou même, je veux
bien le supposer
un moment, en usant de son droit régalien,
à transforméle

navire pacifique en combattant, est responsable envers
le propriétaire du navire neutre, Cette vérité ne me semble
pas avoir

besoin de démonstration ; en effet, il est incontestabl
e que

l'auteur de l’angarie est la seule cause de la violat
ion des devoirs dont le neutre est coupable, et, par conséq
uent, de la
saisie et de la prise du navire par lui employé,
de force, à un
service militaire; que nécessairement il doit
être responsable
des conséquences de sa conduite.
En résumé, soit que l’on consulte le droit primit
if, soit que
l'on se contente des dispositions de la loi intern
ationale secondaire, il est impossible d'établir l'existence du
prétendu droit,
réclamé par le belligérant, sous le nom d'anga
rie; ce droit est
- Contraire aux deux seules législations que
les peuples peuvent
reconnaître ; il est une violation des

devoirs du belligérant

et
des droits du neutre; nous devons donc
conclure que, comme

le droit de la nécessité , dont il n’est
que le démembrement, il
n'existe pas, il ne peut pas exister.
C’est un abus de la force ;

un attentat contre l'indépendance des
peuples neutres; ils peuvent, ils doivent résister à cette
prétention par tous les
moyens, même par les armes. Il est
cependant nécessaire de
constater que le droit prétendu
d’angarie est passé en usage
chez
presque toutes les nations, et
qu’un très-grand

nombre
de publicistes, s'appuyant uniquement
sur les faits et sur quelques fragments torturés du droit
romain , ont soutenu non la
légiti
mité, inais l'existence de
cet usage,

tumes barbares du moyen âge.

CHAPITRE

vieux reste des cou-

II.

DE L’EMBARGO.

L'embarso,

qu'il

ne

faut Pas

confondre

avec l'arrêt

de
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prince (1), est le fait par un souverain de retenir dans ses ports
tous les navires qui s’y trouvent, sujets etamis, de les empècher de sortir, pendant un temps plus ou moins long; mais sans
leur imposer aucune mission, sans les forcer à aucun acte. Il

a, en général, pour but d'empêcher la divulgation d’un fait
que l’on veut tenir secret : la mort d’un prince, une révolie,
une défaite , les préparatifs d’une expédition, etc. L’embargo ,
en tant qu’il frappe les bâtiments étrangers, est un acte contraire aux prescriptions de la loi primitive et aux dispositions
de la loi secondaire.
Le droit primitif veut que chaque nation soit complétement
libre et indépendante des autres nations; les rapports commerciaux sont fondés sur cette indépendance.
La loi secondaire est d'accord avec la loi divine ; il n'existe

pas un seul traité qui accorde à un peuple le droit de mettre
l’embargo sur les navires étrangers; il y a plus, il en existe
plusieurs qui prohibent cet acte de despotisme envers les nations signataires (2). Il est donc évident que l’embargo est contraire au droit secondaire.
Mais dans cette question, comme sur la précédénte , les faits

et l'usage sont en contradiction avec les lois internationales :
l'embargo est pratiqué, même en pleine paix , par toutes les
“nations; ef, par une conséquence malheureuse, mais réelle, il
(1) L'arrêt de prince m'est autre chose que l’angarie en temps de
paix; c’est par celte raison que je ne crois pas devoir m’en occuper; les
navires étrangers mis en réquisition sont employés à des transports

d'utilité publique; et payés du fret seulement. Dans ce cas, il est vrai,
Azuni prétend que les propriétaires doivent être indemnisés si les navires sont pris par les pirates ou s'ils font naufrage. Il est difficile de
rencontrer une contradiction

plus flagrante. Voyez Droit maritime de

l'Europe, loc. cit.
(2) Ces traités sont les mêmes qui prohibent les angarics. Les. par tisans de ces drvits exorbilants font sur ce sccond point la même objection que sur le premier : la preuve que le droit d’embargo existe, c’est
que les peuples qui ont désiré s’en affranchir, Font formellement stipulé. Jeerois avoir répondu à celte singulière argumentation.
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est soutenu par la plupart des publicistes. Sans doute
le dommage souffert par les neutres est beaucoup moind
re que celui
. causé par Pangarie ; il se borne à un retard,
il n'y a pas de service actif, il n’ÿ a pas de risques à courir; mais
la quotité du
dommage importe peu, elle ne peut modifi
er le droit. D’ailleurs, lé neutre indépendant n’est tenu
à souffrir aucun tort,

quelque léger qu'il soit, pour le belligérant,
pour un étranger.
IL est complétement indépendant, et l’avan
tage le plus considérable que pourrait retirer un peuple
d’un acte dommageahle
pour un autre peuple, ne saurait oblige
r ce dernier à souffrir
cet acte. Cest sans doute le peu d'importance
relative du préjudice éprouvé par le neutre frappé d’emb
argo, qui a engagé
les partisans de cette inique mesure à refuse
r toute indemnité.
La plupart des auteurs, et notamment
Azuni, ne paraissent
pas s'être parfaitement rendu compte de
la véritable portée de
l'embargo; ils accordent au souverain
territorial un pouvoir
beaucoup plus exorbitant encore, mais
qui n’a aucun rapport
avec le fait qui nous occupe, celui de
s'emparer du navire et
de se l’approprier complétement (1). Gette
question, étrangère à
l'embargo , a été traitée ci-dessus (2).
Massé se borne à distinguer l'embargo
de l’angarie et de
l'arrêt de prince, sans examiner
la légitimité du fait. 1 me
semble cependant qu'il applique
à l’embargo ce qu'il dit de
l'angaric.
L

Depuis plus d’un siècle > Quelques peuple
s puissants sur mer
ont adopté un usage auquel ils
ont donné le nom d’embargo,
quoique en réalité il »'ait aucune
analogie réelle avec celui que
nous venons d'examiner, Il consis
te à faire saisir dans tous les
ports, rades et mers territoriales
dépendant de leurs domaines,
{1} «.. Cette arrestation diffè
re absolument

de la prise, en ce que
celle-ci a pour objet de s'emparer
du navire, tandis que l’autre ne
fait
gue le retenir pour l'employer
à ses besoins et le rendre ensuite
ow en
Payer

Si.

la valeur. » Azuni, Droit
maritime de l'Europe, ubi
sup., art. 6,

(2) Voyez tit. 6, ch. 2,
sect. 2, 1, 1, p. 379.
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tous Îes bâtiments appartenant à une nation avec laquelle ils
ne sont pas encore en guerre, mais avec laquelle ils ont des
démêlés de nature à faire croire à une rupture prochaine (1).
Ce nouveau genre de perfidie n’a pas, comme l’embargo, pour
but unique de retarder le départ des navires; le plus souvent,
lorsque la guerre suit les démèlés qui ont servi de prétexte, la
saisie donne lieu à la confiscation; c’est, en réalité, une rup-

ture conditionnelle et anticipée. Ce fait n’a aucun rapport à la
neutralité proprement dite ; je n'ai donc pas à m’en occüper
complétement; mais j'ai dû en dire quelques mots, parce que
le nom d’embargo, qui lui a été donné à tort, jette la confusion
dans les discussions.
Je ferai remarquer que cet usage est contraire aux prescriptions du droit primitif, et aux devoirs des nations. En effet,
cette arrestation, cet embargo, comme on veut l'appeler, n’est

autre chose que la saisie, avant la déclaration de guerre, de
bâtiments pacifiques et désarmés, venus dans des ports étrangers sur la foi des traités, dans la confiance d’être reçus et ac-

cueillis avec tous les égards accordés aux commerçants ; c’est
un acte d’hostilité commis en pleine paix. Ce prétendu em.
bargo est donc contraire au droit primitif,
|
Il ne l’est pas moins à la loi secondaire : presque tous les
traités, conclusentre les puissances maritimes et continentales,

prévoient le cas où une rupture viendrait à éclater entre les
deux parties contractantes, et stipulent que, dans cette circon.-

(1) L'histoire moderne nous fournit de nombreux exemples de cette
étrange manière de procéder. I suffira de citer Vembargo mis le 14
janvier 1801, par l'Angleterre, sur tous les navires danois , suédois et
russes qui se trouvaient dans les ports de la Grande-Bretagne, et celui
frappé par la France sur les bâtiments hollandais, le 7 novembre 1832.
Dans. le premier cas, l'Angleterre rendit les bâtiments saisis, après
avoir obtenu la signature de la convention maritime de 1801; dans le
second, la France, qui n'avait voulu que mettre le séquestre sur les
propriétés hollandaises, leva lFembargo après la prise de la citadelle
d'Anvers.

430

|

TITRE XIV.

stance, un délai plus ou moins long sera accordé, de part et
d'autre, aux sujets de l'autre nation, établis ou se trouvant
sur
le territoire devenu ennemi, pour régler leurs affaires
et se
retirer (1). Or, il est bien évident que cette clause, qui est
actuellement d’un usage général, s'applique aux navires
comme

aux citoyens établis à terre,

où traversant les États. Le nou-

veau système d'embargo est donc une violation manifeste
de la

loi secondaire.

|

oi

Je sais que le plus souvent, pour pallier la déloyauté
de cet

acte, la nation qui $’en rend

coupable le colore du nom

de

représaiiles ; mais, ce prétexte ne saurait avoir aucune
valeur,
parce que les représailles, comme la guerre complèt
e, doivent
être précédées d’une déclaration ; et c’est justement
ce que la
Mauvaise foi des gouvernements veut éviter, afin
de pouvoir
s'emparer facilement de bâtiments désarmés
et inoffensifs. Le
Prétexte de représailles ne peut être valablement
invoqué que
par la nation

qui,

victime d’une mesure de cette nature, saisit

‘ son tour les navires des sujets de son adversa
ire présents dans

ses ports.

Ÿ

Les déclarations faites par la France et par
l'Angleterre au

moment de l’ouverture des hostilités
contre la Russie (1854),

Join de frapper les navires russes d’un embargo
illégitime, leur
(1) Presque

tous les traités

modernes contiennent une

stipul

ation
spéciale, Pour assurer aux sujets de, l’une
des puissances contractantes
établis chez l’autre, un délai suffisant
pour se retirer et emporter les
biens et effels. qui lui appartiennent. J! suffir
a de citer l’article 2 du
traité du 26 septembre 1786, entre la
France et l’Angletere, et Part, 45
de celui du 44 janvier 1787, entre la
France et la Russie. Ce dernier
est ainsi conçu : « Afin de Promouvo
ir d'autant mieux le commerce

entre les deux nations, il est conve
nu que, dans le cas où la guerr
e
surviendrait entre les hautes partie
s contractantes, il sera accordé,
de

part et d'autre, au moins une année
après la déclaration de la guerre
aux sujets commerçants respectifs
pour rassembler, {transporter ou

vendre Jeurs effets ou marchandis
es, pour

partout où ils jugeront à Propos...
»

se rendre, dans cette vue,
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ont accordé tout le temps et les facilités possibles pour regagner leur pays (1). Au reste, dans cette guerre, la plus difficile

qui ait jamais été faite, sous le rapport des transports, il ne fut
fait usage ni d’angaries ni d’embargos : ce qui prouve que ces
odieux abus n’ont, en réalité, aucune utilité pour le belligérant.
|
{1} Voyez la déclaration française du 27 mars 1854, Bullet. des lois,
4® semes. 1854, p. 840.

CITRE. XV...
DERNIER.
|

DEVOIR,

DERNIER

DROIT

CONCLUSION.

DES NEUTRES.
|

J'ai fait connaître la conduite que doivent tenir les nations
neutres, lorsque la guerre maritime vient porter le trouble
. Sur toutes les parties de l'Océan, et jusque dans les régions
les plus éloignées de l'univers ; il me reste à parler d’ün dernier devoir imposé aux peuples pacifiques , d’un dernier droit
qui leur appartient ; devoir et droit qui découlent de la loi
divine, que la loi humaine n’a jamais niés, qu’elle chercherait
en vain à contredire, parce qu'ils sont la conséquence et la
consécration

de tous les autres devoirs , de tous les autres

droits.
|
|
Les peuples neutres, ainsi que je crois l'avoir démontré,
ont pendant la guerre les mêmes droits que pendant la paix,
l'indépendance absolue, et avec elle toutes les conséquences
qu'elle entraîne, notamment la liberté du commerce,
la liberté

de la navigation, l’inviolabilité du territoire continental,
maritime et flottant. L'état d'hostilité survenu
entre deux peuples
étrangers n’ajoute rien à ces droits, ne les augmente
pas, ne
les modifie pas dans leur essence; mais il les restreint,
C’est-àdire qu’il crée des devoirs nouveaux, des devoirs
qui n’existaient
Pas avant l'ouverture de la guerre. Ces devoirs
se réduisent à

DERNIER DEVOIR,
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de tout, acte d’hostilité, et la plus parfaite

impartialité envers les deux belligérants.

D'un autre côté, les belligérants ont le droit absolu
de nuire

à leur ennemi,
par tous les moyens licites et approuvés par les

règles de l'humanité, pourvu que ces moyens soient
directs :

d'empêcher que cet ennemi se fortifie, de s'opposer à
ce que les
peuples, couverts du manteau dela neutralité, prenne
nt aucune

part à la lutte, qu'ils fournissent à leur adversa
ire aucun
moyen direct de faire la guerre, de la soutenir plus longte
mps,
de la rendre plus meurtrière ; enfin d'exiger de ces
peuples
qu'ils soient réellement impartiaux. Les bclligérants ont
également des devoirs à remplir envers les nations pacifiq
ues ,
devoirs impérieusement imposés par la loi divine, et
souvent
rappelés par les lois humaines : ils doivent respecter l’indép
en-

dance de ces nations, la liberté de leur uavigalion
; ils doivent

ne jamais violer aucune des parties du territoire neutre,
même
de celle que j'ai appelée le territoire flottant.
Les droits des peuples en guerre, les devoirs des neutres
, les
droits de ces derniers et les devoirs des autres, se bornent, se

limitent mutuellement, sans jamais se mêler les uns aux
autres,
sans jamais se nuire, sans jamais se froïsser ; ils sont, ainsi que
je crois l’avoir prouvé, corrélatifs entre eux ; ils se touche
nt

toujours, mais ne se heurtent jamais ; ils s’harmonisent aussi
parfaitement que les diverses parties du monde matériel.

Ainsi Va voulu la suprême sagesse de l’auteur de l'univers.
De cet accord parfait, de cette harmonie, il résulte que les

peuples neutres, pour remplir exactement leurs devoirs,.pour

se montrer impartiaux , sont dans l'obligation d'exercer tous
leurs droits, de les exercer complétement et également envers

les deux parties belligérantes. Le devoir d'impartialité ne se

borne pas aux faits actifs, il s'étend également aux faits passifs.
On peut, en effet, favoriser un homme non-seulement en
l'aidant directement dans son œuvre, en y coopérant, mais

encore en lui accordant la permission de faire certains actes
qu’il n'aurait pas le droit de faire sans cette permission, et qui
ont pour résultat de lui donner une force plus grande, et plus
|
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de facilité pour achever son entreprise. La nation neutre, par
exemple, qui, sans faire aucun acte d’hostilité , sans se rendre

coupable d’un fait de partialité, permetfrait à un belligérant
‘de lever des troupes dans ses États, d'entrer sur son territoire ;

qui renoncerait au privilége de son pavillon de couvrir la propriété de l'un des belligérants, favoriserait évidemment la
partie à laquelle elle accorderait cette-autorisation, mêmetacite;
elle donnerait à cette partie le moyen de nuire à l’autre, d’ac-

célérer ou même d'amener la ruine de cette dernière. Ainsi le
neutre, en abandonnant un de ses droits, en se sacrifiant luimême, fournit des armes à un belligérant contre l’autre; il

méconnaît son devoir essentiel, l’impartialité.
.
Quelques auteurs ont pensé que, pour éviter cette violation
de son devoir, il suffisait au neutre d’accorder aux deux parties
la même tolérance, la même permission. Sans doute on ne
peut rien concéder à l’un qui ne doive être également octroyé
à l’autre ; mais cette concession, même faite à tous deux,
- renferme une violation des devoirs de la neutralité ; c’est une

impartialité apparente, mais non réelle; c’est un voile masquant
à peine la partialité la plus coupable. Pour se convaincre de
cette vérité, il suffit de serappeler ce que j'ai dit, ce que j'espère
avoir établi, en parlant de la concession du droit de passage
des troupes, de la cession des places fortes, delà permission de

lever des hommes sur le territoire neutre, etc., etc, Les raisonnements que j'ai employés dans ces discussions s'appliquent
à tous les droits du peuple pacifique, sans exception. Il re peut

en abandonner un seul sans se rendre coupable de partialité,

sans favoriser un des belligérants au préjudice de l’autre, alors

même que la concession est faite à tous les deux. La raison
en

est simple :’il est impossible que ies deux nations en guerre
aient un besoin égal de la concession faite par le neutre;
dès

