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UNIVERSITÉS
E ae

CoLLÈGUES,

Je vous offre et vous dédie ce volume, où je me suis
efforcé

de résumer tout le fruit de mes études de la science
du droil
international, à laquelle J'ai surtout consacré mes
faibles

forces.

!

Vous savez que depuis le jour où Je me suis risqué à
exposer mes opinions dans le volume sur le droit intern
ational

public, imprimé en 1865, Je n'ai cessé, sans vanité
el sans pré-

tention, d'étudier avec soin le problème réellement compli
qué,
à la solution duquel nous employons tous nos efforts
, et qui
consiste à élaborer un système de principes ralionnels
les plus

propres à donner à la socièté internationale une
organisation

Juridique.

|

|

J'ai compris d'autant mieux la difficulté de bien
faire,
qu'à la suite d’un labeur incessant J'ai vu combi
en il était
difficile d'atteindre le but auquel je visais. Je
ne me suis
cependant pas découragé, parce que j'ai eu et J'ai
encore la

erme conviction, que vous voudrez apprécier avec bienve
illance le dessein constant et opiniâtre d'un homme de
bonne
volonté qui à fait tout ce qu'il pouvait pour réussir.
J'explique au chapitre III de mon introduction les raison
s
qui m'ont engagé à vous présenter l'ensemble des princi
pes

du droit international sous la forme d'un code.
J'espère que

mes explicalions contribueront à dissiper l'impression
défavorable qui peut, à première vue, résulter du titre
donné à

Il

AUX

PROFESSEURS

DE

DROIT

INTERNATIONAL

DES

UNIVERSITÉS

mes éludes, et qui pourrait vous engager à consid
érer mon
entreprise comme hardie et téméraire.
L'exposition du droit international d'après ce systèm
e
avail été pratiquée pour la première fois par notre concitoyen
Paroldo, qui vit suivre son exemple, surtout en Allemagne
par Bluntschli et, en Amérique par Field. Or il m'a semblé
que l'école

italienne,

loin

de le méconnaître,

l'exemple de notre compatriote.

devait suivre

Veuillez donc, Ilustres Collèques, considérer ce volume que

Je vous offre, comme une forme de travail systématique et
comme un programme d'études. En consacrant votre intelligence et vos forces, incontestablement plus puissantes que les
miennes, & perfectionner mon étude systématique et en engageant la jeunesse studieuse qui fréquente vos cours à poursuivre la voie tracée par Paroldo, vous arriverez sûrement à
réaliser une œuvre plus parfaite et plus fructueuse que celle
que j ai su el pu accomplir.
Naples, février 1911.

Professeur

Pasquale FIORE.

A MES LECTEURS

La première édition

de

ce

volume

1889-1890 : elle fut aussitôt traduite
en

a été

publiée

français en

par M. Chrétien, professeur à l’Université
de Nancy.

en
1890,

Dans
la seconde édition de 1898, certaine
s parties furent complè-

tement

refondues,

Stéréotypée.

La

d’autres

troisième

complétées

édition,

et l'édition

publiée

en 1900,

fut
fut

imprimée à l'aide des planches stéréoty
piques, elle fut par
conséquent la réimpression exacte de
la seconde édition.
La seule partie nouvelle se Composait uniq
uement des trois

premiers chapitres, qui reproduisaie
nt les discours que
J'avais prononcés à Bruxelles au
mois d’avril 1899, alors
que

la première Conférence de la paix était
convoquée.
Ces discours, imprimés à pelit nombre
d'exemplaires sous

le titre de l'Organisation Juridique
de la société internatio-

nale,

on

les trouve seulement

dans

les principales

bibli

othèques italiennes. Ils ont été tradu
its par l'avocat Ludovic
Eusebio, de Turin, et imprimés
comme introduction de la
troisième

édition, qui fut également stéréoty
pée.
Dans cette quatrième édition, il m'a semb
lé utile
dre complètement mon travail et Je décl
are que
à nouveau complètement toute la parti
e relative
international codifié, en tenant compte
des règles
tionnelles formulées par la première
et par la
conférences de la Haye.
<

de refonj'ai écrit
au droit
convenseconde
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Considérations générales sur l'org
anisation
de la société internationale
4, Considérations

historiques sur l’idée d’une communauté

de droit entre les
— 2. Condition actuelle de la société des
Etats. —
3. Nécessité de lui donner une forme el
une organisalion plus rationnelles
et de trouver un système de protection
du droit qui doit la régir. —
4. Insuffisance des différents projets conçus
en cette matière, — 5. Le concours des savants el de toutes les forces
intellectuelles des différents pays
est indispensable ponr résoudre ce problè
me d'une façon complète,

différents

peuples.

4. Le problème

dont

la solution s’impose

de nos jours

c'est de donner à la société internationale une organ
isalion

plus rationnelle. En effet la condition actuelle de
celte
société présente des défauts visibles. Les publicistes,
malgré leurs laborieuses études, ne sont pas parvenus
à se mettre d'accord sur les principes qui doivent régir la
société

internationale. Les gouvernements ont bien admis cerlaines règles auxquelles ils ont attribué l'autorité de droit

commun;

mais

celles de ces

solide ne constituent qu'une
droil international,
La plus grande difficulté
assurer Île respect des règles
il existe non seulement des

règles

qui

ont

une

part minime du domaine

base

du

en cette matière consiste à
établies. Dans la société civile,
lois et des codes pour détermi1

9
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,
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‘

ner et régler l’activité,

la liberté et les actes, mais

encore

des tribunaux et des moyens légaux de coercition nettement établis pour empêcheret réprimer la violation des
lois.
Au

contraire,

dans

la

société

internationale

il

n’existe

aucune autorité supérieure investie du pouvoir d'empêcher
tel ou tel Etat d’abuser de sa force pour violer le droit
d'autrui,

ni

aucune

institution

juridique

reconnue

d’un

accord commun pour résoudre les difficultés qui peuvent
résulter des abus de la liberté. Tout Etat doit assurer la
défense de ses droits, et quand

il est tésé, il n’a à sa dispo-

sition aucun autre moyen d'action que l'exercice des repré- :
sailles, et en dernière instance d’autre façon de protéger
son droit que l'emploi de la force armée.
Or, étant donné ces imperfections eapitales du droit
international,

valeur

le

ne

devrait-on

mouvement

pas

intellectuel

considérer

comme

et politique

sans

de notre

époque, qui a pour objet l'organisation de la société inter-

.
:
nationale ?
et des
écoulé
Comment se fait-il, qu’en dépit du temps
études approfondies, ce problème soit encore aussi Join
d'être résolu ? Qu’a-t-on fait jusqu'aujourd'hui pour en
assurer la solution? Cette solution est-elle près d’être réalisée ? Que pouvons-nous espérer du présent ? Que doit-on
faire pour aboutir à cet égard dans Pavenir ?
Toutes ces questions sont d'une extrème complexité.
le passé
Pour aller au fond des choses, il faudrait étudier

publiaussi bien que le présent; consulter tant l'histoire
rechercher les
que que l’histoire secrète de la diplomatie;
exposer les
mobiles secrets de beaucoup d’événements;
causes qui, tant dans le passé qu'à notre époque, ont fait
obstacle

à l'établissement,

sinon entre tous les Etats,

moins entre tous les pays civ

du

ilisés, d’une véritable commu-

la société internationale
nauté de droit, de façon à faire de
En
|
une véritable société juridique.
, il serait nécessaire
Pour étudier à fond cette question
nous entendons nous
d'écrire plusieurs volumes; mais

matière, de façon à en
borner à un exposé rapide de cette
aire.
donner une idée générale et somm

CONSIDÉRATIONS

SUR L'ORGANISATION

DE LA SOCIÉTÉ

_

3

1 faut avant tout considérer que si la solut
ion du problème est aussi peu avancée, cela résulte de
ce qu’il a été
posé
tardivement. Du reste on ne pouvail songe
r à une

comMmunaulé juridique entre les Etats, avant
que la véritable
idée de cette communauté ne fût née. Or de
graves obstacles s’opposèrent à la conception d’une telle
communauté.
Avant

lout, elle eut contre elle la tendance
pour chaque
peuple à vivre isolé et à nourrir des senti
ments de méfiance
contre les étrangers. De là est résultée
l'idée fausse de restreindre la communauté aux seuls peupl
es appartenant à la
même patrie. Tel fut le cas de la Grèce”.

La communauté de langue, de génie artistique
et scientifique, de religion et de coutumes entre les
différentes villes
grecques eut pour résultat de faire admettre
un lien entre
elles, mais non entre elles et les étrangers.
Les Grecs

considéraient comme barbares les peuples qui n’app
artenaient
pas à la Grèce. Les philosophes favorisérent
ces tendances

orgueilleuses. Platon en effet considérai
t l'humanité comme

divisée en Grecs et barbares ; et Aristote ensei
gnait que
tous les autres peuples étaient des barbares
prédestinés par
la nature à être soumis aux Grecs.

|

Un autre obstacle résulta de la prétendue supér
iorité de

certaines races, supériorité fondée sur

les croyances

reli-

gieuses. Tel fut le cas des Etats théocratiques,
qui considéraicnt comme hors du droit commun tous les
peuples qui
ne partageaient pas leurs croyances.

De mème la passion immodérée des conquêtes
conslitua

également un obstacle. Ainsi la politique
des Romains
dans leurs rapports avec les autres peuples
fut inspirée par
le désir sans borne de les assujettir et de
réaliser le projet
orgueilleux de faire de tous les pays des
colonies de

l'Empire ?.

Le Christ, en proclamant l'unité du genre huma
in et la
fraternité de tous les peuples, a donné la vérit
able concep1 PASTORET, listoire de La législation, &. N,
5 el 3532-73; Mosresquieu, Esprit
des Lois, XXI, 7; Hénonorr, liv. VII,
$ 133,
2 OnTOLANX, Histoire de la législation romaine
(Politique extérieure de Rome);
Launenr, //isloire du droit des gens, 1. 111;
Osexonveccrx, De Jure belli el pacis
Roman.
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commerciaux

et le lien de

entre les différents pays du monde.

Ons'étaitimaginé que, pour sauvegarder l'indépendance
des Etats, il était indispensable d'empêcher le renouvelle-

ment du péril de la monarchie universelle, et dès lors de
maintenir entre les Etats un certain équilibre des forces
pour rendre impossible la prépondérance de l’un d’entre

eux.

k

|

Frédéric le Grand, se faisant l’interprète

convictions

des

générales de son époque, écrivait dans son Anti-Machiavel,
que la tranquilité de l'Europe se fondait principalement
sur le maintien de ce savant équilibre, par lequel la force
supérieure d’une monarchie était contrebalancée par la
«

puissance unie de plusieurs autres souverains!,
d'événements,

Combien
d’'alliances

contractées

combien

de

et rompues,

signés et violés,. qui avaient pour

luttes,

combien

combien
de

d'empêcher

but

traités

la pré-

pondérance de tel ou tel et qui étaient toujours destinés à
établir l'équilibre européen et la fameuse balance des
forces !
-

Quand

la France, à l'époque d'Henri IV et plus encore

pendant le règne de Louis XIV, devint puissante et redoutée, les autres Etats s’allièrent contre elle pour Paffaiblir.

Ce pays, qui avait dicté les conditions
de Nimègue

de la paix au

traité

de 1678 et au traité de Ryswick de 1697, dut se

soumettre aux conditions qui lui furent imposées par
Îles
puissances alliées et signer le traité d'Utrecht, par
lequel
il

renonçait

guerres

à

ses

furent encore

l'équilibre, notamment

le uraité de

projets

d’agrandissement.

entreprises
la guerre

pour

D'autres

le maiatien

de Pologne,

terminée

de
par

Vienne de 1738et la guerre de la succession

d'Autriche, terminée par le traité d’Aix-la-Chapelle
de 1748.
Ce

fut aussi la guerre de Sept Aus, qui
aboutit au traité
de Paris de 1763. Il serait trop long d’énumérer loutes
tes

sanglantes inspirées par la crainte de la prépon-

Depuis la découverte de l'Amér
ique et de la route marii Anii-Machiavel,

3

partie,

chap,

XXVL,.p.
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le.
time dés Indes, la lutte avait revêlu une forme nouvel
ciale
commer
orité
Tout Etat chercha à acquérir la supéri

ce but

dans

et pensa.que

profit

confisquerà son

il était dans

le monopole

la nécessité de

des échanges et des

exportations et de créer toute sorte d'obstacles à la liberté
leur
du commerce des autres Etats et au développement.de
production.

fut

Ce

de
là l'origine

guerres

faites

pour

maintenir ce qu'on appela l'équilibre du commerce. Les
résultats du faux système, qui est désigné sous la déno-

que
mination de eolbertisme, n'ont pas été moins graves
mconsta
était
ceux du système de l'équilibre politique. On

,
ment à la recherche de prétextes pour faire la guerre
signer
dans le but de contraindre les puissances rivales à

|
un traité de commerce au profit du vainqueur”.
suite
la
à
siècles
xvn®
au
et
Les traités conclus au xvne
la confudes guerres mercantiles démontrèrent clairement

et de
sion qui régnait au sujet.de la liberté du commerce
la navigation.
Cette confusion

|
à l'égard des

droits

des

Etats neutres

la suite
durant la guerre ne commença à être dissipée qu’à

1800. Toutedes ligues de la neutralité armée de 1789 et de

aux
fois les Etats, qui avaient admis les règles applicables

modifiaient
puissances neutres, les méconnaissaient ou les

arbitrairement, parce qu'il n'existait d'autre moyen
assurer le respect que l'emploi de la force armée.
Pouvait-on

qu'on

concevoir

admettait

l’idée

communauté,

d’une

la prépondérance

de notions

d’en

alors

fausses

à

gouvernel'égard de la prospérité dés nations, et que tout
de façon
ment visait à organiser ses relations commerciales
ndises, de
à importer le plus d’or et le moins de marcha
commerce.
‘façon à assurer le prétendu équilibre du
Révolution franla
C'est ainsi qu'on arrive à l’époque de
ion d'idées et de
çaise au milieu de la plus grande confus
intérêts particuliers
notions fausses sur ce qui a trait’aux

des Etats et aux
de chaque nation, aux intérêts généraux

p. 89. Voir aussi le Discours du
1 Careers, Lifesof the Ghancellors, t. V,
voulut démontrer qu'il était
il
lorsqu'
lier,
comte Snarreseury, lord chancel
p. 587).
temps de faire la guerre à la Hollande

(/arlament

Hist., t. IV,
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justes principes propres à assurer l’indépendance

1e pays.
Les conditions anormales dans lesquelles

de cha-

furent

entre-

prises les guerres de la Révolution française purent servir
de prétexte pour justifier les violences et les abus, qui furent
commis de part et d'autre. Le fait est que les actes les plus
arbitraires furent justifiés à titre de représailles, et que
tous les principes du droit international se trouvèrent fou-

lés aux pieds. La condition
des Etats neutres s'empira

puissances, qui avaient
des neutres,

solennellement

proclamé

les méconnurent.

À la chute de Bonaparte l'Europe présentait
un
nouveau.
Tandis que certains
Etats avaient

d’autres étaient nés. L'autorité des trailés

de

: les

les droits
aspect
disparu,

Westphalie

avait été méconnue, l'équilibre avait
été boulev ersé. Il
s'agissait de pourvoir à l’organisation
définitive de l’Europe,
de donner une base

naulé

des

intérêts

solide à la véritable idée

et d'établir d’une

juste principe de l'équilibre.

façon

de la commu-

convenable

le

L'expérience du passé aurait dû
démontrer aux

alliés que, si une certaine forme

saire

pour

assurer la coexistence

d'é quilibre
r égulière

puissants
était néces-

des Etats et
Pour sauvegarder leur indépendance
et leurs droits, il était
indispensabl

e

de

donner

à cet

équilibre

d’autres bases.
les Puissances ne songèrent qu’à assurer
les Prétendus droits des
souverains légitimes et des
dynasties, en prenant
le
droit
historique comme basé de
la légitimité. On pensa
que,
pour rétablir l'équilibre,
il fallait remettre les poss
es sions
territoriales dans l’état
où elles étaient avant la
Rév olution
française. Pour donner
de la stabilité à cetle
œuvre, Îles
‘grandes Puissances,
agissant comme dictat
eurs, décidèrent
de se. garantir récipr
oquement les posses
sions qu’elles
s'étaient attribuées en
vertu de leurs préten
dus
droits légien.
en.s’engageant à ji nt
ervenir et à employ
pour réprimer toute
er la for"ce
entreprise quelconq
ue contre l'équilibre qu'elles avaient
établi. Leur travail
factice fut r ésumé
dans l'acte final sig
né à Vienne le- 9
jui
n 1815 et complété
Par le traité de la
Sa
Néanmoins,

da ns l’enivrement de leur
victoire,

inte-Alliance.

-
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|

début du xx siècle, sans que la vériau si
On arrive ain

table notion de la communauté internationale ail été mise
|
en lumière.
On s'était en effet imaginé que l'intérêt suprême de la
des présociété internationale résidait dans la protection
tendus

droits

des

que la légitimité

souverains légitimes

et des dynasties,

avai pour base le droit

historique.

et

On

était
avait cru que le pouvoir des monarques légitimes
leur
que
droits;
aucuns
nt
n'avaie
absolu ; que les peuples

intérêt se trouvait èn quelque sorte personnifié dans

celui

que les monarchies légitimes pouvaient s’attridu prin;ce
sans tenir
buer les territoires d'après le droit historique,
morale
on
compte des intérêts des peuples et de la situati

|
des divers pays. problème
le.
que
Il était tout naturel

de l'organisation

en effet
internationale ne fût pas bien posé. Etait-il possible
arde
sauveg
la
al
princip
but
pour
ayant
tion
qu'une organisa

des prétendus droits des souverains légitimes et des dynasties

pût

constituer

principe

Île

d'une

institution

ration--

:

nelle.

el de
La lutte devait être la conséquence de ce système

et du sacrila violation manifeste dela liberté des peuples

.

|

fice de leurs droits.

réciproLes gouvernements, forts de leurs engagements
cherchè
e,
ques dans le fameux Lraité de la Sainte-Allianc
ionrévolut
rent à étouffer ce qu'ils qualifiaient d'idées

armée
naires. Ils organisèrent le système dé l’intervention
pour faire la guerre à la liberté

et aux droits

nalités: mais toutes leurs armées

des

natio-

n'eurent pas une force

politique
suffisante pour maintenir l'équilibre
ich.
Vienne suivant l'inspiration de Mettern

établi

à

nouvelle, qui proLe premier grand succès de la théorie
à l’encontre
clamait les droits inaliénables des nationalités
des prélendus

‘en Grèce.
La lutte

droits des

acharnée

de

monarchies légitimes, fut obtenu

ce pays

pour

la revendication

de

nation turque
son indépendance à l'encontre de la domi
1829. À cette
commença en r821 et se continua jusqu’en
époque, le sultan fut contraint

de signer le traité d'Andri-

:
D
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nople, aux termes duquel les provinces grecques formèrent

un Etat indépendant, à la tête duquel on plaça

le prince

Othon de Bavière, qui prit le titre de roi.
De même, dans les provinces belges qui faisaient partie
du royaume des Pays-Bas, la révolution fut inspirée par la
noble idée de la défense des intérêts nationaux.
|
Elle eut pour résultat la séparation de la Hollande de la
Belgique, qui devint un royaume indépendant. Cette indépendance, consacrée par le traité de Londres du 15 novembre 1831, fut reconnue par le roi des Pays-Bas lui-même par
un autre traité de Londres du 19 avril r839.
|
L'Egypte s’était à son lour soulevée pour conquérir son
indépendance, sous l'impulsion de Mehemed
Ali. Elle

lutta avec la Turquie jusqu’au

.

jour où le traité de Lon-

dres de 1840 reconnut le droit héréditaire de Mehemed
Ali
comme souverain de l'Egypte sous la suzeraineté
de la
Porte.
|
|
|
Il se produisit ensuite en 1848et en 1849
divers mouvements

politiques qui troublèrent. profondément

la

France,

l'Allemagne, la Hongrie et l'Italie.
Le résultat final en fut
la réduction graduelle x néant du rêve
insensé
de Metternich, c’est-à-dire de l’équilibre politique
de 1815 et le chanSement

radical de la base de la lé gitimité
. A la souverainelé de droit divin, se trouva subs
tituée celle du libre suffrage du peuple.
Le

mouvement

essentiell

ement

démocrati

que, qui fut
l'origine de la révolution d
e 1848, S'inspira d’une idée
de
réaction absolue contre l’e spri
t de la Sainte-Alliance, La
représentation plus large
des intérêts populaires,
le contrôle exercé par l'opinion
publique sur [a politiqu
e tant
intérieure qu’extérieure
de la majorité des Etats,
le
développement prodigieux
des lapports commerciaux
et des
Un, mot contribua à
faire disparaître be au
coup de préjugés, à développer le
sentiment de solid ari
té des intérêts
et à mettre en lumière
le véritable prin cip
e de la communaulé.
Peu à peu en effet on
arriv

rer, dans

chaque

a à compr

pays, le d ével
oppe

endre que, pour as
sument de la prospé
rité

:
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le développepationale, il était indispensable de faciliter
-

tir et de défen
ment des rapports internationaux, de garan

ee

|

dre lesintérèts communs.

comprise durant
2. Cette grande idée fut plus nettement
succès à deux
son
dut
elle
la seconde moitié du xix siècle :
ement du
lopp
déve
le
puissants facteurs. L'un d'eux fut
agent de
ant
puiss
commerce international, qui devint un
entre les
ts
permanen
‘Ja civilisation en établissant des liens
e plus puissant, fut
diverses nations. L'autre facteur, encor
ibua de la façon la.
le mouvement scientifique, qui contr
et à la reconstruction :
plus directe à l’effondrement du passé

|

sur ses ruines.

[1 serait long de mentionner,

.

même rapidement, les per-

à la démolition de
sonnages laborieux qui prirent part
tiondu monument
l'édifice de la politique et à la construc
idée
de la civilisation

moderne, qui a pour base la grande

à en citer quelquesde l'humanité. Nous nous bornerons
‘
‘
uns.
à émancipé la science du droit
qui
s,
ciste
publi
des
_ Celui
lui donnant
de l'autorité de la théologie en
international
une basé rationnelle, est l'Italien

Alberic

Gentile. IL a le

la justice devaient être
premier enseigné, que les règlesde

déduites de la raison naturelle.
qui perfectionna son
Il eut pour continuateur Grotius,
rs donnèrent la première
œuvre. Ces deux savants auteu
lectuelle, dans son Œuvre
forte impulsion à l'activité intel
et de réédification sur ses
de destruction totale du passé
cette Œuvre, il faut citer tout
ruines. Parmi les artisans de
f 2, Leibnitz ‘-et Volf*.
spécialement Hobbes , Pufendor

Vinrent ensuite les nombreux

auteurs qui cherchèrent à

du gouvernement
mettre en lumière les règles

des Etats et

des rapports internationaux.

la
la première impulsion à
Parmi ceux qui donnèren t
men
l
uei
org
e
av ec un just
science politique, nous pouvons

; Specimen controverDe officiis hominis el civis
? De jure naturæ el gentium ;
L
siarum citra jus naturale.
us.
2 Codex juris gentium diplomatie
pertractaturn.
ifico
scient
odo
meth
æ
natur
1 jus
1 De cive, Parisiis 1646.
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qui

fut un des

pre-

les faits dérivent.

L'ef-

miers à appliquer à la politique la méthode historique et
expérimentale. Sun grand mérite fut d’avoir étudié avec
soin les causes dont dépendent l’établissement, la conservation, la prospérité et la chute des Etats et d’avoir laissé
la série la plus étendue d'observations profondes entre les

rapports,

les faits et les causes dont

fort de son génie original s’appliqua à séparer fe domaine
de PEtat de celui de l'Eglise romaine et à envisager le problème de l’art du gouvernement des peuples en toute indé-

-pendance

de l'autorité de Ja théologie. La conséquence de

cette méthode fut l’affranchissement des gouvernements de
l'autorité prépondérante de l'Eglise.
Les calomniateurs de ce grand penseur italien ont prétendu, qu’il ne tint pas suffisamment compte des lois
de Ja
lustice et considéra l'art de gouverner plutôt au
point de

vue du succès qu'à celui du droit et qu'il donna
comme
base à la politique l'intérêt. Mais, abstraction
faite des
défauts de sa méthode, il est hors de doute que
Machiavel

a rendu le plus grand service à la civilisation
en éliminant
l’idée fausse que l'Etat devait être considéré
comme le sujet
de l'Eglise, de telle façon que le Pape
pouvait s’attribuer le
droit de commander aux chefs d'Etats.
Les auteurs qui vinrent après Machiavel,
s ‘appropriant
sa méthode, rectifièrent les
principes qu'il avait posés el
parvinrent à réédifier la thé orie
du gouvernement sur sa
base véritable. Parmi eux, nous
nous bornerons à cite
Locke en Angleterre et Mont esquieu
en France.
|
Locke: nous a laissé, da
NS Son Essai sur le gouvernement civil, la théorie la
plus libérale des monarchies
constitulionnelles et de la légiti
mité des pouvoirs. Son
œuvre
fut perfectionnée et complét
ée par Montesquieu, qui
dé fendit les droits de l'humanité
, Mit en évidence et dév
les principes de la grandeur
eloppa
des Etats. La science
de ] a politique indépendante
de Pau torité de l'Eglise
entr a peu à
peu dans le domaine
de J’ac livité intellectuelle,
et il serait
1 Son) ouvra ge, Two
Treatises on Gouver :
ñment,
traduit en fra NÇ&IS
publié en 1690,
sous le titre d'Essa
i d & Jouvernem
ent civil,

fut

ensuite
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ont contribué

au

grand travail de destruction et de réédification, qui à eu
pour but la détermination du
politique.
|

vrai principe de la sagesse
|

Parmi les économistes qui contribuèrent le plus à démontrer

l'erreur funeste

du

mercantile,

système

il faut

citer

Hume, Quesnay et Turgot, qui entrevirent la grande idée,
que la liberté est la condition principale de la prospérité
commerciale‘. La véritable doctrine du libre-échange, qui
détermina la grande révolution qui s’est produite dans la

vie économique

et même

dans l'existence politique

des

Etats, fut ensuite revêtue de sa forme scientifique 14 plus
parfaite par Adam Smith. Son ouvrage sur la Richesse des

nations détruisit jusqu’à la base la fausse théorie du protectionnisme.

LE

L

Parmi les philosophes nous pourrions indiquer nos compatriotes Pomponaccio, Giordano Bruno et Telesio, qui
contribuèrent à l'émancipation de la pensée de l’autorité de
la théologie ; mais la révolution la plus décisive pour assu-

rer la prépondérance

de la raison fut certainement opérée

par Descartes. Il fit pour la philosophie ce que Luther avait

commencé à faire pour la religion; ce que Machiavel avait
fait en théorie et ce que Richelien, ainsi que Cromwel, avait
réalisé en pratique pourla politique ; et ce que Gallilée avait
accompli dans le domaine des sciences physiques. Descarles, s’'émancipant de la tradition et de Pautorité, et s'ap-

puyant sur les forces de l'intelligence, commença le plus:
grand travail de destruction du passé. On ne saurait incontestablement

pas soutenir qu'il

ait

un

été

génie créateur,

çar il détruisit plus qu’il n'édifia ; mais sans lui nous n’au-

rions pas eu la philosophie libérale et humanitaire du
Vico
xvine siècle. Après lui nous trouvons Jean-Baptiste
la
qui, à l’aide des forces de la raison, parvint à concevoir
les peugrande idée que l'humanité est un organisme dont
ples sont les éléments et°à décrire le cercle idéal dans
lequel, d’après lui, le monde est entraîné dans un mouve-

ment giratoire

3
+

en Angleterre.
! Compar, Bucrce, Aistoire de la civilisation
? Compar, Ferram, La mente di G. B. Vico.

Descartes et
Après
rapidement.
s’accentua
xvarre siècle,

constate

où
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des philosophes
Vico, Pœuvre
à la fin du
arrive
on
Quand
que,

sur

se basant

ils

la raison,

ont revendiqué les droits de l’homme et préparé la Révolu|
tion qui éclata en 1789.

Voltaire‘, Mably?, Diderot* et Rousseau‘ avaient égale-

ment

défendu

de

l'humanité,

serfs, la suppression

des

pation

les droits

le vrai but de la politique qui,

de

ainsi

réclamé

la guerre

l’émanci-

et indiqué

que le disait Mably,

devait consister dans la justice. On arrive ainsi à Condorcet

qui, dans son projet de constitution, propose de régler

la

conduite de la République française à l'égard des autres
|
nations *.
Nous nous abstiendrons de mentionner les autres écrivains également illustres, qui ont contribué à la destruction du passé et au développement des principes éminem-

ment justes de la communauté internationale.
H est incontestable, que peu à peu nous en sommes

arri-

vés à comprendre la grande conception ainsi formulée par
Sénèque : « Tout ce monde que tu vois et qui renferme

les

« choses divines et humaines est un... Nous sommes les
« membres d’un grand corps. En aucun lieu lhomme n’est

« étranger. . Sa vraie patrie est l’univers »°.
Mais, pour rendre évidente pour tous les hommes cette
conception, il était nécessaire de mettre en évidence l’idée
juste entrevue par Hume, par Quesnay et par Turgot, que
la liberté est la principale condition

merciale.

de

la prospérité

ÎL était nécessaire que toutle monde
‘ Correspondance

de

comprit que, pour

Voltaire et de Catherine 11 : Dictionnaire Philosophique

(Vis Supplice et Torture) ; Extrait d'un mémoir
e Pour
servitude en France ; Satyre, La lacti
funèbre

des

? Elude

lentière abolition
L
:

officiers

de

morts en 1641, 78e (08e XVI
l'histoire; Observation s sur l’histo
ire de

* Fragments politiques.
* Emile.

com-

‘

Pratogue

la

FAN:

de la
Floge

Grèce.

* Projet de constitution françaçaise,
i
tit.
it, XIII,
X
Monitten
eur 1793, p. 235; Œ
de Condorcet, t. X, p. 580. Voir aussi
Leftres d'un citoyen des Etat v
ïs à an
Français, Œuvres, t. 1X, P: 97.
5 Epist.

95.
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l’avantage de tous les peuples, on devait placer au-dessus
des intérêts égoïstes de son propre pays_les intérêts solidaires de tous les pays civilisés.
Il: fallait également que l'opinion publique parvint à
comprendre la nécessité et l’utilité de Ia communauté des
nations civilisées.
Or tout cela n'a pu se faire qu’à notre

époque, et spécia- :

.lement dans les cinquante dernières années qui viennent.
de s’écouler.
Il est dès lors facile de s ‘expliquer pourquoi le problème
de

l’organisation

de la société internationale est encore

aussi loin de sa solution. La société internationale ne pouvait pas former le projet de s'organiser rationnellement,
avant d’avoir acquis la véritable notion de sa communauté
_et du fondement rationnel de cette communauté.
d.-B. Vico dans son ouvrage profond, La sciensa nuova,
avait soutenu que la communauté des droits ne pouvait
naître que de la communauté des intérêts; qui, disait-il,
peut donner naissance dans toutes les nations à certaines
idées uniformes sur la nécessité de leur société et sur luli-

. lité de chacune de ces idées.
Montesquieu,
dans son ouvrage célèbre sur l'Esprit des
Lois, avait aussi proclamé que la grande idée de la communauté résultait naturellement du commerce : « L'esprit du
« commerce,

disait-il, unit les nations. Toutes

les unions

« sont fondées sur des besoins mutuels. Deux nations qui
« négocient entre elles se rendent réciproquement dépen« dantes.

Si

l’une

a intérêt à acheter,

l'autre

a intérêt

à

« vendre ».
Or, si on considère que tout cela ne s’est réalisé que tard,

c’est- ä-dire seulemént au cours de la seconde
xIX* siècle,

on

comprend

combien

la

moitié

réalisation

du

pratique

de la communauté internationale est loin d'être accomplie.