lors cette concession favorise plus l’un que l'autre ;
il arrive

Souvent même que l’un est dans l'impossibilité d’user de
la
permission accordée, tandis que l’autre.en profite dans toute
son étendue: il ÿ a donc, sous l'apparence d’une égalité parfaite,
une inégalité absolue.
‘
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Quelques exemples rendront celte vérité plus frappante:
Supposons que la guerre éclate entre la France et l'Angleterre,
La ‘première des deux puissances a une marine marchande
beaucoup moins nombreuse que l'autre; sa marine militaire
est également moins forte ; de là il résulte qu’elle est forcée
d'employer très - fréquemment. la navigation neutre pour
transporter les effets et marchandises qui lui appartiennent;
parce que, d’une part, elle ne possède pas assez de navires

pour faire tout son commerce , et que , de l'autre, le grand
nombre de croiseurs ennemis met ses bâtiments marchands
en

péril. L’Angleterre, au contraire, possède un très-grand nombre
de navires, eHe n’a pas besoin de faire opérer de transports par
les étrangers, et sa marine militaire suffit pour garantir complétement ses navigateurs. Dans cette position, si les États-Unis

abandonnent, comme ils le firént er 1795, le droit du pavillon
neutre, s'ils consentent
à ce que les propriétés ennernies soient

saisies à bord de leurs navires,

il est évident qu’ils favorisent

puissamment Angleterre, et nuisent beaucoup à la France.
Lx concession est faite aux deux puissances, il est vrai, mais

elle est un acte de partialité. En cas de guerre entre le Danemark et l'Espagne , si la Suède consent à étendre la liste de
contrebande de guerre et à prohiber le commerce des munitions navales, il est évident que cette concession, quoique faite
à tous deux,

est toute en faveur du Danemark, et cause le plus

grand tort à l'Espagne, qui ne peut pas se passer des bois de
construction, fers > goudrons , mâtures , etc., qu’elle tire ordi-

nairement
Ilen est
donne ou
souffre le

de la Suède.
de même toutes les fois qu’une nation neutre abanlaisse violer l’un de ses droits, alors même qu’elle
même traitement de la part des deux parties en

guerre. Ce que je dis ici s’applique à tous les droits des neutres
sans exception , à la contrebande de guerre, au blocus, à la

visite, à la saisie, à la prise, etc., etc.; dans tous les cas, la
concession est un.acte de partialité , souvent même elle peut
constituer une immixtion indirecte aux hostilités, par exemple,
lorsqu'il s’agit d'angarie. Sous ce rapport, je repousse complé-
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tement la docirine ‘de Galiani et de plusieurs autres publicistes,
qui regardent que le neutre a complétement rempli le devoir
d’impartialité lorsqu'il a fait aux deux parties des concessions
égales, Pris dans ce sens, la conduite que l’auteur italien appelle
d'impartiale concession, doit être complétement repoussée ; elle
est un acte de partialité,
Le dernier devoir du neutre est donc de maintenir tous les
droits qu’il tient de la loi internationale, soit primitive , soit
secondaire, et de les exercer dans leur intégrité. Ce devoir est
aussi essentiel que l’impartialité et l’abstention d’immixtior
aux actes de guerre ; il en est le complément

nécessaire,

in-

dispensable ; il les renferme tous deux. Il est impossible de le
violer sans se montrer partial, et quelquefois sans prendre part
à la lutte, et par conséquent sans se trouver exposé à là juste
vengeance du belligérant dont cet acte coupable lèse les intérêts légitimes, et souvent ies droits les plus sacrés. Les dernières guerres entre Ja France et l'Angleterre ont montré
combien l’oubii où la violation de ce devoir essentiel, était
dangereux pour les peuples pacifiques. Chacun dès deux belligé-

rants,

irrité des

concessions

obtenues

par

son

adversaire,

demandait, exigeait le sacrifice d’un autreroit de la neutralité; et cette lutte étrange ne s’est arrêtée qu'alors que,
dépouillées de tous leurs droits sans exception, les malheureuses nations neutres n'avaient plus de concession à faire ;
qu'alors qu’elles avaient abandonné leur liberté commerciale,

leur liberté de navigation, l’inviolabilité de leur territoire,
en

un mot leur indépendance tout entière , et tous les droits
qui
en découlent.
|
La loi primitive , pn imposant aux peuples neutres le
devoir
impérieux de maintenir entière leur indépendance et
tous leurs
droits, ne s’est pas montrée injuste; elle leur a donné
en même
temps le pouvoir nécessaire Pour accomplir ce devoir.
Dans
celte circonstance comme dans toutes les autres,
ün enchatnement complet, une harmonie parfaite, règnent
entre les

obligations et les. droits. D’un côté, les
belligérants ont pour

devoir essentiel de respecter l'indépendance
des nations paci-

/
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“fiques ; de l’autre, ces dernières ont le droit de défendre cette

indépendance, et de prendre toutes les mesures qu’elles jugent
utiles et nécessaires pour assurer complétement sa conservation.
:
Entre nations libres, il n’existe pas de pouvoir supérieur,
de magistrat suprême chargé de tenir la balance de la justice,
d'arrêter la main prête à violer la loi internationale, de punir
celle quis’est rendue coupable d’un attentat, Les nations ellesmèmes sont chargées de veiller au maintien de leur indépendance et de tous leurs droits, elles seules peuvent

et doivent

exercer cette grande et belle mission,Si donc le devoir du

peuple neutre est de maintenir tous ses droits, de les.exercer

tous sans exception, de veiller à ce qu'il ne leur soit porté
aucune atteinte, son droit est de prendre toutes les mesures

qu’il croit efficaces pour parvenir à ce but. Pour l'atteindre,
il peut employer tous les moyens qui sont en sa puissance:

s’il connaît les mauvaises intentions de l’un des belligérbnts,

il peut prendre des mesures de précaution, fortifier ses côtes,
repousser les vaisseaux de guerre de ses ports, leur refuser

l'asile, faire escorter ses navires marchands par des bâtiments

de guerre; si la violation est déjà commise,

il peut recourir

aux représentations, aux représailles, à la guerre méme. Ainsi,
le devoir du neutre est de conserver complètes et entières
toutes ses prérogatives; son

droit

est d'employer

tous

les

moyens qui sont en sa puissance pour remplir ce devoir. C’est
ce que j'ai appelé le dernier devoir, le dernier droit des peuples pacifiques; je dois ajouter qu'ils sont les plus importants,
parce qu’ils renferment tous les autres, et que sans eux il
n'existe pas réellement de neutralité.

|

Ce devoir fut rempli, ce droit fut exercé par les peuples
neutres, dans plusieurs circonstances dont l’histoire nous a
conservé le souvenir; je

me

bornerai

à

en rappeler

deux

exemples. À l'époque de la guerre de 1740, l'Angleterre, fidèle
à ses traditions et à son système d’antagonisme contre le commerce étranger, prétendait saisir les nropriétés ennemies sur
les navires

neutres;

elle fit

arrêter et confisquer un grand
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nombre de navires prussiens, sous le prétexte qu’ils contenaient des propriétés ennemies, et aussi qu'ils portaient des
munitions navales. Le roi de Prusse, après avoir fait des récla-

Mmations restées vaines, usa de représailles; il saisit les arrérages et les capitaux de l'emprunt silésien. Pour obtenir la
mainlevée de cette saisie, l'Angleterre dut consentir à indem-

niser les propriétaires des navires prussiens illégitimement
confisqués. Le roi de Prusse, dans cette circonstance, remplit

exactement son devoir et fit un exercice
En 1794 et en 1800, le Danemark et
voyer leurs navires marchands par des
et donnèrent ordre aux commandants
ter, même

par la force, aux

légitime de son droit.
la Suède firent conbâtiments de guerre,
des escortes de résis-

prétentions exorbitantes

élevées

par la Grande-Bretagne. Ces puissances qui, depuis près de
deux siècles, se sont toujours montrées les plus fidèles obser-

vatrices des lois internationales, -Comprenaient

parfaitement

que Timpartialité, c’est-à-dire la neutralité, ne peut exister
qu'autant que le peuple pacifique sait faire respecter tous ses
droits par les belligérants; qu’en négligeant ce devoir impor-

tant,

ce droit essentiel,

la nation

marche

directement à sa

ruine, et s'expose à être traitée en ennemie par la
partie que
sa conduitene peut manquer de blesser. Dans cette
circon-

Stance,

le Danemark et la Suède

se inontrèrent sincèrement

neutres; ils remplirent le devoir essentiel de leur
état, et exercèrent un droit légitime et incontestable. Leur conduite
‘est le
modèle de celle que doivent suivre, toujours
et dans toutes
les guerres, les nations qui veulent Sérieusement
rester neutres.
Une objection peut être faite : les peuples
neutres, alors
qu'ils ont la ferme volonté de remplirle
devoir que je viens

de tracer, et d’user du droit important,
que je puis appeler, et

avec raison cette fois, droit de Conservation
personnelle, droit

de la nécessité, peuvent se trouver dans
l'impossibilité de le
faire. Lorsque la guerre éclate entre deux
grandes puissances
Imarilimes, c’est-à-dire entre celles qui
se sont presque tou-

Jours montrées les plus injustes
envers les nations pacifiques,

ces dernières ne possèdent pas des
forces suffisantes pour faire
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respecter leurs droits; la crainte de s’attirer la colère de l’une

des parties en guerre, les force à obéir aux prétentions les plus
iniques; si elles essayent de résister, elles se trouvent bientôt
écrasées, comme le furent le Danemark et la Suède, en 1801

et 1807.
Il n’est que trop vrai que histoire a enregistré dans ses
fastes deux crimes internationaux. Le sañg des braves Danois,
d’un peuple neutre, a deux fois coulé sous la main d’un helligérant, sous la main desAnglaïis, parce que les Danois voulaient
défendre les droits qu'ils tiennent de la nature, de la loi divine, de Dieu lui-même; deux fois un peunle belligérant a at-

taqué, à l'improviste, un peuple neutre, dont le crime était de
vouloir rester réellement neutre,

et de ne pas consentir à se

voir ruiné ; à l’occasion et sous le prétexte d'une guerre à laquelle il était complétement étranger. Ces faits si terribles, ces
violations de tous les principes du droit international, qu'il est
impossible de qualifier, sont la preuve la plus évidentede la
nécessité. dans laquelle se trouvent les peuples neutres de
maintenir leurs droits avec énergie.
7
Mais comment pourront-ils arriver, par quel moyen parviendront-ils à paralyser les forces supérieures de ces prétendus amis, qui n'hésitent pas à détruire une flotte, à bombar-

der et à prendre la capitale d’un Etat neutre, lorsque cet Etat
refuse de laisser ruiner

son commerce, anéantir son indépen-

dance? Il n'existe qu'un seul moyen d'arriver à ce but; ce
moyen, je l'ai souvent indiqué: c’est la réunion de tous les
peuples secondaires pour da défense commune de leurs droits:
c’est la coalition de tous en une alliance de neutralité armée.

Les nations qui, le plus souvent, désirent rester neutres lorsque la guerre désole l'Océan, sont les puissances de second et
de troisième ordre; chacune d'elles, seule et isolée, ne saurait

résister à la tyrannie d’un belligérant dont les forces sont
beaucoup

supérieures, et qui n’hésite pas à traiter en ennemi

tous ceux qui osent résister à ses iniques prétentions; réunies,
coalisées, ces nations peuvent non-seulement résister à une
agression, mais contraindre ces peuples injustes à respecter
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complétement leurs droits, à se contenter de ceux déjà
si importants que la loi internationale accorde aux belligérants.
Il
ne s’agit pas de créer de nouveaux priviléges en faveur
des
peuples neutres, d'élargir le cercle de leurs droits, de
nuire
aux belligérants, ni de rendre leur condition plus mauvai
se
qu’elle ne l’est d’après la loi divine. Tel n’est pas, tel
ne peut
être le but de la coalition que je propose. Son but
unique est
d'assurer aux nations pacifiques le libre et entier exercic
e de

leur indépendance et de tous les droits qui en
découlent; c’est

de faire rentrer les belligérants dans l'exécution
de-leurs devoirs, de mettre un frein à leur ambition et de
les empècher

de profiter, pour satisfaire leur ambition
mercantile, des guer-

res que trop souvent ils provoquent uniquement
pour ruiner
la navigation et le commerce des peuples
neutres. Ce but est
également désirable pour les belligérants
loyaux et pour les
neulres, puisqu'il n’est autre que le fait
d'assurer le respect
des droits de tous, et par conséquent,
autant du moins qu'il
est au pouvoir de l’homme, la tranquillité
et la prospérité de
tous les peuples de l'univers.
Ce projet peut être regardé par quelques
personnes comme
une de ces utopies que le Philosophe
conçoit dans le silence du
cabinet, mais dont l'application est
impossible, et qui doivent
borner leur existence aux limites étroite
s du livre qui les contient. Il
n’en est pas ainsi; non, l'association,

la

réunion des
peuples de second, de troisième,
et même de premier ordre,
en coalition de neutralité armée,
n’est pas une stérile rèverie;
l'histoire le prouve, et établit de
plus que, sauf la dernière,
ces alliances, peu nombreuses
il est vrai, ont atteint le but de
ceux qui les ont contractées.
En 1689, l'Angleterre s'était unie
avec la Hollande , encore
Puissante sur mer, Dour faire
la guerre à a France : les trois
peuples
les plus formidables

sur l'Océan se disputaient
la prépondérance maritime. La
Grande-Bretagne avait déjà
adopté
son Système d'antagonisme
contre les néutres : elle
conclut
avec son alliée une convention
dont j'ai eu souvent à parler
dans le cours de cet Ouvrage.
Sous le prétexte ordinaire
de
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nuire à l'ennemi, on ruinait complétement les peuples pacifiques. En 1693, deux puissances de second ordre, le Danemark,et la Suède, fatiguées
par les vexations incessantes que
leur faisaient éprouver les Anglais et les Hollandais, se réunirent et formèrent la première neutralité armée dont il soit
parlé dans l'histoire. Les deux belligérants s'arrétèrent devant
cette coalition; ils renoncèrent à exécuter leurs projets : la
sage fermeté des deux nations du Nord eut un entier succès.
À l’époque où les colonies anglaises du nord de l'Amérique
secouèrent le joug
j
de la mère patrie, la Grande-Bretagne, fière
de sa puissance , crut pouvoir enfin imposer à tous les peuples
neutres les principes maritimes qu’elle s’était créés dans son
propre intérêt; elle voulut profiter de cette guerre pour anéantir toutes les marines étrangères ; en un. mot, elle proclama
toutes les atroces et élastiques dispositions de son code de la
nécessité. Cette conduite eut-un

double résultat ; d’abord

de

ranger la France, l'Espagne, et plus tard la Hollande, parmi
les ennemis ouverts et déclarés de l'Angleterre; ces nations,

neutres d’abord, irritées des vexations sans nombre que le
belligérant faisait supporter à leurs sujets, et sans doute aussi
voulant diminuer la prépondérance maritime de la GrandeBretagne, se rangèrent du côté des révoltés.
Les États maritimes du Nord, le Danemark, la Suède et la
Russie, dont le commerce et la navigation sont les principales
ressources, la Prusse, l'Autriche, le Portugal,
les Etats italiens,
restèrent neutres; mais ils résolurent de se mettre à l’abri des

prétentions exorbitantes de l'Angleterre. Chacun d'eux, pris
isolément, incapable de résisier aux exigences britanniques,
devait obéir aux

ordres du belligérant,

et par

conséquent

se

trouvait exposé à être traité avec la même rigueur par les adversaires, par la France, l'Espagne, la Hollande et les nouveaux

Etais-Unis d'Amérique. Ils se réunirent ei formèrent une alliance justement célèbre dans l’histoire, pour résister à la tyrannie de l’Angleterre, pour soutenir et défendre leurs droits
méconnus et foulés aux pieds. L’impératrice de Russie, Cathe-
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rine, fut la foudatrice et l’âme de la coalition
{1}; le Danemark
et la Suède y accédèrent d’abord , puis
la Prusse,

l'Autriche ;

enfin toutes les autres puissances restées neutr
es, même le
Portugal.
|
:
Le but unique de cette alliance était le Maintien
des droits
accordés aux peuples neutres par la loi primi
tive, reconnus et
Sanctionnés par la loi secondaire. Le manifeste
publié à cette
Occasion était clair et positif ; quoique incom
plet, il énonce
quatre des principes fondamentaux qui ont
été développés
“dans le cours de cet ouvrage : 1° liberté de la
navigation et du
Commerce des peuples neutres avec les belligérants
; 2e le pavillon neutre protége tout ce qui est chargé
sur le navire, à :
l'exception de la contrebande ; 3° définition du
blocus et limitation de ce droit au cas où l'investissement
est réel; 4° prohibition de la saisie des navires neutres sur
de simples soupçons.
Ges principes avaient tous été consacrés
par la plupart des
traités conclus à la fin du xvne et penda
nt tout le xvin® siècle.

Ce programme était incomplet, il ne protég
eait pas la propriété neutre chargée à bord du navire ennem
i ; il ne limitait

pas le droit de visite, et laissait dans
la liste du prohibé de

guerre quelques denrées quine doivent
pas y être comprises;
en un mot, il n’assurait pas aux neutres l'exer
cice plein et entierde tous leurs droits. Cependant la partie
la plus importante
- (1) Voyez les traités ou

Conventions maritimes des 9 juillet
1780,
entre la Russie et le Danemärk; 10 août
suivant, entre la Russie et la
Suède;
3 janvier 1781,

acle d’accession de la Hollande { peu

de temps
‘après, cette puissance devint belligérante
elle-même); 8 mai 1781, acte
d’accession de la Prusse; 10 juillet 1781,
le traité entre la Russie et
l'Autriche, etc., etc., ainsi que les déclaratio
ns des puissances coalisées
aux belligérants, et les réponses de ces
derniers. La France et l'Espagne donnèrent

leur assentiment

complet

à cestraités.

La cour de
Londres, sans protester positivement ,
sans accepter les principes émis
par les coalisés, se tint toujours dans
un cercle-d’insignifiantes protes-

tations de respect pour les droits
des neutres. Tous ces actes'se trouv
ent
réunis dans le Recueil de
de Martens, t. 3.
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de ces droits se trouvait sauvegardée et mise sous la protection
collective de tousles alliés. Chacune des puissances devait armer
un certain nombre de vaisseaux, de frégates et autres bâtiments
de guetre, pour assurer l'observation de ces principes par les
belligérants, non-seulement envers ses propres sujets, mais
éncore à l’égard de ceux des confédérés;

en cas de violences,

‘on devait les repousser par la force. Enfin on avait prévu que
l'une des nations en guerre, en haine de cette alliance, pourrait- chercher à opprimer un des alliés, ou lui déclarer la
guerre ; tous devaient soutenir cette guerre en commun

et y

employer toutes leurs forces.
Cette association eut les plus heureux résultats. L'Angleterre
ne fit, il est vrai, aucune concession de principes; elle se main-

tint dans des protestations très-vagues de respect pour les
droits des peuples neutres, et surtout pour les traïtés existants;
rais,en fait, elles’abstint d'apporter aucun trouble à l'exercice
réel et complet de ces droïts. La France, l'Espagne ét la Hollande, formant une des parties belligérantes, ädhérèrent complétement et sans réserve à tous les principes énoncés dans le
manifeste; et si l'Angleterre ne fit aucune concession écrite,
obligatoire pour l'avenir, elle exécuta, en fait, les obligations

rappelées dans les traités de la neutralité armée.
Lorsque la révolution de 1789 eut suscité contre la France
une guerre d'un caractère tout spécial, dans laquelle la haine
ou la crainte des nouvelles doctrines remplaçait l'intérêt, qui

jusqu’alors avait été le mobile de toutes les hostilités, presque
tous les souverains de l'Europe se réanirent pour abattre une
hydre si menaçante à leurs yeux; toute autre pensée s’effaça;

le très-petit nombre de peuples qui restèrent neutres partagea

lui-même cette aveugle passion. L’Angleterre seule , l'Angleterre, âme de toutes les coalitions contre la France, ne perdit
pas un instant de vue son unique mobile, l’affermissement de
sa suprématie maritime etcommerciale ; elle exploita au profit
de ce but la passion aveugle de toutes les nations, qu'elle excitaità une guerre de principes, et crut pouvoir appliquer sans
aucune opposition toutes ses maximes maritimes.
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1794 , le Danemark et la Suède , restés neutre
s et dirigés

par des hommes habiles, s’aliièrent de nouve
au pour soutenir
les droits de la neutralité. Malgré leur faible
sse relative, ils
Parvinrent encore une fois à maintenir le
colosse britannique,

sinon dans les bornes exactes des droits
de la guerre, du moins

dans une sorte de modération, jusqu’en 1799
{ 1). Mais ces deux
nations furent trop faibles pour lutter plus
longtemps contre
là puissance de la Grande “Bretagne et de la
Russie réunies ;une
fois cette digue brisée, les Anglais se livrèr
ent à l'application
de leur politique tyrannique.
|
:
Les excès mêmes qu'ils commirent
amenèrent une nouvelle coalition neutre, à la tête de laquel
le se plaça Paul Le,
empereur de Russie. En 1800, le Danem
ark, la Suède et la
Prusse s’unirent au czar pour proclamer
de nouveau les principes de la neutralité armée de 1780
(2) ; à ceux déjà reconnus
et acceptés ils en ajoutèrent un cinqu
ième qui avait été omis,
relatif à l’exemption de la visite,
en faveur des navires neutres convoyés par les bâtiments de
gucrre. Cette nouvelle alliance n’eut pas le même succès que
les trois premières. L'Angleterre , déjà ioute-puissante sur
mer, touchait au but unique
de la politique suivie depuis plus
d’un siècle et demi ; le monopole
de l'univers était déjà presque
dans ses Mains

; toufes
les marines étaient près de dispar
aître, pour la laisser seule
dominatrice sur J'Océan ; elle sentit
que la coalition neutre
allait lui faire perdre le fruit de
tous ses efforts, et, afin de

prévenir ce résuliat, elle résolu
t de tout risquer pour la
rompre. En pleine paix, une flotte
anglaise entra dans la Baltique,
(1j Voyez le traité conclu entre
ces deux puissances, le 27 mars
! 794,
Pour la défense Commune de
la liberté et de la sûreté du
commerce
Suédois et

danois. De Martens, Rec., t. 5,
P. 606, et Mémoire officiel de

1812, pièce no 28, p. 93,

|
(2) Voyez les Conventions
des 16 et 18 décembre 1800
avec les ratifications des 16 décembre
et 20 février 1801, entre
la
Russi
e, le Danemark , la Suède et Ja
Prusse. De Martens, Recu
eil, t, 7, p. 172,
181,188.
.
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êt, avant que les Russes et les Suédois aient pu venir au secours
des Danois , attaqua et détruisit la flotte de ces derniers dans

. le port même de Copenhague.
Cette atrocè et odieuse violation du droit des gens n’obtint
cependant tout le succès qu’en attendaient ses auteurs, que
grâce à l'assassinat qui, dans le même temps et presque le
même jour , mit fin à la vie de l’empereur de Russie. Le jeune
successeur de ce monarque se jeta dans les bras de l’Angleterre, etconsentii le traité maritime de 1801 : honteux démenti

donné aux principes proclamés à la face de l’Europe par
Catherine, en 1780. Délaissés à leurs propres forces, déjà diminuées par la bataille de Copenhague; en butte aux hostilités
de l'Angleterre; menacés par la Russie, qui non-seulement
avait abandonné

ses alliés, mais faisait cause commune avec

là Grande-Bretagne, la Suède et le Danemark durent céder à
la violence et signer aussi la convention maritime imposée par
le vainqueur.
°
Ces deux événements changèrent la face des choses. Après
la victoire, l'Angleterre ne justifia que trop les prévisions des
puissances du Nord. Les excès auxquels se livra cette puissance envers les peuples neutres, et les mesures prisés par la
France à titre de représailles, n’ont pas d'exemples dans
Vhistoire, et montrent combien il est imporlant pour les peuples pacifiques d’user du droit qu’ils tiennent de la loi divine, du droit de ingintenir , même par la force, leur. indépendance.

Telle fut la malheureuse

issue de la dernière neutralité

armée ; la rupture de cette coalition

peut-elle être

invoquée

comme une preuve que l'union des peuples pacifiques pour la
défense de leurs droits est une utopie? Je ne le pense pas; le
succès complet des deux premières alliances; celui au moins
partiel de la troisième, conclue dans les circonstances les plus
défavorables, et seulement par deux nations peu redoutables ,

établissent d’une manière absolue la possibilité du fait. La
rupture de la coalition de 1800 ne fut pas exclusivement le
résultat de l'attentat politique

de l'Angleterre ; si l'accident,

|
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fortuit sans doute,
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arrivé à Paul

.

fr,

n’eût pas

fait chan

ger
de mains le sceptre de Russie, le crime
de la Grande-Bretagne eût pu satisfaire sa vengeance,
mais ne Jui eût pas

ait

atteindre son but ; elle eût

été forcée , cette fois encor

e,
de reconnaître, ou du moins d'exécuter
les” principes réels
des lois internationales , de respecter
les droits des peuples neutres. L'intérêt de cette Puiss
ance est un sûr garant

de sa conduite, il est même le
seul sur lequel il soit possible de compter. Or, cet intérêt
exige qu’elle ne s’isole pas
de tous

les peuples neutres; non qu’elle
ait besoin du concours de leur marine, mais parce
qu'ellene peut se passer des
débouchés que leurs marchés
offrent à ses produits ; mais
Parce que ses usines ont un besoi
n absolu des matières premières ; mais encore parce
que les nombreux navires de
commerce qu'elle possède offre
nt à la course ennemie un
moyen de la ruiner, si, comme
cela aurait lieu nécessaire- |
ment dans le cas où elle serai
t en guerre avec tous les peuples maritimes,

la course était Crganisée sur une

vaste échelle.
Ces considérations sont les seule
s qui puissent amener l’Angleterre à. reconnaitre et à
respecter l'indépendance des
peunles neutres: mais elles auro
nt toujours et infailliblement
cet effet. .
.
Une alliance de neutralité armé
e est,à mon avis, l'unique
moyen de salut pour les neut
res ; mais cette coalition est-el
le
juste, les peuples neutres ont-i
ls légitimement le droit de
la
former? La solution de cette
question est facile ; nous avons
établi les droits et les devoirs
des peuples neuires, les droits
et les devoirs des belligérants.
En se reportant à ce qui a
été
dità ce sujet, on voit Jug
les neutres , non-seufement
peuvent, mais doivent, mais‘son
t dans l'obligation étroite,
de
Conserver intacte leur indépend
ance, c’est-à-dire tous les
droits
qu'ils tiennent de Ja loi inter
nationale : que c’est un
devoir
pour eux‘ d'employer

tous les moyens, même
la force des
armes, pour atteindre
ce but ; Enfin, que leurs
devoirs sont de
s'abstenir de toute imm
ixtion aux bostilités
et de se montrer
parfaitement

impartiaux.

DERNIER DEVOIR, DERNIER DROIT DES NEUTRES.

.

447

L'alliance que j'appelle ici de mes vœux ne porte aucune atteinte à ces devoirs; elle constitue même l'exécution de l’un

d'eux, ainsi que je l’ai prouvé ; elle est donc parfaitement légitime. D’un autre côté, elle ne lèse aucun des droits des belligérants, puisqu'il est impossiblé qu'un fait conforine aux
droits et aux devoirs des neutres puisse jamais blesser Les droits
des nations en guerre. Pour qu’il en fût ainsi, il faudrait que
les neutres cherchassent à s’attribuer des droits qu’ils n’ont
pas, des droits cantraires aux principes de la loi primitive,
et aucune des alliances de neutralité armée qui ont existé, et
dont je viens de parler, n’a présenté le caractère d’injuste
empiétement. Elles sont donc non-seulement légitimes et permises ; j’oserai dire qu’elles sont commandées par la loi internationale elle-même, puisque désormais elles sont le seul
moyen de créer un contre-poids à une puissance tyrannique
et insatiahie, dontla politique a pour but unique l’anéantissement de l'indépendance de toutes les nations.
"7
Les conventions de 1780 et de 1800 n’avaient pas été conclues
seulement pour une circonstance déterminée, pour la durée
d'une guerre ; leurs auteurs les ont déclarées perpôtuelles,
elles existent donc encore ; il s’agit seulement de les faire revivre, de leur donner üne nouvelle vigueur, en les rappelant
aux nations qui les ont souscrites , en les proposant aux peuples qui n’y ont pas pris part alors et à ceux qui, depuis moins
d'un demi-siècle, ont pris place parmi les sociétés indépendantes. Aux principes proclamés par les anciens traités, et qui
devraient être développés avec plus de soin et de clarté, il serait important d'ajouter ceux relatifs à [à restitution des propriétés neutres trouvées à bord des navires ennemis ; de s’expliquer sur la visite des navires neutres convoyés ; sur les

recherches et les soupçons ; sur les reprises ; sur la responsabilité des croiscurs et de la nation à laquelle ils appartiennent.
I scrait également indispensable de proclamer la territorialité
du navire,

la réalité absolue du blocus, la nécessité de la noti-

fication à chaque navire ; d’abolir les droits de prévention et de
suite en matière de violation de blocus; en un mot, de donner
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un résumé succinct, mais clair et positif, de tous les
principes

du droit des neutres, répondant à tous les abus
créés, à toutes

les prétentions élevées par les belligérants. Ces actes
devraient
aussi, comme ceux de 1780 et de 1800 , établir entre
tous les

États alliés la solidarité et le droit à une défens
e commune, soit

pour maintenir les droits, soit pour repousser
les attaques

directes, et même la guerre, qui pourraient ôtre
dirigées con-

tre un ou plusieurs d’entre eux par suite et en haine de
la coa-

lition.
:
Pour atteindre sûrement son but,

:
.
l'union des peuples ne doit

pas être faite seulement en vue d’une guerre déterm
inée, elle

‘ ne doit pas être temporaire, mais perpétuelle
; je crois même
qu'il serait très-important qu’elle fût conclue
pendant que la
paix règne encore sur l'Océan. Tous les peuple
s doivent être
-Conviés à y entrer, parce que tous
ont un puissant intérêt à ce
que l'oppression des nations neutres
ne se renouvelle pas; à ce
que

l'équilibre établi sur le continent,
le soit, autant que
possible , sur la vaste étendue des mers.
Les choses ne sont
plus aujourd’hui dans l’état où elles
se trouvaient en 1800. Une
longue paix a développé le commerce
et la navigation; toutes
les nations prennent une part à cette
double source de richesses
et

de prospérité, toutes par conséquent ont
un puissant intérêt

à ce qu’elle ne soit pas tarie ou absorb
ée au profit d’un seul
peuple {1}.
Le
En résumé, les neutres

ont le droit de maintenir leur
indépendance , même par la force des
armes ; ce droit, ils le tiennent

de la loi divine. Pour rester neutre
s réellement , ils sont
dans l'obligation , ils ont le devoir
d’user de ce droit, de s’opposer

par tous les moyens en leur pouvoir
, même par la

force
des armes, à ce que les belligérants
portent aucune atteinte à
cette indépendance, Source de
tous les droits qu’ils possèdent,

condition constitutive et essentielle
de leur nationalité. Enfin,
(t) Sur cet important sujet,

voyez mon Histoire des origines
, des
progrès et des variations
du droit Maritime internat
ional, titre 6, Quesfions à résoudre Par
le droit international, etc.
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le principal, je dirai même l’unique moyen d’user de ce droit,
de remplir ce devoir impérieux d’une manière efficace, c’est
de se réunir, de se coaliser, de former une vaste association
de neutralité armée; cette association est légitime, elle est

conforme à tous les principes du droit international , elle seule
peut créer un contre-poids à la puissance britannique. Ce
contre-poids, imparfait d’abord , finira en peu de temps, s’il
est maintenu avec fermeté et avec prudence, par rétablir complétement l'équilibre maritime, si important pour la prospérité de tous les peuples.
Que les souverains profitent donc de la paix extérieuré dont
nous jouissons encore, pour jeter les fondements d’un droit
international maritime positif, conforme aux prescriptions de
la loi gravée par Dieu lui-même au fond du cœur de tous les
hommes; pour assurer la grandeur et la prospérité cominerciale et maritime de leurs États. Toutes les nations, j'en suis
convaincu, applaudiront à leurs efforts, La France, qui, la pre-

mière , a voulu assurer aux neutres la jouissance de leurs
droits;

qui, la première, à rayé de ses lois une partie des maximes
barbares que les belligérants faisaient peser sur les peuples pa-

cifiques, n’hésitera pas à mettre la dérnière main àson œuvre en-

cure inachevée: elle se placeraà la tête de cette coalition, que je
ne craindrai pas d'appeler sainte, puisqu'elle a pour objet, non
plus, comme autrefois, d’opprimer les peuples, mais d’assurer
leur indépendance nationale, de restreindre les maux de la
guerre , de donner à chacun d’eux les droits qu’il tient de la loi
divine, et, par conséquent, d'agir conformément aux desseins

du Dieu de l'univers.

FIN

HE,

DU TROISIÈME

|

ET

DERNIER

VOLUME.

29

TABLE DES MATIÈRES
GONTENUES

DANS

LE TROISIÈME

VOLUME.

TITRE XI. De la visite.
Cnapirre lé. De la visite en général.
Section Ir. Origine de la visite.

.

‘ Section IL. De la visite instituée par Ja loi secondaire. .
Section Ill. De la visite d’après les lois intérieures des nations.
Section IV. De la visite d’après les publicistes.
.
CuapirRe 1]. De la visite des navires marchands neuires , naviguant isolément et sans escorte.
Section I". Formes de la visite.

Section II. Limites de la visite, quant aux lieux ct aux temps.
Section I. De la visite en femps de paix.
Section IV. De la fuite du navire semoncé; de sa résistance.
Crapirre IL Visite des navires convoyés,

Section Fe. Aperçu historique de la question.
Section Il. Examen de la question d’après le droit secondaire
et l'opinion des auteurs.
Section II, Condusion.