En effet cette question ne fut nettement formulée

qu’as-

sez récemment.

Néanmoins à notre tpoque

la majorité

des auteurs est

! Voir l'ouvrage de Vico imprimé en 1725 sous le titre de Principit di ‘una
sciensa nuova intorno alla natura delle Nasioni per li quali si ritrovano
altri
-Principit del Diritto' naturale delle genti.
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té entre les
parvenue à comprendre la véritable communau
é internatiosociét
la
à
Etats, et désormais l'idée de donner
e le mouvéinspir
nale une organisation plus rationnelle
aire
* ment intellectuel, parlementaire, scientifique et popul
disêtre
contemporain ; et cette idée ne pourra plus jamais
traite du patrimoine intellectuel du monde civilisé. Elle
s'imposera irrésistiblement et d'une façon de plus en plus
pressante aux méditations des hommes d'Etat et aux aspirations des peuples. Qu'importe que la réalisation de cette

idée soit plus ou moins éloignée. Toute idée nouvelle mar-

che

plus

ou

moins

lentement,

mais

marche

sûrement

en

vertu de sa première impulsion, sans pouvoir jamais
s'arrêter. Elle s'’amplifie, devient d’une importance deplus

en plus grande, et acquiert une puissance de plus en plus

irrésistible. Elle se propage dans la conscience des masses
et peu à peu devient une-conviction populaire ; finalement
elle arrive à dominer tous les faits, à exercer un empire
invincible sur toutes les intelligences, et devient en quelque sorte la religion de léépoque jusqu’au jour où elle finit
par triompher.
‘
ÎL en est ainsi de toute idée réformatrice, et ce sera l’histoire de la communauté internationale. Le résultat défi-

nilif de cette idée ne sera l’œuvre ni d'aujourd'hui ni de
demain, mais sera celle du temps et la dernière expression
du progrès de la civilisation : elle ne sera complètement
réalisée que dans un avenir plus ou moins éloigné.
3. Ce serait une erreur que de se dissimuler, que le problème de l’organisation juridique de la société internationale ne soit d'une très grande complexité et d’une solution
très difficile.
Pour cette solution, il faut avant

commun

tout déterminer

applicable à la communauté

des

le droit

nations

civili-

sées, puis assurer la protection de ce droit, et finalem

établir les mesures efficaces pour résoudre
les conflits de
ne
nn dl
peuvent purs entre les Etats.
un

droit

commun

,
nous n'affirmerons pas
wo ur
fait beaucoup pour
l'établir
! établi ; mais nous pouvons
N ns dir
. e sas
qu'on a déjà commencé
à faire quelque chose. Le traité
de Paris de 1856 consacra
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à cet égard un important progrès. Les grandes puissances,
au lieu de borner leur mission au règlement des conséquences de la guerre, ainsi que cela s'était fait dans le
passé, ont établi des règles uniformes

en

ce

qui concerne

le droit des neutres et les droits des belligérants durant la
guerre maritime. |
* Plus tard plusieurs

traités

les besoins du commerce,
||
|

furent

conclus

pour

assurer

la protection de la propriété et

de l’industrie, la liberté de la navigation des fleuves, l’abo-

lition de la traite des nègres, le développement de la civilisation et du commerce dans les régions africaines et pour
régler d’une façon üaiforme d’autres intérêts communs. Il

serait trop long d’énumérer

ces traités. On

ment proposé d'établir un droit commun

s'était finale-

en vue de civiliser

la guerre et d’en limiter le plus possible les maux et les
en

dans ce but à Bruxelles

se

Etats

des

dangers, et les délégués

réunis

même

sont

-

1874.

Nous le répétons, l'idée de reconnaître l'intérêt collectif

pour tous les Etats de régler certaines matières concernant

3981

leurs besoins généraux a déjà été réalisée dans une certaine
mesure.
Jusqu'ici la difficulté la plus sérieuse, celle qui a été considérée

presque

comme

blissement

réside

insurmontable,

d'institutions propres à assurer

à résoudre

les

et

conflits

moyens légaux destinés

et de

juridique du droit commun
à

dans l'éta-

la protection

contraindre

tout

monde

le

à respecter les règles établies. L'absence d’une autorité
supérieure et d'institutions juridiques appropriées a eu
pour résultat, que les Etats n’ont trouvé jusqu'ici aucun
autre moyén efficace de protection de leurs droits, que
l'emploi de leurs forces militaires et de celles de leurs

‘

alliés.

De là il est résulté que, les Etats, ue pouvant compter
à être
que sur leur puissance militaire, ont tous cherché

mieux armés que leurs rivaux.
Le résultat

de

cette déplorable

tendance a été le régime

des armements à outrance. Les moyens d’attaque se perfectionnant sans cesse, les Etats se trouvent dans la nécessité
de

perfectionner

aussi

S

constamment

eLiOTE

Ca

:

leurs

moyens

2
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se à une
défense pour pouvoir opposer une résistance sérieu
agression de jour en jour plus efficace.
onéreux,
IL est résulté de ces armements de plus en plus
tout
qu'actuellement la majeure partie des revenus de
ires, et
Etat se trouve absorbée par les dépenses milita
que les exigences de tous les services publics se trouvent
primées par celles du ministère de la guerre. Bien plus,
les ressources ordinaires n'étant pas toujours suffisantes
sont
pour parer à ces exigences, les. gouvernements
aux
aires
et
ordin
réduits à recourir aux ressources extra
emprunts.

‘

Il est de fait que, d’après le rapport du député Gervais
sur le budget français de la guerre de 1909, les dépenses
militaires

l'Allemagne,

de

l'Autriche-Hongrie,

de

de

la

France, de l'Italie, du Japon, des Etats-Unis et de la Russie atteignirent en 1907 le chiffre de 5.037.000.000 et que
vraisemblablement cette somme sera majorée de 25 0/0 en
1909-1910. Si à cela on ajoute l'initiative prise par l'Angle-

terre de construire des navires puissants

du type Dread-

noughts, dont chacun coûte de 70 à 80 millions, ce qui
engage les puissances rivales, surtout l'Allemagne, à suivre

cette initiative, on peut prévoir que la dépense

complète

annuelle des armements dépassera 8 milliards.

La dette publique
tout

à faire

face

européens, destinée

des Etats
nécessités

aux

toujours

sur-

pressantes

du

budget de la guerre, qui en 1866 était.de 60 milliards,
en 1890 de 122.890.000.000, a atteint en 1907 le chiffre de
147.615.000.000.
|
Les intérêts annuels, en ÿ comprenant l'amortissement,

an. En 1907 ie ont atcine un fe sup nn à PP
par
liards, ce qui représente le quart où le capteur 2 6 mit
get total des Etats européens 1.
D'après ce même rapport du
6

1G

,
Inrasc
:asc7,heck

député

Gervais,

les sept

-

,

er

ou le cinquième du bud-

Re
:
nées ont été
reproduites
par l’£Economiste européen
{ns
ars et g avril 1909), par les. Geogr
aphisch-statistiche Tabell

pour
liée

.
nt 12, 30 juin

x 9084

1909).

et

par : la

LÉ a
Rivist

p

: Pop
oO olare

rofesseur

er A

de
en de

d tp
O0 litica,
L
it

lettere,

scienc£e

é
é
et député CoLoraxxi {xve année,
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grandes puissances précitées pourraient mobiliseren temps
de guerre 31.700.000 hommes, et on ne peut sans terreur
penser à une guerre européenne, où se trouveraient enga-

gées des masses d’hommes aussi importantes et pourvues
d’armes aussi perfectionnées et destructives que les armes
actuelles.

Les hommes soustraits au travail en temps de paix eten
e
temps

de guerre

même

rapport,

représentent
30 0/0

des

pour

la France, d’après

naissances

masculines,

15

le
0/0

pour l’Allemagne et 10 0/0 pour l'Italie.
Ce qui est avant tout remarquable, c’est que jusqu'aujourd'hui il ne s’est rencontré aucun gouvernement qui ait
admis que son pays était suffisamment défendu, et qui
n'ait soutenu la nécessité d'augmenter le budget de la
guerre. Il est dès lors évident que, tant qu’elle durera, cette

rivalité militaire des Etats constituera une course vertigineuse aboutissantà la mort économique des peuples. Il est
sans doute chimérique de nourrir l'espérance d’un désarmement ; mais on finira par comprendre la nécessité de
s'arrêter sur la pente désastreuse des armements, qui

devient de plus en plus ruineuse avec les progrès incessants de la science.

En présence de cet état de choses, il était naturel qu'il
se produisit dans tous les pays un mouvement de réaction
et de protestation contre les exagérations fatales du militarisme !.
Les associations fondées dans le but de faire disparaître les inconvénients
de la paix armée et les dangers

rique, pour se répandre

de la guerre se sont d’abord formées en Amé-

ensuite en Europe. D’après le Bureau

international

de la Paix, elles sont .an nombre de 94, dont 54 en Amérique et 40 en
Europe.
Un des initiateurs du mouvement fut le curé Worcester, qui fonda à Boston

un journal

religieux, dans lequel il signala les maux

suivi par Georges Channing,
mémoire où il disait : « Nous

de

la guerre. 11 fut

qui adressa au Congrès des Etats-Unis un
sinsommes persuadé qu'un gouvernement

« cèrement disposé à assumer la grande et sublime mission de la pacifica« tion du monde ne manquerait pas de moyens pour aboutir dans cette
« tâche, Grâce aux efforts persévérants et sages d’un tel gouvernement, des

«
«
«
«

principes plus doux prévaudraient dans le règlement des controverses
internationales, les divergences entre les nations pourraient être déférées
à un arbitre impartial et les peuples pourraient s'entendre pour réduire
leurs organisations militaires, si importantes et si ruineuses », D'Amé-

:
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s,
Publicistes, hommes d'Etat, associations d'industriel
laboclasses
les
ouvriers, personnes appartenant à toutes
rieuses, tout le monde est d'accord sur la nécessité d'établir
sur des bases rationnelles l’organisation de la société internationale et de trouver le moyen de mettre fin à cel état de

choses désastreux, où la principale garantie des droits de
chaque pays est son armée.
4. Divers projets ont été formés dans le but de donner à
la société internationale une organisation plus rationnelle.

Ce n’est pas ici le cas d'exposer toutes les propositions faites
à ce sujet. Les unes

émanentde savants et d’associalions

scientifiques, qui ont étudié

la solution

de ce problème

compliqué ; les autres résument le sentiment général
manifesté par les associations dans des réunions publiques.
Bluntschli avait conçu l’idée que l'humanité devait être
organisée comme un grand Etat, dont tous les Etats particuliers devaient être les membres. D’après lui, pour atleir-

dre ce but, il n’était besoin ni d’empire ni de monarchie
universels : la confédération ou union des Etats suffisait.
Toutefois cette noble conception ne nous semble pas plus
pratiquement réalisable que la République de Platon ou
l'Utopie de Thomas Morus. Il est parfaitement admissible
rique, le mouvement s’étendit en Europe, surtout en Angleterre, où la Société
des amis de la Paix fonda un journal intitulé The Herald of Peace (voir pour
‘ plus de détails l'ouvrage cité de Déscawes et la brochure de CatELLAxI,
La
Propaganda della pace), Nous ne saurions omettre de rappeler qu’en
1873 fut
instituée à Londres l'Association pour la réforme et la codification
du druit
des gens, qui prit ensuite en 1894 la dénomination d’International
Law Assoctation ; qu'en 1873 également, sous- l'inspiration des Américains
Lieber et
Miles
et du Genevois
&e Bluntschli
Moynier, il fut fondé par les soins de Rolin Jacquemy
,
ns,
de Mancini

et d'autres

jurisconsultes,

l'institut

de Droit

int

natiomal. Cette fondation, qui avait pour
but de favoriser les
progrè au
droit international, aurait certainement produit
des résultats irès sé eux
k
elle avait été constamment maintenue
dans son domaine,
tel
nil av à
été délimité lors de sa fondation.
7"
ANT avait

a

Propagande en faveur de l'arbitrage interna
tional

qe
cages

nr

s'est étendue rapide

rement a reçu une grande
unité d'action à
aux, où se sont réunies les associa
tions des

la

site

divers
nerique est toujours en tête du mouvem
ent. Les juriséonsult
se réunirent en 1888 en Congrès à
Lisbon

des
pays

ae

ne avec les juri
es qe Ce PAYS
et porlugais pour étudier la questio
n de la nécessité
. pres
cine
Une des plus importantes de ces
réunions fut le P ne
ae
Al srbitral.
se tint aux Etats-Unis sur l'initia
tive de M. Blain,
60
Songress, qui
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qu'une certaine communauté d'intérêts se développe entre
des hommes qui ont la même communauté d'origine, de
traditions, de langue et qui se trouvent placés dans les
mêmes conditions sociales et morales, et que ces hommes

puissent se constituer en Etat pour défendre ces intérêts ;
mais il nous semble extrêmement difficile que le même
résultat puisse être obtenu en prenant comme facteurs
tous les peuples de l'univers.
Sans vouloir contester l'unité du genre humain, il est à.

considérer que la civilisation décrit une parabole et que les
conditions morales distinctes dans lesquelles se trouve
placée chaque nation détermineront toujours certaines différences dans le développement intellectuel et dans la civi-lisation des peuples des diverses régions de l’univers.

Le projet de donner à la société des Etats la forme d'une
confédération avec un pouvoir législatif propre, un pouvoir judiciaire internationalet un pouvoir exécutif en
dehors et au-dessus des gouvernements des différents

Etats

constitue

la base de

prime

abord

séduisante

des

nombreux projets qui ‘ont été imaginées en cette matière,
à commencer par ceux de Sully, de Kant, de Rousseau, de
Bentham, et à finir par ceux de nos contemporains, au
nombre desquels se trouvent Malardies et Lorimer. On s’est

généralement poposé de coustituer un congrès permanent,

d'attribuer aux représentants des Etats confédérés un vote
proportionnel au degré réel de puissance et d'importance
de chacun d’eux et de mettre à la disposition du pouvoir
central une force armée suffisante pour assurer le respect
de ses décisions.
Il faut dire toutefois que ces projets, loin de parer aux
inconvénients qu’ils ont pour objet d'écarter, auraient plutôt pour résultat de les perpétuer. On arriverait ainsi en
effet à organiser la prépondérance des grandes puissances.
Il se produirait la même chose que dans les faillites où,
chaque

tance

créancier

ayant

un

vote

proportionnel

de sa créance, il suffit souvent au

à l'impor-

débiteur,

pour

obtenir un arrangement, de satisfaire aux exigences de la
partie qui a la plus forte créance au détriment des petils
_créanciers.

22
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les manifestations

contre

la

paix armée étant devenues plus générales, la mesure qui à
été considérée comme l'expression du sentiment, commun
pour rendre les armements inutiles et empêcher complète-

ment la guerre a été celle de l'arbitrage.
…
Elle a figuré sur le programme des associations Juridiquesetscientifiques, de celles des hommes politiques et des

classes laborieuses de tous les pays. Spécialement les sociétés de la paix ont fait la propagande la plus étendue en
faveur de cette institution. Il est même

à noter, que

plu-

sieurs associations se sont fondées dans le but spécial de

faire admettre l'arbitrage comme mesure propre à mettre
fin au fléau de la paix armée.
Toutes ces sociétés sont arrivées à admettre, que l’organisation juridique de la société internationale pourrait être
réalisée lorsque tous les Etats s’engageraient à soumettre à
l'arbitrage la solution de toutes leurs contestations. Elles
ont cru, qu'on pourrait ainsi aboutir au désarmement général et à la disparition de la guerre :.
L’arbitrage est devenu populaire surtout depuis la solution par le tribunal arbitral de Genève du grand litige entre
l'Angleterre et les Etat-Unis. C’est là du reste, eu égard à
l'importance de la question contestée, le seul cas véritablement important soumis à l'arbitrage. Les autres
questions

déférées à des arbitres sont importantes plutôt au
point de
qu’à celui de la matière. Depuis 1815
, On
compte soixante cas d'arbitrage. Dans ces
questions, les

vue du nombre

Etats-Unis furent parties itrente-deux
fois et l'Angleterre
vingt. Toutefois, nous le 1 ‘épétons,
il n’a jamais existé un
1 La

société

qu
a i
donné

au

“Mouvement

un

caract

ère
vraiment internalional est l’association interparle
mentaire pour l'établissement
de lParbitrage
comme système de procédure
Propre à résoudre les controvers
es internationales et à prévenir la guerre
La première des conférences de
cet Le association s'est réun
ie à Paris au
mois de juin
1889 sous la présiden ce de
Jules Simon:
la seconde
assemblée à Londres en 1890
s'est
sous la Présidence de lord
Herdschell ; la troisième a eu lieu à Rome en
1891 sou s la présidence
de Biancheri ; la qua°
e s’est tenue à Berne
trième
en 1892 sous, la prés
idence
de M. Droz;
Cinquième, celle de la
la
Haye, à été présidée
en 1894 par M. Rohosen
Sixième, celle de Bruxelles,
’ la
s’est
réun
€
ie en 1895 sous la
présiden ce du séna
tcur Descamps. Enfin,
é, la Septième s’est tenue
en 1906 à Budapesth
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autre cas d'arbitrage assimilable à celui de la question de
lAlabama qui, si elle n’avait pas été résolue amiablement,
aurait inévitablement entraîné la guerre entre l'Angleterre
et les Etats-Unis.

Ce qui du reste dans ce cas contribua surtout à empêcher
le recours

aux

armes, c’est que

le gouvernement

anglais

était convaincu que le mieux pour lui était de résoudre la
difficulté d’une façon pacifique. Il comprenait très bien en
effet que, la guerre déclarée, les Etats-Unis auraient bloqué les ports du nord et du sud de l'Angleterre

et que, le

commerce du coton se trouvant interrompu, il aurait fallu
subvenir à l’entretien des 500.000 ouvriers employésà la
. mise en œuvre de cette marchandise. Les Etats-Unis étaient
également convaincus qu’une solution pacifique leur serait
plus avantageuse. Les deux gouvernements étaient dès

lors disposés

à adopter une

mesure

de

nature

à satis-

faire l’orgueil national des Etats-Unis sans atteindre
celui de l'Angleterre. Tel est le secret de larbitrage de
Genève.
Nous n’entendons certes pas contester l'importance de
celte mesure. Ce fut un grand mérite pour les hommes
d'Etat de ces deux pays d'avoir compris.les véritables
intérêts de leurs nations, et d’avoir eu l’énergie et la prudence nécessaires pour conduire et faire aboutir des négociations qui durèrent six ans. Il fallut incontestablement
une grande sagesse politique pour savoir diriger et dominer de longues et vives discussions, pour savoir ne pas se

laisser entraîner par les excitations de la presse et les récri-

minations d'une opposition parlementaire, qui tendaient
à pousser les deux pays à recourir aux armes.
Ce fut aussi un grand mérite pour les jurisconsultes

appelés à composer
moyen

le tribunal arbitral d’avoir trouvé

le

de prononcer une sentence de nature à pouvoir être

acceptée par les deux

parties; et c’est avec un véritable

orgueil national que nous constatons que le comte Sclopis,
président de ce tribunal, était un Italien.
Mais il nous semble que c’est une grande illusion que de
vouloir induire de cette décision qu'elle contient en sub-
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la süppression

de

la

guerre et du désarmement des Etats.
.
Tout en reconnaissant la grande importance de l'arbitrage, nous ne saurions cependant pas admettre que, par le
seul fait qu’un grand nombre d'Etats, par exemple tous
ceux qui ont été représentés à la Conférence de la Haye, se

mettraient d'accord

pour signer un traité général d’arbi-

trage,

abolie la

se

trouverait

prépondérance

de

la

force

militaire et se trouverait établie définitivement l’organisation juridique de la société internationale.
I faut avant tout noter que l'engagement général de se
soumeltre à l'arbitrage est subordonné, même pour ses
partisans, à la réserve qu’il ne porte atteinte ni à la dignité
ni à l’honneur de la nation.
Les difficultés pendantes entre l'Angleterre et les EtatsUnis furent facilement résolues grâce au bon vouloir
des
deux gouvernements, qui désiraient également
aboutir à
une solution pacifique. En aurait-il été de
même si l’un ou

l’autre avait considéré la guerre comme favorable
à sa poli-

tique ? Qui aurait pu alors l'empêcher
dignité nationale était atteinte ?
Il faut

en

de

soutenir

que

la

outre

considérer, que la nécessité des
armements et le désir d’être plus fort
que les autres Etats n’ont
pas pour

toutes

objectif l'emploi des armes pour la
solution de
difficultés quelconques, telles
que, par exemple,

celles qui se rapportent à la
délimitation des frontières,
à
l'exercice de la pêche dans certaines
mers, ou à la réclamation d’indemnités à raison
de do
des grandes Puissances cherche
à devenir la plus forte pour
faire valoir
Sa prépondérance dans
les véritables questions
internationales, telles
que celles d'Orient et
de la Méditerranée.

Or,

ces questions,

d'influence

en

quiconque
comme

Chine

admet

que les contestations

sur celles, d'expansion

ou

en

Afrique,

ne

sur

coloniale

sauraient

ou

faire

l'objet d’un arbitrage, doit reconnaîlre
comme tout naturel
des grandes

qu'aucune

Puissances,

ne Pouvant
en de
telles matières COMmpler
que sur sa force et
sur celle de
. de ses alliés, ne peut
se dispenser de chercher
à être la
mieux armée,
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La propagande exercée en faveur de l'arbitrage par
toutes les associations de la paix d'Europe et d'Amérique,

les motions faites aux parlements pour engager les gouvernements à s’obliger à déférer à l'arbitrage les conflits
internationaux; les préoccupations générales de toutes les
classes de la population à la suite des armements excessifs
sans cesse croissants, le mouvement général contre la paix
armée devaient naturellement aboutir à un résultat. Le sentiment général de donner à la politique internationale une
nouvelle direction, en amenant les gouvernements à ne pas
se reposer uniquement sur la force, mais à reconnaître

aussi le devoir suprême qui s'impose à eux de se soumettre
aux

principes

de la justice, eut le plus grand succès pra-

tique grâce à l'initiative du czar. En effet ce souverain
eut le courage de déclarer solennellement aux autres
gouvernements par la note du 12/24 août 1898, que la
paix armée était une ruine pour tous; qu’il fallait absolument

trouver

un

remède

à cette

nécessilé

d’armements

continus et chercher les moyens de prévenir les cala- mités dont le monde entier.était menacé, en se réunissant
en conférence afin de se mettre d’accord sur les mesures

les plus utiles pour
seraient
sifs.

prévenir les désordres sociaux,

la conséquence
|

inévitable des

°

armements

qui

exces-

‘

La note du czar causa une vive émotion chez les hommes
politiques et les gouvernements et éveilla beaucoup d'espérances et beaucoup de défiances'. L'établissement du programme de la conférence donna lieu à de nombreuses difficultés. Cependant cetle assemblée se réunit à La Haye et se.
constitua le 18 mai 1899 dans le but d’établir les mesures

les plus efficaces pour assurer aux peuples les bienfaits de
la paix et pour mettre une limite convenable aux armements excessifs.
Cette conférence n'arriva pas à satisfaire les larges espérances qu’elle avait fait naître ni à développer le pro? tional
î
gé nérale du Droit interna
remise à toutes
miuistre Mouraview.

! Voir ce que nous avons écrit dans la Revue

t
omatique
“public, t. V,:1898, p. 732, à propos de la note dipl
les cours au nom de Nicolas

IE par son
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gramme des matières qui devaient faire l'objet de l'accord
internalional. Toutefois elle établit les premières bases
pour la solution pacifique des conflits internationaux et
pour la substitution à la prépondérance de la force
de
celle du droit et de la justice. Elle termina ses travaux
par l’Acte final signé le 29 juillet 1899, qui renferme les
conventions et déclarations arrêtées d’accord par les Etats
qui y avaient pris part. Les plénipotentiaires de ces
Etats

parvinrent à établir les règles pour la solution pacifiq
ue
des conflits internationaux, en admettant que pour
pré-

venir, autant que possible, le recours à la force
pour les
résoudre, on devait faire usage de toute mesure
utile à

cette

des

fin,

faits

des

bons

par

des

et de l'arbitrage.
mière

convention,

offices,

de

commissions

Cette
où

matière
furent

la

médiation,

de

internationales

l'examen

d'enquête

forme

l'objet de

établies

la pre-

les règles

concer-

nant la justice arbitrale et son fonctionnement
, et celles
relatives à la procédure arbitrale. Les
plénipotentiaires se
Proposérent en outre de réglementer
la guerre avec l'idée

d'en restreindre autant que possible
les rigueurs, et de sauvegarder les intérêts de la civilisation
et de l'humanité. C’est
dans cet esprit qu'ils jetèrent
les premières bases des lois
et des coutumes de la guerre
continentale, en rédigeant un
règlement pour déterminer les
droits et les devoirs des parües belligérantes et leurs obligat
ions à l'égard des prisonniers de guerre, des malades
et des blessés, et Pour définir
l'exercice des droits de
Suerre, de façon à limiter
l'usage
immodéré des moyens
propres à nuire à l'ennemi.
Cette
matière forma l’objet de
la seconde convention.
Toujours dans le but de
diminuer les maux insépar
ables
de Ja guere, les plénipo
tentiaires Convinrent
de rendre
applicables À la guerre
maritime les Principes
de la convention de Genève du 22 août
1864 : ils réglèrent la conditi
on
des bâêtiments-hopital

et du personnel
employé à
les malades et les blessés
et Ja Condition des maladesSoigner
blessés. Tel fut
et des

l’objet de la troisième

Convention.
Les plénipotentiai
L res signèrent
trois déclar ations
nant : 1° interdic
concertion de fancer de
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2 d'employer des projectiles pour répandre des gaz
asphyxiants ou délétères; 3° de faire usage des balles dumdum. La Conférence émit en outre différents vœux relatifs
aux matières qui devaient formerle programme d’une nouvèlle conférence, et qui sont les suivantes : la revision de la

convention de Genève relative aux blessés et aux malades
en

temps de

guerre, les

droits

et

les devoirs

des

neu-

tres, l’adoption d’un accord sur les types et les calibres des
fusils et des canons de le marine, la limitation convention-

nelle des forces armées terrestres et maritimes, l’inviolabilité de la propriété privée durant la guerre maritime,la
réglementation du bombardement.
De cette façon, si la première conférence

ne parvint pas

à développer largement le programme indiqué dans la note
du ezar, elle établit cependant

res,

sur lesquelles

elle

en principe

n’avait

pu

se

que les matiè-

mettre

d’accord,

devaient former l’objet des futures conférences.

Les Etats représentés furent les suivants : Allemagne,
Autriche-Hongrie,

Belgique,

Bulgarie, Chine,

Danemark,

Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Grande-Bretagne,
Grèce, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Montenegro,
Pays-Bas, Perse, Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, Siam,
Suède-Norvège, Suisse et Turquie.
7
Le protocole signé à La Haye le 14 juin 1907 ayant

admis que les États compris à la Conférence pouvaient faire
adhésion à la convention pour le règlement pacifique des
conflits internationaux signée le 29 juillet 1899, le 15 juin
adhérèrent à cet accord les Etats suivants : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Cuba, Guatemala, Haïti, Nicaragua. Panama, Paraguay, Pérou, Saint-Domingue, Vénézuela. Y adhérèrent également en r907,le Salvador(20 juin)

et l'Equateur (3 juillet).
Le problème, dont Ja solution était réclaméeà notre époqueet qui consistait à donner

une meilleure

organisation

juridique à la société internationale, ayant été ainsi soumis
à la diplomatie par les gouvernements, qui reconnaissaient
ainsi leur devoir à ce sujet, il était naturel que la question
ne pût être ensuite écartée. Dès lors on prépara l’ouverture
de la deuxième conférence, dont l'initiative fut prise par
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Rooswelt, Président des Etats-Unis d'Amérique.
posa la réunion

par sa note

circulaire du

Il en pro-

21 octobre

r90Â.

pour discuteret résoudre plusieurs questions en conformité
des vœux de la première conférence, qui en avait différé
la solution. Elle se réunit à la Haye, à la suite de l’invitaüon de l'Empereur de Russie, le 15 juin 1907 ct termina
ses travaux par l'acte final signé le r8 octobre suivant. Les
Etats qui ÿ furent représentés étaient au nombre de 44,
dont voici les noms :
:
Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie, Belgique, Boli-

vie, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, Colombie, Cuba, Danemark, Equateur, Espagne, Etats-Unis d'Amérique,
France.
Grande-Bretagne, Grèce, Guatemala,’ Haïti, Italie,
Japon,

Luxembourg, Mexique, Montenegro, Nicaragua, Norvège,
Panama,
Paraguay, Pays-Bas,
Perse, Pérou, Portugal,

Roumanie,

Russie,

Salvador,

Saint-Domingue,

Serbie,

Siam, Suède, Suisse, Turquie, Uruguay et Vénézuela.
Les conventions signées sont les suivantes
:
. 1. Convention pour le règlement pacifique
des conflits
internationaux.

.

2. Convention concernant la limitation
de l'emploi de la
force pour le recouvrement des dettes
contractuelles. 3. Convention rela'ive aux ouverlures
des hôstilités.
4. Convention relative aux lois
et coutumes de la guerre
sur terre.
_5. Convention concernant
les droits et les devoirs des
Puissances et des personnes
neutres en cas de guerre
sur
terre
.

6. Convention relative au
régime des navires de
commerce ennemis au début des
hostilités.
7. Convention relativeà la
transform ation des nav
ires de
tommercé en bâtiments de
guerre.
8. Convention relative
à Ja pose des mines
Sous-marines
automaliques de contact.
9- Convention relative
au bombardement -pa
r des forces
navales en temps de gue
rre.
|
|
10. Convention pour l'ad
a Ptation à Ja guerr
des principes de la Con
e
ma
ri
ti
me
ventio n de Genève
.
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relative à certaines restrictions de l’exer-

cice du droit de capture dans la guerre maritime.
12. Convention

relative

à

l’établissement

internationale des prises.

d’une

cour

|

13. Convention concernant les droits et les devoirs des
puissances neutres dans la guerre maritime.
14. Déclaration relative à l'interdiction de lancer des

projectiles et des explosifs du haut des ballons.

|

Ces conventions et déclaration constituent autant d’actes

séparés et portent toutes la date de l’acte final, alors qu’à
la suite de l'accord établi certaines ne furent signées que
le 30 juin 1908.
La Conférence fit
Elle fut unanime
1) à reconnaître
2) à déclarer que

|
en outre les déclarations suivantes :
:
le principe de Parbitrage obligatoire;
certaines divergences, et notamment

celles relatives à l'interprétation et à l’application des stipulations internationales conventionnelles sont susceptibles
d'être soumises à l'arbitrage obligatoire sans aucune restriction.
|
Elle adopta aussi à l’unanimité la résolution suivante :
.

La deuxième Conférence de la paix confirme la résolution

adoptée par la Conférence de 1899 à l'égard de la limitation
des charges militaires ; et, vu que les charges militaires se
sont considérablement accrues dans presque tous les pays
depuis ladite année, la Conférence déclare qu'il est hautement désirable de voir les gouvernements reprendre l'étude

sérieuse de cette question.
La Conférence émit en outre les vœux suivants :
1) La Conférence recommande aux puissances signataires

l'adoption du projet ci-annexé de convention

pour l’éta-

blissement d’une cour de justice arbitrale, et sa mise en
vigueur dès qu'un accord sera intervenu sur le choix des

juges et la constitution de la cour.
2) La Conférence émetle vœu, qu’en cas de guerre les autorités compétentes

civiles

et militaires,

se fassent un devoir

tout spécial d'assurer et de protéger le maintien
ports pacifiques et notamment des relations

des rap-

commerciales
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entre les populations des Etats

et les pays neutres.

3)

——

La Conférence

émet

-

le

vœu,

que

belligérants

|

les . puissances

règlent, par des conventions particulières, la situation, au
point de vue des charges militaires, des étrangers établis
sur leurs territoires.
4) La Conférence émet le vœu, que l'élaboration d’un
règlement relatif aux lois et coutumes de la guerre maritime figure au programme de la prochaine Conférence et
que, dans tous les cas, les puissances appliquent, autant
que possible, à la guerre sur mer les principes de la convention relative aux lois et coutumes de la guerre sur terre.
Enfin la Conférence recommande aux puissances la réunion d'une troisième Conférence de la paix, qui pourrait
avoir lieu dans une période analogue à celle écoulée entre
la première et la seconde conférence à une date
à fixer
d'accord,et elle attire leur attention sur la nécessité
de préparer les travaux de cette troisième Conférence
longtemps
d'avance, pour que ses délibérations puissent
avoir lieu
avec l'autorité el la rapidité indispensables.
Sans entrer dans le détail des règles régulatrices
établies
d'accord à l’aide des conventions que nous
venons d’indi-

quer, il est incontestable que, pris dans

son ensemble,

le

travail de la Conférence constitue la plus
importante tenta-

tive d'action internationale pour favoriser
la solution de
beaucoup de contestations: Pour assurer
le progrès de
l'arbitrage ; pour développer la noble
idée de la prépondé-

rance de la justice et du droit
dans la société internationale.
.
La périodicité des conférences
de la paix votées à l’unanimité par l'assemblée de 1907
, qui, sans fixer la date de
la réunion, établissait la péri
ode de huit aus, analogue
à

celle séparant les deux première
s conférences ; le nombre
considérable des Etats représen
tés, qui de 27 en 1899, avai
t
atteint le nombre

de 44 en 1907; laspiration
commune à
à limiter les Armeéments
exce
ssif
s,
tout en un
mot doit contribuer
à affermir
rechercher

la
civilisé, que Îles Etats
Poursuivront

conviction du
régulièrement

monde

l'œuvre
entreprise de l’organisation
Juridique de la vie int
ernatio-
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ou moins

éloigné, la prépondérance de l’idée de la justice dans la
société internationale.
5. Cependantla solution du problème ne pourra incontestablement pas être l’œuvre exclusive de la diplomatie :
elle sera finalement le résultat de l’union des

forces intel-

lectuelles des classes dirigeantes de tous les pays civilisés.
L'union des forces et la propagande des partisans de l'organisation pacifique

de

la société

internationale

au résultat très important de poser le problème

ont

abouti

et de faire

admettre par la diplomatie la nécessité de le résoudre. Or
il faut le concours

des forces intellectuelles

pays pour indiquer à la diplomatie

de

tous

les :

quelle doit en être la

solution. Si la science réunittoutes ses forces et les fait converger en ce sens, est-il admissible qu’elle échoue ?

Si on considère que déjà, lorsqu'elle s’est occupée

de

revendiquer les droits de l’individualité humaine, elle a
abouti à la proclamation mémorable des droits de l’homme
de 1789; qu’elle a su formuler les règles juridiques de l’organisation

rationnelle

de

la

famille,

de

la commune

et

de

l'Etat, les règles de la société politique aujourd’hui reconnues comme principes intangibles dans les constitutions de
tous les pays civilisés ; qui oserait supposer que la science

moderne puisse demeurer impuissante à assurer l’organisation rationnelle de la société des pays civilisés ?
Est-ce que par hasard on pourrait admettre que l’anarchie actuelle doive se perpétuer indéfiniment? Certainement non, car la fortune ne sourit pas à ceux qui, décou-

ragés par le présent, perdent toute foi dans l’avenir.
Toute la difficulté consiste à prendre une bonne direction
et à concentrer toutes les forces intellectuelles en vue de la
solution complète du problème.
Quelle est la voie à suivre, c’est l'objectif que la ‘science

ne doit jamais perdre de vue.

CHAPITRE
La

véritable

mission

de la science.

naux de l'Etat,
de l'homme,
des populations barbares.

du

Il
Les

droits

peuple,

de

internatiola

nation

et

6. Comment la science du droit international doit contribuer à la solution complète du problème de l’organisation juridique de la sociélé internationale,
— 1. Voie suivie jusqu’à notre époque. — 8. Nécessité de déterminer les
droits de tous les membres de cette société, — 9. Sujets du droit international. — 40. — Les Etats, l’homme, l'Eglise, — 41. Droits internationaux appartenant tant à l'Etat qu'à l'homme, — 42. Droits internationaux
de l'Eglise catholique romaine.
— 43. Droits internationaux des autres
collectivités ‘qui: font partie de la société internationale : le peuple,
la
nation, les peuplades barbares, — 44. Lignes générales du système
le
plus propre à assurer la véritable organisation
de la société internationale.

6. Le domaine rationnel de la science du droit internatioual ne peut être limité à la détermination des droits des
Etats dans leurs rapports réciproques : il doit aussi com-

prendre la solution du problème complexe

de l'organisa-

tion juridique de la société internationale.
Cette solution
embrasse la fixation des règles de tous les
ra pports qui
existent entre les membres de cette société,
la détermination des

droits

et

des

devoirs

de

tous

ceu

X qui

doivent

être considérés comme soumis au droit
!
international,
l'indication des organes, auxquels doit
être attribué le pouvoir

supérieur de proclamer ces règles et
d’en assurer le respect
à l'aide des moyens les plus efficaces
Pour en réaliser la
Protection

juridique.
7. Les publicistes se sont en réalité
écar tés de leur
table route,
en voulant considérer

la socié

véri-

té internationale
comme celle résultant de l'union
des Etat Stels qu’ils existent et tels qu’ils ont été constitués
par le S événements hisloriques, et en enseignant que
la science du droit intern
aUional n'avait pour but quelar
echerche des règles des
tinées

LES

à proclamer,
constitués.
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déterminer et protéger les droits des Etats
|
|

D'après leur doctrine, il faudrait supposer que, dans la
société iuternationale, il n'existe que les Etats, qu'il ne peut

naître et se développer aucun rapport qu'entre les Etats,
et que par conséquent

la loi qui doit régir cette société ne

peut intéresser que les Etats.

En réalité, dans la grande société des sociétés, que nous
qualifions Magna civitas, on trouve avant tout l’homme,

avec la personnalité et les droits qui lui appartiennent en

sa qualité d'homme et indépendamment de sa condition de
ciloyen.
”
.
Est-ce qué par hasard on pourrait admettre que l'homme,
par rapport à l'humanité et à la loi qui doit régir l'hu ma nilé, Perdrait son individualité, comme une goutte d’eau
qui tombe dans l'Océan ? Incontestablement non. L'homme
a ses droits propres dans ses rapports avec les autres hommes el dans la sphère de leürs relations privées ; il a également ses droits propres dans ses rapports avec la souverainelé, c'est-à-dire dans le domaine des relations publiques

et politiques ; il a en outre ses droits propres dans ses rapports

avec tous ses semblables et avec toutes

netés du monde.

les souverai-

Sa personnalité a pour effet de lui attribuer, non seulement les droits civils et politiques, mais aussi les droits

internationaux. L'homme, en effet, a, par rapport à tous les
Etats du monde, comme droit principal et essentiellement

personnel, celui d’appartenir librenient à tel ou tel Etat. H
peut dès lors choisir sà nationalité et renoncer à celle qui

lui est déjà acquise pour en acquérir une autre.

Ia en outre le droit d'inviolabilité personelle et de
liberté ; il a Le droit d'acquérir partout la propriété en d'en
exiger le respect ; il a le droit à la liberté de conscience,
au

libre exercice

de-son

activité, au libre exercice du com-

merce international. Est-ce que, par hasard, ces droits
auraient un caractère territorial, ou bien sont-ils dés droits
internationaux appartenant à l'homme comme tel?
À notre sens, ils appartiennent incontestablement à la
-

7

©

3

|
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personnalité humaine
chacun,

Mais

en-tant

I

tout.

à un

Dans

pays

qui

lien

indépendamment du

que citoyen,

ce n’est pas

CHAPITRE

—

|

déterminé.

la Magna

unit

civitas, il existe,

outre l'Etat. d’autres collectivités possédant une individua-

lité propre. Une d'elles est celle formée de l’agglomération

des individus constituant le peuple. Cette collectivité peut
avoir un but tout à fait distinct de celui de l'Etat constitué ; elle peut exercer sa liberté et son activité pour deve-

nir un Etat, ou pour modifier la constitution

politique de

justes principes de l'organisation juridique

de la société

la communauté, ou pour se séparer de l'Etat auquel elle se
trouve unie et pour s'unir à un autre, ou pour se donner
une organisation politique indépendante.
8. Or la science, qui doit avoir pour but la recherche des
internationale, et qui doit élablir les règles de proportion
de

toutes les

activités

et de

les rapports

tous

d'éliminer l'arbitraire et la prépondérance

dans

le but

de la force, ne

doit-elle pas chercher à déterminer les droits de l’homme et
des peuples par rapport aux Etats et aux gouvernements,
et à fixer les règles qui doivent les gouverner, ainsi que les

mesures de protection juridique

de nature à garantir el à

sauvegarder ces mêmes droits ?
Une autre forme d’union. qui existe dans la société internationale, est celle qui résulte des affinités naturelles des
individus, dont la communauté
dance à s’associer résultent de

de sentiments et la tenl'identité de race, de lan-

-gue, de traditions, d’aspirations, et de l’ensemble des circonslances ethnographiques, géographiques et morales.
Cest ce qui constitue la nationalité. Le sentiment d’unité

morale, qui

anime

les individus

appartenant

à la mème

race, parlant la même langue, ayant pendant des siècles
subi les mêmes événements, ayant partagé les mêmes

joies et les mêmes douleurs, ayant
aspirations,

ce

sentiment

lité, qui elle-même

donne

sert de base

toujours eu Ics mêmes
naissance

à la nationa-

aux droits qui lui

sont

propres.
|
|
|
Une association non moins impor tante est
celle qui résulte
de la liberté de conscience. Un nombre plus
ou moins considérable d’indiv idus se trouvent, en rais
on de l'identité de
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leur foi et de l'observation de la même loi religieuse, réunis en une société de fait, reconnaissent librement l'autorité d'un chef et constituent une forme spéciale de collectivité, l'Eglise.
.
H est hors de doute que l'Eglise est une collectivité natu-

relle résultant. de la liberté, En effet, tous ceux qui profes-

sent la même foi peuvent librement former une association
spirituelle et se soumettre à l’autorité d’un chef suprême

qui, sans employer aucun moyen coercitif, exerce sur eux

son autorité morale.
Les Eglises font donc aussi partie de la Société internatio-

nale, et entre toutes la primauté appartient à l'Eglise catho-

lique romaine, unie par üne existence de vingt siècles et
perpétuéeà l'aide de la hiérarchie la plus unie et la plus
puissante

qui

existe.

‘

L'Eglise catholique est en rapports avec tous les Etats du
monde el de ces rapports de fait dérivent certains droits,
certains devoirs, qui intéressent non seulement le droit

public de chaque pays, mais aussi, sous certains rapports,

la société internationale elle-même. La science du droit
international, qui doit établir les règles de proportion entre

toutes les individualités et entre toutes les collectivités fai-

sant partie du genre humain, ne ‘doit-elle pas également
s'occuper du règlement de la situation de l'Eglise romaine
à l'égard des Etats ?
Elle doit incontestablement le faire, si elle ne veut négli-

gèr aucun

des

éléments

qui doivent

faire

l'objet de la

recherche des règles de proportion.
1l y a d’autres formes d’associations, moins importantes
que l'Etat, dont il faut également tenir compte, les asso-

ciations humaines qui, sans posséder une organisation poli-

tique parfaite,

présentent

l'autorité d’un

chef, sous la forme

autre agglomération

le caractère d’une

d’une

union

sous

tribu ou d’une

analogue.

Peut-on refuser aux tribus barbares, quel que soit leur
degré de culture, la capacité d’être considérées comme sou-

mises au droit international ?
Mème à supposer qu’elles ne présentent aucune organisation politique et tqu ’elles viventà leur manière sur le ter-
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ritoire qu'elles occupent, pourrait-on leur refuser l’applien tant qu’il doit sauvegarder
cation du droit international
|
les droits de la pérsonnalité humaine”?
sreconnai
que
On peut soutenir que ces tribus, bien
sant l'autorité d’un chef, ne peuvent pas être mises sur

pied d'égalité avec les autres personnes de la Magna

civi-

tas. On ne pourrait néanmoins pas leur refuser l'application du droit international pour le règlement des rapports
de fait qui viennent à s'établir entre elles et les Etats civilisés. On ne pourrait pas admettre entre ces tribus et ces

Etats l'égalité juridique, même

en la limitant

à la jouis-

sance des droits qui leur appartiennent, parce que cette
égalité a pour base nécéssaire une certaine uniformité à
l'égard des notions juridiques fondamentales, quisontindispensables en matière de communauté de droit. Il faut toutefois reconnaître qu'aucun peuple barbare et qu'aucune
tribu non civilisée ne peuvent être mis en dehors du droit
de l'humanité.
o
ons
Il existe aussi des associati
constituées dans un but
international qui, une fois reconnues comme telles par les
Etats, peuvent exercer leur activité dans la sphère internationale. Elles doivent également, dans la jouissance des
droits internationaux qui leur sont attribués, être régies par
le droit international".
! Certaines formes de collectivités,
qui sont le résultat de la liberté d'association en vue d'atteindre un but d'intérêt commun, sont constitué
es à l'intérieur
d’un Etat donné. Ces collectivités possèdent la personnal
ité juridique, quand
la souveraineté

de cet Etat,

en raison de leur caractère d'intérêt publie
leur
a attribué cette personnalité et la capacité d’exercer
les droits nècess aires
pour réaliser leur but. Cependant ces associati
ons ne peuvent pas de plein
droit exercer leur activité à l'étranger. C’est
qu'en effet la souveraineté de
chaque Etat ne peut reconnaître les Personnes
juridiques et leur attribuer la
capacité d'exercér certains droits que dans les limites
du ter ritoire soumis
à son autorité, 1! peut se faire qu’il soit
conforme à lPintérêt général, que
certaines associations étendent leur sphère
d'action au delà de s frontières :
mais cela ne saurait avoir lieu de plein
droit, On doit en effet toujours
considérer comme indispensable en
cette matière l'autorisation
préalable
de

Ja

Souver
Ë aineté

ê étrangè
g re ,

accord
dée
-

Oo
sous

f orm e

de

r econnaiss
aissan
ance:

on

Tout ce que nous avons dit à
propos s desdes droits internation
aux des collecUivités se rapporte aux collectivités
qu1 ui existent jure
]
suo, c’est-àà-dire
dire àà celles
dont l'existence est un fait nature
l, en d’autres termes le
résultat de facteurs

LES

DROITS

INTERNATIONAUX

37

Dans le monde il existe, en substance, deux grandes
républiques. L’une d’elles n’a ni limites territoriales, ni frontières déterminées par la mer, par les fleuves ou par les
montagnes: elle Comprend toutes les populations humaines
reliées entre elles par les liens de la civilisation et par des

intérêts collectifs, qui se trouvent en société de faitet constituent la Magna civitas. L’autre est la république constituée
par les hommes qui. unis par des intérêts civils, économiques, sociaux et politiques, forment chaque Etat.
Aucune de ces deux républiques ne peut subsister sans

une loi, qui fixe les règles supérieures du développement
harmonieux des activités respectives, des relations réciproques, des actes et des inactions. L'observation de ces règles
doit être considérée comme indispensable pour rendre possible la vie commune normale des êtres ainsi réunis.
Cette loi doit être Pexpression des principes rationnels
de la justice déterminés d’ après les nécessités

historiques

et

morales, suivant lesquelles se développe la vie de ces êtres.

Ces principes doivent être considérés comme les plus
propres à régir les rapports sociaux dans les conditions
actuelles et à réaliser le but élevé d'établir les règles supérieures de proportion entre les actes et les inactions, qui
sont indispensables pour la détermination et la protection
des droits de ces mêmes êtres. La recherché de cette loi

appartient avant tout à la science, qui doit remplir sa mission en s'inspirant de la raison ct de l'histoire.
Il appartient doncà la science de rechercher, d’ induire,
de déduire et de déterminer les règles rationnelles qui
répondent le mieux aux exigences actuelles. Elle doit s’inspirer des convictions juridiques populaires affirmées par la
coutume

et des

principes

rationnels, et

éclairer ainsi

les

organes compétents pour attribuer l'autorité obligatoire
de la loi à ces règles.
|
9. Gr, à notre sens, pour remplir convenablement sa mission, la science ne doit pas limiter sa tâche à la déterminalion des règles qui doivent gouverner
les rapports entre
naturels : celles qu’on doit considérer comme existant indépendamment du
.
.
.
:
:
,
.
droît territorial, celles qui sont, par exemple, la nation, le peuple et l'asso
ciation résultant de l'unité de confession religieuse,
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les Etats constitués : elle doit aussi établir les règles de
tous les rapports de fait et de droit existant entre tous les
êtres qui font partie dé la société internationale.
Soit

que

ces

rapports

interviennent

entre

Etats,

entre

individus et Etats ou entre collectivités d'individus et Etats,
quand, en raison de Jleur nature, de leur but ou de leur
développement, ils ne peuvent pas être considérés comme
des rapports d'intérêt purement territorial, mais d’intérêt
international, la science doit s'en occuper.
De là il résulte que pour nous la science du droit inter-

national a une mission bien plus élevée et plus

vaste que

celle qu'on lui attribuait. Nous voudrions même, si c'était
possible, en changer la dénomination, de façon à en mieux
préciser le but. Droit international signifie droit entre
nations, droit entre les Etats. L'expression droït des gens

est déjà préférable ; mais, pour indiquer plus

exactement

le but de la science,il vaudrait encore mieux employer l’expression droit du genre humain, qui désigne bien la grande
république formée de tous les êtres considérés individuellement ou sous la forme

d’individualités collectives.

D'après nous, l'objet du droit international devrait consister dans la recherche et la détermination des droits

internationaux et des devoirs réciproques, qui doivent être
attribués à chacun des êtres qui font partie de cette société,

et dans la fixation des règles juridiques de ces droits et
de
ces devoirs et des mesures légales destinées à en assurer
le

respect. Or, dans ce but, il faut avant tout déterminer
quel-

les sont les individualités investies jure suo de
la personna-

lité ; quels sont les êtres qui, sans posséder la
personnalité, doivent néanmoins être répulés sujets
du droit

international et qui, faisant partie de la société
internationale, peuvent demander que leur individualité soit
respectée et exiger, que leurs rapports avec
de la personnalité soient réglés suivant

les êtres investis
le droit commun

de la société Internationale, c’est-à-dire
d’après la loi supérieure
de la Magna

civitas.

Il est inutile de se proposer de donn
er à la société internationale
à
une for me d organisation
Juridique,
si ‘on ne
déter mine pas ce qui appartient
à chacun :-ce que

chacun
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peut faire et ce que chacun ne doit pas faire : quelle est
exactement la sphère juridique dans laquelle rentre le
droit de chacun et au delà de laquelle commence l’arbitraire. C’est ainsi seulement qu’on peut établir la juste

‘proportion de toute forme de liberté et d'activité et réaliser l'équilibre juridique indispensable pour l'organisation
juridique de l'humanité.
10. A notre sens, on doit considérer comme personne de
la société internationale tout être et toute institution qui ont
leur individualité en vertu de leur droit propre, et qui peuvent exercer leur activilé dans toutes les régions du monde.
L'individualité est toujours la caractéristique essentielle
de toute personne quelconque. Mais, pour posséder la per-

sonnalité dans la société internationale, il faut que l’être
ait l'individualité de par son droit propre,

d’une forme

quelconque

de concession

souverainelé territoriale.
Quand l’individualité résulte

neté

territoriale,

et non en vertu

d’un

de la part de la

acte de la souverai-

cela peut suffire

pour

l'être moral ou l'institution comme

faire considérer

une personne dans les

limites du territoire appartenant au
accordé la personnalité.

souverain

Partant de 1à, nous constatons lPexistence

internationale

de

la personnalité
romaine.
En ce qui

trois

individualités,

: l'Etat,

concerne

l'homme
.

qui a

dans la société

qui’ ont jure suo

et lEglise
_

catholique

PEtat, sa personnalité est hors de

discussion, tout lé monde

admettant, qu’aussitôt constitué,

il est jure suo personne de la Magna civitas.
En

La personnalité internationale de l’homme est contestée.
premier lieu notons que l'homme est une personne

naturelle, car il naît et existe avec son individualité propre
el il est jure suo doué

de

des relations juridiques.
L’individualité humaine
la

liberté et de capacité de nouer

|
et les

droits

naturels’,

qui

1 D'après nous, les droits naturels sont ceux qui ont leur fondement dans
nature des êtres, tels qu'ils existent suivant l’ensemble des exigences

indispensables pour que l'être
essentiels

et distinctifs

qui

puisse conserver

constituent

sa

nature

et défendre

les caractères

comme

Ces

tel.

exigences
…
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appartiennent à l'homme, en tant qu'homme, enstents dans
ses rapports avec la société civile, avec la société po itique
et également avec la société internationale. L homme doit,
-par conséquent, d'après sa loi naturelle, être réputé investi
de la capacité nécessaire pour nouer des relations juridiques et pour être dès lors considéré comme jure suo sujet
de droit en ce qui concerne toutes les formes de rapports,

qu'il peut établir en vertu -de sa personnalité naturelle ,-de
sa liberté et de son activité.

A l'égard de la société civile. il doit être réputé sujet de

droits privés, même lorsqu'il n'a pas la qualité de citoyen
d'un Etat déterminé, en ce sens qu'il peut réclamer Papplication des lois de l’Etat qui régissent les rapports entre Îles

personnes dans leurs relations privées, bien qu’il n’ait pas

préalablement fourni la preuve qu'il soit citoyen d’un
Etat
déterminé. A l’égard de la société politique, alors que
par

suite du fait qu'ilen fait partie
ne

se

frouvent

il possède

la qualité

de

écrites

dans aucun
code, mais sont intuitives,
induites el
déduites par la raison humaine qui,
considérant la nalure des êtres tels
qu'ils sont (comme un fait historique),
comprend et détermine l’ensemble des
conditions, qui doivent se réaliser Pour
que l'être maintienne sans altération
Sa nature comme tel. Notre opinion
est conforme à celle de Cicéron
qui,
parlant du droit naturel de l'homm
e disait qu'on devait le déduir
e de la
connaissance de sa nature, Vofura
enim explicanda est nobis, EAQUE
AB HOMINIS
REPETENDA NaTURA, Cicero, De leg,
(L. [, C. V}.
‘
Quelle est Forigine de la nature
des êtres ? Il nous semble qu’il
est nèces-

saire de la rechercher aux

fins

de la science

du droit. La nature des êtres
peut être considérée comme un
effet de la c réation ponr ceux
qui ont la foi
religieuse : elle peut être un effet
de l’évolution Pour ceux
qui expliquent
ainsi les questions d'origine.
Pour la sc ience du droit,
c’est un fait historique
que l’existence de l’homme
avec sa na lure propre, que
l'existence des Etats,
qui ont aussi leur nature Propre
déter minée par les caractères
substantiels
et distinctifs qui caractérisent
PEtat, e t que l existence
de certaines formes
de collectivités, Tout ce qui,
d’après la nature des êtres
, qui en fait coexistent, doit être réputé indis
pensable pour la réalisatio
n de leur existence
commune
harmonieuse, tout ce que
la r aison humaine induit
‘Comme conditions indis
et déduit
les êtres qui coexi
dans leurs rapports,
leur nature comme te! s, doit
être considéré comme
leur loi naturelle,
S aicsi compris le dro
it naturel et nous croy
de donner ici de plus
ons inutile
longs développement
$S à notre doctrine,
formulée et expliquée
qui se trouve
dans nos Ouvrages
(Voir notre Traité de
. halional publie, 3e édit.
droit inter, 1887, 4e édit., 1904,
1. LS$ 170-177, Le droit
le droit posilif (Turin,
naturel et
Unione tipografica Edit
rice)
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citoyen, il doit être réputé sujet des droits privés et des
. droits publics qui ont pôur base la qualité de citoyen. A
l'égard de la société internationale, comme son individualité dans ses rapports avec le genre humain ne se perd pas
comme une goutte d’eau dans l’océan, mais continue
d'exister avec sa personnalité et les droits qui lui appar-.
tiennent d'après son droit naturel, il doit être avant tout
considéré comme sujet des droits qui ont pour base la personnalité naturelle. Il doit de plus être réputé sujet des
droits résultant des traités qui déterminent et règlent les
droits respectifs des citoyens des Etats qui ont conclu et

ralifié ces traités. Il a dès lors-le droit de réclamer l'application du droit international et le respect des droits, que
nous qualifions droits internationaux de la personnalité
humaine dans ses rapports avec le genre humain, c’est-à-dire
dans les relations, qu’en vertu de sa liberté et de son activité, il peut nouer, soit avec les autres hommes

qui vivent

dans là Magna civitas, soit avec les souverainetés qui gouvernent les divers pays qui la constituent.
-

Devrait-on,
par hasard, prétendre que l’homme,
qui n’est
pas citoyen d’un pays déterminé, quelles que soient sa race
et sa couleur, qu'il soit civilisé ou barbare, puisse êlre
assimilé dans la société internationale à une chose matérielle et être réputé dépourvu de la capacité nécessaire

pour être considéré comme un sujet de droits?
Oserait-on aussi soutenir que l’homme, indépendamment

des traités, ne peut pas exiger le respect des droits de la
personnalité humaine, en d’autres termes de ceux qui doivent être réputés’ fondés sur sa nature en tant qu'homme ?
Et si cela ne saurait raisonnablement être soutenu, peut-on
contester qué l’homme doive être réputé, comme tel, sujet
des droits internationaux qui doivent êlre considérés
comme basés sur la nature humaine ?
Nous savons très bien qu'il existe ‘une certaine prévention à l'encontre de notre théorie. C’est qu'en effet la majo-

rité des auteurs considère comme
naux ceux qui appartiennent aux

seuls droits internatio-

Etats dans

leurs rapports

avec les autres Etats et qui sont reconnus el consacrés par

les traités. On allègue, en effet, que l'homme n’a la capacité
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ni de conclure un traité, ni d'assumer une obligation internationale, qu’il est dépourvu des moyens d'assurer la protection juridique de ce que nous appelons ses droits internationaux. Mais nous n’avons jamais entendu soutenir, que
l'homme pûtêtre le sujet des droits internationaux qui sont
propres aux Etats dans leurs rapports entre eux ou qui ne

peuvent résulter que des traités.
11.

Il est essentiel de remarquer, qu'autre

condition

et la personnalité

de l'Etat,

condition

et la personnalité

de

chose

est la

autre chose

est la

l’homme,

dans

leurs

rap-

ports respectifs avec la Magna civitas. Il est dès lors naturel que les droits internationaux appartenant à l'Etat et
ceux appartenant à l'homme doivent être essentiellement
différents et qu’il en soil de même de la capacité
d'agir et
celle de s'obliger qui leur apparliennent respectivement.
Seul l'Etat peut conclure un traité et assumer
une obligation internationale, par le juste motif que
toute obligation
internationale a la nature et le caractère
d'une obligation

politique et publique, et que seul l'Etat, qui
est une institution

politique,

L'homme

n’a

pas

peut

avoir

la capacité

la

capacité

de

l'assumer.

d’assumer une

obligation

internationale, et il ne peut incontestablement
pas prétendre jouir dans la Magna civitas des
droits appartena nt à
l'Etat: Cela néanmoins ne saurait
l'empêcher

le respect et la jouissance des droits
basés
humaine, et d’être
internationaux.

réputé, Jure

de

réclamer

s ur la

suo, sujet de

ces

nature
droits

Il est clair que ces droits ne
Peuvent être considérés
comme effectifs, que lorsqu'ils
ont été proclamés par les
0rganes, auxquels doit être attr
ibué le pouvoir de déclarer
el de proclamer les droits des
êtres qui font partie de la
Société internationale.
- Nous répétons néanmoins
que, puisque
mission d'élaborer la mat
ière législative,
aux organes compétents
les règles les plus
rer l'harmonie de Ja soci
été internationale,
de préciser les droits
i
i
lité

d'homme,

c'est-à-

Personnalité humaine.

la science a la
en fournissant
Propres à assuil lui incombe
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D'après nous ces droits sont principalement

:

a) le droit de liberté et d'inviolabilité personnelles ;

b) le droit de choisir la qualitéde citoyen d'un Etat, de

renoncer à celle acquise et d’en acquérir une autre;

”

- e) le droit d’émigrer ;
d).le droit
‘
tional ;

de

activité
-

libre

et de

commerce

interna-

e) le droit de propriété;

|
f) le droit de liberté de conscience.
Tout homme peut réclamer la jouissance et l'exercice de
-. ses droits naturels, à la condition de se soumettre à la loi

du pays où il entend les exercer et en jouir.

-

protection

la

Pour ce qui concerne

de

ces

droits, nous

sornmes forcé.de reconnaître que l’homme ne peut pas disposer, dans la société internationale, de moyens efficaces à
cet effet. Nous admettons toutefois que les droits intérnationaux de l’homme doivent être considérés comme sous

la protection juridique collective de tous les Etats civilisés,
auxquels il appartient

et de garantir les

de les proclamer

droits de la personnalité

humaine. Tout attentat à l’invio-

labilité et à la liberté de l’homme et aux droits, qui lui
appartiennent d'après le droit international, peut légitimer

l’ingérence collective
l'ordre juridique violé,
‘cédure admises d’après
tection juridique de ce
.

des Etats civilisés pour rétablir
en employant les mesures de prole droit international pour la prodroit.

Est-ce que l’ingérence collective des

grandes puissances

européennesen Turquie pour protégèr les droits des Armé* niens

foulés

aveuglés

par

aux pieds

par

les Circassiens et les Kurdes

leur fanatisme religieux, — en Chine pour

— au
réprimer les attentats des boxers contre les chrétiens

Maroc pour faire cesser les assassinats et les dévastations
des
de la part des indigènes à demi barbares à l'encontre

de protection
étrangers,ne se justifie pas comme une forme
? Peut-on
juridique des droits de la personnalité humaine

que
dès lors se refuser de reconnaître que l’homme, bien
dépourvu

de

moyens

propres à assurer

protection de ses droits, peut

néanmoins

par lui-mème

Ja

trouver cette pro-

?.
tection dans l’ingérence collective des Etats civilisés

4%
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I est plus difficile d'admettre notre conception concernant l'Eglise catholique romaine, que nous considérons
aussi

comme

une

institution

mondiale,

comme

une

per-

sonne de la Magna civitas.
Le
Les publicistes, par application de leur théorie inexacte,
que seul l'Etat est une personne et que, par conséquent.
on ne saurait attribuer la personnalité internationale à

l’homme,

ont

fomenté

lerreur

déplorable,

que

les

droits

seul

F'Etat

de l'homme n’existent qu’à l'égard du droit public interne,
et donné naissance à la théorie funeste, que l’étranger
pouvait être réputé horsle droit commun en ce qui concernait ses droits privés et civils.
12.