TITRE XII. Des recherches et des soupço
ns.
CnaritRe 17, Des recherches.
Section re, Examen de la question d'après le droit primitif.

108
420
120
132
466
167
168
168

452

TABLE DES MATIÈRES.
N

Section
Section
:
Section
Section

Pages.

IL. Examen de la question d’après le droit secondaire. 4171
TI. Des recherches d’après les lois intérieures des nations et les publicistes. . . . . . . . . 116
IV. Discussion,
.
.
185
V. Des papiers de mer incomplets, insuffisants; ‘des
navires faisant fausse route, et de la résistance

aux recherches.
Section VI. Conclusion.
CuarrrRe Il. Des soupçons.

.
.

.

.

.

.

.

,.

.

.

.

. 201

.

.

.
.

.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

,

.

.

207
208

TITRE XIYI. De la saisie et de la prise des navires neutres. 214
Crapitre 1%. De la saisie des navires neutres. . . . . . . 22
Section Ire. Cas où la saisie des navires neutres est licite. . 221
$ Ie. Cas où il y a lieu à saisie pour contrebande
de guerre,

.

.

.

+

222

$ 11. Cas où il y a lieu à saisie pour “violation de
blocus,
.
.
sou
ns
. 240
$ IL. Cas où il y a lieu à saisie pour immixtion ‘
directe aux hostilités. , . .
244
$ IV. Gas où à y a lieu à saisie pour défaut de; jus
tification de la nationalité

ou de la neu-

tralité effective.
. . . . . . .
Section IT. Formes et limites de la saisie. . . . . . .
SI". Formes de la visite.
. . . . . . .
$ IL. Limites de la saisie.
. . . . . . .
CuaniTRE 11. De la prise. . . .
os
ee
. «
Section 1e, Du juge compétent pour
p
prononcer : Ja prise.
$ 1.

.
.
.

248
9264
264

.. 276
. 299
. 300

Du juge compétent pour prononcer la prise

du navire neutre saisi et conduit dans un
belligérant

des ports du

.

301

.

323

.

saisissant.

$ IL. Du juge compétent pour prononcer la prise
du navire neutre saisi et conduit dans un

port étranger
Section

Il. Des

au

saisissant.

.

.

.

tribunaux appelés à statuer sur les pr ises, et

des preuves. . .
. .
$ Ie. Des tribunaux appelés à statuer sur es prises.
$ IL. Des

CHaiTRE

preuves.

.

.

+

.

+ $ UL Du jugement et des dommages-intérêts.

INT, Des reprises ou r'ecousses.

.…

.

.

344
346

.«

348

.

358

.

866

TABLE DES MATIÈRES.

453
Pages,

Section [f°. Des reprises d’après le droit primitif. . . , .
Section IE. Des reprises d’après les lois intérieures, les publi-

371

cistes et les lois secondaires.
. . .
.
$ I. Des reprises d’après les lois intérieur es.

.
.

811
378

$ I. Des reprises d’après les auteurs. . . .
$& I. Des reprises après le droit secondaire.
Section III. Conclusion.
. .
4.
+ + «+
Section IV. Des reprises faites sur les pirates, . . . +
TITRE XIV. De langarie et de l'embargo. . . . . .

.
.
+
+
.

385
394
406
407
413

CrapiTRe 1°. De langarie.

+

416

Section le. De angarie d’après le droit pr imitif,
.
. .
Section 11. De Fangarie d’après le droit secondaire, les auteurs
et les lois intérieures.
CE
CrapirRe II. De l'embargo. . . . .
.

M7

TITRE

XV.

.

.

.

.

.«

426

Dernier droit, dernier devoir des neutres. Con-

clusion.

FIN

DE

LA

.

TABLE

.

.

DU

.

.

TROISIÈME

.

.

.

.

VOLUME.

.

.

.

49

TABLE

ANAEYTIQUE

ET ALPHABÉTIQUE.

ANGar. — L’angarie ne doit pas être confondue avec Pembargo. 3.
415.— L'angarie est-elle un droit du belligérant? 3. 416. — D’après le
droit primitif? 3. 47.— D'après le droit secondaire? 3.419.— D’après
les lois intérieures et les publicistes ? 3. 420.— L’angarie est un acte
de juridiction ; elle est illégitime. 3.422. — Maïs elle est consacrée par

l'usage. 3. 422. — L'indemnité allouée au navire frappé d’angarie
n’enlève pas le caractère d’illégitimité. 3. 423.— Elle est d’ailleurs
illusoire. 3. 424.
ARGENT. — L’argeñt monnayé ou en masse n’est pas contrebande de

guerre. 2. 129. — Cependant

quelques traités l'ont rangé dans cette

classe. 2. 130. — V. contrebande de guerre.
ARMEMENTS EN COURSE.—Aucun àrmement en éourse ne peut être fait
dans un port neutre. 1. 259. — V. course maritime; corsaire ; asile.

! ARMEMENTS EN GUERRE ET MARCHANDISES. — Différence entre ces armements et les armements en guerre. 1. 185.— Ces armements ne sont
avantagéux ni pour la guerre, ni pour le commerce. 1. 486. — V.
course maritime ; corsaire ; asile.

Armsrice. — Effets de Parmistice général à l'égard des neutres, 1.
146. — L’armistice partiel ow particulier ne modifie pas la position des
neutres. 4. 447, — L’armistice fait cesser Île droit de visite et celui de

saisie des navires neutres. 3. 93 et 276. — Voyez visite, saisie.
AsiLe. — L’asile ne doit pas
territoire neutre.

être confondu avec l'inviolabilité du
4.344. — L’asile est un droit du neutre, et non un

. devoir. 4. 346.— Ne doit pas être confondu avec le refuge accordé aux

456

TABLE

bâtiments

ANALYTIQUE

en danger. 1. 345. —

ET

ALPHABÉTIQUE.

V. refuge. — Différence essentielle

entre l'asile terrestre et l'asile maritime. 4. 347.—
Cause unique de cette

différence. 1. 348.—V. ferritorialité du navire. — Le
neutre peut
mettre à l'asile accordé dans ses ports, telles conditi
ons qu’il juge
utiles. 1. 349. — Pourvu qu'il se montre imparti
al envers les deux
belligérants, 4. 350.— V. asile accordé aux bâtimen
ts de guerre, aux

corsaires,

aux prises, aux navires de commerce.

“ASILE ACCORDÉ AUX CORSAIRES, — Plusieurs nations
refusent absolument l'asile aux corsaires, et ne leur accordent
que le refuge. {. 380.
— Toutes les conditions imposées aux bâtiments
de guerre, le sont également aux corsaires, 1, 381. .— fle sont même
plus rigoureusement
traités. 4. 382. — Ils doivent justifier de la
légitimité de leur armement. 1.382. — Ils sont soumis. à des règleme
nts sanitaires plus sévères. 1.384.— La règle des 24 heures leur
est applicable. 4. 384. —
Mais ils peuvent en sortir avant le délai
en donnant caution. 1. 383.
— Le souverain neutre est seul juge de
la forme et de la quotité de la
caution.
1. 385. — Le corsaire armé dans

un

port neutre,

qui vient
chercher un asile dans un port du
même souverain, peut-il être saisi?
1. 387. — L’asile doit être accordé
aux corsaires des deux belligérants
avee une parfaite impartialité. 4,
399, — Les navires armés en guerre
et marchandises
doivent

être traités comme les corsaires.

1. 186.
ASILE ACCORDÉ AUX NAVIRES DU COMMER
CE.— Toutes les nations accordent l'asile aux navires du commerce,
1. 405. — Le navire afmé en
guerre
et marchandises doit être

Considéré

comme

corsaire, et non
comme navire du commerce. 1.
407.— Excepté dans le port. neutre,
licu de sa destination Commerciale.
1. 408.
|
ASILE ACCORDÉ AUX PRISES. — Plusieu
rs nations refusent Fasile aux
prises

faites par un belligérant sur
son ennemi, et ne leur accorde
nt
que le refuge. Le plus grand
nombre accordent l'asile. 1.
394. — Conditions

de l'asile. 1..396. — Les prisonniers
ne peuvent être descendus
à terre. 4. 395.— Motif de cetle
condition. 1. 395. — Exception
en cas
de péril pour les prisonniers. 4.
396. — Les prises peuvent-elles
être
vendues dans le port neutre ?
1. 397. — Exception dans le cas
où la
vente est également dans l'intérê
t du capteur et du capturé.
1. 401.—
Le souverain neutre du port
d'asile peut-il faire relâcher
les
navires
saisis sur ses Propres sujets?
1. 404, et 3. 336.
o
ASILE ACCORDÉ aux BATIMENTS
DE GUERRE.— Le neutre peut
accorder
ou refuser lasile aux bâtiments
de guerre. 4. 349. — Et y
mettre
toutes les conditions qui lui
conviennent, 4. 354. — Pourvu
qu'il se

"457
TABLE ANALYTIQUE ET ALPHABÉTIQUE.
montre impartial envers les deux belligérants. 4. 352. — Un grand
nombre de traités ont violé la règle de l'impartialité, 1. 353.—Danger
de cette stipulation. 1. 280 et 354. — Conditions généralement impo— Respect absolu de
sées. 1. 334. — But de ces conditions. 1. 355.
lorsqu'ils sont
même
tous ceux qui se trouvent dans le port neutre,
1. 357. —
matelots.
des
recruter
‘des ennemis. 4. 386.— Défense de
er
d'augment
Défense
—
359.
358,
4.
Deux exceptions à cette défense,
Varmement du vaisseau. 1. 361.— Exception unique. 1. 361.—Excep-

tion portée par le règlement toscan de 1718. 1. 362. — Le bâtiment
belligérant ne peut mettre à la voile immédiatement après un vaisseau ennemi; règle des 24 heures. 1..364.— Cette règle s'applique
même au départ des navires neutres. 4. 366. — Lequel des deux belli-

gérants peut sortir le premier ? 1. 366. — Exception en faveur des bàtiments, dont les commandants

s'engagent sur l'honneur à respecter

les conditions. 1.-368. — Etendue de Fengagement pris par le commandant. 1. 369. — Droit du souverain neutre envers les vaisseaux
qui violent les conditions de Fasile. 4. 371.—L'asile peut-il être accordé
aux bâtiments qui fuient devant l'ennemi ? Ces

bâtiments

ne doivent-

ils pas être retenus et désarmés ? 1. 372. 1. 295.— Opinion de deux
publicistes, et réfutation. 1. 372. — Le port d'asile peut-il servir de
lieu de rendez-vous pour la réunion d’une flotte? 1. 373.— V. asile
accordé aux prises; territortalité du navire.
Assurance (coup de canon d’}.—Ce qu’on entend par Le coup de
canon d'assurance du pavillon. 3, 8..— Foi est due à l'assurance du

pavillon d’un bâtiment de guerre. 3. 15, 435. — On a à tort confondu
le coup de canon d'assurance avec la semonce. 3. 15. — Foi n’est pas
due au coup d'assurance du corsaire. 3. 48.

BATAMENTS DE GUERRE. — Différence entre le bâtiment de guerre et le
navire de commerce. 2. 290.— Le bâtiment de guerre est une partie :
du territoire de la nation à laquelle il appartient, même dans un port
étranger. 2, 293 et 306. — Et par conséquent à la haute mer. 2. 294.
— Opinions contraires de quelques publicistes, et réfutation. 2. 296.
— Le bâtiment de guerre ne peut faire aucun acte d’hostilité dans
l'étendue de la mer territoriale d’une nation neutre. 2. 317.—Devoirs
des bâtiments de guerre belligérants admis à jouir de Pasile dans un

port neutre. 2. 384.— Le bâtiment de guerre qui a échappé à la poursuite de Vennemi en se réfugiant dans un port neutre, n’est pas tenu
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de désarmer. 2. 293-378. — V. asile accord
é aux bâtiments de guerre,

— Le bâtiment de guerre est exempt de la visite.
3.8. — V. visite. —
La convention anglo-russe de 4804 le soumet
tait à une espèce de viSite. 3. 128.— L'immunité s'étend aux navire
s du commerce convoyés

par un bâtiment de guerre. 3, 166. —
V. visite des navires convoyés.

BATIMENTS DE MER.— Ne sont pas objets de
contrebande, 2, 144. —

Opinion contraire d'Hubner. 2. 145.
—
nitions navales.

V'.contrebande de guerre ; muee
Le
BELEIGÉRANTS,— Droits du belligérant.
1, 148.— À l'égard de son

ennemi. 1. 148. — À l'égard des peuples
neutres. 1. 149, — Erreur
grave des publicistes sur les limites de ces
droits. 4. 150. — Réfutation. 4. 182. — Limite réelle de ces droits.
1. 154, — Devoirs des belligérants, 1. 156. — A l'égard des peuples
pacifiques. 1. 186. — A
l'égard de l'ennemi. 1. 157.— À l'égard des
sujets neutres établis chez
l'ennemi. 1:158.— Droits des belligérants dans
les guerres maritimes.
1. 160. — Prétendue différence imaginée par
quelques écrivains mo”
dernes entre les droits sur terre-et sur mer.
4.161. — Réfutation. 4.
162. — Proposition du ministre américain,
M. de Marcy. 1.165, —
Devoirs des belligérants dans les guerres mariti
mes. 1,467. — V. qr-

mements en course. — Les belligérants peuven
t-ils contraindre le neutre

à leur vendre certaines denrées? 1. 410 3 2.
48. — Droits et devoirs
du belligérant bloquant. 2. 189,— Y. blocus.
— V. droit de la néces-

sité.

BLÉS,

FARINES

ET

AUTRES

|
SUBSTANCES

ALIMENTAIRES,

—

En

ças

de
nécessité, les belligérants ont-ils le droit
de préemption sur les blés,
farines , etc., trouvés à bord des navires
neutres? 2. 44.— Les blés,
favines , etc., ne sont Pas contrebande
de guerre. 2, 130. — Quelques
lraités les ont cependant rangés dans
cette catégorie. 2, 94, 97 et 131.
— Opinion des publicistes. 2. 132, —
Y. contrebande de guerre.
Biocus.— Définition du blocus. 2. 189.—
Origine du droit de blocus.
2. 190. — Ce droit est le droit de juridi
ction sur le territoire conquis.
2. 191. — Le droit de blocus n’est
pas, en réalité, une restriction apportée par l’état de guerre aux droits
des nations neutres. 2, 493, —
Le blocus exclut toute espèce
de commerce et même de comim
unicadant la guerre. 2,498.
Du blocus d’après la loi seco
ndaire. 2. 197.
— Un port peut être bloqué
par l'établissement de balterie
s à terre.
2. 202. — Du blocus d’après
les lois intérieures. 2, 202,
— Le blocus
doit être réel et continu,
2. 204, — Opinions des
publicistés sur le

TABLE

ANALYTIQUE

ET

ALPHABÉTIQUE,

459

blocus et son origine. 2. 205. — Limites. du blocus. 2. 207. — Lieux
qui peuvent être bloqués. 2. 208. — Erreur commise dans le décret
de Berlin (4806). 2. 210.— Limites du blocus quant à sa durée. 2.
242. — Limites du blocus quant à ses effets, 2. 214. — Le droit du
bloquant s'étend jusqu’à interdire la sortie au navire neutre qui à
fait acte de commerce depuis l'investissement. 2. 216. — Maïs non au
neutre portant ce qui était éhargé avant l'investissement. 2. 219. —
Le blocus s'étend aux bâtiments de guerre neutres. 2. 219. — Peut-

on l’étendre jusqu’au navire neutre en péril? 2. 220.— Formalités
du blocus. 2. 222. — Notification diplomatique. 2. 223.— Elle n’a aucune valeur intrinsèque, et n’est pas obligatoire pour le belligérant.
2. 224. — Notification spéciale..2. 225.— Le neutre a le droit de vérifier par lui-même si le blocus existe réellement. 2. 226. — La notification spéciale est obligatoire de la part du belligérant. 2. 226. —
Forme dans laquelle elle doit être faite. 2. 227. — La notification spéciale doit être faite, même lorsque la. notification diplomatique a eu
lieu. 2. 228. — Même lorsque le capitaine a eu connaissance de Finvestissement. 2. 229, — La notification spéciale doit-elle être faite au
neutre sortant du port bloqué? 2. 232. — Violations du blocus. 2.
234. — Conséquences qu’entraînent ces violations. 2. 238. — La con-

fiscation porte sur le navire et sur la cargaison entière. 2. 238. — Le
neutre ne peut être saisi que dans trois positions. 2, 239.— Le neutre
n’est pas coupable de violation du blocus par le fait de faire route
pour un lieu bloqué, même alors qu’il connaît le fait, ou qu’il y a

notification diplomatique. 2. 241.— Ii ne peut être saisi pour violation
de blocus, à la sorlie, s’il n’a été arrêté au moment où il {raversait

la ligne , ou du moins poursuivi à vue. 2. 244. — V. droit de prêvention, droit de suite, et blocus fictifs.

Bcocus rieurs. — Le blocus doit êlre réel et continu. 2. 204.— Origine des blocus fictifs. 2. 248. — Du blocus sur papier ou per nofificutionem. 2. 252. — Examen de ce système. — D’après la loi primitive.