En vertu de la même

fausse théorie,

que

que

temporel

est une personne internationale et que seul il peut
prétendre à la jouissance des droits internationaux,
on a abouti à
un autre résultat, non moins déplorable, de faire
naître /a
question romaine.
L
Les partisans des droits de PEg lise et
du Pape, se basant
sur celle théorie, que l'Etat seul aurait
Ia personnalité
internationale, ont soutenu

le pouvoir

de

la
Papauté était indispensable pour assurer
le respectde sex
droits.
‘
Ils ont allégué que l'Eglise cath
olique romaine exerce
certains droits inter nationaux. En
effet, elle entretient cerlains rapports internationaux
; Son chef exerce le droit
de légation, conclut les Concordat
s, assure sa libre communication avec les fidèles,
promulgue les règles de
la
discipline, exerce son Pouvoi
r souverain sur la hiérar
chi
e
catholique. Or, les défens
eurs des droits de la pap
aut
é,”
considérant que l'Etat
seul, Comme personne int
ernationale, peut réclamer la jouiss
ance des droits internati
onaux.
ont soutenu que, puisque.
incontestablement, le Pap
e peut
prétendre à certains droi
ts internationaux, il
est nécessaire
qu’il assume la qualité
de chef d'Etat Pour tro
uver une
Sarantie complète dans
dès lors, il doit

avoir,

la jouissance de ses droi
ts, et que,

dans certaines

limites, un domaine
territorial, C’est préciséme
nt, pour résoudre dan
s son prinCIpe cette question, qu’i
l nôus a semblé raison
nab
le de soutenir, que l'Eglise Cathol
ique romaine doit
être considérée
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comme une personne dans la Magna civitas. Nous ne prétendons cependant pas que ce puisse être là pour elle un

privilège exclusif, puisque toute Eglise qui pourrait assumer la condition et la dignité, que possède actuellement
l'Eglise catholique romaine, pourrait prétendre au mème

droit. Quoi qu'il en soit, aujourd’hui seule cette Eglise est
une institution mondiale,

constituée

en

vertu de la liberté

de conscience d’un nombre considérable d'hommes habitant les diverses régions du monde, sous l'autorité suprême
du Pape, qui pourvoit à son gouvernement en promulguant

le dogme

et les principes de la foi. Elle

peut, dès lors,

comme telle, réclamer la jouissance des droits internatiovaux qui lui appartiennent comme institution spirituelle

et mondiale, bien qu’elle ne puisse pas être assimilée à un
Etat.
|
D
|
Nous soutenons cette doctrine, parce q ue l'Eglise catholique romaine, en tant qu'institution mondiale, a sa propre
individualité jure suo,

indépendamment

du

droit

territo-

rial. Elle est,eu effet, constituée én vertu du droit de liberté
de conscience appartenant à chaque homme, droit qui
assume le caractère de droit de la collectivité, à l’égard- de
tous les croyants qui ont formé l'Eglise catholique. Elle a
en outresa sphère d’action propre, qui n'est pas restreinte

dans les fimites de tel ou tel Etat, mais qui comprend toutes
les parties

du

monde

où

se trouvent

des fidèles réunis en

association religieuse sous l'autorité suprême du Pape.
Etant donné qu'incontestablement l'Eglise catholique en

fait est une

institution internationale, qu'elle est telle de

son propre droit et qu’elle fait partie de la Aagna civitas,
nous admettons par voie de conséquence qu’elle est une

personne de la société internationale.
La grande difficulté qui s'oppose à l'acceptation de notre
théorie résulte de ce que l’Eglise catholique est en même

temps une association religieuse .qui développe ses droits
dans l'Etat et une corporation

existant

sur son territoire,

d'où il résulte, qu’en cette qualité, elle est soumise à la sou-

véraineté de l'Etat et doit être régie par le droit public territorial.
IL est très difficile

d'envisager séparément

l'Eglise sous

.
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ces deux points de vue. Aussi plusieurs publicistes, considérant que le droit public de chaque pays détermine les

droits et les devoirs de l’Eglise comme
règle

politique de l'Etat

législation

la responsabilité des personnes

corporation, que læ

les actes de Ï Eglise

et

chargées de remplir leurs

fonctions comme ministres du pape, et qu’en réalité tout
en cette matière est réglé par les concordats, s'il en existe,
ou, en leur absence, par le droit public interne, et que le
droit international n’a rien à voir en celte matière,

clu qu’on ne saurait admettre
nalité internationale‘.
‘ Pour nous,

au

contraire,

il

que

on! con-

l'Eglise ait une person:
.
|
semble

nous

que,

tout bien

examiné, en distinguant dans l'Eglise catholique l’institution universelle de l'association vivant dans l'Etat,en déterminant ses droits et sa capacité juridique, en tant qu’association d'hommes habitant les diverses parties du monde
et unis par la même croyance religieuse sous l'autorité du

Pape, et en fixant ses droits et sa capacité juridique à l’intérieur de chaque

Etat en

tant que

corporation,

arriver à admettre la personnalité de cette
institulion

mondiale,

sans

amoindrir

on

peut

Eglise comme

Fautorité

du

droit

public interne à son égard.

Nous admettons que le droit publie interne est dominé
par le droit international, qui fixe la sphère juridique dans

laquelle on peut admettre l’autorité absolue de la souverai-

neté de chaque Etat. Par conséquent les droits internationaux, qui appartiennent

tence commune

aux - personnes

dans la Magna

de ceux qui appartiennent à ces mêmes
leurs rapports avec le droit interne. |
Il

est

de

fait que,

qui ont une

exis-

civitas, sont bien distincts

dans la grande

pelle genre humain ou humanité,

personnes
N

république

on constate

dans
.

qui s’ap-

l'existence

de l'Eglise eatholique, qui est une institutio
n mondiale :
que cette Eglise possède, en cette qualité,
son individualité
indépendamment du droit territorial ; et
que les fidèles
! Voir notamment : BLunr
raeuix » Droitit inter
inter , codifiifié,
é, règle
rè
26 ; Herrr
£ erGEFFEKEN, Droit intern. » 940 >
NARTENS, Trailé de droit intern
., 1. 1, p. 4226 +
PRADIER-FODÉRÉ, n° 8r ; Boxrics,
Droit intern., $ 155.
?
\
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répandus dans les diverses régions du monde, en vertu du
droit de liberté de confession religieuse, reconnaissent l’au-

torité du Pape comme leur chef suprême. Or l’ensemble des

exigences indispensables d’après les principes de la justice
naturelle pour l’existence de cette institution mondiale:
constitue les droits internationaux de l'Eglise. Ces droits
sont internationaux, parce qu'ils ne dérivent pas de la loi
interne, mais des principes supérieurs qui doivent régir la
société internationale.
On objecte que l’Église catholique ne possède de droits
et de privilèges qu’en vertu’ de la loi politique, et on veut
tout réduire à une question de droit public interne ;: mais
celte conception ne.nous semble pas exacte.

Qu'on examine avec soin ce qui s’est passé lors de l’occupation de Rome par l'Italie et de l'annexion à cet Etat des
provinces pontificales.
Cette occupatiôn et les annexions opérées

en vertu

plébiscites furent justement considérées comme

des

des ques-

tions de droit public interne. De même aussi l'Italie a pu
supprimer les corporations religieuses, soumettre l'Eglise
aux lois internes pour les acquisitions patrimoniales, régler
l'exercice du culte, soumettre

les ministres du culteà l’ au-

torité des lois civiles et des Jois pénales,

même

en raison

des fonctions de leur ministère, et personne
n'a pu et ne
pourra s’ingérer dans ces attributions législatives et souveraines, qui sônt incontestablement dans le domaine de notre
droit publicinterne. Mais l'Italie, en occupant Rome,aurait-

elle pu attenter à indépendance du Pape? Aurait-elle pu
et pourrait-elle entraver ou restreindre l'exercice de son
pouvoir suprême comme chef de l' Eglise catholique ; interdire au Pape de convoquer librement à Rome les conciles

et les synodes; empêcher

la hbre communication

du chef

de l'Eglise avec les fidèles qui la constituent et qui se trouvent répandus dans les différentes régions du monde, en

leur interdisant l'accès de Rome pour affirmer leur soumission au Pape comme leur pontife suprême ; refuser au Pape
le droit de représentation dans ses rapports avec les souverains étrangers qui veulent entretenir avec lui-des relations
diplomatiques ? En un mot, de telles questions pourraient2
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rentrant

H
.

dans le domaine

les autres pays, on

du

.,

a pu considérer

du droit public interne

la suppres-

sion des concordats, la promulgation des lois relatives à la
séparation de l'Eglise et de l'Etat, la suppression de certains privilèges ; mais pourrait-on regarder comme des
questions de droit publicinterne le refus du droit de liberté
de confession religieuse en faveur des chrétiens qui entendent ainsi affirmer leur droit de liberté de conscience ?
Pourrait-on considérer comme dans le domaine du droit
public interne, comme un fait indifférent pour la société

internationale el ne pouvant pas être régi par le droit qui
la gouverne, le massacre et la persécution des chrétiens de
la part

des

‘Oserait-on

infidèles excités par leur

soutenir

fanatisme

religieux ?

que tout attentat aux droits naturels de

Eglise et des personnes qui la constituent devrait être
réputé un fait indifférent à l'égard du droit internalional,
parce que ce droit ne réglerait pas Les rapports de l'Eglise
et des différents Etats ?
.
L'histoire nous enseigne le contraire. La haute concepüon de Cavour, celle de l'Eglise libre dans l'Etat libre
; Va
note

diplomatique

de

Visconti-Venosta,

pour

rassurer

le

monde catholique, et suivant laquelle lPltalie,
en occupant
Rome, entendait respecter d’une façon jalouse
lindépendance du Pape et de l'Eglise catholique ; la
loi italienne du
19 mai 1871, proclamant et garantissant
les droits du Pape
dansses rapports avec l'association internationale
des fi dèles

et dans ses rapports avec l'Etat italien,
tout en un mot conour! à établir qu'on doit attr ibuer
court
à l'Eglise, comme insUtution mondiale, certains droits indépendants
et bien distincts des autres
droits, qui peuvent lui appartenir
comme
Corporation religieuse dans ses
apports avec chaque Etat
d'après le droit public interne.
|

Nous concluons,
que Eglise catholi que romaine,
en tant
qu’institution mondiale, doit
être c oncsidérée comme. le
sujet
de droits internationaux.
Les droits internationa
ux
sont ceux qui, d'après la
nature des choses, lui
app
arliennent comme institution

spir ituelle et mondia
le, c’est-à-dire :
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a) Le droit d' indépendance pour tout ce qui concerne sa
constitution et son

b) Le droit de
dans le domaine

organisation ;

liberté et de gouvernement, toutefois
de sa finalité comme institution spiri-

.

tuelle ;

c) Le droit de libre et réciproque communication du
Pape avec toutes les personnes qui constituent la hiérarchie et avec les fidèles ;
_ d) Le droit de représéntation ;
e) L'inviolabilité du Pape comme chef spirituel de l’asso|
ciation religieuse.
- Pour pouvoir jouir de ces droits, il n’est pas nécessaire
que l'Eglise soit assimilée à un Etat, ni que son chef pos-

sède une souveraineté territoriale impliquant l'exercice du

pouvoir

temporel

considérer

comme

et politique.

On

indispensable

à

ne
son

peut pas non plus
existence

en tant

qu'institution spirituelle et à sa mission, qu’elle possède la
capacité, jure suo, d'acquérir des droits patrimoniaux et
d'être réputée personne juridique universelle. Elle est une
institution d'ordre éthique et moral, et c’est seulement
comme telle qu’elle peut prétendreà des droits internationaux; mais elle ne peut pas se prévaloir à l'égard de tous

les gouvernements du monde, de la capacité d'acquérir des

droits patrimoniaux. Le patrimoine, pas plus que le pouvoir temporel, n’est indispensable à l'Eglise pour remplir
sa haute mission en tant Gu'institution spirituelle Même en

admettant
pour

qu'elle

ait besoin

de ressources économiques

remplir ses fouctions de gouvernement,

il n'en résulte

pas qu'un patrimoine lui soit indispensable : car on doit
considérer comme pouvant suffire-à cette. fin la générosité
des fidèles, qui se manifested’ une façon si large sous la forme
du denier de saint Pierre.
En ce qui concerne la reconnaissance solennelle des droits,
que la science doit indiquer comme les droits internationaux de l'Eglise, on doit considérer comme indispensablepour qu’ils deviénnent effectifs qu ‘ils soient proclamés par
. es organes compétents.
: Pour ce qui.est de la protection juridique des droits
internalionaux
de l’Eglise, nous reconnaissons qu’elle ne
‘

4

us

_
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saurait l’assurer à l’aide des moyens dont elle peut disposer. Cependant

on doit considérer comme

et effi-

suffisante

cace à cet égard la garantie collective, de la part de tous les

Etats du monde qui se trouvent en situation de sauvegarder les intérêts des catholiques.
_ Nous avons déjà dit que les droits de la personnalité

humaine doivent être considérés comme sous la garantie
collective de tous les États civilisés, qui doivent en assurer
le respect et en réprimer les violations. Un de ces droits,
sacré et intangible, est celui de la liberté de conscience.
Quand il revêt la forme de confession religieuse à l'égard

des fidèles qui acceptent

spontanément

les

principes

de

leur croyance, il constitue le droit collectif de liberté de
conscience pour Loutes les personnes unies spirituellement
et dont l'association constitue
par une foi commune
l'Eglise. Il est incontestable qu’un tel droit, affirmé collectivement, doit être respecté et garanti par tous les Etats
|
|
civilisés.
13. Maintenant nous allons examiner les droits des autres
formes de collectivités qui font également partie de la
société internationale.
L'une ‘d'elles est constituée par le peuple ; elle résulte

de l'association de personnes qui habitent le même
toire, qui vivent sous

les mêmes

lois et qui

se

terri-

trouvent

unies par le lien de la communauté d'intérêts civils, économiques,

sociaux et politiques.

Le peuple, envisagé en lui-même, ne saurait
être considéré comme une personne de la Magna civitas,
tant qu’il ne.
s’est pas constitué commeLe Etat. Cepe
pendant, en tant qu’agrégat d'hommes dans l exercice de leurs
droits, il doit ètre

réputé soumis aux lois qui doivent régir
la société interna-

Uonale, dont il fait partie. Le peuple
n’est pas une personne
internationale ; cependant, les efforts
des hommes qui le
composent et qui entendent $'or
ganiser politiqu

ement, soit
pour Se GOnstituer comme Etat,
soit pour se séparer de
td
“Etat dont mu ils font actuellement
parle,
i soiti pour modifier
À
onstitution politique, Soit pour
résoudre toute autre

ques
ues tion | de droit public, en
un mot, tout ce qui peut
se
réaliser à une telle époque
d’évolution et qui peul int
éres-
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ser et intéresse la société internationale ne doit-il pas être
considéré comme soumis aux lois qui doivent régir cette
même société ?
,
* N'apparlient-il pas, du reste, à la science d'étudier les :

lois qui doivent régir la guerre civile en tant qu’elle intéresse la société internationale? Ne doit-ellé pas déterminer quand, au cours des luttes intestines, on doit cesser

d'appliquer le droit public interne et commencer à obser-

ver les règles du droit international ?
|
Ne doit- elle pas déterminer, à l'égard de tous les Etats,
la condition de populations organisées militairement, qui
combattent à main armée pour résoudre une contestation
d'un caractère politique ? Ne doit-elle pas étudier les conséquences internationales de la révolution : les.actes du parti

révolutionnaire au point de vue desrésultats internationaux ;.
la condition juridique dû gouvernement provisoire établi
par ce parti ?

Une autre forme d’association naturellé est celle déterminée par les facteurs nationaux. Les nations ont en effet,
elles aussi, léurs droits à l’égard des Etats, qui ne peuvent

incontestablement pas, en vertu du droit historique, limiter
la formation

des Etats

nationaux.

Or la science, qui

doit

pourvoir à donner de la stabilité à l'organisation juridique
de la société internationale, ne doit- elle pas étudier les lois
qui doivent

régir les rapports entre les États et les natio-

nalités? Il ui appartient d'établir jusqu’à quel point les
aspirations des populations, qui se sentent poussées à
s'unir en vertu de leurs tendances nationales, doivent être
sauvegardées, de façon à écarter diverses causes de conflits
et à empêcher la violation, par la ruse et par La force, des
droits des nationalités.
De même, les populations sauvages, bien que n'étant pas
constituées en Etats, peuvent se prévaloir de leurs droits

propres, comme faisant partie de la société internationale.
Même lorsqu'elles vivent à leur manière sur le territoire
qu’elles occupent, même lorsqu’elles sont dépourvues
d'organisation politique, peuvent-elles ‘être considérées

- comme en dehorsde la communauté juridique, qui doit
comprendre tout agrégat de populations humaines ? N’ont-
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elles pas, elles aussi, leurs droits, basés sur le respect de la
Lo
personnalité ?
La science du droitinternational, qui doit étudier le problème complexe

de

l’expansion

coloniale,

ne

doit-elle pas

aussi fixer les principes juridiques qui doivent régir les
rapports entre les Etats civilisés colonisateurs et les races
indigènes et barbares ?
Même en admettant la nécessité d'étendre la civilisation
en colonisant,

et la faculté

d'occuper

pour parer aux besoins impérieux

superflues

les terres

des

subsis-

de

moyens

tance, peut-on soutenir que les populations barbares
puissent être dépouillées violemment et trailées avec
cruauté, et. qu’on puisse leur porter la civilisation sur la
pointe des baïonnettes. en les considérant comme en dehors
du droit de l'humanité? N'appartient-il pas à la science du
droit international de rechercher et d’établir les principes

juridiques

et les

les peuples civilisés

des rapports entre

races indigènes,de façon à prévenir les spoliations au préjudice de ces dernières et toute forme de conquête arbitraire ?
14. Ainsi que nous l'avons déjà dit, la science du droit
international n’a pas pour unique objet la détermination

des droits des Etats dans leurs rapports réciproques: elle
doit encore rechercher ét formuler les règles juridiques, qui
doivent

gouverner

les rapports

de tous les êtres

partie de la société internationale,

qu'ils

soient

qui
des

font
Etats,

des individus ou des collectivités.
Pour pouvoir résoudre d’une façon efficace le problème
de l’organisation juridique de la société internationale,
pour établir ce que chacun peut faire Justement et ce qu'il

doit s'abstenir de faire, pour réaliser le principe de l’équilibre “juridique, pour étendre l'idée de la liberté
et de
légalité juridiques.-non

comme

droits territoriaux,

comme droits internationaux, il faut éla
rgir
du droit international en tant que
droit de

république

sans limites, qui

par

les

Par

conséquent,

liens de

l'humanité

rechercher

embrasse tous

et

de

la

cette

ment les droits des Etats, mais ceux
de tous
- font partie de la société internationale,
pour

grande

les êtres

civilisation.

et. déterminer,

mais

la conception

non

unis

Il faut,

seule-

les êtres qui
opposer

ainsi
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de résistance à l'omnipotence

politique et de l'arbitraire des Etats.

de la

Cest ainsi sculement que le droit pourra dévenir le souverain du monde.

Après avoir élaboré
régir tous les droits

les règles juridiques

et tous

qui doivent

les intérêts des

personnes

et

des collectivités qui fout partie de là société internationale,

la science devra aussi déterminer l'organe qui devra proclamer ces règles, en leur donnant une force juridique

obligatoire, et pourvoir à en assurer le respect.

1 Dans le chapitrede mon"ouvrage cité plus haut, j'ai fait remarquer que
les règles de la société internationale d’aprèsle droit rationnel ou naturel
n'ont pas de force obligatoire. Elles sont en effet un ensemble de règles

reconnues par la rai sn humaine comme les plus propres àà réaliser la vie
internationale dans éertaines conditions historiques et morales. Elles doivent
cependant influer sur la formation de la loi positive, qui ne peut être proclamée que par l'organe compétent pour attribuer à ces règles la force juridique obligatoire. Comme je me réfère sonvent aux principes de la justice
naturelle et au droit naturel, certains auteurs ont supposé que j'appartenais
à l’école, suivant laquelle le droit à une origine divine, Je considère en
principe comme natürel ce qui est conforme à la nature des choses : comme
droits naturels ceux qui ônt pour base les exigences naturelles des êtres ;
comme loi naturelle et droit naturel l’ensemble des conditions indispensables
pour que, dans leurs rapports, les êtres conservent ce qui appartient à
chacun d'eux d’après sa nature propre. Il faut noter cependant, que je considére la nature des êtres comme un fait historique, sans en discuter les
causes d'existence el. d'origine.
Voici au surplus ce que j'ai écrit au $ 174 de l'ouvrage précité : « Il faut

« du reste
«
«
«
«
«

remarquer,

qu'en comprenant

ainsi le droit

naturel,

il

ne me

paraît pas nécessaire pour le rendre effectif, d'admettre, avec certains
auteurs, qu'il soit un ensemble de règles émanant de la volonté de Dieu,
qui a voulu les Etats et a créé les individus, et qui ensuite a révélé à la
raison la loi de lexistence et de l’action de ces êtres, Il me semble qu'on
peut trouver. une base solide à ma théorie sans. remonter à Dieu, pour

« rechercher

si

sa volonté

toute-puissante

est

la loi

de

toutes

les

existences,

« s’il a fait les Etats et pour établir d’autres nobles conceptions analogues,
« qui peuvent être reconnues comme des vérités indiscutables par la raison

« fortifiée par la foi, mais
« tout

qui

un édifice scientifique,

ne doivent
de

façon

à

pas
éviter

être

prises

comme base de

l'inconvénient

qu'elles

ne

« soient rejetées par les personnes qui ne partagent pas la même foi ou.
« qu'elles ñe donnent naissance à beaucoup de difficultés sur le point de
« décider quand la volonté
« finalité des Etats Youlue
« tence ont été révélées par
« Loin de faire l'hypothèse
« fourair nne raison de tout
« au fait, La société est un

de Dieu a acquis la force légale, quelle est la
par Dieu, comment la loi et la finalité de l’exisDieu à la raison humaine.
|
abominable de nier ou d'affirmer, sans pouvoir
et de donner ainsi lieu au doute,je me limiterai
fait naturel et nécessaire, etc, ».
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15. Une des grandes difficultés à résoudre pour aboutir
au progrès, dont la science doit poursuivrela réalisation,
consiste à trouver un mode de proclamation des règles qui
doivent constituer le droit commun, à donner à ces règles
la forme de loi obligatoire et à en assurer le respect de
la
part de tous.
|
Cette difficulté est d'autant plus grave eLcomplexe
qu'on

ne saurait admettre
autres

une

autorité

l'existence d’un Etat, qui ait sur
supérieure,

Jui

permettant

les

de leur

imposer sa loi. D'autre part, une telle
autorité ne saurait
être coûférée aux grandes puissances à l'encontre

des Etats

secondaires.

À partür du Congrès d’Aix- la-Chape
lle de 1818, les cinq
grandes puissances de l’Europe s’im
aginérent avoir le droit
de se constituer en conseil permanen
t pour le règlement
d'un commun ac cord des affaires
. européennes, et d'exercer une véritable prépondéranc
e à égard des Etats de

second

ordre. Cependant le développemen
t

d'idées juridiques plus exactes et les progrès
de la civilisation ôtèrent
toute force au conseil, que
ces puissances avaient form
é

sous le nom de Pentarchie.
Le principe de l'égalité juridi3
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que des Etats s’oppose à la. prépondérance de certaines
puissances à l’encontre des autres.
Il importe de ne pas oublier, que le but dela loi commune de la société internationale doit être celui de déclarer
et de garantir les droits de tous et de régler tous les rapports et tous les intérêts des membres de cette société. Cette

loi ne doit pas être proclamée dans le seul intérêt des Etats
et des gouvernements ; elle doit également avoir pour
objet la garantie des droits des peuples, des nationalités et
des collectivités qui, eux aussi, dans leurs rapports entre
eux et avec l'Etat, doivent être régis par le droit commun.
Elle doit servir à maintenir l’équilibre de toutes les forces
actives et à fixer la règle de proportion entre ce que chacun
pêut faire et ce qui est interdit à chacun.
Etant donné que la loi de la société internationale
doit
être proclamée dans l'intérêt de tous ceux qui en font partie, il en

résulte clairement

que

le droit

de fixer cette loi

commune ne peut constituer le privilège de tel ou tel de ses

membres. Il est en outre à noter que, puisque
choses

humaines

toutes les”

sont soumises à la loi de l’évolution, il en

est ainsi de la loi des rapports internationaux aux diverses
époques. Il faut donc, que les lois qui doivent régir actuellement les relations juridiques dans la société internatio-

nale n'entravent pas les progrès futurs, et qu’on tienne un
compte suffisant de l’évolution que ces relations doivent
subir. Ces lois ne sauraient avoir rien d’immuable ni de
permanent. On devra donc déterminer les lois les plus pro-

- pres à régir à toute époque la société internationale, et on
devra dans ce but tenir compte des conditions historiques,
qui sont le résultat de l'activité intellectuelle, de la culture
et des progrès de la civilisation.

C'est là, du reste, la règle générale applicable à toutes les
branches du droit humain. L'homme ne saurait établir des

règles absolues, immuables et permanentes. Il ne doit pas
oublier, que les lois qui doivent régler toute catégorie de

rapports doivent être basées sur les principes de la justice
naturelle ; mais comme il lui faut toujours tenir compte
des exigences historiques, il doit établir des règles juridi<
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ques qui correspondent le mieux aux circonstances de l’épo-

que.

|

.

De tout cela, il résulte que la loi commune de la société
internationale doit être formulée et déclarée obligatoire par
les membres

de cette société de fait, qui sont intéressés à se

donner une loi pour régler leur association. Il en résulte
aussi que, cette loi devant suivre l'évolution, il est sans
aucune utilité d'établir un pouvoir législatif permanent.
16. Dans ces conditions, le mieux, d’après nous, serait de
former une assemblée législative, où se trouveraient représentés tous ceux qui ont entre eux des rapports de fait dans
la société internationale. Cette assemblée serait le Congrès,

qui devrait se composer des représentants de tous les Etats
qui voudraient s'organiser en union, et de membres
directement par les populations de ces Etats.
Suivant nous,

lé Congrès

ne devrait pas être

une

élus

institu-

tion permanente. Il devrait être convoqué toutes les fois que
les exigences historiques de la société internationale imposeraient la déclaration de règles nouvelles ou la modification
des règles existantes. 11 devrait dès lors se dissoudre aussiLôt après l’ac complissement des travaux qui auraient motivé
sa réunion.
|
Pour bien expliquer notre idée, nous disons,
que nous
croyons indispensable que l’assemblée compr
enne, outre
les représentants de l'Etat. ceux du peuple.
Ainsi que nous
l’avons démontré, le peuple a des droits
internationaux qui
peuvent être distincts de ceux qui appa
rtiennent à l'Etat.

Il nous sémble indispensable, comme

nous l'avons

déjà
dit, de ne pas admettre > la permanen
ce du Congrès. En
effet, comme toute autre loi humaine,
la loi internationale
devant suivre le mouvement prog
ressif de l’évolution, il y
a incompatibililé entre ce mou
vement el toute autorité
législative permanente.
17. Comment le Con grès doit-il
être constitué %
Pour cé qui concerne les rep
rés
entantdes
s Etats, nous
:
admettons qu’i>:ls Soie
2
nt dés
ignés’. par [ le souverain. . de
chade etat

au nombre de deux, Par
exemple, sans faire de
iffé\rencce entre° les grands
et les petits
i Etats. Cela nou
s
semble indispensable pour
donner à l’assemblée son
vérita-
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ble caractère. Si les grandes puissances avaient un p
grand nombre de représentants ou si leurs représentan

disposaient d’un plus grand nombre

de votes, on abouti-

rait à constituer l’hégémonie de ces puissances et à admettre indirectement qu'une supériorité de force pourrait être
le fondement d'une prétendue supériorité juridique.
s
La loi commune ne concerne pas plus l'intérêt de l’un
que l'intérêt de l’autre ; elle concerne les intérêts généraux
de toute la société. On doit dès lors admettre que tous les
Etats, qui veulent organiser leur union, soient également
intéressés, en

tant qu'Etats, à formuler

la

loi commune

de

leurs rapports.
Les représentants du peuple au Congrès devraient être
élus par le peuple lui-même, d’après un système d'élection

spécial fixé par la loi de chaque pays et distinct de celui
établi pour les élections politiques. A notre sens, la loi
réglant l'élection des représentants
du peuple au Congrès
devrait consacrer le principe du vote restreint et limité.
En effet, comme
éclairé, il serait

il serait nécessaire d'aboutir à un choix
naturel que l'électorat fêt limité aux clas-

ses instruiles.
‘
Nous ne saurions admettre la désignation des représen-tants du peuple par le Parlement ; car dans le régime par-

lementaire, la majorité représentant la politique actuelle
du gouvernement, les membres du Congrès ainsi élus ne
feraient que

refléter la politique

dominante

Parlement de leur pays.
L'assemblée

ou

au sein

du

:

Congrès, ainsi

que

nous l'entendons,

ne

devrait pas se constituer comme une assemblée permanente.
Elle ne devrait pas devenir une institution immobilisée par

la force de la tradition; mais devrait être l'assemblée constituée à telle ou telle époque pour régler tels intérêts
internationaux délerminés. Nous sommes convaincu que
cet ordre de choses, que nous proposons, ne pourra se réaliser, pas plus actuellement que dans un avenir prochain.

Si nous indiquons ce système, c'est que nous considérons

comme insuffisants les autres qui ont été proposés. Ces systèmes, ou

fond

en

bien

comble

impliquent

la société

la nécessité

de

internationale

transformer

de

par

là

et sont
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même irréalisables, ou bien consacrent la prépondérance
des grandes puissances sur les petits Etats et peuvent conduire à faire primer le droit par la politique, et comme
tels sont également dangereux.
18. Dans notre volume, publié en 1865, nous avions dis-.

cuté Ja propositionde la confédération des Etats comme
mesure propre à maintenir l’ordre dans la société interna-

tionale et à supprimer la guerre. Cette mesure avait été
proposée par plusieurs jurisconsultes, d'après lesquels elle

devait constituer une association entre égaux, dont tous les
membres se trouveraient dans un tel état de dépendance les
uns des autres, que tout acte arbitraire de tel ou tel pourrait être interdit.
C'est le système imaginé par Rousseau dans son Projet
de la Paix perpétuelle. Toutes les puissances européennes
s'uniraient en une confédération; un pouvoir légistatif
représenterait le pouvoir central et aurait la faculté de faire
des lois et des règlements généraux pour le gouvernement
de la Confédération ; un pouvoir judiciaire serait chargé
de l'application des règlements pour résoudre les contesta-

tions de toute nature; une autorité centrale aurait le pouvoir coercitif pour contraindre
les Etats confédérés à respecter la loi commune et pour les rappeler à l'observation
de leurs devoirs.

Ce projet trouva plusieurs partisans.
‘
Son défaut principal résulte surtout de ce que la confédération ne devait, comme la confédération germanique,
comprendre que les seuls souverains, et de ce qu'on
propo-

sait la création d'un pouvoir central armé dans le but d’éliminer

la

prépondérance

militaire.

Comment

pourrait-on

ainsi arriver à assurer le triomphe de la justice
? Elle ne
se

trouve pas toujours du côté où dominent
les intérêts
politiques ; elle est, sous sa forme
la plus pure, dans la
consciènce du peuple et dans le domain
e impersonnel de
Fopinion
publique. Comment, d'autre part,
pourrait-on
a
,
.
doter
+

intérêt

ar façon
des ggrandes

et des nations :?
1 Voici ce que nous

"1:
‘
durable l'équili
bre Juri
dique
Puis
pui sances et celui i des

|
écrivvion
écri
i s en combattant cette

entre
ivilé

soeeries
proposition

dans notre|
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En fait la société internationalese trouve composée des
Etats, des hommes et des collectivités, et chacun de ses
membres a des droits internationaux àà l'égard des autres.
Or, à notre sens, d’après le cours naturel des choses, cette
Société devrait chercher à élaborer une loi pour régler son
organisation.

’

Ces deux considérations nous ont persuadé que le concours de tous les intéressés’ devait être considéré comme
indispensable. Nous ne saurions admettre la supériorité

des grandes puissances à l'encontre des petits Etats, ni
l'autorité exclusive des gouvernements, ni aucun privilège.
Le mieux est la participation de tous les intéressésà l’élaboration de la loi commune,
Pour réaliser notre proposition, il n'est pas nécessaire

de modifierde fond en comble l'organisation actuelle de la
société internationale ; il suffit de la perfectionner. Du
reste nous sommes déjà sur la bonne voie. Tous les Etats
grands et petits
ont été convoqués à la Conférence de La
Haye. C’est là un précédent important. On a ainsi reconnu
que la société internationale des Etats doit être une véri-

table association entre égaux, et qu'une assemblée réunie
pourfaire des règlements généraux ne peut pas se composer
uniquement des représentants des grandes puissances.

La seule chose qui manque

à une telle assemblée

être conforme. à notre projet c’est la représentation
laire. Il faut, du reste, espérer que cet élément

lui

manquera

ouvrage

publié en

pas

dans

1865 : « Nous

l'avenir.
demandons

Peut-être
aux

partisans

pour
popu-

nouveau

ne

l'association
du

Congrès

per-

« manent et du tribunal international : qui nous assure que dans ce Congrès
« de princes la justice régnera véritablement? Pour l’espérer il faudrait
« d’abord convertir les souverains, qui sont les pécheurs les plus obstinés qui
jamais

vécu

sur

celle

terre.

Et

si

VPintérêt

des

grandes

puissances

«

aient

«

prenait

«
«
«
«
«

toute la force
justifier leur ommipoténce, en mettant à leur disposition
armée, en paralysant les autres Elats et en les condamnant à l'inaction... Si
dans la Confédération germanique qui a été le précédent, d'où on a tiré le
projet de la Confédération européenne, l'intérêt des Etats secondaires est
sacrifié à celui des deux grandes puissances qui en font partie, pourquoi

la place

de

la justice

dans

le

Congrès

permanent,

on

arriverait

à

« ne pas supposer qu’il en soit dé même dans la Confédération européenne ? »
. {Ouvrage

cité, chap.

VI,

De

la Confédération

des

Etats

commé

venir la guerre, p. 350, édition française, t. II, p. 190* 191).

moyen

de pré-

—
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interparlementaire pourrait-elle réclamer et obtenir une
représentation populaire.
|
19. Quel devrait être le but de l’assemblée organisée.
comme nous venons de l’exposer? Devrait-élle s’occupéer

de la rédaction d’un véritable code international ?
Cette rédaction a été indiquée comme l’un des moyens
propres à réaliser l’organisation juridique de la société

internationale.

Nous ferons avant tout observer que la codification d’une
partie

du

droit,

quelle qu’elle

soit,

résultat définitif d’un long travail de

ne peut

être

que

le

préparation et d'éla-

boration scientifiques. La codification du droit international, même limitée aux Etats civilisés, constituerait une
mesure intempestive, À notré sens, la mission de l’assemblée doit se borner à la fixation d'accord des règles du
droit commun, qui peuvent constituer une base nouvelle
d'organisation à la société internationale, et avoir pour
résultat de mettre fin à la-situation actuelle, où la force
prime le droit. Pour être pratique, il ne faut en effet rien
exagérer et se contenter d'aller pas à pas.
s
Où devrait continuer l’œuvre commencée
‘au Congrès de
Paris de

1856 et se

vivendi les
clamés

plus

borner

urgents

à toute époque.

à fixer les principes

et

les

du

plus généralement

Ce Congrès

a formulé

les

modus

prorègles

Concernant les obligations résultant de la neutralité,
l'abolition de la course et les droits

des

belligérants

durant

la

guerre maritime, Ces règles ne sont
que l’e Xpression des
Principes juridiques, qui résuliaient
d'un
long travail
juridique et dont l'adoption était
réclamée

par l’opinion
publique des pays civilisés. Le parti
le plus sage sera de
fixer les règles sur lesquelles un accord
est le plus probable,
parce qu'elles sont réclamées par
la conscience publique,
et de les placer sous la garantie
collective des Etats qui les
auront
admises.

en
d'intérêt

pr

En

ce

qui

pe tendre a

concerne

srience

les

points

contro-

et a civilisation

commun, > il11 y aur
certaines matières
Y aura lieu
lieu d'au
d'attendre
qu'il se soit
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établi une opinion commune sur la nécessité d'une
cation partielle!.
. :

codifi-

‘Nous avons déjà développé cette idée dans nos conférences faites à
Bruxelles. Nous lavions du reste formulée dès le début de nos études sur
cette matière; car voici comme nous nous exprimions en 1865 à la page 277
de notre volume publié à Milan {WNuovo Diritto internasionale pubblico secondo
1 bisogni della civillä moderna) :
ro
|
« Les congrès, d’après nous. ne doivent pas se proposer de mettre un terme
« à la guerre et aux contestations, mais ils doivent étudier les moyens de
« lès prévenir et de les éloigner, Depuis le Congrès de Paris qui a ouvert
« une ère nouvelle dans l’histoire de la diplomatie, nous espérons que les
« réunions de princes deviendront aussi utiles qu'elles ont été nuisibles
« jusqu'ici.

Le Congrèsde

Vienne,

suivant

nous, est

la dernière

formule

«
«
«
.«

de ce

que les congrès ont élé dans le passé ; le Congrès de Paris est le commencetnent de ce que seront les congrès dans l'avenir, Ainsi le premier clôt
l’histoire ancienne de la diplomatie, le second est le commencement de
l'histoire moderne,
_
« Nous savons que les réformes ne s’accomplissént pas dans un bret
«délai. On n’arrivera à remédier aux perturbations intrinsèques du droit
« que graduellement par dés réformes successives ët des transactions con« tinues; mais nous sommes certain que l'opinion publique, celte égide
«& loute-puissante du droit public de l'avenir, avec ses cent voix, comme
« Argus avec ses cent yeux, remettra les congrès sur leur véritable voie ».
De même nous disions à la page 293 du même ouvrage :
« Nous espérons que le programme inauguré an Congrès de Paris sera
« développé plus complètement dans un autre congrès général européen, et.

« nous’ désirons

que cet important congrès

ne

se réunisse

pas

après une

« guerre
«
«
«
«
«
«
«
“«
«

sanglante, mais durant la paix, pour établir les principes du
nouveau droit, qui doivent être le fondement de l’ordre social actuel.
« Lés puissances européennes n’ont pas voulu accepter l'invitation de la
France pour se réunir en congrès afin de résoudre tant de questions, qui
obligent l'Europe à être armée en temps.de paix, en menaçant la liberté
des peuples et en préjudiciant à la richesse publique. Mais l'intérêt et
l’amonr de la fausse politique furent les seules raisons qui engagèrent les
grandes puissances à décliner cette invitation. Elles comprirent en effet la
nécessité d'adopter de nouveaux principes contraires à la ligne de conduite, qu'elles avaient suivie jusqu'alors et qu'elles se proposent encore de .
suivré. Mais la nécessité d’un congrès général est comprise même par les

« puissances

rebelles à cetté réunion, et ce qui les appellera

à discuter les

« questions qui oùt bouleversé et agitent encore l'Europe, ce sera la force des
« événements et la püissance indestructible de Fopinion publique.
« L’égide la plus puissante du droit des peuples et la force la plus puis-

« sante pour mettre un
« l'opinion
« diplomatie

€
«
«
«

publique,
veut

nier

terme anx perturbations extérieures

cette reine du
le secret

de

monde,
sa

éomme

puissance,

l’a
maïs

des Etats c’est
Pascal,

La

est cependant

un

appelée
il

fait certain, que tôt ou tard la diplomatie sera obligée de l'écouter, parce
qu’elle est implacable, indisciplinable et immuable. Elle ne saurait être
vaincue par l'intérêt, ni soumise par la force parce qu’elle est impersonnelle. La force de l'opinion publique réside dans son impartialité, et

« nous sommes

pleinement convaincu qu’elle ralliera les puissances à l’idée
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là juste

Nous ne saurions mieux exprimer

Côngrès futurs en ce qui concerne la codification du

droit

international, qu’en nous référant à ce qu a écrit à ce
: « Les progrès de la science et du
sujet Rolin Jacquemyns

« droit.en

cette matière de la codification,

« ressembler

dit-il, doivent

un peu à ce que sont près des bouches

« l'Escaut, les terres cultivées sur l’espace recouvert

Le riverain patient et expérimenté

« par _les flots.

de

jadis

ne se

« presse pas d’endiguer l’espace abandonné par les eaux,
« par crainte qu'un retour impétueux de la marée ne lui

« enlève plus que cé qu’il s'était empressé de faire sa pro« priété. Il attend, ainsi qu'il s'exprime, que l’alluvion soit
« mûr.

Semblablement,

la codification

du

droit

interna-

« tional doit être comme un endiguement progressif des
« parties mûres du droit contre les flots de l'arbitraire » !.

20. Jusqu'ici nous nous sommes

occupé

de la fixation

de la loi qui doit régir la société internationale ; mais il
faut en outre assurer le respect des règles établies et
trouver, comme moyen de coercition, un système rationnel
distinct du recours aux armes.
|
Nous écartonsla constitution d’un tribunal international

permanent. De plus, nous le répétons, nous trouvons l'afbi-

trage insuffisant.
Le tribunal arbitral ne saurait servir à résoudre toutes
:
les difficultés. En effet, certains conflits ne peuvent pas
lui
être soumis, parce qu'ils ont trait aux intérêts généraux
et

à l'existence de la société internationale.

Aussi, sans méconnaître l'importance de l'arbitrage,
nous

sommes

partisan d’uñe institution

qui deviendrait
seraient

une

sorte

déférés les conflits
et de leur objet, ne Peuvent

de

différente, la Conférence,

tribunal

qui, par
pas être
A notre avis,la Conférence dev rail
de pouvoir exécutif et de pouvoir
devr ait pas être un COTPS permanent,
« de la réunion d’un
« droit jusqu'ici

congrès

foulés aux

et

les obligera

arbitral,

auquel

suite de leur nature
soumis à l’ arbitrage.
représenter une sorte
Judiciaire. Elle ne
mais une institution

à re“onnaître

lès

pi eds et violés dans l'int
érêt des
! lèevue de droit internationa
L, 4, IX, p. 147,

‘

principes

souverains.

du

»

“
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ayant un

but déterminé, qui

devrait

être constituée toutes

les fois que les circonstances en rendraient l'emploi néces-

. saire. Elle devrait avoir le pouvoir de faire respecter les
lois internationales

promulguées

venir les perturbations

par le Congrès, de pré-

résultant de l’inobservation de ces

lois et de les appliquer pour résoudre
les conflits d’ordre
‘complexe; qui pourraient troubler la paix et l'organisation

juridique

de

devrait dès

la société

lors,

internationale.

suivänt

nous,

La

représenter

Conférence une sorte de

tribunal arbitral, mais d’un ordre supérieur : sa mission
serait de maintenir dans la société internationale l'organisàtion juridique qui aurait été établie par le Congrès. Pour
aboutir à une véritable organisation

internationale,

il faut

rechercher le principe de l’équilibre et préciser nettement
les attributions de toute institution. L’arbitrage est une
institution utile et°si, dans les conditions actuelles, les
gouvernements, reconnaissant qu’il est avantageux, de
résoudre les questions d'une façon pacifique, s'engagent à
se soumettre à la juridiction arbitrale même d'une façon
limitée.

Ils manifestent

prévenir

ainsi

nettement

leur. volonté

les perturbations internationales.

Mais,

nous

de

le

répétons, les questions internationales, qui peuvent troubler
les relations pacifiques et produire une conflagration géné_rale, sont celles d’une nature complexe qui ne sauraient
être soumises à l'arbitrage.
|
|
Conférence.
la
à
déférer
devrait
qu'on
conflits
ces
Ce sont
il
journalière,
façon
d’une
pas
Comme ils ne se produisent

n’est pas indispensable que la Conférence soit une institu-

tion permanente. Elle ne devrait être constituée, que lorsqu'il se serait produit une contestation rentrant dans le

domaine de sa compétence.
21.

Comment

Conférence

la

tuée?

ct
devrait-ellé

|
être

consti-

,

D'après nous, elle devrait comprendre deux délégués de
chacune des grandes puissances désignés par les gouverne-

ments de celles-ci au moment de la réunion de la conférence : les délégués

du

ou des gouvernements

ayant

un
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intérêt direct dans l'affaire en litige : et enfin les représentants. du peuple élus par celui-ci pour le Congrès ,
Les délégués des grandes puissances el les réprésentants
du peuple devraient avoir voix délibérative. Les représentant des Etats ayant un intérêt direct dans a question pendante

prendre part à toutes les discussions, mais

devraient

D’après notre système,

|

.

’

sans aucun droit de vote.

chacun

des Etats faisant partie

de la Conférence.
de PUnion pourrait provoquer la réunion

Cela aurait lieu toutes les fois qu’une contestation viendrait
à surgir entre deux et plusieurs Etats au sujet de l'interprétalion d'une règle de droit proclamée par le Congrès,
ou au sujet d'un principe quelconque du droit commuu,

et que la question n'aurait pu être résolue par la voie diplomatique.

22.

|

-

:

Maintenant .nous allons nous occuper de la juridic-

tion arbitrale.
Le but de l'arbitrage

|
doit être

de

résoudre

toutes

les

questions d'intérêt particulier, qui surgissent entre deux
ou plusieurs Etats par application des règles de droit commun établies par le Congrès, ou d'après les règles résultant
des trailés conclus entre les parties en cause.
Tout ce qui concerne la formation du tribunal arbitral —
choix des arbitres, capacité requise pour être arbitre, pro-

cédure du tribunal arbitral à commencer par le com promis,

extinction ou: suspension du compromis, règles à suivre
parle tribunal pour prononcer ou rendre efficace sa senteuce, causes de nullité pouvant autoriser les parties à

attaquer

celte même

sentence

—

tout

cela

devrait

faire

l’objet d’un règlement général édicté par le Congrès.
Il est inutile d'examiner ici les principes relatifs
au
règlement général en matière d'arbitrage. Il s’a
git uniquement de déterminer ce qui nous paraît indis
pensable pour
assurer à l'arbitrage une réelle efficacité.
! Pour bien expliquer notre idée,
nous dirons que, de même que
le conseil
communal ou provincial choisit
dans son sein la Juñte, de même
les membres élus par le peuple pour
Congrès,

choisir

Conférence

le Congrès dévraient, avant
la dissolution du
leur sein les membres qui
devraient fair
rtie de |
celle-cià serait

dans

quand

Pourraient, par exemple,

convo

quée,
Ces membre
nn
désignés
de
cé
re au nombre de sept, ou
Us ane
être plus
nomb reux.
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Supposons qu'il s'agisse d'une question d'intérêt particulier, qui, ainsi que nous l’avons déjà dit, peut être déférée
à la juridiction arbitrale, et que l’une ou l’autre des parties

refuse de se soumettre à un arbitrage et menace de troubler les relations pacifiques qui existent entre elle êt son

adversaire, la difficulté ainsi née constituerait une question

d'intérêt général. En effet, c’est un intérêt commun que le
fait de prévenir les complications qui menacent ou troublent les relations pacifiques des Etats, puisqu'un acte
arbitraire dans la société internationale constitue un danger pour tout le monde et non pas seulement pour celui
contre qui cet acte est dirigé.
On ne saurait, suivant nous, admettre qu'on puisse lais-

ser l'une ou l'autre des parties libre à son gré de se sou-

mettre ou non à l’arbitrage. Autrement la véritable organisation juridique ne pourrait se réaliser qu'en apparence.
Nous n’allons pas jusqu’à considérer l’arbitrage comme une
institution propre à éliminer d’une façon absolue tout
dauger de guerre ; mais nous soutenons qu’on doit le consolution pacifique de
la rer
sidérer comme propre à assu

toute question, dont l'objet litigieux rentre dans le domaine
de la juridiction arbitrale.
par conséquent, que la soumission à la
Nous admettons,
juridiction arbitrale peut, si elle n’a pas lieu volontaire-

ment, être imposée.
“La soumission volontaire résulterait toujours d’une
clause expresse d’un traité, par lequel les parties auraient
convenu de soumettre à des arbitres tout litige qui viendrait à naître entre elles, ou d'un compromis spécial, par
lequel elles se seraient obligées à soumettre à des arbitres

une contestalion juridique déterminée.
La juridiction arbitrale forcée devrait résulter de la délibération de la Conférence qui, en reconnaissant que
l'affaire litigieuse serait de nature à pouvoir être déférée à

des arbitres, imposerait l’arbitrage aux parties en l'absence
|
d'un compromis.
23. En admettant la conception de la Conférence comme
nous
toute

l’entendons, sa mission consisterait à prévenir
sorte de perturbations de nature à troubler la paix.
R
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WI

de don-

la mission
Par conséquent on devrait l'investir de

sa force et de décider
ner à la juridiction arbitrale toute
à | arbitrage, lorsque
e
que les parlies devraient se soumettr

la nature du litige comporterait
diction arbitrale:

De même

la compétence

de

la juri"

la Conférence devrait pouvoir obliger les par-

ties à exécuter la sentence des arbitres.
éder :
Voici comment nous pensons qu'on pourrait proc
entre
tion
esta
cont
une
r
Supposons qu’il vienne à. surgi
nt
geme
enga
d’un
deux ou plusieurs États et qu’en l'absence

contractuel, l’une des parties soutienne
de

nature

à être soumise

que, l’affaire étant

à des arbitres,

elle serait prête à

à l'autre

partie.

Si, à la suite de cette notification diplomatique,

l’autre

accepter l'arbitrage et notifie sa décision

partie persistait, tout en maintenant ses prétentions, à
refuser d'accepter un arbitrage, la partie adverse, après
avoir fait constater ce refus, pourrait en appeler à la Conférence et celle-ci aurait le droit d'imposer l'arbitrage.
L'appel à la Conférence pourrait avoir lieu même en cas
d'existence d’un.compromis, lorsqu'une des parties refuse-

rait d'accepter l'arbitrage, sous prétexte que l'objet du litige
serait en

dehors des

termes

de

la clause

compromissoire,

ou lorsque l’une des parties soutiendrait, qu’en raison des
circonstances particulières de l’affaire, Pobjet du litige ne
pourrait pas être soumis à un arbitrage, malgré l’engagement des deux parties de déférer à la décision des arbitres

toute contestation quelconque.
Maintenant supposons que la partie condamnée
tribunal

arbitral refuse d'exécuter la sentence.

par le
à

Il est de toute nécessité, si l’on veut rendre l’arbitrage
réellenient efficace,

d’assurer

l’exécution

de

la sentence.

La décision des arbitres doit en principe être ‘considérée
comme définitive et comme constituant la solution complète de la question qui leur est soumise. Dès lors les par-

Des doivent reconnaître à la décision du tribunal arbitral
autorité de la chose jugée et l'exécuter loyalement sans
restriction ni réserve. Si l’une des parties refusait finaleBar Pautre Dares rence arbitrale el si, mise en demeure
;
persistait dans son refus, il serait
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si ce refus serait légitime ou arbicette question devrait appartenir à

la Conférence.

|

Îl pourrait arriver que ce refus eût pour motifla nullité
de la sentenee. Pour pouvoir apprécier justement ce moyen,
il faudrait que le règlement général d’arbitrage, rédigé par
le Congrès, fixât et déterminât les causes de nullité qui

pourraient être invoquées contre une

sentence arbitrale. :

De plus il serait tout naturel de charger la Conférence, qui,
dans notre système, devrait avoir pour mission d'assurer le
respect des règles proclamées par le Congrès, de décider si
le refus d'exécution de la sentence pour causé de nullité,
serait légitime ou arbitraire, avec faculté, suivant les cas, de
suspendre en tout ou partie l'exécution de la sentence ou

d'obliger la partie à cette exécution.
24.

Parmi

les moyens

propres

à prévenir les perturba-

tions internationales, il faut aussi compter l’action diplo- .

matique, les bons offices et la médiation.

Ce n’est pas seulement pour remplir un devoir d’huma-nité, mais aussi pour sauvegarder les intérêts de son pays,
que tout gouvernement doit prêter son concours
et

employer son influence morale pour la solution de tout
litige qui surgit entre deux Etats. En effet, à notre époque,
les intérêts de tous les pays sont si strictement solidaires,
qu’il ne peut se produire aucun fait dans

conque du monde, qui influence

une partie quel-

uniquement

les intérêts

particuliers des parties en cause. Le commerce internationala fait de la division du travail et du maintien des
relations pacifiques entre tous les Etats, une nécessité supérieure. Une perturbation quelconque entraîne toujours un
trouble économique et moral à l'intérieur de tout Etat. La
véritable mission d’une politique prudente et avisée est de
concilier les intérêts de chaque pays avec ceux de tous les

autres pays. Toute action diplomatique tendant à résoudre
pacifiquement les conflits entre Etats doit par conséquent
être considérée non seulement comme un acte d'humanité,
- mais comme un acte de sage politique.
! Voir notre article

publié

dans

le Digesto

italiano,

$ 385 et suiv., Della vera missione della dipiomasia.

v® Agenli diplomatici,
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er à la solution
25. Ce qui pourra efficacement contribu
publique. Il
ssion
discu
la
pacifique des contestations, c’est
devant
tion
ques
la
importe, en effet, de poser nettement
Vopinion

publique,

pour

qu’elle

prononcer

se

puisse

sur:

.
le cas litigieux.
ique va sans
publ
nion
l'opi
de
use
érie
La puissance myst
graphe nous
cesse grandissant, aujourd'hui que le télé
pensée des
la
de
ité
rapid
la
informe pour ainsi dire avec
éloignés.
plus
les
pays
faits qui se produisent dans les
civiles
peup
des
A mesure que le sentiment de solidarité

lisés se développera, ils comprendront de mieux

en mieux

e
l'intérêt commun pour eux d’assurer la prépondéranc des
principes de la justice sur ceux de la politique. L'opinion
publique sera de mieux en mieux renseignée, à mesure que
la représentation populaire prendra une plus grande part

au gouvernement de la chose publique et à la direction de

la politique extérieure. Dans l’intérieur de chaque Etat,
l'opinion publique peut être influencée et corrompue par

les artifices des

politiciens;

mais l'opinion

publique

du

monde entier est toujours impartiale, de même qu’elle est
impersonnelle et désintéressée. Elle est appelée à exercer
une influence morale toujours plus efficace surla diplomatie.
La discussion se produisant en pleine lumière, il deviendra
difficile à la politique de prévaloir contre le droit, et aux
gouvernements de troubler impunément la société interna-

nale.
C'est

ce qui nous

|
suggère, comme

une

règle du

droit

commun, que le Congrès pourrait formuler, que lorsqu’une
contestation née entre Etats de l'union n'aurait pu ètre
résolue au moyen des négociations diplomatiques, des bons
offices et de la médiation, les parties devraient faire connaître la cause de leur litige aux autres Etats.
L'Etat qui se prétendrait lésé devrait être tenu de spéci-

tn

bear récme

fier, dans une note diplomatiq ue adressée aux aulres woudans une note adressée aux
Toutes les communications

sa conduite
justifier
st ement
ernements.
s

même

gouv

devraient

être rendues publi-

ques,
ues pour bien
ien
éclair
éclairer
er la discu
i ssion
i
et poser

nettement
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les termes de la contestation

internätionale.
Si, après cette discussion publique, la partie qui aurait
tort persistait dans ses prétentions, la question pourrait
être soumise

à la Conférence,

qui déciderait

si la

matière

du litige est de la compétence du tribunal arbitral ou de sa

propre compétence.
_
Dans le premier cas, elle ordonnerait que la question soit
portée devant la juridiction
imposé. .
:

arbitrale

et l’arbitrage
‘

serait

Sila matière du litige était complexe et s’il était à craindre que les relations pacifiques entre les Etats constitués
en union ne fussent troublées, la Conférence pourrait
décréter les mesures coercitives nécessaires pour assurer le
respect du droit commun qui devrait régir la société internationale.

-

.

Dans notre ordre d'idées, on pourrait justifier l’ingérence .
collective dans tous les cas où il y aurait lieu d'assurer
l'autorité et le respect du droit commun.
‘
IL faut en effet admettre, qu'il appartient à tous les Etats
constitués en union d'assurer le respectdu droit commun

fixé par eux à l’aide de mesures légales édictées en conformité

du

droit

international.

Le

droit

particulier

établi

entre deux ou plusieurs Etats au moyen de traités peut être
l'objet de mesures de protection arrêtées entre les parties,
pourvu que ces mesures ne soient pas contraires au droit

commun. On ne pourrait, pour la sauvegarde du droit commun, imaginer rien de plus efficace que la protection juridique collective des Etats associés. La Conférence qui,
dans notre système, doit assurer le respect du droit international à l’égard de tout le monde, doit être avec raison
considérée comme compétente pour décréter les mesures

les plus propres à faire atteindre ce but.
La Conférence serait dès lors compétente

pour

décider

si un État ou un peuple aurait, par ses actes, violé le droit
commun.

Pour réprimer

l'attentat illicite, elle devrait avant

tout avoir le pouvoir de décréter l’emploi de tous les
moyens pacifiques en usage pour résoudre les litiges, c'està-dire des bons oflices, de la médiation et de loutes les formes
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de l’action diplomatique. Elle pourrait, par conséquent,
confier à un Etat la mission de remplir à l’égard des parties
le rôle de médiateur. Dans ce cas, pour être à même de
remplir convenablement sa mission, l'Etat ainsi désigné

devrait
tous

avoir

le droit de demander

documents

les

relatifs

la communication
s’éclairer

de

conflit,

au

nature de la contestation, d’examiner les
diplomatiques et les documents justificatifs

de

sur la

négociations
de toutes les

parties. Il devrait apprécier de bonne foi et avec impartialité les raisons invoquées à l’appui des prétentions réciproques des parties, et devrait agir comme un conciliateur
avisé et prudent pour aplanir toutes les difficultés et pour
tâcher d'amener les adversaires à un accord ou à une transaction raisonnable.

Si cela ne suffisait pas, si la partie qui aurait tort persistait à ne pas se soumettre,
ment

décréter

l'emploi

durant Îa paix, sans
terrible de la guerre.
C'est là le

cas de

des

la Conférence pourrait
moyens

recourir

au

coercitifs

moyen

finale-

autorisés

désastreux
‘

et

la légitimité de l'ingérence collective,

ou de ce nous appellerons le concert européen où américain.
Le concert ne peut pas contraindre tout le monde à accepter
les décisions des grandes puissances ; mais on doit considérer comme légitimeet conforme de sa part au bon droit
la protection collective du droit commun, dont il assurerait le respect, en appliquant à tout Etat qui le violerait

les mesures coercitives pacifiques décrétées par la Conférence.
26. Nous croyons inutile d'étudier d’une façon approfondie la matière des moyens pacifiques licites en
dehors
de

la guerre.

CR

En

principe

D

personne

ne

que, si un Etat ne voulait pas respecter

le dro;

saurait

contester

le droit

commun,

es

» la Conférence devrait avoir
Le
;
.
oit de décré
.
ter l'emploi . des mesures coerciti
ves licites
durant la paix. Dans notre Système,
ces mesures coercitives

licites devraient être déterminées.
par le Congrès. Tout ce
reatre dans sa compétence. IT lui appartiendrait de régl
e menter la société inte
nie r-

qui concerne les intérêts généra
ux
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l’Union

et

d’établir les règles assurant la protection juridique collective du droit commun. II devrait aussi avoir le pouvoir de
fixer les mesures extraordinaires propres à prévenir une
guerre imminente, ou, quand elle ‘aurait éclaté, à en
arrêter les conséquences désastreuses ‘.
|

Nous admettons parmi ces mesures le blocus commercial
ou blocus pacifique, à la condition qu’on ne lui attribue
pas le même caractère qu'au blocus pratiqué durant la
guerre. Du reste, nous en traiterons plus loin.
27. Le système que nous avons exposé est celui qui nous
a guidé dans létude des principes que nous développerons
dans le cours de cette étude, tout en reconnaissant qu'on
ne saurait en espérer la réalisation immédiate. Cette

êt de l’évolution.

sera l’œuvre du temps

grande réforme

Nous avons voulu seulement indiquer la voie sur laquelle il

faut s’achemirer, dansle but d'engager tout le monde à nous

prêter Le concours plus efficace de ses forces intellectuelles.
Ce mouvement sera spécialement favorisé par les progrès
constants du commerce international et de la civilisation.
Ce sont là deux puissants facteurs, qui continueront à
cimenter, à consolider et à accroître les mêmes aspirations,

les mêmes sentiments, les mêmes idées en ce qui concerne

les intérêts communs de l’humanité. Au lieu de coalition
d'Etats, on verra se réaliser une confédération de peuples
-civilisés.

Tous

d'accord

trouveront

se

pour

la

considérer

guerre comme le plus funeste des fléaux, et par lunion
de leurs forces, ils obligeront les gouvernements à
—

aux congrès

1 Cette idée de donner
qu'ils

ont

actuellement

et

de

de

une mission toute différente

considérer

cette

réforme

comme

la

celle

mesure

la

ma
plus utile pour l’organisation juridique de la société internationale a été
conviction

constante

dès

mes

premières

études

sur

cette

matière.

Dans

le

le
volume publié à Milan en 1865 sous le titre de Muovo Diritto inlernasiona
français
en
traduit
été
a
qui
et
moderna
civilià
pubblico secondo i bisogni della
de donner aux
par Pradier-Fodéré en 1868, j'avais démontré la nécessité

droit des gens et
congrès la haute mission de fixer les règles générales du
représentants
j'avais soutenu que, dans ces congrès, devraient siéger tous les
puissances. Voir le
des Etats sans distinetion entre les petites et les grandes
internasionali,
congressi
dei
direttivi
Principii
chapitre XII de cet ouvrage
ce chapitre dans la trap. 272 et la note importante de Pradier-Fodéré sous
duction française, t. IL, p. 64.
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regarder la guerre comme le plus grand des crimes.

Pour: notre compte nous ne
notre
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IV

volume. — Sources
formulées.

des règles juridiques

— Division

des matières

28. Objet de ce traité, — 29. Explication du titre de cet ouvrage. — 30. Effcäcité pratique du droit scientifique. — 31. Sources d’où nous avons tiré
les règles codifiées, — 82. Importance des convictions juridiques populaires. — 33. Les auteurs et le droit historique. — 34. Division du présent

ouvrage.

28. 11 résulte des idées développées dans les chapitres
précédents, que le droit international est une branche de
l’encyclopédie juridique qui se trouve encore dans la’
période d’élaboration: Dès lors ceux qui veulent l’exposer
ne sauraient.se borner à faire l'exposé doctrinal du droit
existant, comme on peut faire celui du droit civil, du droit
commercial et des autres branches du droit positif, quise

composent

d'un

ensemble

de lois codifiées.

Nous

avons

déjà dit, que les règles de droit international qui ont actuel-

lement l'autorité de loi positive ne sont pas nombreuses et
qu’elles manquent d’une véritable sanction juridique.
. Le savant se trouve naturellement contraint d'envisager,
non seulement le présent, mais de plus l'avenir, et de
‘s'inspirer dans ses observations, de là raison et de l'induc-

tion pour compléter et perfectionner

le droit existant et pour

en préparer l'élaboration progressive. IL s'agit en réalité
d'arriver à une rédaction systématique de l'ensemble des
règles, qui devraient constituer le droit commun des Etats
civilisés et servirà réaliser l organisation juridique de leur
société.

Dans ces condilions,
droit

international

en

nous nous
tenant

proposons

compte

du

droit

d'exposer le
,

existant el

‘du droit réalisable. En d’autres termes, nous voulons formuler systématiquement l’ensemble des règles, qui corres-
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partie à celles admises par les Etats dans
leurs

dans

généraux,

législations

les

dans

ou

documents diplomatiques, et qui correspondent pour une
autre partie à celles qui résultent, soit des convictions
populaires qui se sont formées à notre époque, soit de la
pensée commune des savants et des jurisconsultes les plus

éclairés. Il est dès lors tout naturel, que

systématiquement

dans

le

présent

les règles réunies

volume

représentent

pour une partie le droit international actuel, et pour
autre

partie

celui

de

l’avenir.