2. 254 — D’après la loi secondaire. 2. 255. — Du blocus par notoriété

- publique.
BLocus
exister en
2, 272. —

2. 260.— Du blocus par croisière. 2. 262.
»acrique. — Le blocus est un acte de guerre; il ne peut
femps de paix. 2. 195.—Ce que c’est que le blocus pacifique.
C'est, à l'égard des neutres, une violation de toutes les lois

internationales.

2, 275. — Discussion. 2. 277. — V. blocus; blocus

fictifs.

Bots DE CONSTRUCTION, — V. nuRiLIONS navales.
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CaBOTAGE, — Les neutres peuvent, avec la
permission du souverain
territorial, faire, pendant la guerre et à
lPoccasion de la guerre, le cabotage des ports de l’un des belligéraits
. 2, 53. — y. commerces nouveaux.
CARGAISON. -— La partie neutre de la carga
ison n’est pas soumise à la
confiscation, lorsqu'il se trouve à bord
des propriétés ennemies. 2. 416.
—La partie innocente de la cargaison n’est
pas soumise à la confisca-

tion à cause des objets de contreband
e chargés sur le navire. 3. 234.

CAUTION EXIGÉE DES CoRSAIRES. — Nul
corsaire ne peut obtenir sa
lettre de marque sans donner caution.
4: 194, — La caution n’a pas
pour résullat'de faire cesser la responsabili
té du gouvernement belli-

gérant envers les neutres. 1. 192;
3. 363.—La caution a cependant pour
objet principal le payement des domm
ages causés aux neutres. 4, 193;
3. 369. — Le corsaire qui veut sortir
d’un port neutre sans observer

la règle des vingt-quatre heures, doit
donner caution. 1. 384. —
Le gouvernement neutre seul fixe la forme
et la quotité de la caution.

1. 385.

:

|

:
CHanvre.— Le chanvre n’est pas un objet
de contrebande de guerre,
2. 136. — Cependant plusieurs traités
l'ont rangé dans cette classe.

2. 138. — Les lois intérieures des bellig
érants le regardent également
Comme prohibé. 2. 139.—V, contreband
e de guerre ; munitions navales.

CHEVAUX. — Ne sont pas, par leur nature,
contrebande de guerre,
2. 154.— La loi secondaire les range dans
la classe des objets prohibés.
2. 155.— Tous les publicistes ont adopté l'erre
ur des traités. 2. 455.

V. contrebande de guerre.

CHINE, — Cause de la guerre faite en 1841
par Angleterre contre la
Chine. 1, 20 et 116.
ComMERCE. — Origine du commerce. 1.
103. — Le commerce a été
réglementé par un très-grand nombre
de traités. 1, 106.
COMMERCE CoLonAL. — Le neutre peut-i
l faire, pendant la guerre, le
Commerce avec les colonies du bellig
érant, lorsque ce commerce lui
était défendu pendant la paix ? 2. 53.—
V. commerces nouveaux.
COMME
RCE INTERNATIONAL. — Le comm
erce

internationa

l est libre, et
ne peut être soumis qu'au consenteme
nt des deux contractants. 4. 407.
—Le commerce des denrées de
première nécessité est également
libre.
1. 110. Opinion de Grotius et
de plusieurs autres auteurs sur
le droit
que confère la nécessité en cas
de disette ; réfutation. 1. 110.
— Cette
liberté

existe même pour le navire entré

volontairement ou forcément dans le port où règne
la disette. 4.145, — Exemple
remarquable
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de la violation de ce principe. 4. 117. — La liberté du commerce d'un
peuple peut être restreinte par les traités égaux. 1. 118. — Le souverain seul a le droit de restreindre la liberté commerciale

de ses pro-

pres sujets. 1. 419; et des étrangers qui viennent faire le commerce sur son territoire. 1: 422. — En temps de guerre, la liberté du
commerce des peuples neutres est soumise à deux restrictions. 2. 58.
— Première restriction. Contrebande de guerre. 2. 69.— V. confrebande de guerre. — Deuxième restriction, Blocus. 2. 188.— V. blocus.

COMMERCE DES NATIONS NEUTRES PENDANT LA GUÉRRE. — Le commerce
des neütres continue à rester libre pendant la guerre. 2. 5.—La guerre
n'impose aucune restriction au commerce des neutres entre eux. 2. 8.
—Le commerce des neutres avec les deux belligérants reste également

libre. 2. 12.—Impartialité en fait de commerce actif; en quoi elle con-

siste. 2. 47.— Distinction entre le commerce actif et le commerce pas-

sif. 2. 48.— La liberté du commerce neutre est sujette à deux restrictions.2. 38. — Première restriction. Contrebande de guerre. 2: 71. —
V. contrebande de guerre. — Deuxième restriction. Blocus. 2. 188. —
V. blocus.
Cowmences Nouveaux. — Les neutres ont le droit de faire en temps
de guerre des commerces qui leur étaient interdits en temps de paix.
9. 38. — Notamment le commerce avec les colonies de l’un des belligérants. 2. 54. — Origine de la question élevée sur ce droit. 2. 54. —
Discussion. 2. 38.—Opinion de Jenkinson, et réfutation. 2. 59.—Il en
est de même du cabotage. 2. 66. — Et de tout autre commerce nouveau. 2.66. — But occulte que se proposait PAngleterre. 2. 67.
Commission (commerce de). — La commission, ou commerce de
neutre.
transport, est une branche importante de commerce maritime

2, 295. — Le commerce de commission est libre en temps de guerre
comme en temps de paix. 2. 297.— Il ne viole ni les droits du belligé-

est une
rant ni les devoirs du neutre. 2. 298. —Vouloir lempêcher
2. 302. —
pacifiques.
peuples
des
l'indépendance
à
portée
atteinte
V. propriétés ennemies sur navires neutres.
belligérant
COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PRISES. — Les tribunaux du

saisissant sont seuls compétents pour statuer sur la prise des navires

Hubner et Galiani
neutres saisis et conduits dans ses ports. 3. 301. —

leurs opinions.
repoussent la compétence du saisissant. Discussion de
le juge comest
Quel
319.—
3.
318.—Massé.
3.
3. 310.—De Rayneval.
et conduit dans un
pétent pour statuer sur la prise du neutre saisi
neutre étranger au
port ennemi du saisissant ? 3. 323.—Dans un port
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saisi? 3. 325.— Dans un port de
la nation du saisi? 3. 336.— Dans
un
port neutre, sur le territoire
du Souverain offensé par la saisi
e faite
dans les eaux territoriales? 3.
327. — Quel est le juge compéten
t du
navire saisi par un corsaire irré
gulieret conduit dans un port neut
re?
3. 329.
°
‘
.
* CONFLIT DES DROITS DE LA PAIX
er pe LA GUERRE, — Existe-t-il
réelle.
ment un conflit entre les droit
s des belligérants et ceux des
peuples
neutres? 2, 29,— Opinions des
publicistes sur cetie question. 2.
24, —
Ce conflit ne peut exister d’après
le droit primitif. 2 23, — Ni d'ap
rès
la loi secondaire. 2. 26,_Les droit
s des peuples dimités par leurs devo
irs
sont en parfaite
CONTREBANDE

harmonie. 2. 27. — V. nécessité
(droit de Ia).
DE GUERRE, — La contrébande
de guerre est un devoir

de la neutralité, et non une rest
riction de Pindépendance des neut
res,
2. 70.—Origine de Ja contrebande
de guerre, 2, 7.— Opinions des publicistes sur cette origine. 2. 76.—
Discussion de ces opinions, 2. 80.—
Quels objets doivent être considér
és comme prohibés d’après le droit
primitif. 2.

83.— D'après

le droit secondaire, 2. 84.— Examen
et discussion des traités qui fixent a
contrebande dans les limites de
la loi
primitive. 2.
85,— Des traités Peu

nombreux qui éten

dent les limites
de la prohibition, 2. 90.— Et Spéc
ialement de la convention de 1794
1795, entre Angleterre et les
Etats-Unis d'Amérique. 2. 94.—
De
Ja
contrebande de gnérre d’après
les lois intérieures des nations.
2. 102.
—Lois hollandaises, 2, 403.— Lois
anglaises, 2. 104.— Lois français
es.
2. 108.— Lois espagnoles 2. 110.
—Lois danoises.2. 110.—Loïs russ
es.
2. 114. —Lois prussiennes. 2. 112.
—Lois américaines. 2. 112.— Quel
s
sont les objets dont le commerce
est prohibé d’après les publicis
tes,
2. 114.— Puüblicistes qui ont
soutenu le Système de ia loi prim
itive.
2. 145. — Auteurs qui ont élarg
i le cercle des prohibitions. 2.
147.—
Qui reconnaissent deux espèces
de contrebande. 2, 147,— Disc
ussion
de ces opinions. 2. 129, — Clas
sification des objets de contreba
nde,
2.
127.—0Or et autres métaux
précieux monnayés ou en mass
e, 2, 129. —
Blés, farines et autres subs
tances alimentaires, 9,
130. — Toiles et
draps grossiers propres à
l’habillement des citoyens
pauvres et des
Soldats. 2. 134.— Bois de Cons
tructions, fers, chanvres,
toiles à voiles
et autres muniticns nava
les.

2, 436. — Jenkirison ; disc
ussion de son
opinion. 2. 140.— Bâti
ments Construils. 2, 444
— Métaux et matières
Premières

propres à Ja fabrication

des armes. 2. 146.—Soufre
pêlre, 2. 147.— Coton. 2.
et sal150.— Machines à vapeur
et houille. 2. 151,
— Chevaux ei Mulets.
2,154 I]

n'existe bas de contreba
nde

de

|
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guerre, tant que la guerre n’a pas été régularisée, c’est-à-dire dénon: cée aux neutres. 2. 159.—La prohibition du commerce de contrebande
sétend-élle jusqu’à la vente des denrées prohibées sur le territoire
neutre? 2. 162.—V. vente de denrées prohibées.—
Le transport des
soldats, matelots et autres hommes de guerre est un acte direct d’hostilité, et non un fait de contrebande. 2. 173.— Conséquence de cette

distinction. 2. 482. — V. soldats; hommes.—Le transport des dépèches
est-il un acte de contrebande? 2. 182.— Seul cas où il revêt un caractère coupable et devient un acte direct de guerre, mais uon un fait de
‘contrebande. 2. 185.— Le transport
des dépèches est, en général, un
fait innocent. 2. 186.— V. dépéches.
‘
:
Convor. — V. visite des navires convoyés. — Un bâtiment de guerre
neutre peut-il prendre sous son convoi des bâtiments (neutres aussi},
mais d’une autre nation ? 3. 137.—Discussion. 3.158.—Le convoi d'un

bâtiment de guerre exempte le navire neutre de la visite. 3. 166.—
Les navires neutres peuvent-ils se mettre sous le convoi d’un bâtiment
de guerre belligérant? 3. 162.
Corsaire. — Conditions imposées à un armateur particulier; pour
être considéré comme corsaire régulier. 4. 483.—La commission : tout
acte de guerre exécuté par un bâtiment non commissionné est un
acte dé piraterie. 4. 483.— La prise faite par un navire marchand en
se défendant contre l'ennemi, est un acie légitime. 1.184.— Est cor. saire régulier, l'étranger muni d’une commission de guerre émanée de
Fun des belligérants. 1. 489; 3. 265.— Le corsaire dont la commission

est expirée ne peut faire aucune prise, sous peine d’être trailé comme
pirate. 4. 191.— Le corsaire porteur de lettres de marque de deux
États, même alliés, est un pirate. 4. 190.—La caution : mul corsaire ne
peut mettre à la mer sans donner une caution. 1.191.—La caution at-elle pour résultat de faire cesser la responsabilité de P'État? 1. 182;

soumises
3. 365.— Troisième condition : toutes les prises doivent être
d’un corpavillon
Le
Prise.—
193.—V.
1.
tribunal.
d’un
au jugement
pas foi; le bâsaire, bien qu’assuré par un Coup d'assurance , ne fait

corsaires
timent peut être soumis à la visite. 8. 48.—N. visite.—Les
des
saisie
V.
—
264.
ont le droit de saisir les navires neutres. 3.
‘bâtiments neutres.
.
de
Course marne, — La course maritime est un moyen légitime
1.
course,
la
sur
auteurs
quelques
de
faire la guerre. 4. 171.—Opinion
quinau
commença
maritime
course
174.—La réglementation de la
et 177.—La course
. zième siècle, 4. 172.— Abus de la course. 4. 174
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est devenue pour les belligérants un moyen de satisfai
re leur jalousie
contre les neutres. #. 175.— L’inefficacité des lois faites
pour réprimer
les abus de la course tient surtout à Ja mauvaise foi des
belligérants. 1.
177. — Tentatives

pour

abolir

la course maritime ; traité de

Paris

(1856). 1. 180.— Nécessité de restreindre la course aux
actes de guerre
contre l'ennemi seul. 4. 181.—Le droit secondaire
autorise la course.
1. 182.— Conditions exigées pour légitimer la course.
4. 183.— V. cor-

saire.

CROISIÈRE.— Définition de la croisière. 2. 264.—L
a croisière ne peut
tenir lieu de blocus.2. 265.— Origine du bloeus par croisièr
e. 2. 262.
—Ïl n’est autre chose que le blocus per nolificationem
, déguisé. 2. 265.

V. blocus fictifs.

|

Cuivre. — Le cuivre monnayé n’est pas contre
bande de guerre. 2.
129.—Le cuivre n’est pas contrebande de guerre.
2. 146.—V. matières

premières propres à la fabrication des armes.
— Le cuivre à doublage
n’est pas contrebande de guerre. 2, 136.—
V, munitions navales.

DÉCLARATION DE GUERRE, — La déclaration de guerre est
indispensable

pour légitimer les hostilités. 1. 133 et 138.—Elle
ne peut être suppléée

ni par. les mémoires. 4. 125, ni par les
lettres de rappel. 1. 136.—Les

bostilités commises avant la déclaration sont
des actes de piraterie. 1.
142.— La nation attaquée n’est pas dans la
nécessité de faire une dé-.
claration de guerre. 1. 143.— Mais elle est
tenue à la notification à
l'égard des peuples pacifiques. 1. 144—
V. nofification de l'ouverture

des hostilités.
.
DÉCLARATION DE BONNE PRISE. 3. 299.
— V. compétence en
prises et prise des navires neutres
.

matiére de

DENRÉES PRompÉEs (Vente de).— La vente
des denrées prohibées estelle licite sur le territoire même du
neutre ? 2. 162— .V. contrebande

de guerre.

Dépêches (transport de).

— Le transport des dépêches du bellig
érant
par le neutre est-il un acte de
contrebande? 2. 182.— Le transp
ort
est,
en généra

l, innocent. 2. 184.— Seul
cas où il revêt un caractère coupable et devient une immixtion
directe aux hostilités, et non
un fait
de contrebande.
2, 185.

DÉSERTEURS. — Le neutre peut-il
, sans violer ses devoirs
; accueillir
les déserteurs des armées
belligérantes ? 1, 265.
Dérrorr.— La nation souver
aine des deux rives d’un
détroit condui-
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sant à une mer commune à plusieurs peuples n’est pas
souveraine du
détroit. 4.97.—Elle ne peut légitimement exiger aucun
droit de pas-

sage, de feux, de balises, ete., etc. 4. 98.— Détroit
du Sund. 1. 401.—
Le neutre souverain d’un détroit conduisant à une
mer commune ne

peut refuser le passage aux flottes belligéranies. 1. 251, 315.—M
ais il
doit empêcher le combat, les embuscades et les croisières dans
le détroit. 1. 316.
Diserre.— La disette donne-t-elle

au

belligérant

le droit

de con-

traindre le neutre à lui vendre les denrées de première nécessi
té, ou

de s’emparer de force de ces denrées ? 4. 414 5 2. 41, —
V, nécessité
{droit de la).
[
DOMAINE SOUVERAN.—Ce que l’on doit entendre par le domaine
souverain des nations. 1. 45.—Son drigine. 1. 45.

Draps ET ToILES,— Même propres à l'habillement des troupes,
ne
sont pas contrebande de guerre, 2. 134.=Opinion d'Hubner. 2, 135.—

V. contrebande de guerre.

DROIT INTERNATIONAL. Définition du droit international. 1. 3. D.
P.

—Source unique du droit international. 1, 4.—Division du
droit inter-

national. 4. 8.—Parties dont il se compose, 1. 42,
DROIT INTERNATIONAL MARITIME. — Son origine. 4. 14. D. P.— Discus-

sions soulevées par cetie partie du droit. 4. 48.
DROIT INTERNATIONAL PRIMAIRE, = Sa source. 4. 4. D. P. — I
est la

base unique de toute loi internationale. 1. 4.

DROIT INTERNATIONAL SECONDAI
— RE,
Source unique du droit secondaire. 14. 4, 8 et 11. D. P. — Parties dont se compose le droit secon-

daire. 1. 13.
Droits DES NEUTRES.— Les droits des peuples neutres peuvent se
résumer en trois principaux : 4° inviolabilité du territoire; 2° droit
d'asile; 3c liberté du commerce en temps de guerre. 1. 286. — V. ces
mots.

Drorr romaIN.— Est une loi particulière non applicable aux relations internationales.

4. 12.

Eusarco.— Définition. 3. 426. — 11 ne faut pas confondre l'embargo
avec l'angarie. 3. 414.—Ni avec l'arrêt de prince. 3. H 5 et 426.—L embargo est illégitime d’après le droit primitif et d’après le droit secondaire. 3. 427. — Il est adopté en fait. 3. 428, — L’embargo, considéré
comme mesure préventive de guerre ; est un acte de déloyauté, in

ni,
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venté depuis près d’un siècle, 3. 429. — V. angarie; déclarati
on de

guerre,

|

ÉQUILIBRE MARITIME, — L'équilibre maritime a été négligé
jusqu'ici,
D. P.4. 15. — Moyen unique d'établir équilibre maritime,
D, P. 1.

29; 3: 446.

EQUIPAGES NEUTRES {composition des). — Prétention des belligérants
de régler la composition des équipages neutres. 3, 236. —
Lorsqu'un
traité a règle la composition des équipages, il est obligatoire sous
peine
de saisie. 3. 257. — En l’absence de traité spécial, la loi du
neutre
règle seule la composition des équipages. 3. 258.— V. saisie
des navires

neutres.
Espronnace. —L’espionnage

|
fait par un navire neatre pour le compte

de l’un des belligérants, est un acte d’hostilité qui entraîne
la confiscation du navire et de la cargaison entière, 2. 188.
FaRiNES, — V. blés ef autres substances alimen
taires,
Fer. — Le fer n’est pas objet de contrebande
de guerre. 2. 136 et
146.— V. munitions navales, et matières premié
res propres à la fabrication des armes.
FLAGRANT DÉUIT, — En matière de contrebande
de guerre, le neutre,

pour être coupable, doit être saisi en flagrant délit,
c'est-à-dire ayant
les objets prohibés actuellement à bord. 3. 247 et
222. — Le flagrant

délit de violation de blocus est limité au momen
t même où le navire
coupable traverse la mer conquise. 2. 244.
— Extension donnée par la

Hollande à l'existence du flagrant délit. 2.
245. — V. blocus et droit
de suife.— Exception contre le bâtiment aperçu
au moment du délit
et poursuivi à vue sur la mer libre. 2. 247.
GOUDRON, RÉSINE, BRay.— Ne sont pas contr
ebande de guerre. 2.

137.
— V. munitions navales.
GUERRE, —Droit de guerre. 4. 128.— Le droit
de guerre tire son origine de la loi primitive. 4. 130.—Commenc
ement dela guerre. 1.132,
— Nécessité d’une déclaration préalable.
4.134. Les mémoires justificatifs, les lettres de rappel, etc., ne
peuvent tenir lieu de déclaration
de guerre, 1. 135. — A l'égard des
nations neutres, la guerre n’existe
régulièrement que lorsqu'elle leur
a été expressément notifiée. 1. 138.
—Les hostilités cornmises avant
la déclaration de guerre sont des
actes
de brigandage. 1,142. La nation
altaquée n’est pas tenueà faire
une
+
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déclaration de guerre. 1..143.—Mais elle doit la notifier aux neutres. 1.
144.—La déclaration de guerre ne devrait pas soumettre aux hostilités
les bâtiments en cours de voyage, qui n’ont pu la connaître. 1. 144.—
Celte règle fut observée par la France el l'Angleterre dans la guerre
contre la Russie, en 4854, 4, 145. — La gucrre cesse par la signature

du traité de paix. 1. 445. — La clause d’un traité qui déclare valables

les prises maritimes faîtes, pendant un délai déterminé, après la signa-

türe du traité ; n’est pas applicable aux navires neutres. 1. 147; 3. 288.

Guerre MarmME. — Les différences qui existent entre la guerre maritime et la guerre terrestre, tiennent à la différence entre la terre et la

mer. 1.160. — C'est par erreur que l’on a prétendu que les propriétés
privées étaient respectées dans les guerres terrestres. 4.161.—Sur mer

comme

sur ierre, la propriété privée de l'ennemi est soumisé à la

conquête. 1. 163. — Proposition américaine sur ce sujet ; examen et
discussion. 1. 165. — Dans les guerres maritimes , comme dans les
guerres terrestres , les belligérants doivent respecter Findépendance
des peuples neutres. 4. 467. — La guerre maritime est faite par les
bâtiments de guerre et par les corsaires. 1. 169. — V. corsaires, course
maritime. — Une différence essentielle entre la guerre maritime et la
guërre terrestre. 4.477, — V, course maritime.

Hommes. — Le peuple neutre ne peut, sans se rendre coupable d’immixtion aux hostilités, permettre à l’un des belligérants de faire des

levées d'hommes sur son territoire. 4. 254.— Même alors qu'iloffrirait
la même permission à Pautre belligérant. 1. 237. — La permission accordée à un général ou à des officiers de prendre du service chez une
nation en guerre, offre le même caractère. 1. 258. — La permission ac-

cordée, à un belligérant de lever des matelots dans un port neutre,
est une violation des devoirs de la neutralité. 1. 259 et 357. — Exceptions. 1. 358, 359.,— V. asile accordé aux bâtiments de guerre, aux corsaîres. — Le transport des hommes pour le compte du belligérant
m'est pas un fait de contrebande , mais ün acte d’hostilité. 2. 173. —
Exception. 2. 178.—V. contrebande de guerre, soldats, matelots, recrues.
-WN'est pas contrebande de guerre. 2. 153. — Opinion
House.

contraire d’Ortolan ; réfutation. 2. 154. — V. contrebande de guerre ;
munitions navales.

Humanité (devoirs d’). — L’accomplissement des devoirs d’humanité
n’est pas obligatoire pour ‘les peuples indépendants ; il est purement
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facultatif. 1.272. — La seule obligation du neutre consiste dans l'impartialité, dans l’accomplissement ou le non-accomplissement de ces
devoirs envers les deux belligérants. 4. 274. — L'asile accordé par
le neutre dans ses ports aux bâtiments belligérants, est un devoir
d'humanité ; il est donc facultatif. 1. 273 et 346. — V. asile.
wrarriauTé.—L'impartialité envers les deux belligérants est lun
des devoirs essentiels du neutre. 4. 241 et 271. — Ce qu’il faut entendre par l'impartialité. 4. 279. — L’impartialité n’est pas violée par le
fait d'entretenir un commerce plus actif, plus considérable, avec une
des parties qu’avec l'autre, 1. 284, et 2. 16.
Ixvéeenvance.—L'indépendance des nations est le premier et le plus
important de leurs droits. 1.3. D. P. — Del’indépendance des nations
dérive le droit de guerre. 1. 130.
LETTRES DE MARQUE. —. V. course

maritime. — Conditions

mises à

Fobtention des lettres de marque. 4. 173. — Les sujets neutres ne
doivent pas accepter de lettres de marque de l’un des belligérants. 1.
239. — Ce fait est même assimilé à la piraterie par quelques traités.
1. 260.
Licences. — Permission accordée par un belligérant à ses sujets de
faire un commerce prohibé en temps de guerre. — Abus des licences
fait par le gouvernement anglais dans la guerre de 1802 à 1845.41. 19.
— V. blocus fictifs.

Lois iNTÉRIEURES OÙ PARTICULIÈRES, — Ces lois n’ont aucune force internationale et ne peuvent

être

appliquées

aux

peuples

étrangers.

4.142. — Elles sont le plus souvent opposées aux principes du droit
primitif et du droit secondaire. 1. 13. — V, contrebande de guerre.
— V. blocus. — V. visite. — V. saisie.

MACHINES A VAPEUR ET PIÈCES DÉTACHÉES.— Ne sont pas contrebande
de guerre. 2. 451 .— Opinion contraire d’Ortolan, et réfutation. 2. 154.
— V. contrebande de guerre ; munitions navales.
MARCHANDISES AMIES SUR NAVIRE ENNEMI. — V.
navire

propriétés

amies

sur

ennemi.

MARCHANDISES ENNÈMIES SUR NAVIRE AMI. —
navire ami.

V. propriétés ennemies sur
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MARCHANDISES pu Cru ou de la fabrique de l'ennemi.— Le belligérant
at-il le droit d'empêcher que les neutres fassent le commerce des
marchandises du cru où de la fabrique de l'ennemi ? 2. 412. — Origine de la prétention des belligérants de prohiber ce commerce. 2.
412. — Histoire de cette prétention. 2. 413. — La Grande-Bretagne
seule l'élève aujourd’hui, 2. 418.
MATELOTS. — V. contrebande de guerre, soldats. — 11 est défendu de

lever des matelots dansle port d'asile. 4. 337, — Exceptions àà cette défense. 4. 358.— V. asile.

Manëres premières propres à la fabrication des armès et munitions.
— Ne sont pas contrébande de guerre. 2. 146. — Les traités prohibent

cependant le commerce du soûfre

et du salpêtre. 2. 147. — Y. con-

trebande de guerre.

MÉDIATION. — La médiation
une

entre deux peuples en guerre est-elle

obligation pour les nations neutres? 1.274.

— Le neutre peut

offrir sa médiation ou accepter celle qui lui est offerte. 1. 278. — Devoir du neutre médiateur; dangers qu'il court, 1. 277. — Médiation
instituée par Le traité de Paris, dans toutes les discussions qui intéressent l'intégrité de Fempire ottoman. 1. 277.
Mers (liberté absolue des). — Ce qu'il faut entendre par la liberté
des mers. 1. 33. — Liberté des mers établie d’après le droit primitif.
4.34. — La mer est-elle susceptible de devenir une propriété privée ?
4. 46. — Objections et réfutation. Selden et ses disciples. 4. 51. — Li-

berté des mers établie d’après le droit secondaire. 4. 38... — La mer ne
peut devenir la propriété d’une nation, ni par des traités exprès. 4. 70.
— Ni par des conventions tacites. 1. 76. — Ni par prescription. 4. 80.
— Exceptions à ce principe. — V. mers territoriales et mers fermées.

MERS FERMÉES OU INTÉRIEURES. — Définition de la mer fermée. 1. 93.
— Toute

mer

fermée est territoriale, c’est-à-dire inviolable. 1. 94. —

V. mers territoriales. — L'accord unanime des peuples riverains d'une
mer méditerranée équivaut aux conditions exigées pour la rendre fer-

mée. 1.95.
—La souveraineté des mers territoriales est une
MERS TERRITORIALES.
exception au principe de la liberté des mers, qui résulte de La loi primi-

tive. 1. 82.— Quelles sont les parties de la mer qui sont territoriales?
1.83.—Le droit secondaire consacre la propriété des mers territoriales.
1. 86. —

Les publicistes la reconnaissent. 1. 87. —

Quelles sont

les

limites de la mer territoriale. 4. 88.— D'après la loi secondaire. 1. 90.
D’après les auteurs. 1. 90. — Manière de calculer ces limites, 1. 92. —
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Les mers territoriales neutres ne peuvent, en aucun cas, devenir le
théâtre d’actes d’hostilité. 1. 269 et 317. — Mais, à la différence du ter-

ritoire continental, elles peuvent être traversées par les bâtiments belligérants armés. 4.314, — Motifs de cette différence. 1. 315. — Motifs
de Finviolabilité des mers territoriales. 4: 317. — L’inviolabilité des
mers territoriales est sanctionnée par la loi secondaire. 1: 319.—Toutes
les exceptions proposées par quelques publicistes doivent être repoussées. 1.320. — Le souverain neutre:a le droit de s'opposer par la force
à ce que des hostilités soient commises sur son territoire maritime. 1.

333. — Et d'exiger une satisfaction du coupable et la remise des prises
entre ses mains. 1. 334. — C’est un devoir pour lui d'exiger cette satisfaction: 4. 336. — Les bâtiments belligérants ne peuvent ni croiser
ni se mettre en embuscade dans les mers territoriales neutres. 1. 338.
Muzers. V. chevaux.

MuNITIONS NAVALES.— Ce qu’on entend par munitions navales. 2. 136.
—Les munitions navales ne sont pas objets de contrebande de guerre.
2. 137. — Quelques traités les ont rangées dans la classe des objets
prohibés, 2. 92, 93 et 138. — Les lois intérieures les déclarent objets
de contrebande. 2. 439. — Opinions des auteurs sur cette question. 2.
114. — La distinelion proposée par Hubner doit être repoussée. 2. 743.

— V. contrebande de guerre; bois de Construction ; bois, fer, cuivre
à

doublage, etc.

NATIONALITÉ DU NAVIRE. — La nationalité du navire s'établit par ses
papiers de bord, et non autrement. 3.72, — v. visites; recherches ;
Soupeons.
.
|
NaviGATI

ON.— La navigation sur mer est libre. 1. 34, 82 et 102. —
V. commerce international.
.
NaviRe. — Le navire est une portion du territoire
de la nation à

laquelle il appartient. 4. 289. — Le navire marchand est territorial
au
même titre que le bâtiment de guerre. 1. 290. — Différence
entre ces
deux espèces de bâtiments. 4. 294, — Le navire est
territorial même
dans un port étranger. 1. 292,— Et à plus forte
raison à la haute mer.
1.294. — Publicistes qui ont nié ce principe.
1. 296. — Examen et réfatation de leurs opinions. 4. 297. — Le
navire n’est soumis à la juridiction du souverain du port que pour
ses rapports externes , et jamais
pour ses l'apports internes. 1. 298.
— Si le navire n’est pas une partie
du territoire de la nation dont il
porte le. Pavillon, il n’y a plus de
guerre
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maritime possible. 4. 305.— Le navire, quoique territorial, ne jouit pas
du droit d’asile en faveur des criminels. 1. 306. — La territorialité du
navire et du bêtiment de gucrre est la seule cause de la différence qui
existe entre l'asile terrestre et l'asile maritime. 1. 349.
NAVIRE

LIBRE , MARCHANDISES LIBRES. — Cette maxime csl l'expression

de la loi primitive. 2. 306. — Elle est aussi l'expression de la loi secondaire. 2. 322. — Et des lois intérieures de la France depuis 1778. 2,
349. — Et des autres nations , excepté de l'Angleterre. 2. 353. — v.
Propriétés ennemies sur navires amis.

NAvIRE NEUTRE. —Le navire neutre n’est pas saisissable pourle transport de la propriété ennemie , même d’après les actes qui prononcent
la confiscation de ces marchandises. 2. 416. — La France et PAngleterre ont proclamé la confiscation par leurs lois intérieures, 2. 417#19.— Le navire coupable de contrebande de guerre peut s'affranchir
dela saisie en livrant les marchandises prohibées au croiseur, 3. 226.
Le navire neutre coupable de contrebande n’est pas confiscable. 3. 227.
— Même alors qu’il est exclusivement chargé de marchandises probibées. 3. 231. — Dans quels lieux le navire neutre peu être saisi ? 3.
216. — En quels temps le navire neutre peut être saisi ? 3. 287.
Nécessité (droit de 1a).— Origine du droit de la nécessité. 2. 22. —
Définition de ce droit. 2, 28. — 11 n’a sa source ni dans la loi primitive ni dans la loi secondaire, 2. 29. — Usage fait de ce droit par les
belligérants. 2. 31. — Opinions des publicistes. 2. 32.— Discussion. 2.
33. — Le droit de la nécessité a été inventé pour satisfaire fa jalousie
des belligérants contre les neutres. 2. 39. — Ce droit n’existe pas. 2.
44. — Il est invoqué pour trancher toytes les questions du droit international. — V. contrebande de guerre. — V. blocus. —

V. propriétés

ennemies sur navire neutre, elc.
NeurrauTÉé. — La neutralité était connue des anciens. 4. 195. —
Origine'de la neutralité. 1, 195.— Définitions de la nvutralité données
par divers auteurs. 1. 497. —Divisions et subdivisions de la neutralité
proposées par les ‘auteurs. 1. 200. — Toutes doivent être rejetées ; une
seule est réelle. La neutralité est naturelle ou copventionnelle. 1. 202,

— Toutes les nations ont le droit d’embrasser la neutralité. 1. 209.—
La parenté du souverain d’une nation avec Je souverain belligérant
n'est pas un obstacle à ce que celte nation reste neutre. 1.211. — Les
peuples alliés de Fun des belligérants peuvent-ils réclamer la neutralité ? 1. 213. — Les peuples auxiliaires? 1.215. — Les peuples tributaires? 1.218. — La nation qui accorde le passage aux

troupes de
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Vun des belligérants , ne peut être considérée comme neutre. 4. 223.
La neutralité n’a pas besoin d'être annoncée par une notification, ni
stipulée par un traité. 1. 225. — Examen des diverses espèces de traités de neutralité. 1. 227. — Le belligérant n’a pas le droit d'exiger
d’une nation indépendante l'engagement de rester neutre. 1.228. —
Les traités de neutralité sont-ils, au moins, utiles ? 1. 230.— La déclaration de neutralité est-elle utile? 1. 233.
NeuTRALITÉ ARMÉE (àlliance des neutres).—La neutralité armée permanente estle seul moyen de constituer enfin équilibre maritime. D. P.
1.28; 3. 446.—La première neutralité armée (1693) force l'Angleterre et
la Hollande à renoncer au blocus fictif des côtes de France. 3. 438.—La
seconde neutralité armée force l'Angleterre à renoncer à ses prétentions. 3. 439. — V. visite des navires convoyés. — V. blocus. — V. marchandises ennemies sur navires neutres. — V. Saisie des navires neutres.