Dans

son

constitue d'autre part le système qui, d’après
rail

donner

à la société

juridique.
29.

Nous

présentons

internationale son

tout

cet

ensemble

une

ensemble,

nous,

il

pour-

organisation

de

règles juri-

diques d’après le droit historique, le droit scientifique
et
le droit rationnel, sous le titre de Droit INTERNATIONAL
CODIFIÉ.

Ce titre indique par lui-même, qu’il ne s’agit nullement

d’un ensemble de règles juridiques ayant la même

que

celles

réunies en un

code

de

autorité

lois positives.

Nous

n'avons paseneffet intitulé notre ouvrage Code
de droit inter-

national.

donné

Au

contraire,

d’abord

nous avons

par le Juriste

voulu

génois

suivre

l'exemple

Paroldo ! el ensuite,

notamment, par Petrushevees?, Bluntschli®
et Field *,

et nous
nous sommes. proposé d'exposer
sous la forme d’un code
les règles de droit International,
dans le but avant tout de

présenter au public un Système,
autant qu’il est possible,
méthodique et complet.

On ne saurait non plus supposer
que le droit internalional codifié, tel que nous
le présentons, puisse être

considéré comme

un

projet de

code

international

proposé
AUX gouvernements avec l’idée
qu'ils l’adoptent dans son
ensemble. Nous sommes toutefois
persuadé qu’à un moment
donné au sein de la société
internationale, se réalisera
le
! Saggio di codificazione
del Dirilto internasionate.
* Précis d'un Code de droi
t international,
# Das moderne Vôlkerre
chf der civilisirten
Stafenals Rechisbuch
lerungen. Droit internat
ional codifié traduit par
Lardy.
* Outlines of an inte
rnat
ional

code,

2e édition.

mit

Erläu‘
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mot historiquede Mirabeau : « Le droit sera un jour le
souverain du mônde ». Toutefois ce serait espérer la réalisation d'une entreprise imaginaire et intempestive, que de
s'imaginer que les gouvernements pourraient en une fois
se mettre d'accord sur un ensemble de règles, complet,
codifié dans toutes ses parties.
-

. Nous

avonsla ferme

conviction

que,

dans la société

internationale, la force cessera d’exercer une prépondérance absolue et qu'elle sera remplacée par l'autorité du.

droit. Nous sommes néanmoins persuadé qu’on atteindra
d'autant mieux le but, qu’on suivra plus fidèlement la
méthode consistant à aller pas à pas et à s'inspirer des
circonstances opportunes. Îl serait exagéré de concevoir
l’idée de la codification de l'intégralité du droit interna-

tional. On pourra bieu en effet aboutir à la codification
des matières sur lesquelles se seront formées des convic_tions juridiques communes, en attendant que la civilisation, le progrès et la connexilé des rapports commerciaux
rendent possible celle de nouvelles matières d'intérêt com-

mun
4

international. Tout pas qui se fera constituera

noutelle

conquête

tendant

à assurer

la

souveraineté

une
du

droit sur le monde; mais il faudra attendre que le précieux
fruit soit mûr, et il sera toujours indispensable de procéder

\

graduellement.
Maintenant, que nous avons écarté les équivoques et
expliqué le titre donné à ce volume, nous dirons que nous
nous sommes efforcé, dansles notes, d’expliquer quelles sont
les règles qui ont l'autorité de droit positif
et celles qui
ont celle de droit scientifique. H faut dire,en effet, que les
règles élaborées par les savants ne peuvent incontestablement pas avoir la même force juridique obligatoire que
celles proclamées par les organes compétents pour établir
les règles positives des rapports existant entre les sujets qui
font partie de la société internationale. Ces règles ont néan-

moins l'autorité qui doit être attribuée aux principes géné.raux du droit, dans les cas où il n'existe pas de règle de droit

positif proclamée, soit par les organes compétents, soil par

les plénipotentiaires

dans

entre les Etats en vertu

un traité el rendu obligatoire

de leur consentement réciproque.
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Les règles résultant de l'opinion cencordante des princi‘paux publicistes sur un principe donné acquièrent dès lors
une autorité effective, même à l'égard des gouvernements.
On ne saurait en effet méconnaître que, lorsque les publicistes les plus autôrisés de différents pays se trouvent
d'accord pour proposer une règle de droit, celle circonstance doit militer très fort en faveur de la légitimité du

principe. Il résulte de là que les règles élahorées par les
juristes, bien que dénuées actuellement de la force de loi
positive faute du consentement des Etats, ont cependant
une grande valeur réelle, puisque les gouvernements ne

peuvent se dispenser de les considérer comme

lPexpression

la plus exacte du sentiment juridique de notre époque et
ne sauraient méconnaître l'obligation réciproque pour
eux
de les appliquer dans leurs rapports muluels!,

30. Notons qu’en principe

l’autorité pratique

du

droit

scientifique est d’autant plus grande, que le domaine
du
droit positif est plus restreint. Mème lorsque
les lois

positives sont codifiées, les principes juridiques
qui résul-

tent du droit scientifique exercent leur
autorité dans les
Cas où n'existe pas de loi positive et où
on ne saurait sup-

pléer à une telle lacune, par application
des dispositions
légales édictées pour régir des cas semblables
ou ana-

logues.
Les législateurs de tous les Pays
reconnaissent qu'aucun
Système de lois positives ne peut
être à ce point complet et
perfectionné, qu’il résume toutes
| es règles propres à régir
tous les cas et à résoudre
loute s les’ contestations. Ils
admettent dès lors que, tous
Les li tiges devant êtré résolus
par les juges, ceux-ci, en
l’absence d’une règle de
droit
applicable au cas qui leur est
soumis ou d’une r ègle visant
des mat

ières

d’après

les

semblables

principes du

d'accord pour reconnaître,
! Solent

ou

analogues,

droit.

Or,

tout

doivent statuer
le monde
est

que les pri ncipes généraux
du

autem gentium

sententiæ de eo quod
inter illas Juslum
esse debet,
manifestari, moribns
scilicet el usu, pacl
is et foederibus,
cpprobatione Juris reju
el lacita
laram a Prüdentibus,
ex
ipsis rerum causis per
pretalionem et per rati
inter»
onem deductarum. —
VaRkôNiG, Doctrina
phica, no 146.
Juris philosotriplici

modo

.
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droit sont précisément ceux fixés par les jurisconsultes
qui, à chaque époque, interprètent la pensée juridique qui
se rapporte à l’état de choses actuel et élaborent les règles
qui répondent aux exigences de la vie réelle.
Par conséquent les principes d’après le droit scientifique
ont toujours leur autorité et leur efficacité pratiques, même
lorsque les règles juridiques positives et concrètes sont

codifiées, toutes les fois qu'un cas donné ne peut être jugé

par application des règles formulées par le législateur.
L’efficacité pratique de ces principes est toujours certain
pour le motif que le juge ne peut jamais se refuser à
statuer sous prétexte d'inexistence ou d'insuffisance de
loi, le législateur lui imposant le devoir de trancher LGut
litige quelconque.

De
étant

là il résulte
d'autant

que,

plus

l'autorité

grande

que

du

la

droit scientifique

loi positive

est plus

insuffisante, en matière de droit international cette autorité

doit être fort étendue,

puisque

le droit

positif n’y

existe

pour ainsi dire pas.
31. Maintenant

nous allons faire connaître les sources

d’où nous avons tiré les règles juridiques.
La principale résulte des traités généraux. Ils ne sont
pas très nombreux, mais le nombre en augmente de jour

en jour : ils constituent la source
droit positif,

parce qu'ils

admis, par suite

d’un

la plus abondante

représentent

consentement

le

du

droit uniforme

réciproque, par les

parties qui ont signé ces conventions ou y ont adhéré.

Nous avons en outre donné une grande

importance aux

actes des congrès et surtout aux déclarations faites par les
représentants des gouvernements dans les protocoles relatifs
aux traités généraux, ces déclarations devant être considérées comme l’expression du sentiment commun des gouvernements représentés. Même lorsque certaines règles
‘ n'ont pas le caractère de loi et de droit positif en vertu du
consentement des gouvernements
représentés, on doit
néanmoins considérer comme très importante l'autorité

résultant de l'accord constaté dans la rédaction d’un projet
admis par un nombre considérable de plénipotentiaires
réunis pour s’accorder sur des questions de droit commun,
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alors que ce projet doit être soumis à l'approbation ce leurs
gouvernements respectifs. Si les règles ainsi formu ées ne

peuvent
la force

incontestablement pas par | là même acquérir
légale, elles doivent toutefois avoir une grande

autorité en tant qu’expression de la conviction commune
des représentants des Etats sur les règles qui, d'après eux,
devraient être adoptées comme lois.
|
Il est ainsi notamment des règles admises au sein de la
Conférence de Bruxelles du 27 août 1874 sur les lois et les
usages de la guerre. Le projet présenté à cette Conférence,
réunie sur l'invitation de la Russie, a été rédigé après une

longue discussion. S'il n’a pas été définitivement approuvé

et proclamé obligatoire, à la suite de certaines difficultés
qui sont survenues, il n’en a pas moins une grande autôrité:

-

|

Les traités particuliers, c’est-à-dire ceux
deux

ou plusieurs

rêts spéciaux,

des

Etats

pour

le règlement

conclus

ne peuvent être considérés comme

règles juridiques

obligatoires

Etats qui les ont conclus.

qu'à

entre

de leurs intéformulant

l'égard

des

seuls

7.

Néanmoins nous devons faire observer, qu’en ce
qui con-

cerne

certaines

être considérés
droit commun

malières,

comme

les

traités

source

des

particuliers

peuvent

règles juridiques

du

international, Il faut toutefois bien s’expli-

quer à ce sujet. En principe, les traités particuliers
ne sont
obligatoires que pour les Etats qui Les ont concl
u. Toutefois

* dans ces traités, relatifs à des matières
d’intérêt commun,
surtout dans ceux conclus depuis 1856,
on trouve une certaine uniformité de principes.
Or, à notre sens, cette uniformité doit avoir une autorité suffi
sante pour faire attri-

buer à ces principes le caractère de
droit commun de tous
les Etats qui

sont au même niveau de civilisati
on ; car elle
constitue la reconnaissance indir
ecte du droit commun de
ces Etats et
un acheminement

tive au sujet de ces principes.

Cest ce qu’on

vers une déclaration
.

collec-

peut dire notamment au sujet
de certaines
règles uniformes relatives
aux droits des consuls, à
l’extradition des malfaiteurs et
à la protection des mar
ques de
fabrique où de commerce.

=
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Nous avons aussi tenu compte des législations particulières des Etats civilisés, parce qu’on peut en déduire le

droit international, surtout quandelles en règlent les rapports d’une façon uniforme,
Il convient également

de

bien

s'expliquer

sur

ce point

pour écarter toute équivoque. La loi proclamée par tout
souverain n’est obligatoire que pour ses sujets. Par le fait
qu'un législateur codifie les principes de droit international public ou privé, Ja loi ainsi promulguée n’en-conserve
pas moins son Caractère propre de loi particulière d’un
Etat donné ou de droit civil entendu dans l’acception donnée à ce mot par les jurisconsultes romains, jus quod quis-

que populus ipse sibi constituit et proprium ipsius civitalisest, quod vocatur JUS CIVILE, quia quasi jus proprium ipsius
eivitatis*

Ainsi, par exemple, en Italie, beaucoup de règles du droit

international durant la guerre se trouvent formulées dans
italiennes en campa-

des armées

le règlementdu service

:

gne ?.

D’autres dispositions analogues se trouvent en Italie dans

et dans celui de la marine mar-

le code pénal militaire

chande. Ce dernier contient un titre sur le droit maritime
en temps de guerre, où sont déterminés les actes de guerre
licites, le traitement des navires et des marchandises neutres, les devoirs de la neutralité, et où on énumèrelesobjets
constituant la contrebande de guerre.
Dans les législations des autres pays civilisés, on trouve
également des textes qui règlent certains rapports de droit
exemple,

international, Ainsi, par

tructions pour les armées

aux

Etats-Unis,

les ins-

publiées en

en campagne

1863

renferment un système complet de lois internationales
durant la guerre. Nous omettrons de mentionner les lois
particulières publiées en France aussi bien que le règlement édicté en Russie.

Il faut bien se pénétrer encore une fois que les lois particuliéres

des différents

1 L. 9, Dig.

Etats

De justicia et jure, Lx.

2 Voir ce réglement approuvé

ne peuvent,

par décret royal

du

même

26 nov embre

en ce qui

1882.
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concerne le droit international, avoir d’empire que sur leur

territoire et que sur leurs nationaux. Cependant il faut dire
que, de même que l’accord des jurisconsultes contribue à
donner de l'autorité aux principes par eux reconnus, de

même

celui

d'un

nombre

considérable

de législateurs

à

l'égard de certaines règles de droit international contribue
grandement à imposer ces règles au monde civilisé.
|
Pour bien mettre en lumière notre idée, nous rappel-

lerons l'accord qui existe aujourd’hui dans toutes les législations des Etats civilisés en cé qui concerne la condition
de l'étranger et l'acquisition des droits civils proprement
dits : l’inviolabilité de la propriété privée : le droit de choi‘sir sa nationalité et d'en changer sans consentement préalable du gouvernement.
Nous avons aussi considéré comme une source des règles
du droit international les actes des gouvernements dans
leurs rapports diplomatiques. S'ilest de toute évidence qu'à
la rigueur, l'acceptation
sans contestation ni réserve

par les gouvernements de certains principes de droit international, solennellement proclamés dans des actes diplomatiques, ne saurait attribuer

à ces principes l’autorité de.

lois positives ; néanmoins la proclamalion par une partie
et
del'acceptation tacite par l’autre de ces principes doivent
leur donner une grande autorité à l'égard de
chacune
d’elles.
.
C'est ce qu'on

doit dire notamment

en ce qui concerne

les principes relatifs à la question romaine,
exposés dans la
note
en

circulaire du gouvernement italien apr
ès l’annexion,
1870, de l’Etat pontifical à l'Italie. Dans
cette note, on

proclamait

le

droit

des

Roma ins

d’user

de

leur

liberté

naturelle pour s'unir au r oyaume d'Italie
et le respect dû à
leur volonté solennelleme nt manifestée
par un plébiscite.
Par suite de l'accueil Sans
Contestation de ce principe
il doit | être tenu comme : ine règl
e de droit internationa

On doit Par conséquent

exclure comme

l.
contraire au droit

public moderne le Principe
inexact mis en avant par les
partisans de la pPapauté,
que, pour protéger les inté
rêts
prétendus de cette institution,
o n devait maintenir au Pap
e
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son domaine temporel et, contrairement au droit commu
n,
refuser toute liberté politique aux Romains.

On doit dire la même chose de l'affirmation de principes

faite successivement par les gouvernements français et
italien à propos dé l'abolition des capitulations à Massouah
et à Tunis.
Nous avons dit également l'importance de la coutume qui

fait que, par suite d’un consentement tacite, l'observation
réciproque et uniforme de la même règle dé droit lui
assure la même autorité qu’à une règle établie en vertu
d'un consentement exprès.
À toutes les époques la coutume a été considérée comme

l’un des facteurs du droit positif. En l’absence d’une règle
positive et concrète d’un rapport de droit, on a considéré
comme raisonnable de le faire régir par la règle résultant

de la pratique

constante. Ce principe

a été exposé par

Albéric Gentile, dans son ouvrage renommé sur le droit de
guerre, où recherchant les sources dont il devait faire

découler les règles de justice à observer durant les hostili« tés, il a dit : « Bien qu’on ne doive pas jüger par voie
€ d'exemples, conformément à une loi très respectable de

«
«
«
«

Justinien, cependant il est de fait, que les exemples
ouvrent la voie à des conjectures probables, et que dans
le doute on doit juger plutôt d’après les exemples et
d’après ce qui est passé en coutume. Il n’est certaine-

€ ment

pas convenable

de changer ce qui

a été observé

« d’une façon certaine et constante » ?,
|
De même Grotius a soutenu que la coutume entre les
Etats doit tenir lieu de loi. Non negamus, dit-il, more vim
pacti accipere ?.
.

32. Nous avons en outre attribué une grande importance
aux conviclions juridiques qui, par suite des progrès constants de

la civilisation, se sont progressivement

formées

développées
dans la conscience des peuples civilisés.
C'est

un

1 Azeericus

fait,
Genriuis,

que

personne

De jure

par Fiorini, |

? Lib, 11, cap. V, n° 24.

belli, chap.

ne

voudrait

I, liv.

et

.

méconnaîitre,

1, n° 6, iraduit

en

italien
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que la communauté d'intérêts entre les habitants des différents pays, qui est résultée du développement du commerce international et de la civilisation, et la communauté
de leurs idées relatives aux conditions requises pour l’organisation juridique de la société internationale, ont fait
naître au sein de tous les peuples civilisés certaines convic-

tions uniformes à l’égard des règles juridiques applicables
à la société internationale. Ces convictions ne sont incontestablement ni proclamées ni établies par un organe pou-

vant les formuler ; mais elles s’affirment sous la forme d’un
sentiment populaire, qui est l’expression de la conscience
publique, qui comprend et réclame l’observation de cer-

tains principes indispensables pour la vie commune des
nations et pour la protection des droits de chacun dans la
société internationale.
Ces principes n’ont

pas

été

solennellement

|
consacrés

comme ceux reconnus par les gouvernements dans {es
traités ou proclamés par eux dans les actes diplomatiques.
Cependant ils exercent une grande autorité, qui a pour

origine la force

mystérieuse

et incontestable

de lopinion

publique, qui contraint les gouvernements à l'observation

des

principes de la justice naturelle exactement conformes

aux exigences

historiques

et morales, et qui s’inspire de

la raison et de la conscience universelle.

|

Pour se convaincre de notre affirmation, il suffit
de lire
l'histoire de la diplomatie et de se rendre compte
de l'acCeptation par les gouvernements de certains
principes qui

lui ont été dictés par l'opinion publique, et
de se reporter
au chapitre Ier du présent ouvrage. {ci nous nous
bornerôns
à répéter que les convictions juridiques populaires
doivent

être la source la plus sûre du droit international.
Nous en
avons tenu le plus grand compte, parce
que les règles qui
se trouvent dans la conscience commune
des peuples qui
entretiennent des rapports entre eux
doivent être considérées
comme

silés

l'expression

morales

et des

la plus exacte

principes

de

de certaines néces-

la Justice sociale,

qui

Se sont développés suivant les progrès de la civilisation.

juridiques den

pa

AU

S'0ccu pent

de

déterminer

les règles

ionaux doivent donc fixer
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surtout sur leur attention sur le sentiment populaire commun concérnant.ces rapports, sentiment qui est le reflet de

l'opinion publique. Celle-ci se forme au moyen des commu-

nications entrétenues par la presse et le télégraphe entre
les habitants des diverses parties du monde. Elle est le

résultat final du développement de pensées et de sentiments

uniformes sur chacun des événements
qui se produisent
dans les deux. mondes, sur les besoins et les intérêts réciproques, sur les exigences communes des rapports interna-

tionaux des Etats. L'opinion publique n’exerce pas actuellement toute son influence sur la vie internationale, parce

qu'elle n’a pas encore acquis toute sa force et n’est pas encore

représentée d’une manière efficace. Mais nous sommes cerlain qu'avec le temps elle deviendra Ja source la plus
féconde des règles juridiqués, qui devront être admises par
les gouvernements comme: devant diriger leurs actes. À

mesure que l'opinion publique sera plus éclairée, plus
développée et mieux d’accord, elle acquerra plus d'autorité t.
33. La source la plus importante où nous avons puisé

la matière de l’ensemble
des règles réunies systématique/

1 Nous avôns
par
droit

suite

de

toujours considéré l'opinion publique développée et éclairée
la civilisation

comme

le

facteur

international.

À la page 347

principal

de

la réforme

-

de noire ouvrage

précité

.

publié

en

1865

nous

du
-

écrivions

« Nous pensons que, sans créer un tribunal armé, la garantie la plus sérieuse
« doit être l’opinion publique : elle doit, d'après nous, être l’égide et la
€ garantie du droit, elle est le meilleur et Îe plus impartial des tribunaux.
« Nous ne voulons pas la contrainte matérielle entre les peuples, mais la
(contrainte morale, et celle-ci nous ne pouvons la concevoir autrement que
« dans la mystérieuse puissance de l'opinion publique, puissance toutefois
méconnue, parce qu'elle ne se manifeste pas encore dans toute sa force,
« mais qui se manifestera forte et omnipotente quand elle sera éclairée par
« la conscience de ses droits ».
.
Continuant notre raisonnement pour combattre l'idée des projets de confédération,

nous

concluiions

publique et nous exprimions

en

mettant

ainsi

notre

en

idée

relief

:

la

puissance

a Comme

de

l'opinion

les principes

de la

« justice qui règlent les rapports des individus dans les sociétés particu© « lières, étant rendus clairs pour la conscience sociale et l'opinion publique,
« régissent les sociétés civiles, de même les principes de justice qui doivent
clairs ‘pour les
une fois devenus
« régler les rapports internationaux,

« consciences nationales et pour l'opinion publique, gouverneront la sociélé
« internationale ».

:

84
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résulté de l'opinion

uniforme des

auteurs les plus qualifiés sur les règles juridiques

des rap-

ports internationaux en harmonie avec les besoins actuels el

positifs de la société internationale.

Nous avons mis

à con-

tribution les études de tousles jurisconsultes qui ont étudié
le droit international, et nous ne saurions véritablement pas
dire exactement quels sont ceux dont l'étude a contribué à

former nos convictions.

-

Nous avons étudié surtout les ouvrages de Phillimore,
de Calvo *, de Heffter *, de Wheaton ‘, de Vattel ‘, de Pradier-Fodéré ‘, de Lawrence

Woolsey ‘, de Halleck
Rivier *.
Nous avons donné au
Nous ne pouvons pas
source. C’est qu’en effet
transactions,

qui

7, de Martens * et de
|
.
droit historique une place limitée.
en effet puiser largement à cette
ce droit a représenté souvent les

ont été

“anormales où s’est

*, de Bluntschli *, de Field”, de

‘, de’ Hall

les

conséquences

des

conditions

trouvée placée la société internationale

par suite de la prépondérance tyrannique de la politique,
et que parfois il a été le résultat accepté par suite de nécessités de fait en un moment

Nous

étant

nature

proposé

à éliminer

critique

d'élaborer

toute sorte

un

de la vie des peuples.

système

d’arbitraire

et

de

règles

de

à donner

une

Organisalion juridique à la société des Etats,
il était indis-

pensable

de

ne

pas

considérer

le

droit

historique

comme

! International Law, 2° édition, 1874.
. Le droit international théorique
et pratique, 1872.
: Das europäische Vôlkerrecht der
gegenwart, traduit par Bergson,
1873.
Elements of intern. Law, New-York,
1836.
o Droit
des gens mis au courant des progr
ès du droit public moderne,
par
PraDier-Fonéré, 1863.
* Traité de droit international
Public européen et américain,
1885-1894.
© Commentaire sur les éléments
du droit international et sur
l'histoire des
Progrès du droil des gens, de
WHeaTon, Leipzig, 18681873.
|
# Das moderne Vôlkerrecht
der civilisirien Staten als
Retchsbuch mit Erläulerungen, traduit par Lanpy
.
|
* Outlines of'an internatio
nal Law, New-York, 1876,
19 Introduction to the stud
y of international Law,
New-York, 1879.
“ Znternational Law, SanFrancisco, 1861.
‘
International Law, Oxfo
rd,
2e
53
édition, 1886
Dos:
°
ï Précis de droit. des gens
avec notes de Pixnet
Ro-Ferrerra
® Principes de droit des
1858
gens, 1896.
|
‘
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une source sûre. En réalité dans l’histoire des rapports
internationaux on trouve consacrés beaucoup de principes
qui sont en opposition avec ceux du droit rationnel, et
non seulement il est sans utilité d'ériger le fait en droit,

mais il convient de s'inspirer constamment de la règle du

Jurisconsulte

non

vero contra rationem

: « Quod

Paul

romain

« Juris recéptum”est

est producendum

ad consequen-

« fam » 1.
34. Voici d’après quels principes nous nous sommes
guidé pour la division des matières de cet ouvrage.
Pour procéder avec ordre, il fallait avant tout déter. miner d’une façon générale l'idée du droit, qui doit régir
toute sorte de rapport qui peut naître etse développer dans
la société ‘internationale et préciser ce droit : établir le

fondement de son autorité ; distinguer les diverses formes
que ce droit peut revêtir ; établir la portée et l’extension de
son empire ; en préciser la protection juridique. Ces matières font l’objet des règles réunies dans la partie préliminaire sous le titre de Principes fondamentaux.

Après
national,

avoir déterminé et précisé l’idée du droit internous

avons

le

divisé

de

reste

cet

ouvrage

en

quatre livres qui sont :
|
Livre PREMIER : Des personnes et des êtres soumis aù droit

international. — De leurs droits et de leurs devoirs.
Livre DEUXIÈME :, Des obligations internationales.
Livre rRôIsIèME : Des biens en tant qu'objets du droit inter|
national.
Livre Quarrième : De la proclamation et de la protection.
Juridique du droit international.
Dans le livre premier,

nous

nous

sommes

déterminer qui doit être réputé soumis

proposé

de

à l’autorité du droit

international, le subjectum juris. Nous avons déterminé
l'idée de la personne et précisé qui doit être considéré
comme une personne. Cependant comme, dans la société
internationale, outre les personnes proprement dites, il

existe des êtres qui, bien que

ne pouvant assumer Ja condi-

tion de personnes internationales, doivent cependant, dans
LL. 48, Dig., De legibus, 1, 3.

_
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leurs rapports

et dans leurs

—

CHAPITRE

II

actes, être soumis

du droit qui doit régir la société international,

cherché à déterminer les droits

qui

aux règles
nous

avons

leur appartien nent

et

quelles sont les règles juridiques qui les doivent régir.
La théorie des droits devant toujours être complétée par
celle des devoirs, après avoir déterminé les droits de l'Etat
ct indiqué les règles qui doivent régir l'acquisition et

lexercice de ces droits, nous avons cherché à préciser les
devoirs des Etats dans leurs rapports réciproques.

Nous avons fait de même en ce qui concerne l'homme et

l'Eglise, dont nous avons déterminé les droits et les devoirs,
et nous avons établi comment on doit en assurer la protec-

tion juridique.
|
.
Le livre deuxième se réfère aux obligations

nales, qui

naissent

principalement

internatio-

des traités. Dès

lors, la

partie principale de ce livre se compose de tout ce qui
concerne les traités généraux et spéciaux. Nous y avons
aussi
établi les règles qui doivent s'appliquer aux obligations
qui
naissent sans conventions.

Le livre troisième est
leurs rapports avec le
. des choses communes,
des biens appartenant
particuliers

.

relatif aux choses et aux biens dans
droit internalional. Nous y traitons
des chosés publiques, du terr itoire,
à l'Etat et de ceux appartenant aux

Le livre quatrième renferme les princ
ipes fondamentaux
qui doivent régirla proclamatio net
la protection juridique
du droit international, En ce qui concerne
celle protection, nous exposons les principes
applicables pour résoudre
les
conflits entre les Etats, pour prévenir
ces mêmes

conflits,
et en outre nous indiquons les moyèns
coercitifs licites
durant la paix pour rendre au droit
violé son autorité.

Finalement, nous traitons
de la guerre, en tant que
mesure extrême de pr otection
juridique et nous établissons
les règles relatives à sa légalité
, aux droits et aux devoirs
qui en résultent, tan t pour
les parties belligérantes, que
pour ceu X qui n’y prénnent Pas
part et qui restent neutres;
ct nous indiquons
de guerre

tout ce qui concerne l'exerci
ce des droits

et les moyens

efficaces Pour résoudre
lés difficultés qui peuvent résulter
de l'exercice de ces droits.

PRINCIPES FONDAMENTAUX

Définition
4

1. Le

droit

du droit international

international

est

un ensemble

de

règles

propres à déterminer, régir et protéger les droits et les
devoirs des États,
et

et les droits et les devoirs des individus

des être moraux

dans

leurs rapports

entre

eux

et avec

les Etats, toutes les fois que ces rapports

intéressent où

peuvent intéresser la société internationale.

:

Droit international pris dans son acception littérale exacte signi- :
fierait le droït qui concerne les relations entre deux ou plusieurs
nations. Ce mot ne répond dès lors pas exactement à l’idée qu’il
sert à exprimer. On ne pourrait cependant pas y substituer l’expression Droit interstatal, car elle indiquerait seulement le droit concernant les relations entre deux,ou plusieurs Etats, pas plus du

reste que les expressions Droit des gens, Droit de l'humanité ou
Droit public exlerne. Le mieux serait de qualifier ce droit, Droit
du genre humain, qui est le terme collectif, qui comprend tous les

êtres considérés individuellement ou unis entre eux par un lien
commun ou par une région commune, qui forment le genre
humain. Toutefois nous préférons accepter la dénomination consacrée par la tradition.

Le

2.

droit

international

est

ou

naturel

rationnel,

et

positif.
Droit

8.

Le droit

naturel

international

ou

rationnel

naturel

ou

rationnel

consiste

dans l'ensemble des règles juridiques que la raison
humaine perçoit, induit ou déduit des principes de la

justice

naturelle, en

tant que ces règles

peuvent

être

rev
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propres à régir les rapports existant entre Jes personnes et

les êtres qui coexistent dans la Magna civitas, en tenant
Compte de leur condition et des exigences historiques
et
morales.
Les principes de la justice naturelle existent dans
la conscience

‘ du peuple et se développent graduellemen
t avec la civilisation. La
raison les entend et les Comprend comme
les règles du développe.

ment harmonieux de chaque rapport, en tenant
compte de la nature
du rapport lui-mêmè et des exigences
historiques et morales. Le
droit

positif a commencé & exister d'abord
comme précepte rationnel
où principe de justice naturelle avant
de revêtir la forme de loi.
Il en a été de même en ce qui concer
ue le droit international. Les
principes rationnels qui gouvernent
la société internationale. avant
d’être devenus des règles juridiques
et d’être acceptés par les Etats
comme des règles de droit positif
, ont suivi la loi du développe-

ment graduel et de l'évolution. Du

pas complètement méconnu
droit des gens rationnel ou

reste les gouvernements n’ont

ja force obligatoire
naturel.

des

principes

du

Dès 1953 le gouvernement anglais
, répondant au gouvernement
,Prussien, disait : « Le droit des
gens est fondé sur la justice,
sur
« l'équité, sur les convenances
et sur la raison des choses et
con« firmé par le long
usage », PHiLLiIMORE, t. I,
ch. IIT, & 20. Voir
le manifeste de la Grande-Breta
gne à la Russie en
1780 et la circulaire du gouvernement
russe aux Puissances alliées
dans notre
Droit international public,
t. I, 3e édition, $ 170.
Comp. BLuNTsCHL1, Le droit intern.
codi fié, Introduction
et règle 3; Cazvo,
Droit internationa

l, t. I, Principes
; Renauir,
l'étude du droit International,
$ 1-19.
|
WBEATON, Droit

/ntroduction à
|

international, ch. [,S
11, définit le droit inter: « L'ensemble des règles
de conduite que la raison
€ comme étant conformes
déduit
À la justice et à la nature
de la société qui
« existe entre les nations
indépendantes ».
Si les Prescriptions
de la justice naturell
e ne devaient exercer
aucune autorité sur la condui
te
national

des Etats, on en viendrait,
est absurde, à exclure
ce qui
Ja communauté juridique
qui Les unit dans

le cas où les règles
de leur conduite
au moyen de traités.

ne se trouveraient

pas établies

4. Sera réputée conf
orme

aux Principes du dro
it naturel
toute règle admise par
les philosophes, les.
savants, les
publicisies, les hommes
d'Etat ou les Souverne
ments dans
les actes diplomatiq
ues, et Surtout à
l'égard desquelles
sont formées des Con
se
victions juridiques
Populaires.