—Examen des résultats obtenus par les quatre alliances de neutralité
armée. 3. 440. — Causes qui firent échouer celles de 1800. 3. 442.—
Une alliance de neutralité armée ést l'unique moyen de salut pour les
nations maritimes. 3. 446.— Moyen de la former. 3. 447.
NEUTRALITÉ MARITIME. — Règles spéciales de la neutralité maritime.
4.235.—Le territoire maritime est inviolable. 4. 237.—V. mers terriloriales et mers fermées. —Le navire neutre à la haute mer est inviola-

ble. 1. 236.—V. ferritoire, et surtout navire.
NEUTRALISATION DES NAVIRES ET DES PROPRIÉTÉS

ENNEMIS.— Dans

le cas

où l’on adopte le système de restitution aux neutres de letirs propriétés trouvées à bord des navires ennemis, il y à danger de neutralisations simulées des marchandises ennemies. 2. 455.—Les conditions
mises par les belligérants à la neutralisation des navires ennemis sont
nulles et abusives. 3. 76. —Le navire belligérant peut être légitimement acheté pendant la guerre. 3, 76.— Opinion contraire; discussion.
3. 71.— Dans l’usage, un tel bâtiment est soumis à la confiscation. 3.
79.—Exception en faveur du navire pris, condamné et vendu. 3. 80.
Neurres (devoirs des). — Origine des devoirs des nations neutres.
1. 240.—Abstention complète des actes d’hostilité. 1. 242.— Ce devoir
est absolu; il ne peut être modifié par aucune convention. 1. 243.—

Quels faits sont de nature à violer ce devoir essentiel. 1. 244.—V,
passage de troupes ; ferritoire neutre; places fortes. — Opinion de
Grotius;

réfutation. 4. 247. — Le neutre souverain des deux rives d’un
détroit
fait-il acte d’hostitité en s’opposant au passage du belligérant
? 4.231.

— V. mers territoriales; détroit. —Le fait de permettre à un belligérant
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de lever des troupes sur lé territoire neutre est-il un acte d’immixtion

aux hostilités? 4. 254.— Est une immixtion aux hostilités, le fait de
permettre à un des belligérants d’armer dans un port neutre des bätiments dé guerre et des corsaires. 4. 259.—Remise par le neutre d’une
place forte entre les mains de l’un des belligérants. 1. 261.—V. places
fortes; ports neutres.— L'impartialité dans les faits qui ont un rapport

même indirect avec les hostilités, constitue le second devoir des nations neutres. 1. 271.—Impartialité dans les devoirs d'humanité. 1.
214.—Impartialité dans les devoirs de sociabilité. 1. 279.—Comment il
faut entendre limpartialité en matière de commerce. 1. 281.—Le dernier et le plus important devoir du peuple neutre est de maintenir et

d'exercer ses droits dans toute leur étendue, et d’employer tous les
moyens, mème

la force, pour les conserver intacts. 3. 436.— La coa-

lition des neutres est le moyen le plus efficace pour atieindre ce but.
3.444.--V. neutralité armée.—
Le neutre doit reconnaître les gouver-

nements de fait. 4. 267.
Nomricarion.— Le belligérant est dans l'obligation de notifier aux
peuples neutres l'ouverture des hostilités. 1. 442.—Les obligations imposées aux neutres par la guerre ne commencent qu'après la notification officielle. 1. 143.—V. contrebande de guerre et visite.
NOTIFICATION DIPLOMATIQUE du blocus.—La notification diplomatique
du blocus n’a aucune valeur intrinsèque, elle n’est pas obligée de la

part du belligérant. 2. 224.— L’existence de la notification diplomatique ne dispense pas de la notification spéciale. 2. 228.— Le blocus
fictif per notificationem est basé sur la valeur attribuée par les belligérants à la notification diplomatique. 2. 252.—V. blocus et blocus fictifs.
NomimtcaTIOx SPÉCIALE vu BLocus. — Ce que l’on entend par la notification spéciale. 2. 225.—La notification spéciale est une formalité essentielle. 2. 226.—-Elle doit être faite même alors qu’il y a eu notification diplomatique. 2. 229.— Forme de la notification spéciale. 2. 231.
—Est-elle obligatoire envers les navires entrés dans le port avant le
blocus? 2. 232.—V. blocus ; notification diplomatique.
Noromété (blocus par). — Espèce de blocus fictif inventé

par la

Grande-Bretagne. 2. 260.—En quoi il consiste. 2. 261.— Opinions de

sir W. Scott et de James Reddie. 2, 262.— V. blocus ficiifs.
Or.—

L'or monnayé ou en barre n’est pas contrebande de gucrre.

2.
2. 129.— Cependant quelques traités l'ont rangé dans cette classe.
guerre.
de
nde
130.—V. contreba
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PAPIERS DE BORD.
— Les Papiers de bord seuls doivent suffire
pour
établir la nationalité du navire et l'innocenc
e de la cargaison. 3.19.—
Quels sont les papiers de bord nécessaires
pour établir Ja nationalité

du navire? 3. 72.—Et Pinnocuité de
la cargaison ? 3. 75,—Les papiers

de bord doivent être conformes aux traité
s ou à l'usage de la nation

propriétaire du navire. 3. 250,

Des papiers irréguliers. 3. 251.—

Des
Papiers doubles. 3. 253.—De la destruction
des papiers de bord. 3.254.

— V. saisie des navires neutres.

Passace
le passage
d'hostilité
— Opinion
immixtion

de troupes belligérantes.—_Le fait par le neutre
de permettre
des troupes d’un belligérant sur son territ
oire, est un acte
et une violation du Premier devoir de la
neutralité. 1. 246.
de Grotius sur ce point; réfutation. 1. 247.—
Ce fait est une
aux hostilités , et entraîne Ja perte de
la neutralité, alors

même que le neutre n’a fait que céder à la
force. 1. 250.—£La nation

neutre à le droit de repousser par la force
toute tentative de passage

sur son territoire, 4. 263.—C’est même son
devoir. 1. 309.—V. mers

berritoriales.

°

PAVILLON.—
Le payillon est le signe de la nationalité du
navire qui
Farbore; par suite d’un abus, ce signe est
devenu insuffisant. 3. 3.—
Le pavillon d’un bâtiment de guerre assuré
par un coup de cânon, fait
preuve complète de la nationalité. 3. 8.—
IL n’en est pas de même à
l'égard des corsaires. 3. 15.— La sincér
ité du pavillon arboré par les
navires marchands neutres est vérifiée par
la visite. 3. 17.—Le pavillon du bâtiment de guerre convoyeur couvr
e les navires convoyés. 3.
133.—
V. visite des navires convoyés.

PAVILLON NEUTRE —Le pavillon neutre
couvre:t-il la propriété ennemie?
2. 289,—.V, propriétés ennemies
sur navires neufres.

PiRATES. — Les pirates ne peuvent
acquérir la propriété des choses
Par eux prises. 3. 405.— Les reprises
faites sur les pirates doivent être
réstituées aux véritables propriétaire
s. 3. 407.— V. reprises.
PLACES FORTES.—Le neutre ne peut
remettre entre les mains de l’un
des belligérants, une ou plusieurs
de ses places fortes. 1.261.— I
est
même dans l'obligation d'employer
tous les moyens en sa puissance
Pour s’épposer à ce que le belligérant
s’empare de ses places fortes.
1. 263.— Une place neutre cédée
volontairement à l’un des bellig
érants, ou par lui prise de force, peut
être attaquée, détruite ou même
Conservéc à titre de conquête,
par Fautre belligérant. 1.
264.—L’offre
faite par le neutre à l'autre
belligérant de lui céder, à
lui aussi, une
autre place forte, ne couvre
pas la violation du devoir de
neutralité, 1.
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265.—Le neutre a le droit de repousser, même par la force, toute tentative faite contre ses places fortes. 1. 309.
.
Ports NEUTRES. -— La nation neutre ne peut, sans violer ses devoirs,

céder un de ses ports à l’un des helligérants. 1. 261.—Aucun bâtiment
de guerre ou corsaire belligérant ne

peut être armé

dans

un

port

neutre. 1. 259. — Le peuple neutre né doit pas souffrir qu'aucun acte
hostile soit commis dans ses ports. 4. 269. —V. droit d'asile. — Le
neutre a le droit de repousser par la force toute tentative faite par
un belligérant eontre ses ports. 1. 309.—V. places fortes.
Préemprion (droit de).— Définition du pouvoir réclamé par les belligérants sous le nom de droit de préemption. 2. 80.—Discussion. 2. 81.
— Examen des traités qui ont admis le droit de préemption. 2. 82. —
Le traité de 1785, entre la Prusse et les États-Unis, avait substitué.la

préemption à la confiscation, en matière de contrebande. 2. 53.
PREUVE en matière de prise neutre. — La preuve doit, d’après le
droit international primilif, être à la chage du saisissant. 3. 348. —

En fait, elle est à la charge du saisi. 3. 350:—De quelle nature doit être
cette preuve. 3. 353.

-

PRévENTIoN (droit de). — Le droit de prévention est une invention de
la tyrannie des belligérants. 2. 240.— Définition de ce prétendu droit.
2. 241. —But de cette prétention. 2. 241.—Ce droit existe-t-il? Discussion. 2. 242, — V. blocus; blocus fictifs.

PRISE DES NAVIRES NEUTRES. — Différence entre la saisie et la prise
d'un navire neutre. 4. 216 et 299. — Quel est le juge compétent pour
prononcer la prise d'un navire neutre ? 3. 300.— V. compétence en
matiére de prises neulres.— Les lois particulières du saisissant ne peuvent servir de base à la prise du navire neutre. 3, 306.— Quelles lois
doivent être appliquées lorsque les souverains saisissant et saisi ne
sont pas d'accord sur les principes mêmes? 3. 307.— Opinions des pu-

blicistes. 3. 310.— La prise.ne peut être prononcée contre le navire
lui-même pour contrebande de guerre. 3. 227.Ni contre la partie innocente de la cargaison. 3. 228. — La preuve des faits articulés pour
motiver la saisie doit-elle être à la charge du saisi ou du saisissant?

3. 348.— De quelle nature doit être celte preuve? 3. 349. — Du jugement des prises. 3. 358.
ProPRiéTÉ. —Origine et caractère de la propriété. 4, 35,—De la propriété des nations. 1.43.—V. domaine souverain.

PROPRIÉTÉS ENNEMIES SUR NAVIRES NEUTRES. — Le belligérant peut-il
saisir et confisquer la propriété de son ennemi chargée sur un navire

476

TABLE ANALYTIQUE ET ALPHABÉTIQUE.
neutre? 2. 289.— Examen de Ja question d’après
le droit primitif,
2. 290.— Les nations neutres ont le droit inconte
stable de charger
sur leurs navires les propriétés des belligérants.
2. 295. — Ce commerce d'industrie ou de transport ne lèse ni leurs devoirs
ni les droits
du belligérant. 2. 297. — Saisir des marchandises à bord
d’un navire
est un acte de juridiction. 2. 298. — Les règlements
faits par lés belligérants sont des actes attentatoires à l'indépendance
des nations neutres. 2. 300. — La saisie des propriétés ennemies
sur les navires neutres blesse en même temps la liberté commerciale
et l'inviolabilité
du territoire. 2. 302. — Examen de la question d’après
le droit secondaire. 2. 306. — Traités antérieurs au seizième
siècle. 2. 308. —
Traités à partir du seizième siècle. 2. 309. — Traité
de Paris (1856). 2,
312. — Examen des traités qui, par exception à la
jurisprudence , ont
admis la saisie de la propriété ennemie. 2. 313. —
Traités anglais de
3794-1795 et de 1801. 2. 315. — Politique de la Grande
-Bretagne. 2.
316. — Examen de la clause américaine de réciprocité.
2. 323.— Examen de la question d’après les lois inférieures des
nations. 2. 326.—
Consulat de la mer. 2: 327.—Lois intérieures de
la France avant 1778.
2. 329. —Règlement français de 1778. 2. 340.—D
écret du 9 mai 4793.
2. 345. — Conduite de la France de 1803 à 1813.
2. 348. — Lois espagnoles. 2. 350.—Lois russes. 2. 351.— Conduit
e de l’Angleterre depuis
1689 jusqu’à nos jours. 2. 353.—La neutralité
armée de 1780 la force
à respecter les principes. 2. 355.— Résista
nce du Danemark en 1793
et

en 1804. 2. 357.— Politique anglaise de 1803 à
1844. 2. 359 —

But
de la Grande-Bretagne. 2. 361. — Moyen
de mettre obstacle à lexécution de ses desseins. 2, 863. — Examen
de la question d’après les publicistes ? 2. 364. — Un grand nombre
d'auteurs accordent au belligérant le droit de s'emparer de la proprié
té ennemie sur le navire
neutre. 2. 365.—Ils s'appuient sur
les lois romaines et les autres lois
intérieures.
2, 366. — Et sur le droit de Ia
nécessité.

2. 368. — V. nécessilé (droit de la}. — Publicistes
qui ont soutenu le principe : Navire
libre , marchandises libres. 2. 371.
— Exposition du système anglais
de
Jenkinson, et réfutation. 2. 372.
— Réfutation de l'argumentation
de
Lampredi et d’Azuni, 2. 384. —
Opinion d’Ortolan. 2. 407. —
Conclusion : Navire libre, marchandises
libres. 2. 408.
PROPRIÉTES NEUTRES SUR NAVIRE
ENNEMI. — Les marchandises

neutres
chargées à bord d’un navire belligérant
sont-elles soumises à la confiscation, si le navire

est Pris par son ennemi ? 2.425,
— Examen de la
question d’après le droit primitif
. 2, 426.-—D'après le droit
secondaire,

+
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2. 498. — Traités antérieurs au quinzième siècle. 2. 428. — Les traités du quinzième siècle et des siècles suivants adoptent la maxime :
Navire d'ennemi confisque robe d'ami. 2. 429. — Clause de réciprocité
adoptée par les Etats-Unis. 2. 432. — Exception en faveur des marchandises chargées, sur le navire devenu belligérant, avant la décla-

ration de guerre. 2. 433 et 460. — Le traité de Paris (1856) consacre
la maxime du droit primitif et la liberté des propriétés neutres à bord
des navires ennemis. 2, 454. — Examen de la question d’après les lois
intérieures, 2. 434, — Lois françaises. 2. 435. — Déclaration de 1854.

2. 435. — Causes de l'erreur consacrée par la législation française. 2.
436. — Lois espagnoles. 2. 436. — Les lois anglaises proclament le
principe du consulat de la mer, mais les cours d'amiranté prononcent
la confiscation. 2. 437. — Opinions des publicistes. 2. 439. — Tous
proclament la liberté de la propriété neutre chargée sur navires ennemis. 2. 439. — Discussion. 2. 444. —

consacrée
propriété
près la loi
propriété

Principale cause

de

l'erreur

par la loi secondaire. 2. 445. — D’après le droit primitif, fa
neutre doit être restituée à son propriétaire, 2. 449. — D’asecondaire et d’après les lois intérieures des nations , cette
est soumise à la confiscation. 2. 450. — Depuis le traité de

Paris (1856), la loi secondaire est conforme au droit primitif. 2. 464,—

Lorsque la propriété neutre, trouvée sur le navire ennemi pris, est
restituée à son propriétaire, ce dernier doit-il être tenu de payer le fret?

2. 457. — Cette propriété doit-elle être restituée même alors qu’elle à
été trouvée à bord d’un bâtiment ennemi armé et qui a enmbattu ? 2.
458.— Conclusion. 2. 462.

Rançon. — Origine de l’usage de rançonner les navires pris, 3. 215.
—Le navire neutre saisi ne peut jamais être mis à rançon. 3. 276.

Recuercues. — Différences essentielles entre les recherches et la visite. 3. 41. — Ce qu’il faut entendre par recherches. 8. 167. — Les recherches sont-elles permises? Examen de la question d’après le droit
primitif. 3. 168. — D'après le droit secondaire. 3. 174. — Traités qui,
prohibent expressément les recherches. 3. 172. — Un seul traité les
autorise. 3. 173. — Des recherches d’après les lois intérieures et les
publicistes. 3. 176. — Les lois intérieures autorisent les recherches.3.
477. — Les publicistes les autorisent et souvent les confondent avec la

visite. 3. 180. — Les recherches sont-elles permises en cas d'irrégularité des papiers de bord? 3. 182. — Discussion, 2. 185.— De l'appré-
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ciation des papiers de bord. 3. 186. — C’est un acte
de juridiction.
487. — Il en est de même de la perquisition et
de linterrogatoire
l'équipage. 8. 188. — Les recherches sont-elles
légitimes envers
neatre faisant fausse route? 3. 204. — Le navire
neutre a le droit
se soustraire aux recherches par. la fuite et même
par le combat,

206. — Conclusion. 3.207.