$

î
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Cefte règle trouve son fondement dans l’idée exprimée
par Albéric

Gentile, que les vrais philosophes, les savants véritables sont
dans
l'usage de raisonner d'après le droit naturel (De jure belli, lib.
I,
cap. I, $ 5). Elle a été admise ensuite d’une façon plus large
par

Grotius, qui basa les règles du droit des gens sur l'accord
universel
des philosophes, des historiens, des poètes èt des orateurs
.
Vico a considéré les convictions juridiques populaires comme
la
source principale du droit des gens. En effet, il s'exprime
ainsi :
* & À la suite de l’union de plusieurs nations de langues diverses
en
« pensées conformes pour cause de gucrres, d’alliances ou de
com-

« merce, le droit naturel du genre humain est né d'idées uniformes

« chez toutes les nations sur les nécessités et les utilités de chacune

« d'elles ». Voir son

opuscule

intitulé

Principié

di una sciensa

nuova intorno alla natura delle naziont,
per le qualr si ritrovano

alitri principii del diritto naturale delle genti
12 feuilles faite à Naples chez Felice Mosca en 1725).

(Edition

de

Droit positif

5. Le droit international positif est celui établi expressément en vertu de la volonté des Etats qui se trouvent dans
certains rapports et qui, au moyen de leur consentement

manifeste ou tacite, se sont mis d'accord

pour

soumettre

ces rapports à certaines règles juridiques.

6. Fait partie du droit positif celui établi par la coutume,
qui résulte de l'observation constante et non équivoque, de
la part de deux ou de plusieurs Etats, d’une règle donnée,
à l'égard de faits ou d'actes d’intérêt commun.
7. On doit aussi considérer comme droit international
positif toute règle établie par un Etat par un acte unilatéral,
si cet acte concerne des matières d'intérêt international.

Compar. règle 235.
Tout Etat peut établir par un acte unilatéral certaines règles de
droit international. Elles ont l'autorité des lois internes : par conséquent elles ont une valeur impérative tant qu’elles sont en vigueur.
Elles font dès lors partie du droit international positif, puisque “ne
qu’elles ne sont pas légalement abrogées, elles doivent être app iquées dans les cas qu’elles visent Cependant la souveraineté qui les
a promulguées peut toujours les abroger en toute Hberté. national
Il existe de nombreux

exemples

de règles

de

droit

internationa

positif établies par acte unilatéral.
:
s
j des loisis de la 8guerre
Certaines
des règles
figurant dans le projet

LS
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«

proposé par la Conférence de Bruxelles ont été admises par différents
Etats par acte unilatéral, c’est-à-dire par le règlement du service en
temps de guerre obligatoire pour leurs propres armées.
L'inviolabilité de la propriété privée durant la guerre maritime .
se trouve consacrée, sous la condition de réciprocité, par le législateur italien dans l’article 211 du Code de la marine marchande, qui

est ainsi conçu : « La capture et la prise de navires marchands d’une

«
«
«
«

nation ennemie de la part des navires de guerre de PEtat seront
abolies par voie de réciprocité à Pégard des puissances qui adapteront un traitement égal en faveur de la marine marchande
nationale ».

8. Le droit international positif se divise en commun et

en particulier.

‘

Droit positif commun
9. Le droit positif commun.consiste dans les règles
juridiques solennellement établies par les Etats
réunis en
congrès au moyen des traités généraux, par
lesquels elles

comine la loi de certains rapports
taines matières déterminées.

déterminés
|

et de

cer|

Les Etats ne

peuvent'être soumis à Personne qui
ait à [eur encontre l’autorité de législateur. Le princ
ipe de leur égalité Juridique
s'oppose absolument
autres.

tuent

à ce que

l'un

d'eux

puisse dicter

la loi aux
Ii appartient dès lors à la souve
raineté des Etats, qui. constiune

société de fait, de formuler et d'éta

blir d'accord les règles
de leurs apports réciproques et
de reconnaître la force obligatoir
e
de ces règles, qui acquièrent l'aut
orité de loi en vertu du consensu
s
genlium. Le droit commun inter
national consacré par les traité
s
généraux conclus Par un nomb
re considérable d'Etats ne
cesse de
s'étendre.
Nous mentionnerons entre
autres la convention internatio
nale
pour la protection de la propr
iété industrielle du 20 mars
1883 ; le
traité pour le développement
du Commerce et de la civil
isation en
Afrique du 26 février 1885
; la convention pour la prote
ction de la
prapriété littéraire et artistique
du 9 Septembre 1887 : celle
libre navigation du canal
pour Îa
de Suez du 29 octobre 1888
; l'acte général antiesclavagiste du
2 juillet 1890 ; le règlemen
t pour éviter
l'abordage des navires
du 13 décembre 1896.
Nous nous abstiendrons de citer les autres
Conventions relatives
aux transports par
chemin de fer, aux règl
ements sanitaires, À
la guerre terrestre et
maritime (Conférence
internationale de la Haye
de 1899).

cameras,

ont expressément convenu de considérer les
règles établies

-
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10. Les règles de droit commun établies au moyen de

traités auront l'autorité de lois à l'égard des Etats qui ont

signé les traités, comme à l’égard de ceux qui y ont adhéré,
Droit positif particulier
11. Le droit positif particulier est l'ensemble

des règles

établies entre deux ou plusieurs Etats par un traité conclu
sur

des

matières

de

leur

intérêt particulier,

ou

établies

dans les mêmes conditions au moyen de la constante et
réciproque observation d’une règle juridique donnée.
Règles
d’après la « comitas
q

gentium ».

12. On peut considérer cômme basée sur la comitas gen‘iium toute règle qui ne peut pas être considérée comme
établie d'après le droit international positif, ni comme

basée

sur les-principes de la justice naturelle, mais qui est fondée
sur certains usages conformes aux convenances réciproques des Etats et sur leurs rapports amicaux, alors que
ces usages ne sont pas en opposition avec le droit international.
Les règles de la comitas gentium sont uniquement celles qui doivent être considérées

comme

fondées

sur

[a

courtoisie

internatio-

nale. Elles tendent à consolider les rapports d'amitié et de bienveillance et sont inspirées par l'utilité pratique et la politique.Telles
sont, par exemple, celles observées à l’occasion de la visite des souverains, de la réception des agents diplomatiques. Ïl en est de
même des usages établis en vertu de la civilisation. On peut considérer comme un devoir moral entre Etats l'observation des règles
de la comitas ÿentium. Toutefois, ces règles sont différentes de
celles qu'on peut considérer comme basées sur les préceptes de la
morale.

13. Tout Etat qui, ob comitatem, a volontairement observé

certaines règles de conduite envers un autre Etat, peut exiger que celui-ci pratique la règle de la réciprocité dans les

mêmes circonstances, mais il ne peut se prévaloir d’un droit

parfaità cet égard.

FONDAMENTAUX

Des règles fondées sur les préceptes de la morale
14. On pourra considérer comme obligatoire entre les
Etats l’observation de toute prescription qui peut être considérée comme fondée sur la loi morale; toutefois l'accom-

plissement de telles prescriptions

rame
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doit être considéré comme

une obligation morale.
.
E
15. Les Etats doivent tendre à s’obliger: à agir avec bien«
£
veillance réciproque : à coopérer à la protection des intérêts généraux, toutes les fois que cela peut avoir lieu sans

causer aucun dommage

direct ou indirect à la prospérité

nationale,

16. Il incombe aux Etats civilisés de répandre

la civili-

sation parmi les populations barbares et non civilisées à
l’aide de tous moyens licites, mais sans porter atteinte aux

des Etats aboutisse à ce beau

résultat.

Tant

que, dans

la

politique

des gouvernements, prévaudra l'utilité et l'intérêt égoïste
et que
tout noble sentiment d'humanité sera subordonné à ces mobiles,
il
sera fort difficile de faire prévaloir les principes de
la morale,
Néanmoins les pays qui jouissent des avantages d’une
civilisation
supérieure ne méconnaissent pas complètement l'autorité
des prescriptions de la morale, Les mesures déjà prises
pour abolir l’esclavage, pour réprimer la traite des nègres, pour
civiliser l'Afrique,
Pour secourir et soigner les blessés en temps
de guerre, pour prévenir les maladies contagieuses, sont les
conséquences de l’accomplissement des devoirs moraux qui les ont
inspirées. de façon à transformer peu à peu ces devoirs en devoirs
juridiques. Le domaine
des devoirs moraux sera toujours plus
étendu que celui des devoirs
Juridiques ; car, ainsi que l’a dit Bent
ham, le droit aura toujours le
même centre que
Ja morale, mais ne pourra jamai
s avoir la même
circonférence (Traité de législatio
n civile et pénale, 1.1, ch.
XII,
P- 93). De là

il résulte, qu'outre les devoirs jurid
iques, il existera
Etats des devoirs moraux, Non
omne quod licet
est.Il

toujours entre

honestum
appartiendra à da civilisation de
mettre en évidence
les préceptes de la morale internatio
nale, et les Etats les plus civilisés
s

mers ces Men

Ces règles tendent à établir l'empire de la loi morale dans les
rapports de la vie internationale. Nous pensons, que le précepte
d'Ulpien, honeste vivere, qui indique la moralité comme principe
suprême de la vie et qui tend à réaliser le développement le plus
parfait de toute activité, doit être applicable entre Les Etats comme
entre les particuliers Nous réconnaissons cependant, qu'il s’écoulera encore de nombreuses années avant que la vie internationale

CT

.règles du droit international.

PRINCIPES
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titre IX du livre Ier.
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la force obligatoire. Compar. les règles du
‘

Force obligatoire du droit naturel ou rationnel
17.
même

Les règles du droit naturel ou rationnel ont la
force obligatoire que les principes dela justice

naturelle.
48.

|

Tout

Etat

qui

entend

ne

pas

méconnaître

la force

impérative des préceptes de justice naturelle, doit être considéré comme tenu de les observer dans ses rapports avec
les autres Etats.
:
19. Il incombe avant tout à un Etat civilisé de considérer toujours, comme obligatoire à l'égard de tout fait et de
tout rapport qui intéresse-la société internationale, la règle
la plus conforme aux principes rationnels du droit international,

eu égard

aux

circonstances,

lesquelles

doivent

être soigneusement établies et appréciées.

|

Les deux règles précédentes tendent à éliminer l’idée fausse que
tout ce qui ne peut pas être considéré commeétabli en vertu des
engagements

solennels contractés

par les Etats, en vertu des traités

ou autrement, peut être réputé dans le domaine de leur libre volonté,
et que par conséquent chacun peut ou non observer les règles de la
justice, et que l'observation spontanée de ces règles doit être consi®
dérée comme un acte de courtoisie, ob comilatem.

C’est sur cette idée inexacte que se sont fondés cerlains auteurs

pour soutenir, qu’en l'absence d’un traité général ou particulier, qui
est incontestablement le titre juridique parfait dont dérive le droit
et le devoir juridiques réciproques d'exiger l'observation des règles
stipulées,chaque Etat peut à son gré respecter où non le droit intersugnational et que le respect de ce droit doit être considéré comme

‘ géré par la comitas gentium.
Voir en ce sens

n° 9,11,

t. [er;

ch. Ier, $ 13.

: Fœuix,

Travers

Traité de dr. internat.

Twiss,

The

law

privé, ch.

of nalions,

HT,

1" partie,

D

parfait est celui
Nous sommes d'avis, qu'entre les Etats, le devoir

de donner, de
qui correspond au droit pour l’un d'exiger de 1 autre,
nous ne

is,
faire ou d'accomplir ce à quoi il s’est obligé. Toutefo
e résultant
parfait
ation
l'oblig
de
ce
l'absen
qu’en
saurions admettre,
ne de la
domai
le
dans
e
du traité, tout puisse être considéré comm
e naturelle

de la justic
libre volonté, et que le respect des préceptes
itue un acte de pure
const
et
atif
facult
mais
e,
obligatoir
ne soit pas
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qu'au contraire il incombe aux

les prescriptions de la justice naturelle, et

que

Etats

de

I obser-

vation de ces principes, loin d’être un acte de courtoisie, est l’accomplissement d’un devoir naturel. Ces principes ont été reconnus
d'une certaine façon par les cinq grandes puissances européennes
au

Congrès d'Aix-la-Chapelle,

dans

la déclaration

du

15 novembre

1818, qui est ainsi conçue: « Les souverains, en formant cette union
« auguste, ont regardé comme base fondamentale leur invariable
« résolution de ne jamais s’écarter ni entre eux, ni dans leurs rela-« tions àvec d’autres Etats,de l'observation

La plus stricte des prin-

« cipes du droit des gens, principes qui, dans leur application à un
« état de paix

permanent,

peuvent

seuls garantir efficacement l'in-

« dépendance de chaque gouvernement
« tion générale ». .
|

et la stabilité de l'associa-

. Force obligatoire du droit positif

20. Les règles

de droit commun

positif établies

par

un

traité général ont l’autorité de loi à l'égard des Etats qui
l'ont signé et ratifié.

consentement

Cette maxime

een

21. Aucune des parties qui ont signé et ratifié un traité
général ne peut se soustraire à l'obligation d'observer toute
règle qu'il consacre, el ne saurait en modifier à son gré
la
portée, aucune modification ne pouvant y être faite que
du

téeme

Êles ont en outre la même autorité à l’égard des autres

Etats qui ont adhéré légalement audit traité.

de toutes les parties contractantes.
a pour

base l'idée que la reconnaissance solenn
elle
d’une règle Juridique par les Etats civilisés,
qui l'ont établie dans
un congrès
et consacrée ensuite dans un

Par eux signé et ratifié, ou qui ensuite

protocole ou dans untraité

y ont donné leur adhésion,

doit avoir pour effet d’atiribuer à
la règle en question l’autorité de
loi positive et de la mettre sous
la protection des Etats qui l'ont

proclamée. Par conséquent un Etat
qui, après avoir

reconnu l’autorité de cette loi, se Proposerait
ensuite de ne pas l’observer à
l'égard
de tel ou tel des États signataires,
n’attenterait pas seulement
au
droit de l'Etat au détriment
duquel il se Proposerait de
violer le
traité, maïs irait à l'encontre
du droit de toutes les partie
s signataires, par

ce que l'engagement de respecter
une règle donnée doit
tre considéré comme pris à
l'égard de tous les contracta
nts.
La maxime précitée sur la force
obligatoire des traités généra
ux
n

;

en 9

.
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se trouve formulée dans la déclaration faite par les plénipotentiaires à la Conférence de Londres du 17 janvier 183r.
.
Voir en outre les règles sur la protection juridique du droit commun, règle 24 et suiv.; le discours de Cobden, t. IT, p. 400, et mon
ouvrage, Droit public international, 1. Ier, 8$ 570-572.

22. Les règles de droit positif établies par un traité
seront réputées obligatoires envers les parties qui l’ont
ratifié ou qui y ont adhéré, tant que le traité n'aura pas
été solennellement révoqué.
Si toutefois dans le traité lui-même il avait été expressément stipulé que chacune des parties pourrait faire cesser,

en ce qui la concernerait, la force obligatoire de ce traité, au
moyen de sa déclaration notifiée aux autres parties, la force

obligatoire cesserait à l'égard de l'Etat qui aurait fait la
déclaration à partir du jour où il aurait dûment et légalement notifié ladite déclaration.
|
23. Les règles de droit positif particulier auront force
obligatoire entre les Etats qui auront signé le traité, tant
que ledit traité devra être réputé en vigueur.

24. Les règles de droit positif établies au moyen

de la

coutume continueront à avoir force obligatoire jusqu’au
jour où on ne pourra pas prouver l'établissement d’une coutüme

contraire.

.

25. Les règles de droit international établies par un Etat
par acte unilatéral

auront

force obligatoire jusqu’au

jour

où elles auront été légalement abrogées.
Les

règles

de

droit

international

établies

par

acte

unilatéral

ont en principe le même caractère que celles établies en vertu d’une
loi interne. Dès lors l'État qui, au moyen de ses pouvoirs constitués, a légalement

proclamé

ces règles, doit être considéré

obligé envers les autres Etats, en ce sens

comme

qu'il doit pourvoir à ce

qu’elles soient impartialement observées tant qu elles n’ont pas été
légalement abrogées.
.
.
|
une _obligation internationale par
Tout Etat peut assumer
un acte unilatéral (loi, manifeste, note diplomatique et actes analogues) et, bien qu'il ne puisse pas exiger Je traitement réciproque

de la part des autres Etats, il doit néanmoins se considérer comme
obligé envers eux par son propre fait. |
Un exemple lumineux nous est fourni par la la loi italienne sur les
prérogatives du Souverain Pontife et du Saint-Siège, pr omulguée le
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L'Italie y proclama

les droits

du

Pape

et pourvut

assurer son indépendance comme chef de l'Eglise catholique.

à

Nous

ne saurions partager l'opinion d’après laquelle cette loi aurait établi
une sorte de servitude internationale, en ce sens que l'Italie, d’une

part, qui en avait assumé l'engagement, ayant ainsi pourvu à l'indé-

pendance du Pape, et que, d'autre part, les autres Etats qui ont
le
droit de sauvegarder les intérêts de leurs sujets catholiques, ayant:
accepté la loi en question sans protestations ni réserves,
il scrait

résulté de là l'engagement tacite international de la part de l'Italie

de maintenir Ja loi sur les prérogatives du Souverain Pontife. Nous

considérons en effet cette loi comme une loi interne qui,
comme
telle, peut être librement modifiée par le législateur
italien sans
contrôle possible de la part des autres Etats. Nous
reconnaissons
toutefois, que la sagesse et La prudence politiques devrai
ent toujours .
conseiller au gouvernement italien de ne pas touche
r à cette loi.
C’est qu'en

effet si, quand

elle

fut promulguée,

tous les gouverne-

ments la reconnurent comme de nature à assurer
l'indépendance et
la liberté
du

Pape,

de

guerre,

il n'est

pas certain

qu'il

en

serait

de

même

le
jour où elle serait modifiée ou abrogée. Sans
doute les autres Etats
ne pourraient pas limiter l'autonomie législa
tive de la souveraineté
italienne, mais incontestablement, comme
ils ont le droit de sauvegarder les légitimes intérêts de leurs
citoyens catholiques et par
conséquent la libre constitution de l'Eglis
e à laquelle ceux-ci appartiennent, ils pourraient critiquer la loi
nouvelle comme n’assurant
pas au-chef suprême des catholiques
unc indépendance complète.
Du reste, nous croyons inutile de nous
étendre plus longtemps
Sur cette question; car il nous semb
le improbable que Fltalie commette limprudence de modifier
la loi en question. Donc, étant
donné l'état de choses actuel, on
doit admettre que l'Italie a, en
vertu de cette loi, assumé l'obl
igation internationale de l'obs
erver
et de la faire observer tant qu’elle
est en vigueur, et qu'elle encourrait une responsabilité internatio
nale en cas de violation arbitraire.
Un autre exemple nous est fourni

par lequel

par le règlement pour le service

lIta lie a, par acte

unïlatéral, établi
les règles du droit international
que les armées italiennes doive
nt
observer durant la &uerre.
Tant que ce règlement reste
ra èn
ViSueur, ces régles auront
une force obligatoire internatio
nale ct
leur inobservation ferait
naturellement naîtrela
responsabilité de
l'Etat italien.
|

26. Les | règles de droit int
ernati onal basées sur la
comilas
gentüuim n'ont aucune
force obligatoire ; aucun
Et at ne peut
contraindre un autre
Etat À les observer » Di
eu cosidérer l’inobserv

ation

comme

un signe d’une co nduite
injurieuse ou

4

en temps

:
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hostile. On peut ‘cépendant admettre
légitime.

la rétorsion

comme

Application du droit international

27. Les règles de droit international doivent en principe
ètre appliquées, en leur attribuant le sens qui résulte manifestement l’acception propre des mots eu égard à leur assemblage et à l’intention claire’et manifeste des parties.

28. Aucun

Etat ne peut prétendre, que les règles du

droit internativnal soient appliquées de manière à améliorer Sa condition au détriment de celle des autres.
29. L'Etat qui, pour faire valoir son droit, a soutenu qu'on

devait appliquer les règles du droit international, ne sau-.
rait ensuite demander que les règles invoquées par lui ne
soient pas appliquées à son encontre dans ses contestations
avec les autres Etats de la façon établie par lui-même.
Cette règle a pour base l’adage de droit romain,

Juris in allerum statuerit, ipse eodem jure

quod quisque

utatur (Cr

SL

Dig, IL. 2). Un Etat, qui aurait obtenu une décision en invoquant
l'application d’une règle de droit en sa faveur, devrait ensuité subir

l'application de cette même règle à son encontre.
Compar. la loi 1, $ I, Dig., Qnod quisque juris et les arguments

fournis par la loi 5, Cod., ‘De obligationibus quod semel placuit
amplius displicere. nequit.

30. Il n'est pas défendu à un Etat de demander, que les
règles de droit international soient appliquées de manière
à ce qu’elles l’avantagent,

lorsqu'elles ne nuisent

pas aux

autres.
Cette règle repose sur l'adage : quod tibi non nocet, alteri vero
prodest, non est denegandum.

31. Les règles de droit international positif doivent être

appliquées de façon à assurer non seulement la réalisation

de leur finalité,mais
réputé

choses,

doit être

tement

cette finalité.

de

ce qui,

d’après

nécessaire

pour

la nature

des

réaliser honnê7
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Cette règle repose sur l’adage de droit romain, qui voluit finem
el ea voluisse creditur quæ ad illud honeste consequendum sunt
necessaria.

32. Dans l’application des règles de droit international,
on doit toujours présumer la bonne foi de ceux qui les ont

établies, et on doit admettre qu'aucune des parties n’a pu

entendre transférer à l’autre plus que ce qui peut lui appartenir d’après

le droit commun

et la nature

83. Les règles de droit positif peuvent

faits et aux rapports de même
et aux malières analogues.

des choses:

être appliquées aux

nature, aux cas semblables

Interprétation

34. Les règles de droit positif ne doivent pas être inter-

prétées

d’après

le sens

littéral

des

d’après l'intention des parties.
35. Dans

l'interprétation

des

règles

mots,
de

doit préférer l'interprétation qui conduit
utile et qui élimine ce qui est inutile.

mais

droit

surtout

positif,

à un
|

on

résultat

36. Les règles de droit positif doivent s’interpréte
r de la
manière qui assure le mieux le respect des
principes rationnels du droit international et qui exclut
Ja violation manifeste

37.

de ces mêmes principes.

Les

exercice

règles, qui impliquent

des

droits

naturels

la restriction du

des Etats

ou

qui

libre

comportent

une dérogation aux règles du droit
commun, doivent être
interprétées restrictivement, sans
Jamais être étendues en
dehors des cas expriméset des
délais fixés.

De l'empire du droit internati
onal
38.

Le droit international Sera
considéré

commune

du

genre

humain,

et

devra

comme

la loi

être

respecté et
appliqué pour réaliser l'o
rganisation Juridique de
l’humanité,
est le terme

collectif

qui

embrasse

et

comA SATA 0

L © genre humain
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prend tous les êtres pris isolément ou associés entre eux, lesquels
vivent dans la société des sociétés qui est qualifiée humanité.
Aucun

des

êtres

humains,

qu'ils

soient

des individus

tels

que

l’homme, ou bien des êtres moraux (c’est ä-dire ceux qui résultent
de la coexistence d’un nombre plus ou moins grand d'hommes unis

par une cause, par une fin ou par l'existence dans une même
région) ne peut se trouver en dehors de la communauté Juridique,
qui a pour principe la nature humaine et qui doit comprendre tous

les êtres qui se rattachent à l’humanité.
Les Etats, se trouvant en rapports de fait, ressentent de préférence la nécessité d'établir entre eux une communauté juridique.
Cependant cette communanté doit comprendre aussi les agrégations
d'hommes, quelles que soient la cause et la raison de leur groupement; en tant que ces agrégations peuvent intéresser l’organisation
juridique de la société des sociétés, c’est-à-dire de l'humanité. La civilisation et le commerce tendent incessam ment à étendre les rapports entre les habitants des différentes parties du monde et à assurer à tous les hommes le respect des droits qui appartiennent à la
nature humaine comme telle. Le but final du droit international

doit être d'aboutir au réglement juridique de tout genre d'activité
le genre humain.

qui peut intéresser

39. Tout Etat qui se trouve en société de fait avec les
autres Etats est

tenu,

autres Etats, de

dans

ses

rapports

actuels

avec

reconnaître la force impérative du

ces

droit

international et de considérer ce droit comme la loi commune de la Magna cioitas.
‘
40. Le droit international sera appliqué à. tout Etat,
quelles que soient sa constitution politique et sa confession
religieuse ; à tout homme, quelles que soient sa race et sa
couleur ; à toute union d'hommes, quelle que soit la contrée
qu’ils habitent ; à tout rapport qui vient à naître dans une
partie quelconque da monde, toutes les fois, qu’en raison
de sa nature ou de son développement, ce rapport intéresse
ou peut intéresser la société internationale.
À d’autres époques;

la confession

religieuse

avait pour

résultat

d'établir une diversité de condition juridique, de sorte qu'on admettait que le droit international des Etats chrétiens différait profondément de celui des infidèles. Le Congrès de Westphalie écarta
l’idée inexacte que la confession religieuse pât servir de base à une

diversité de condition juridique. Dès lors, on admit le principe de

la communauté juridique entre les Etats chrétiens appartenant
différentes. Ensuite on pensa
à des confessions’ religieuses

RES
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que le droit international pouvait être considéré comme celui des
seuls Etats civilisés et on le dénomma droit international européen.

Aujourd’hui, aucun des États de l’Asie, de l'Afrique ou des autres
parties du monde n’est réputé exclu. de Ja communauté

Juridique.

Par conséquent, sauf certaines limitations admises pour son applition en considération des conditions historiques et morales des
populations auxquelles il s’applique, le droit international a étendu

son empire sur tous les habitants du monde et a acquis son véritable caractère, celui de droit du genre humain.
Tous ceux qui font partie de la Magna civitas et entre lesquels
s'établissent certains rapports de fait doivent être soumis à l’autorité du droit international, qui est la loi commune de la Magna
eivitas, puisque ce droit doit régie toute sorte de relations entre
toutes catégories d’agrégations humaines, et pourvoir à l'organisa-

lion juridique de la société qui embrasse toute Phumanité.

41. La force impérative du droit international, sur la base

de légalité

parfaite, devra

en fait aux Etats, chez qui

être

considérée

en raison

comme

de leur

limitée -

civilisation

doivent être développés les principes juridiques fondamentaux, qui sont indispensables pour faire admettre la com-

munauté de droit.

42. Un Etat qui, en raison de son manque de civilisation, ou de ses préjugés traditionnels résultan
t de ses
croyances religieuses, de ses usages et de sa
constitution
politique, ou de tout autre motif, n’est
pas actuellement

en mesure de garantir le réspect

et l’observation du droit

international, ne pourra pas en exiger
l’application avec une
parfaite égalité, tant qu'il n'aura pas
modifié son organisation interne, de façon à pouvoir être
d’une certaine façon

considéré comme étant au même rang
que les autres Etats.

Il est hors de doute que les diver
S pays du monde diffèrent profondément suivant leur deg ré de
civilisation, C’est ce qui explique
l'inex istence de l’état de fai tindispe
l'inex
nsab

le pour

une communauté
juridique complète entre toutes
les populations qui font partie
du
genre humain. A notre sens,
cette communauté ne pourra
jamais
als pare que
façon égale ct uniforme

à l'égard

de tous les
Jamais la civilisation ne pour
ra
être
répa
ndue d’une
façon uniforme dans toutes
les Parties du monde. L'hi
stoire nous
apprend que la civilisation
décrit des paraboles que
notre illustre
Compatriote Vico
a décrites dans ses profondes
études sur
sation. De là il résulte que
la communauté jutidique peut la civilien fait
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être considérée comme complète à l’égard des pays qui se trouvent
à un certain niveau de culture, tandis qu’au contraire elle doit être
en fait limitée à l'égard des autres pays dont la civilisation est

encore inférieure. Néanmoins, de même que, s’élargit la base des
besoins moraux et commerciaux réciproques des peuples, de même

aussi s'étend peu à peu le domaine du droit international,

43. Il incombe aux Etats civilisés de favoriser le développement graduel du droit international dans toutes les
parties du monde, en lui faisant régir les rapports qui
viennent à s'établir entre les peuples civilisés et les populations non civilisées.
Protection juridique du droit international

44. Les Etats qui viventen société de fait doivent

assurer

le respect du droit international et en rétablir l’autorité en
cas de violation arbitraire, àà l'aide d'institutions et de
mesures juridiques appropriées et réciproquement obligatoires, afin d'éviter la guerre.
|
45. Les institutions et les mesures juridiques établies

d’accord pour assurer l'autorité du droit international doivent être considérées comme
collective des

sous

la protection

juridique

Etats qui les ont établies.

_

Comme, en dépit de l’inexistence entre les Etats d'un supérieur
légitime, il est iImpérieusement nécessaire que l'organisation juridique établie d'accord soit maintenue dans son intégrité et ne puisse
être

violée

impunément

par

aucun

d'eux ; il

faut, à notre

sens,

admettre en principe que tous les Etats qui ont établi une organisation juridique donnée doivent être considérés comme solidairement intéressés à la sauvegarder à l'aide de tous les moyens licites.

C’est (à la justification du droit de protection juridique collective.
Toutes les fois qu'un Etat

viole

les règles

du droit international

dans ses rapports avec un autre Etat, Le dommage

immédiat

résu -

tant de l'acte arbitraire n’offense pas seulement le droit de l'Etat
lésé, mais encore celui de tous les Etats solidairement intéressés au

respect de l’organisation juridique de la société internationsie. c est
cé qui fait qu’on doit attribuer à ces Etats le droit de rétablir
torité de la loi commune.
|
A

la Conférence

ntiles dans

de

La

Haye,

on

à foridé

certaines

l’au-

institutions

le but d’écarter beaucoup de causes de guerre, et nous

AP
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avons manifesté notre opinion à ce sujet à l'Appendice du premier
volume de notre Droif international public, 4e édition (Unione
trpografica Editrice, Turin 1904).
|
|
On ne saurait cependant pas prétendre que l’idée de la protection
juridique se soit imposée aux gouvernements. IL faudrait avant tout
que chacun d’eux comprit l'utilité réciproque commune de maintenir l'autorité du droit dans la société des sociétés. Actuellement
tout Etat s'inspire de l’idée égoïste de la protection de ses propres

intérêts, Néanmoins nous avons la conviction, qu'avec le temps on
arrivera à mieux comprendre que l'organisation juridique de la

société internationale est strictement liée à l'existence et à la prospérité morale et matérielle des Etats qui font partie de cette société.

46. Les Etats civilisés peuvent faire usage de toute forme

d'influence licite pour amenerla majorité des Etats à reconnaître Les institutions et les mesures juridiques admises par
eux d'accord, en oblenant leur adhésion.

Cette règle tend à élargir de plus .en plus

et à activer

le domaine du

les progrès de la civilisation, qui

ne Pourra

droit
exercer

toute son influence, que lorsque le droit sera devenu le
souverain du
monde. Cependant nous ne croyons pas qu’on puisse
jamais aboutir
"à ce résultat, parce que la civilisation ne cesse de
décrire ses paraboles et est soumise à la loi du flux et du reflux,
Quoi

qu'ilen soit,
nous pensons que les institutions et les mesures
propres à prévenir

la guerre et à affirmer

l'autorité

du

droit s'établiront peu à peu, à

mesure que le domaine de la civilisation
s'élargira.