3.
de
le
de .
3.

- ReruGe. — Le refuge accordé aux bâtiments
en péril imminent est
de la part du neutre un devoir d'humanité, qu’il
peut refuser d’exé-

cuter sans violer ia neutralité. 4. 278..— Différe
nce entre le refuge et

Vasile, ‘1. 345. — V. asile.
REPRISES ou REcOUSSES.— Ce que l’on doit entendre par
la recousse, à
l'égard des navires neutres. 3. 369. — De la recouss
e d’après le droit

primitif. 8, 371.— Quel

doit être le sort du navire neutre saisi par un

belligérant et repris par l’autre? 3. 272. De la
reprise des navires

neutres d’après les lois intérieures. 3. 377.—
Lois françaises. 3. 379.
— Législation espagnüle et hollandaise. 3. 380.—
Usages anglais. 3. 381.

— Des reprises d’après les auteurs. 3. 385.—
Des reprises d’après le
droit secondaire. 3, 394.— Traités français. 3.
395.
Traités anglais.

3. 396.—Traité de 1844, entre l'Angleterre
et l'Espagne. 3. 397 .— De
1789, entre lé Danemark et Gênes. 3. 400.—Q
uelle influence peuvent

avoir sur les reprises les traités de neutralité
armée. 3. 402. — Con.
clusion. 3. 406.— Des reprises faites sur les
pirates. 3. 407.— Des navires neutres saisis et abandonnés à la
mer par le saisissant. 3. 412,
RÉSISTANCE. — Le neutre qui oppose une
résistance active à l'exercice de la visite est de bonne prise, s’il
suecombe. 3. 416.— Cette peine
est juste. 3. 118.—La résistance est légitim
e, si le croiseur n’accomplit

” pas toutes les formalités de la
visite, 3. A19.—V. visite, — La résistance

du neutre est légitime contre les recher
ches, 3. 120. — V, re. cherches.
RÉVOLTES {sujets}.— Le peuple

qui veut rester neutre entre un
souverain et ses sujets révoltés est tenu
aux mêmes devoirs que dans une
guerre ordinaire, 1. 267. — La
reconnaissance de l'indépendance
des
révoltés n’est pas une violation
de la neutralité, 1. 268.

SAISIE DES NAVIRES NEUTRES. —
Origine du pouv

oir accnrdé au belligérant de saisir les navires
neutres. 3. 214.—La saisi
e, renfermée dans
ses justes limites, n’est
Pas atientatoire à l'indépe
ndance des neutres.
3.216. — Les lois

intérieures des belligérants
ne peuvent jamais mo-
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tiver la saisie des navires neutres. 3. 217.— Différences entre la saisie
et la prise des navires neutres. 3. 219.— Entre la prise du bâtiment
ennemi et la saisie du neutre. 3. 220.— Cas où il y a lieu à saisir un
nävire neutre pour contrebande de guerre. 3. 222. — Il faut que les
marchandises prohibées soient actuellement à bord et destinées pour
un port ennemi. 3.223.—V. contrebande de guerre.— Le navire neutre

est-il saisissable lorsqw’il a une double destination ? 2. 225.—Le navire
neutre est-il confiscable lorsqu'il est saisi pour contrebande? 3. 227.
—Le navire neutre est-il confiscable lorsqu'il est chargé exclusivement
de contrebande ? 3. 231.— Règlement français de 1778. 3. 232.— La
confiscation de la contrebande est-elle conforme au droit primitif? 3.

237,
— Cas où il y a lieu de saisir le navire neutre pour violation de
blocus. 3. 240.—V. blocus. — En droit, le navire qui se dirige vers le
lieu bloqué n’est pas saisissable; en fait, on le saisit. 3. 241.—La saisie
n'est légitimement faite qu’au moment du flagrant délit. 3. 242.—
Cas de saisie pour immixtion aux hostilités. 3. 244. — Le neutre est
saisissable encore que Fimmixtion aux hostilités ait élé le résultat de
la contrainte où même de la violence de l'un des belligérants. 3. 244.

—Cas de saisie pour défaut de justification de la nationalité. 3, 248.—
Quels sont les papiers de mer nécessaires pour justifier la nationalité ?
3. 249.—Des papiers irréguliers. 3. 250.—Le navire porteur de papiers
doubles est-il saisissable ? 3. 253.— La destruction de papiers de bord

est-elle un css de saisie? 3. 234. — Des prétendus cas de saisie créés
par les lois des belligérants. 3. 255.— Formes de la saisie. 3. 264. —
La saisie est pratiquée par les bâtiments de guerre et par les corsaires,

3. 264.— Elle ne peut l'être par les navires marchands belligérants,
. 8. 263.—La saisie est un acte de piraterie si le coup d'assurance à cté
tiré sous pavillon simulé. 3. 267.— Le saisissant doit dresser procès-

verbal de la saisie et faire inventaire des papiersdu navire saisi. 3. 272.

—Lé navire neutre saisi ne peut être mis à rançon. 3. 275.— Limites
de la saisie, quant aux lieux. 3. 276.—La saisie faite dans une mer

territoriale neutre est nulle. 3. 277.— Le souverain de cette mer peut
au
seul réclamer cette nullité.3, 271. — Limites de la saisie quant

temps. 3. 278. — Le neutre parti avant

la déclaration

de ss

peut être saisi pour irrégularité ou absence des papiers Sr

la guerre. 3. 279.—Ni pour contrebande de guerre. 3. 28 —

re

mn tu
æ po

voir de saisir les navires neutres cesse au moment de la signature ©
87.— Même alors que ce traité con>armisti
.
ur
de déclarées va.
*
traité de paix ou d’armistice. 3. 2
tient un délai pendant lequel

Îles prises maritimes sou

S
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lables. 3. 289.—La saisie faite par un croiseur ignorant la conclusion
de la paix, est nulle. 3. 294.— Doit-on appliquer cette nullité à la saisie faite pour violation de blocus? 3. 296. — Quand le croiseur est-il
réputé avoir connaissance de la paix ? 3. 297.— La saisie sans cause
.donne ouverture à des dommages-intérêts contre son auteur. 3. 361.
— Le gouvernement belligérant est-il responsable de ces dommagesintérêts ? 3. 363,—V. prise.
SALPÈTRE, — Par sa nature, ne doit pas être considéré comme objet
de contrebande de guerre. 2. 147.— Cependant tous les trailés le comprennent dans la liste de contrebande. 2. 148.— Les publicistes ont
commis la même erreur. 2. 149. — V. contrebande de guerre; matiéres
premières propresà la fabrication des armes et munitions.

Semonce.— La semonce se fait par un coup de canon à poudre ou à
boulet perdu. 3. 55.—Elle ne peut être faite à la voix. 3. 56-58.— Elle
doit être faite sous pavillon national.

3. 57.—

L'usage de confondre

l'assurance du pavillon et la semonce est vicieux. 3. 58 et 119. —Le
navire semoncé doit s'arrêter et attendre le croiseur. 3. 59 et 108.—

Il ne doit pas fuir. 3. 109.— Sous peine d’être contraint par la force à
s'arrêter. 3. 109.—A quelle distance doit se faire la semonce ? 3. 413.
— V. visite; résistance.
SociagiLiTÉ (devoirs de).—Quels sont les devoirs de sociabilité? 1.272

et 279.—Iis ne sont pas obligatoires, mais purement facultätifs pour
les peuples indépendants. 1. 280.--Le neutre doit se montrer impartial dans leur accomplissement. 1. 280.
SOLDATS. — Le transport des soldats de l'un des belligérants est un
acte d’immixtion directe aux hostilités, et non un fait de contrebande

de guerre.

2. 173. — Conséquence

hommes et contrebande de guerre.

de cette distinction. 2. 182.— V.
.

SourRe.—Le soufre n’est pas contrebande de guerre. 2. 149.— Ce-

pendant plusieurs traités l'ont rangé dans la liste du prohibé. 2, 450.
— V. contrebande de guerre.

Sourçons.—
(Ce que Yon entend par les soupçons. 3. 209.—Les soupçons, ou plutôt la puissance que l'on prétend leur donner, sont contraires aux lois primitive et secondaire. 3. 240.— Prétextes mis en
avant par les belligérants pour justifier les saisies sur soupçons."3, 211.
— V. visite ; recherches.

SUBSTANCES ALIMENTAIRES.— V. blés , farines, etc.
SUITE (droit-d
— Définit
e),
ion de ce prétendu droit. 2. 244. —I1 ne

ER
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peut exister. 2. 247.— C’est le seul moyen
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efficace pour soutenir les

diverses espèces de blocus fictifs. 2. 253.—V. Bocus fichifs.

N )
TERRITOIRE NEUTRE,
— Diverses parties dont se compose le territoire
d’une nation. 4. 287,
— Le territoire neutre est inviolable, 1. 288.—
V. passage de troupes, places fortes. ports, hommes:= Le
navire est

une partie du territoire. 4. 289.—. V. navire. — Le souverain
neutre a

le droit de repousser par la force toute tentative faite contre
son tor-"
ritoire. 1. 309.— Le fait de construire un bâtiment de guerre
ou un

corsaire, pour le compte d’un belligérant, ou de
les armer dans un
port neutre, est ure violation du territoire. 1.335.
— V. asile accordé
aux bäfiments é guerre.
TERRITOIRE
ARITIME.— V. mers territoriales -@ers fermées, golfes.
—
Différence entre le territoire maritime et le territoire
continental, en

ce qui concerne le passage des armées. 4. 314.— Mais
aucun combat,
aucun aclé de guerre ne peut avoir lieu sur le territoire
maritime

neutre.
W316.— V. asile accordé aux bâtiments de guerre el aux
corsaires.
de territoire maritime neutre ne peut servir à tendre des
embus
à l'ennemi, à établir une croisière, etc., etc. 1. 337.
TorrgË A voires. — Ne sont pas contrebande de guerre. 2, 137.
—
V. contrebande ; munitions navales.
TRANTES. — Les traités, avec quelques rares coutumes internationales, constituent seuls le droit secondaire,

conventionnel ou positif.

1. 13. D. P.—Traités égaux et inégaux. 1. 8.— Quand ils sont obligatoires. 4. 9.—Ne peuvent jamais obliger les peuples qui ne les ont pas
- souscrits. 4. 9.— Quand ils peuvent constituer la jurispradence inter-

k
:
.
nationale. 1.141.
TriBsunaux DE Prises.—Le tribunal du belligérant saisissant est seul

compétent pour statuer sur la saisie du navire neutre conduit dans uu
port soumis à son autorité. 3. 301.— V. prise des navires neutres. —
conQuel est le tribunal qui doit statuer, lorsque le navire saisi a été

n port ennemi du saisissant ? 3. 323.—Dans un port neuit :
uit : re 3. 325.— Dans un port de son propre souverain? 3. 336.
FE le omposition des tribunaux de prises. 3. 346.
fa
entre 21
— Certains usages 5 sesc sont établis
à
iN rennanonaux.
avec
sont,
Ils
en ionnés dans les traités: 1. 11.
être ment
ions,,
nattons
41,
4.
.
daire
secon
fs du droit
tés,teles seuls élé ments constituti
e

=

les trai

Alt.

|

à

«

31
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VENTE DES PRiSES.— Le navire neulre déclaré de bonne prise peut-il
être vendu dans un port étranger et neutre? 3. 331.
Visite. — Définition. de la visite. 3. 4.— Origine de la visite. 3. 2. —
La visite n’est pas un droit, mais le mode d'exercice d’un droit. 3. 8.—
Les bâtiments de guerre ne sont pas soumis à la visite. 3. 7.—Double
but de la visite. 3,41. — La visite n’est pas attentatoire à l'indépendance des nations neutres. 3. 12.—Le droit de visite appartient au belligérant et au neutre l'un envers autre. 3. 44.—Le droit de visite par
les neutres n’a jamais été admis par le droit secondaire ni par l'usage.
3. 17.—Examen

des traités qui ont institué la visite. 3, 47.— Manière

dont les traités règlent la visite. 3, 22.— Exceptions. 3. 23.—Les
traités anglais du xix° siècle n’ont rien réglé sur cette question.
3. 27.—.
Les traités de neutralité armée de 1780 et 1800 gardent également
le

silence. 3. 28:—Motif de ce silence. 3. 29.—La visite, mode
d'exercice

du droit de guerre, ne peut être exercée que pendant la guerre. 3.
30.

—V. visite en temps de paix. — Le neutre visité peut-il être saisi
s’il
se dirige vers un port bloqué? 3. 34. — V. blocus; droit de prévention
.

—De la visite d’après les lois intérieures des nations. 3. 37.—La
seule
loi intérieure qui soit conforme au droit sur cette question
est Pordonnance hollandaise de 1781. 3. 38.—Les autres lois intérieures sont
iniques. 3. 39.—Causes de cette injustice. 3. 41.—La visite d’après
les
publicistes. 3. 42.—Les auteurs sont d'accord sur son existence,
mais
non sur son origine. 3. 43.—Ni sur son étendue. 3. 45.— Discussion
de leurs opinions. 3, 46.—Visite des navires neutres naviguant
isolément. 3. 51.—Formes de la visite. 3. B2.— Principaux
traités qui ont

tracé les formes. 3, 83.—La visite se compose

de quatre faits princi-

paux. 3. 56.—La semonce. 3. 56.—V, semonce.— Le croiseur
doit s’arrêter hors de la portée du canon. 3. 60.— Trois traités
seulement ont
modifié cette distance, 3, 61.— Opinion d'Ortolan
sur cette distance,
et réfutation. 3. 62.—Le croiseur envoie une embarcati
on à bord du
navire visité. 3. 65.—I1 ne peut faire venir le capitaine
du visité à son
bord. 3. 66. — Trois hommes au plus, y compris
l'officier, doivent
monter à bord du visité. 3. 69.— Où doit se
tenir Fembarcation pendant la visite ? 3. 71.— Le capitaine visité
doit produire ses papiers de
bord. 3. 72.—I est impossible de détermine
r le nombre et la nature
des pièces nécessaires pour justifier la
nationalité et, s’il ya lieu, linnocuité de la cargaison. 3.72.— Examen
de quelques difficultés relatives à la justitication de la nationalité.
3. 75.—Le croiseur doit ajouter foi aux papiers du visité ; il ne
peut les critiquer, 3. 83.— Et lais-
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ser le neutre libre de continuer sa route. 3. 85.— Limites de la visite,

quant aux lieux. 3. 86.—Elle ne peut être faite dans les eaux neutres
3. 87.— V. territoire.— Les corsaires peuvent-ils opérer la visite dans
les fleuves ennemis ? 3. 88.— Limites quant au temps. Elle ne peut
être faite qu'après la notification de la guerre aux neutres. 3. 89.—

La visite ne peut être faite après la signature de la paix. 3. 90.— Ni
pendant un armistice général. 3. 91.— De la fuite du navire neutre
semoncé. 3. 108.—De la résistance active. 3. 110 —V. semonce.

VISITE DES NAVIRES CONVOYÉS. — Les navires neutres convoyés par des
bâtiments de guerre sont-ils soumis à la visite? 3. 9. — Aperçu
historique de cette question. 3. 120. — Elle a été soulevée vers le milieu du dix-septième siècle. 3. 421. — L’Angleterre est la seule puissance qui réclame la visite des navires convoyés. 3. 122. — La neutralité armée de 1780 la forçaà renoncerà cette prétention. 3. 125.— La
résistance du Danemark et de la Suède fut une des causes principales
de la bataille de Copenhague, en 1801. 3. 127.— La convention anglorusse de 1801 admet la visite. 3. 128. — Examen de la question d’a-

près le droit secondaire. 3. 132 et 144. — Tous les décrets déclarent les
navires convoyés exempts de la visite. 8. 133. — Examen de la doctrine anglaise, et de l'opinion de ses défenseurs. 3.135. — Examen de

la question dans les cas où les gouvernements neutres et belligérants
sont en dissidence sur la fixation de la contrebande de guerre, ou sur

le principe : Navire libre, marchandises libres. 3.153. — Un bâtiment
de guerre neutre peut-il convoyer des navires étrangers et neutres ? 3.
157. — Cette escorte peut-elle dispenser de la visite le navire escorté?

3. 158. — Conclusion. 3. 166.
VisitE EN TEMPS DE paix. — Origine et but véritable de la visite instituée sous prétexte d’abolition de la traite des nègres. D. P. 1. 22. —
La visite ne doit pas exister en femps de paix. 3.93. Cependant plusieurs traités l'ont créée sous prétexte d’abolir la traite des nègres. 3.
94. — Discussion. 3. 96. — Opinions des publicistes. 3, 101. «— Prétention anglaise, 3. 106. — L’Angleterre reconnaît elle-même l'illégalité de la visite en temps de paix. 3. 107.

"

D VERIFICAT

Qi

UNIV

+

E À À