47. Les Etats, qui établissent des règle
s particulières de
droit entre eux à l'aide de conventi
ons, peuvent aussi
admettre d'accord des mesures Spéci
ales pour en assurer le
respect, pourvu toutefois que ces
mesures soient permises

d’après le droit international et ne Soien
t pas contraires à

ce droit.
48.

Les règles

de droit

international

fond

ées sur la
Comttas gentium doivent être
observées Pour Putilité réciproque. L'Etat,au préjudice de
qui elles n e Sont pas observées, ne peut pas user des mesu
res légales Pour contraind
re
l'autre parti

e À les respecter : il peut
seulement demander.
les explications qui lui sont
dues et exercer un droit
de
rélorsion en cas d’inobserv atio
n sans raisons justifiées.
La rétorsion est une
mesure coercitive lici
te

durant la paix : elle
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doit être considérée comme ua expédient politique destiné à contraindre l'Etat contre lequel elle est dirigée à ne causer aucun préjudice à un autre Etat, pour éviter des mesures à lui préjudiciables
|
|
‘
de la partde ce dernier.
La science du

droit international

49. La science du droit international doit avoir pour but
l’étude de la nature des rapports qui s'établissent entre les
personnes et les êtres moraux qui coexistent dans la Magna
civitas et des faits qui peuvent intéresser la société internationale. Elle doit rechercher, déterminer et formuler les
règles juridiques les plus propres à régir ces rapports et
ces faits.
|
50. Il incombe au savant de procéder d’après la méthode

philosophico-historique et de faire usage de l’induction et de
la déduction,

pour découvrir dans l’organisation juridique

de la société internationale dans le passé et dans le présent la pierre d'attente, qui pourra servir de point de
départ pour l’amélioration du droit qui doit régir cette
société dans l’avenir.
|
Le droit le plus propre à régir la société humaine doit nécessairement avoir son évolution historique, puisque le. développement
de toute forme d’activité détermine de nouvelles exigences morales
et élargit incessammentIa sphère du droit. Les lois positives en
général ne peuvent être dès lors absolues et permanentes ; mais doivent être modifiées et adaptées aux nouvelles conditions historiques
et morales, de façon à obtenir le mieux et à éviter le pire.
Ces principes doivent trouver leur application même à l'égard des
lois propres à régir la société internationale, qui est soumise à la
force du progrès incessant. Dès lors il appartient à la science de
rechercher et de déterminer les règles juridiques qui doivent le
mieux convenir à de nouvelles conditions historiques.

LIVRE
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PREMIER

LEURS

DROITS

INTERNATIONAUX

le caractère de personne

A qui appartient

51. Doit être réputé personne de la société internaliopale tout être, auquel appartient jure suo l'individualité, la

civitas, el qui à

liberté et la capacité d'agir dans la #agna
le droit d'invoquer dans

ses rapports

avec

les autres

êtres

|

l'application du droit international.

Les caractères substantiels de la personne sont, l'individualité, la

volonté, la liberté et la capacitè d'entretenir des rapports ou relations juridiques avec les autres êtres qui, possédant les mêmes
caractères,

font partie de la même

société de fait. Or,

pour qu'un être puisse être considéré comme

Magna

civitas,

une

à notre sens,

personne

de la

est indispensable qu'il possède l'individualité

jure suo, ainsi que la volonté,

la

liberté et la

capacité

nécessaires

autres êtres qui font
pourentretenir des relations juridiques avec les
|
|
onale.
internati
société
la
partie de
ne
appartien
lui
ualité
l'individ
Nous croyons indispensable que
des
er
revendiqu
pas
pourrait
ne
il
t,
jure suo, parce que, autremen
respect dans toutes les
droits en son propre nom, ni en exiger le
avec les autres
relations
ses
dans
parties du monde, ni: invoquer
condition jurtmême
la
et
s
caractère
mêmes
les
êtres, qui possèdent
.
|
|
dique, l'application du droit international.
et la capacité

la liberté
Î y a certains êtres qui ont aussi la volonté,
lindividualité
leurs propres droits, mais à qui

d'agir et d'exercer

Ets
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n'appartient pas jure suo,mais seulement en vertu du droit territoria
l

et du pouvoir de la souveraineté. Telles sont les associati
ons
et les agrégations d’hommes constituées pour une finalité civile
ou
sociale déterminée, auxquelles la personnalité est attribuée
par un
acte de la souveraineté qui leur donne la qualification de
Personnes
Juridiques. Elles sont aussi susceptibles d'avoir une
sphère d'action
au delà des limites du territoire où elles ont obtenu la
personnalité ;
mais elles ne peuvent pas se prévaloir Jure suo
du droit d'agir

comme

personnes, et d’exércer comme

telles leurs

droits dans

la
société internatiônale: carla personnalité, qu'elles
tiennent de la souveraineté, étant un fait juridique essentiellement
territorial, elles
sont essentiel
lement des personnes

territoriales,

mais

non des personnes internationales. Leur personnalité
n’existe pas en effet jure
suo dans toutes les régions de l'univers,
mais est subordonnée À une
reconnaissance préalable de la part de
chaque souveraineté qui est
à la tête de

chaque Etat Dés lors, à notre sens,
les personnes Jéridiques, qui peuvent, en vertu de la
reconnaissance, acquérir la capacité de développ

er leur activité dans la Magna civitas,
ne peuvent

pas être de ce fait considérées comme

internationale.

Par

conséquent

les

des

personnes

communes,

les

de la société
provinces,

corporations, les sociétés industrielles
et commerciales,
qu'elles peuvent, dans certaines
circonstances, exercer
dans les Pays étrangers,

ne sauraient Pour ce motifa
ssumer

dition de personnes internationales.

les

même lorsleur activité
la con-
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i
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L'Etat est une Personne
52. L'Etat

d'hommes
3

ë

»

est une
.

a

grégation d’un

habitant u n territoire

Pres pour maintenir, à
l’aide de

nombre considérable

déterminé,

constitués en

pacité et les moyens pro-

] a loi, l’organisation poli
-

tique de l'association ; pou
r régle ret

protéger les droits des
associés ; pour établir
ses relations avec les
autres Etats et
assume

Considéré comme cap
able d’entrer en relations avecle
s autres Etats : d'a
cquérir les droits

ï

r la responsabilité de ses
Propres actes.
53. L'Etat est de plein
droit personne de la Ma
gna civilas et doit comme tel
être
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L'Etat possède l’individualité jure suo, qui résulte de sa constitution politique en

tant qu'Etat. Tout

peuple

qui,

en

vertu

de

sa

volonté et de-sa liberté, s’est constitué comme Etat, assume ainsi,
Jure proprio,

le caractère de personne dans la Magna

civitas.

En

effet, sitôt constitué politiquement, il a la capacité d’agir et d'exiger
de la part de tous les autres Etats le respect de ses propres droits et
de tout ce qui lui appartient : il peut, en outre, dans ses relations
avec les autres Etats, exiger l'application du droit international.
Cela est incontesté, et même la majorité des auteurs admet que l'Etat
seul doit être considéré comme personne dans la Magna civitas.—
Compar.

règles 161,

163.

.

Droits

internationaux

de

l'Etat

54 Tout Etat, qui a une forme quelconque de constitution politique et un gouvernement capable d’entretenir des
relations politiques avec les autres Etats et d'assumer la responsabilité de ses actes, a le droit, dans ses rapports avec

les autres Etats,

d'être

considéré

constitué.

comme

politiquement

.

Le droit international ne doit pas se préoccuper de la légitimité
des pouvoirs constitués, contrairementau droit constitutionnel, qui
comporte l'étude de

et dès
tionale,
le droit
tels que

ces

mêmes

pouvoirs

d’après

le droit

interne

lors l'examen de leur légitimité. Dans la société internaest considéré comme souverain, qui de facto agit. Dès lors,
international doit s’appliquer aux Etats tels qu'ils sont, et
l’histoire les a faits.
-

55. Tout Etat, qui doit être réputé constitué politiquejure suo la condition de personne
ment, a le droit d'assumer

‘indépendamment de la formalité de la reconnaissance
(compar. règle 163) et peut exiger, dans ses rapports avec
les autres Etats, l'application du droit international. |
56. Tout Etat politiquement constitué doit être réputé
ipso jure ipsoque facto investi de tous les droits qui doivent
être considérés comme ses droits naturels et de la capacité
d'assumer des obligations internationales dans ses rapports
avec les autres Etats.

57. Les droits naturels internationaux appartenantà tout

Etat sont ceux qui doivent
4

être considérés comme indispen-

108

LIVRE

PREMIER.

sables, étant donné sa nature

—

TITRE

PREMIER

en tant qu’institution, pour

qu'il puisse exister avec ses caractères propres. Ils sont :
a) Le droit d'autonomie, d'indépendance et de liberté;
b) Le droit de commandement et de juridiction;
c) Le droit d'égalité juridique;
d) Le droit de représentation. 58. Les droits naturels de l'Etat doivent être réputés
absolus, inaliénables et intangibles.
59. Tout Etat, qui en fait est admis à entrer en relations
avec

un autre Etat, doit être considéré comme y étant admis

avec la jouissance de ses droits internationaux naturels, et
il peut ipso jure exercer les dits droits sans aucune autorisation‘du souverain de l'État.

60. Toute limitation à la jouissance ou à l'exercice des

droits

naturels

de

l'Etat

ne

peut

exister, que

lorsqu'elle

l’analogie ni sur l’induction

(Compar.

règle 37).

Les deux règles proposées ont pour
base l'idée juste, que fout
Etat est libre d'entrer ou non en relat
ions avec un autre Etat, mais
que, ne pouvant pas à son gré
admettre ou non que cet Etat soit
Jure proprio personne de la Magna
civitas, il ne saurait pas plus
À son gré décider si le même Etat
doit tu no n jouir de ses droits
internationaux naturels, c’est-à-di
re de ceux qui lui appartienn
ent
d’après le droit naturel en tant
qu'E tat (Voir Fort, Consulta

Reagan

ou de la loi constitutionnelle des deux pays.
Aucune limitation desdits droits ne peut être
fondée sur

ce:

résulte expressément d’un traité général souscrit
et ratifié
par l'Etat, où d'un traité spécial conclu par
deux Etats,

zione
tra la Grecia e la Romania, suc
cessi
Personalità giuridica dei corpi 7 noral one Zappa, Rome; Della
i e della personalità dello
Slato a l'interno e all
ester "0; Questioni di Diritlo, Turin
, Unione

Tip.-Editrice).

L'homme
61. L'homme

est

une personne

doit

uve

d’après le
doué de la

E

L'h
: omme est la per
sonne nat
nature
ur lle. Il naît et
existe
droit naturel avec Sa p rop
re indivi dualité et
se tro

TEE

être considé ré comme
une personne de
la Magna eivitas et il est un
Lt
suje t du droit comme
tel dans
ses rapports avec le dr Oit
international.
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liberté et de la capacité nécessaires pour entretenir des relations
Juridiques avec d’autres personnes.
Il est important de noter, que l’individualité humaineé et les droits
naturels qui appartiennent à l’homme comme tel existent aussi hien
dans ses rapports avec la société civile que dans ses rapports tant
avec la société politique qu’avec la société internationale. L'homme
doit donc être considéré comme un sujet du droit en ce qui concerne
tous les rapports, qu’il peut établir en vertu
|
activité.

de
.

sa liberté et de son

Par rapport à la société civile, il doit être considéré comme un
sujet des droits privés, même lorsqu'il n'a pas la condition de citoyen
d'un Etat déterminé.

Par rapport à la société politique,

lorsqu'il en

fait partie en qualité de citoyen, il doit être considéré comme sujet
des droits privés et des droits publics qui ont pour base la qualité
de citoyen. Par rapport à la société internationale, comme son individualité dans ses rapports avec le genre humain, loin de se perdre
comme une goutte d'eau dans l'Océan, subsiste avec sa personnalité
appartiennent d’après

lui

ettous les droits qui

doit être considéré comme sujet des
basés sur le droit naturel.

le droit

naturel,

il

qui sont

droits internationaux

il peut réciamer l’appli-

Par conséquent,

cation du droit international et le respect de ce que nous appelons
les droits internationaux dé la personnalité humaine dans ses rap’
ports avec le genre humain, c’est-à-dire dans Îles relations, qu'en
vertu de sa liberté et de son activité,il peut nouer avec les autres
hommes qui vivent dans la Magna civitas et avec les souverainetés
qui gouvernent les divers Etats faisant partie de la société internationale.
Oserait-on, par hasard, soutenir que l'homme qui n’est citoyen
d'aucun Etat déterminé,
soit civilisé ou barbare,

une chose matérielle et comme incapable d’être

êtreconsidéré comme
un

sujet

de droits

quelle que soit sa race ou sa couleur, qu'il
puisse au sein de la sociêté internationale

quelconques ? qu'indépendamment

puisse

ne

humaine,

de ceux qui lui appartiennent

d’après Îe droit

traités,

naturel

en

|

.

sa qualité d'homme ?

des

lois de La personnalité

le respect des

exiger

lPhommme

Si cela ne saurait être soutenu raisonnablement, pourrait-on contester que l’homme, en cette qualité, doive être réputé sujet
des droits internationaux qui ont leur principe dans la nature
h
oo,
humaine ?
Nous savons bien qu'on n'accueille notre théorie qu'avec une Certaine défiance, Cela provient de ce que la généralité des auteurs ne
considère comme droits internationaux que ceux qui appartiennent
aux Etats dans leurs rapports

avec les autres

Etats

reconnus et consacrés par les traités. On dit, pour

et

qui ont

été

combattre notre

opinion, que l'homme n’a aucune capacité de conclure un traité, ni
d'assumer

une

obligation

internationale.

Mais

nous, nous

répon-
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drons à cette critique, que nous n'avons jamais entendu prétendre
que l’homme puisse être le sujet des droits internationaux qui
appartiennent aux seuls Etats dans leurs rapports entre eux.

ports respectifs avec la Magna civitas. Il est dès lors naturel que
les droits internationaux qui leur appartiennent respectivement doivent différer substantiellement, aussi bien que leur capacité d’agir et

sages

Autre chose est la condition et la personnalité de l'Etat, autre
chose est la condition et La personnalité de l'homme, dans leurs rap-

de s’obliger. Par conséquent seul l’Etat peut conclure un traité ct
” assumer une obligation internationale, pour le juste motif que toute
obligation internationale à la nature et le caractère d'obligation
politique et publique et que seul l'Etat a la capacité nécessaire pour
la contracter,

parce que seul il estune institution-politique et publi-

que. L'homme, ainsi
pas la capacité

que

d'assumer

nous

le dirons

une obligation

plus bas au

livre IL, n’a

internationale

et ne sau-

rait non plus prétendre à la jouissance dans la Magna

civitas des

droits qui appartiennent à l'Etat. Nous soutenons néanmoins qu'il
peut exiger le respect et la jouissance des droits qui ont leur base
dans la nature humaine, C'est à ce point de vue, qu'il doit être
con-

sidéré jure suo comme sujet de droits internationaux.
Notre théorie, déjà exposée par Heffter'Le droit international de
l'Europe) et critiquée par son annotateur Geffeken ($ 14, note
2 et
$ 58), a été admise par Chrétien. Elle l’a été aussi par Bonfils
dans

son

ouvrage

f

important, Le droit international publie, $ 153. 11

faut espérer qu'elle trouvera d’autres vaillants
champions et que,
de même qu'on est parvenu à revendiquer les droits
de la personnalité humaine à l’égard du droit public interne,
en ‘proclamant les
droits de l'homme dans les constitutions politiques
de tous les Etats
civilisés, de même on arrivera à proclamer
le s droits internationaux
de l’homme à l'égard du droit international.
Nous trouvons dans un acte international
important de notre épo-

que quelque chose qui commence à nous donner
raison. L'article 4o
du traité de

Berlin du 13 juillet 1878 dispose que; jusqu'à la
conclu-

Sion d’un traité entre la Turquie

et la Serbie,

les sujets

serbes doivent être traités suivant les principes généraux
du droit international. Donc on à admis par là, que l’ho
mme peut trouver la base
de ses droits dans le droit international.

Droits
62.

internationaux

Les droits internationau

lui appartiennent

en

tant

de

l'homme

x de l’homme sont ceux qui

qu homme. Ils constituent
les
droits internationaux de la
Personnalité humaine et sont
principalement :
a) Le droit de liberté et li
nviolabilité personnelle
.

;

E

,

SON
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d’un Etat

donné,de renoncer à celle acquise et d'en chois
irune autre ;

c) Le droit d'émigrer;
|
_d) Le droit de libre activité et de commerce internatio-

nal;

|

2

e) Le droit de propriété ;

f) Le droit de liberté de conscience.
63. Tout homme ne peut prétendre à Ja jouissance et à

l'exercice de ses droits natprels, que sous la condition de sé’

soumeltre aux lois du pays où il entend jouir de ces droits
et les exercer.

64.

Les droits

î

internationaux positifs

ceux.dont il peut jouir comme citoyen

des traités conclus entre eet Etat

de

l'homme

sont

de l'Etat en vertu

et les autres Etats.

Tout individu peut revendiquer le droit de jouir dans les Tapports internationaux de toutes les facultés, de tous les avantages,

de tous les privilèges qui, aux termes des traités entre deux Etats,
sont réservés à leurs citoyens. respectifs. Ainsi, par exemple, le

droit pour les auteurs d'œuvres littéraires ou artistiques de demander et d'obtenir la protection,de leurs œuvres appartient exclusivement

aux

citoyens

des

Etats

qui

ont

été

partie

au

traité d'union

internationale pour la protection de Ja propriété littéraire, ou qui y
ônt adhéré. On doit décider de même à l'égard des droits privés
attribués aux citoyens respectifs des Etats en vertu des traités de
commerce, des capitulations et des conventions consulaires.

L'Eglise catholique est une personne
65. L'Eglise catholique est une institution constituée en
vertu de la liberté de conscience par des hommes en nombre considérable répandus dans les diverses parties du
monde, mais unis en une association religieuse par le lien
de la foi commune sous lautorité suprême du Pape, qui
maintient l'unité de l’association en promulguant le dogme

et les principes de la croyance, et en pourvoyant à son gouvernement sans

66.

recourir à des

L'Eglise catholique

mesures

coercitives.

est une personne

de la Aagna

civitas.
|
:
|
.
L'Eglise catholique, en la prenant telle qu'elle est, ainsi que
Dieu, le temps, la tradition et l’histoire l'ont faite, est une institu-
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tion mondiale admirable par la construction de son organisme graduellement

cimentée

la hiérarchie

par

l’œuvre

la plus compacte

jamais existé. Elle a comme

de

vingt siècles et conservée

et la mieux

telle son

disciplinée

par

qui

y ait

individualité Jure suo,

puis-

qu'elle est constituée en vertu du droit de liberté de conscience qui
appartient à chaque homme, lequel droit assume le caractère de
droit de la collectivité à l'égard de tous les croyants qui ont formé
l'Eglise catholique. Elle possède

en outre sa propre

sphère

d action

qui n'est pas restreinte au territoire
de tel ou tel Etat, mais qui
s'exerce sur toutes les parties du monde où il existe des fidèles réunis en association religieuse sous l'autorité suprême du Pape en
” vertu de l'unité de la foi, de la discipline et du culte. Comme il est
incontestable que l'Eglise catholique est en fait une institution
internationale. qu’elle est telle jure proprio et qu'elle fait partie de
la Magna

civitas, on doit par conséquent admettre qu'elle est aussi

une personne de la société internationale,
La grande difficulté qui s'oppose à l'acceptation de notre conception, c’est que l'Eglise catholique est en même temps une
association
religieuse qui exerce ses droits dans l'Etat, et une corporation
vivant
dans ce même Etat, ce qui fait que comme telle elle
tombe sous le
pouvoir du souverain et doit obéir aux prescriptions
du droit public
territorial.
°
Il est vraiment difficile d'envisager séparément
l'Eglise à chacun
de ces points de vue. Aussi un certain nombre
de publicistes tels
que Bluntschli
intern.,

(règ. 26, Droit

ho), T. Martens

codifié), Heffter-Geffeken

(Droit intern.,

t. XI, th.

(Droit

1,p. 426), Pra-

dier-Fadéré; n° 81 1), Bonfils (Droit intern
$ 155) ont soutenu qu'on
ne pouvait pas admettre que l'Eglise
eût la personnalité internationale. Ils ont, en effet, considéré que

c’est le droit

public de chaque
pays qui fixe les droits et les privilèges
de l'Eglise comme corporation ; que c’est la législation politique
de l'Etat qui règle les actes
de l'Eglise et la responsabilité des
personnes désignées pour exercer leurs fonctions en qualité de ministres
du Pape ; qu’en substance
tout est réglé par les concordats,
s'il en existe et, en labsence
de concordat, par le droit public
interne, et qu’en tout cela rien
ne
rentre dans le domaine du droit international.
Pour

nous, au contraire, t out bien exam
iné, il nous semble qu’il
faut distinguer l'Eglise catholique comme
ins titution universelle,
de cette même Eglise en tant
qu'association et Corporation
exis-

us l’au

ere)

torité du Pape, et en exa
mitla capacité juridiques qui
reconnus à l’intérieur de chaq
lui sont
ue Etat comme Corporati
on, on peut
arriver à admettr € la pers
onnalité de cette Eglise en
tant qu’institu-
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l'autorité

du

Le

droit

Nous admettons que le droit public
interne est dominé par le
droit international, qui fixe la Sphère
juridique à l'intérieur de
laquelle on peut admettre l'autonomie
absolue de la souveraineté
de chaque
Etat. Par conséquent les droits inter
nationaux,

qui appartiennent aux personnes qui existent dans
la Magna civitas, sont
bien différents de ceux qui peuvent leur
appartenir dans leurs rapports avec le droit interne. La question fond
amentale est toujours la
même, c'est celle de savoir si un être peut
ou non devenir le sujet
de droits internationaux. Or nous soutenons
que l'Eglise catholique,

en tant qu'institution mondiale, doit être consi
dérée

comm

e un
sujet de droits internationaux, et qu’en tant
que corporation, elle
doit être considérée comme un sujet de droit
s publics et même,

suivant les cas, de droits privés, si elle est
qualifiée personne

juridique aux termes de la loi interne. Nous adme
ttons dès lors, qu’en
tant qu'institution mondiale, elle est une pers
onne de la Magna
civitas et qu’elle peut demander l'application
du droit international;
et qu'en

tant

que

corporation,

elle se

trouve

dans

la même

condition que toute association existant à l'int
érieur de chaque
Etat et qu’elle doit par conséqueut être considérée
comme soumise
à l’autorité du droit public interne.
Bonfils admet l'opinion d’après laquelle on refuse
à l'Eglise
catholique la personnalité internationale, sous prétexte
que le droit
international public ne règle pas les rapports de l'Eglise
catholique
avec les autres Etats. 11 observe en outre que c’est le droit
public

interne

qui,

la législation

traitant

l'Eglise

comme

une

corporation

soumise

à

politique, détermine les droits et les privilèges qui

lui sont reconnus, aussi bien que les restrictions qu'elle doit
subir

en tant que corporation.

Nous ferons observer qu'en principe les droits internatio
naux ne
peuvent pas être reconnus
aux personnes uniquement lorsqu’elles

sont régies par le droit international ; mais

que

ces droits doivent

être déclarés et réglés toutes les fois, qu'aux termes des principes’
de la justice naturelle, on doit admettre qu'ils leur appartiennent.
Il est un fait que, dans la grande république, qu'on appelle
humanité ou genre humain, on constate l'existence, comme institution mondiale, de l'Eglise catholique, qui comme telle a son individualité indépendamment da droit territorial. Il est également constant que les fidèles répandus dans les diverses parties du monde, en
vertu du droit de liberté religieuse, reconnaissent l'autorité du
Pape comme leur chef suprême. Or l'ensemble des conditions

indispensables requises, d’après les principes de Ja justice natu-

relle, pour que cette institution mondiale puisse exister, constitue
les droits
internationaux de l'Eglise catholique comme institu-

tion mondiale,

en tant

que

ces droits

ne résultent pas de la loi
8
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terne, mais qu’ils appartiennent à l'Eglise cathol
ique Jure suo à
l'égard de tous les Etats, et qu'ils ont leur base
dans les prifcipes

supérieurs

qui doivent régir la société

internationale.

.
On objecte que l'Eglise catholique n’a des droits et
des privilèges
qu’en
tion

vertu de la loi politique, et on veut tout réduire
à une ques-

de

droit

public-interne

;

Mais,

à

notre

sens,

cette

T"

doctrine
n'est nullement exacte.
|
»
.
Qu'on étudie avec soin l'histoire de l'occu
pation et de l'annexion
de Rome et des Etats pontificaux par
l'Italie. Cette occupation
et cette annexion ont été avec raison
considérées comme des questions de droit public interne. L'Itali
e a pu à cette occasion supprimer les corporatians religieuses, soumet
tre l'Eglise à ses lois internés pour ce qui concerne lPacqui
sition des biens, régler l'exerc
ice
du culte, soumettre Les ministres
du culte à l’autorité des lois civiles
et des lois pénales même Pour
ce qui se rapporte à l'exercice de
leur
ministère, ‘et personne n’a
pu et ne pourra s'ingérer dans
ces actes,
qui rentrent absolument dans
le domaine du droit public
interne
italien. Mais, en occupant Rome,
l'Italie aurait-elle pu attenter
l'indépendance du Pape, empêch
à
er ou restreindre l'exercice
de son
Pouvoir suprême comme
chef de l'Eglise, prohiber
ou entraver la
convocation à Rome dés
conciles ou des synodes,
faire obstacle à la
libre communication du SaintSiège avec Îcs catholiques
des diverses parties du monde, défend
re à ces mêmes catholiques
de venir à
Rome pour manifester la
reconnaissance du Pape
comme leur chef
et enfin refuser au Pape le
droit de représentation dans
avec les gouvernements
ses rapports
étrangers qui veulent entret
enir avec lui
des relations diplomatiques
?
Est-ce que par hasard
|
ces questions Pourraient
être considérées
Comme dans le domaine
du droit public interne
?
On a bien Pu considérer
avec raison, comme dans
droit public interne la
le domaine du
Suppression des concordats,
l'Eglise et de lEtat,
la
Séparation de
la Suppression de certain
s privilèges, mais
Pourrait-on jamais regard
er Somme dans
le domaine du droit
public interne la négation
du droit de liberté
gieuse pour les chrétiens,
de confession relile Massacre des chrétiens
tion de la part des
et leur persécuinfidèles excités par
le fanatisme religieux
Oscrait-on soutenir que
?
tout attentat aux droits
naturels de l'Eglise
et de ses membres doive être
consid
éré
Comme un fait indifférent
Par rapport au droit
international, parce
que ce droit ne règle
les rapports de l'Eglis
e catholique avec
pas
les divers Etats ?
Cependant l’histoire
:
nous enseigne le con
traire, La haute
tion de Cavour, l'Eglise
conceplibre dans Et ai lib
que de Visconti Ven
re, la note diplomatiosta pour faire Con
naître au monde
que l'Italie ER occupa
catholiqu
nt
l'indépendance du Pap Rome voulait lespecter d’une façon jal e
ouse
e et de l'Eglise, la loi
Mant et garantissant
du 19 mai 1871 procla
les droits de la Pap
auté dans ses rap
ports
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avec l'assocration internati
onale des catholiques et
lien, tout en un mot
avec l'Etat itatend à établir qu’

en

tant qu'institution

on

mondiale,

doit attribuer à l'Eglise
,

certains droits indépe
bien distinets de ceux qui
ndants et
peuvent lui appartenir
en tant que corporation et association religi
euse dans ses rapports
avec chaque Etat
particulier ; car ces dernie
rs rapports doivent être
régis par Le droit
public interne.
7.
‘
Nou

s concluons que l'Eglise cat

holique romaine, en tant qu'
titution mondiale, doit être
insconsidérée comme un suje
t de droits
internationaux (droits que
nous indiquerons plus
bas) et qu’elle
est dès lors comme telle
une personne de la Magna
civitas. I] est
clair, par conséquent, qu’
en ce
dénommons droits naturels int qui concerne les droits que nous
ernationaux de l'Eglise cathol
cette Eglise peut invoquer
ique,
l'application du droit int
ernational et
réclamer la protection Juridique
collective des Etats civilisés.

67. Toute Eglise peut être
considérée comme personne
de la Magna civitas quand,
eu égard à sa constitution
et
à son organisme, elle rempli
t actuellement la condition
d’être une instit

ution mondiale ou internationa
le.

Le droit international doit
en principe protéger le droit
de
liberté de conscience en tant que
droit de l’homme et que droit
collectif. Il doit par conséquent
sauvegarder la liberté d’associ
ation et
de confession religieuses.
Cependant,

Pour qu'une Eglise puisse
assumer la condition de personne
de la Magna civitas, il est indispensable qu’elle ait le caractère
d'institution mondiale. Il faut
pour
cela qu’elle comprenne un nombre
considérable de fidèles répandus
dans les diverses parties du monde
et constitués en association en
vertu de Jeur croyance commune et
enfin organisés sous l’autorité
d’uu chef, qui exerce elective
ment à leur égard son pouvoir
suprême au moyen du clergé et de
la hiérarchie religieuse.

Droits internationauz de l'Eglise
.
D:
.
68. Les droits-. internationa
ux de l'Eglise catholique
romaine sont ceux qui lui appartiennent comme
institution
spirituelle et mondiale. Ils sont :
|
a) Le

droit d'indépendance

pour ce qui

Constitution et son organisation ;
ne

concerne
hère

.
?
b) Le droit de liberté
de gouvernement dans la sphère
s finalité comme institution spirituelle :

sa
d

e

116

LIVRE

PREMIER.

—

TITRE

PREMIER

c) Le” droit de libre et réciproque communication du
Pape avec toutes les personnes qui forment la hiérarchie et
avec les fidèles ;

h

‘

d) Le droit de représentation ;
e) L'inviolabilité du Pape comme chef spirituel de l’association religieuse.
69. L'Eglise ne peut pas être assimilée à un Etat, ni
réclamer la jouissance des droits appartenant à un Etat en
cette qualité, ni prétendre à la jouissance de la part de son

chef des droits et des prérogatives qui, d’après le droit
international, appartiennent au-chef de l'Etat envisagé
comme institution politique.

70. L'Eglise, qui est une personne internationale
en tant
qu'instilution spirituelle mondiale, ne saurait
prétendre à

la domination territoriale, sous le prétexte que
cette domination serait indispensable à son indépendance,
ni à la
Jouissance de tout droit quelconque basé sur
la souveraineté

territoriale ou sur la juridiction ordinaire
et
l'exercice du pouvoir temporel et politique.

impliquant

Les droits naturels internationaux
qui, d’après nous, doivent être attribués à l'Eglise, sont ceux qui,
eu égard à sa nature comme
institution spirituelle mondiale,
lui sont indispensables pour pouvoir
exister comme

telle

et atteindre

droit primordial et substantiel
Pour

assurer

à ce droit

un

est

solide

le. but auquel

elle

vise.

Son

celui de l'indépendance ; mais
fond

ement juridique, il n'est
besoin ni d'indépendance politique.
ni de pouvoir territorial, ni de
juridiction ordinaire, ni de

droit de commandement,-ni
de pouvoir coercitif. Tout se
résume dans la pleinè
promulguer le dogme et les princ
ipes de la croyance, en
à la connaissance des individus
qui veulent librement et
ment

les accueillir.

Il ne peut, dès lors,

finalement
liberté de
les portant
Spontané-

ÿ avoir rien de commun
centre les droits de l'Etat et ceux
de l'Eglise, entre les droits
d’un
Souverain politique et ceux
du Pape. Le souverain exerc
e son pouvoir envers les individus
qui habitent le territoire
: il doit être
investi de l'autorité coercitive
résume dans le maintien du Pour accomplir sa- mission, qui se
développement de la liberté
l'activité de chacun dans
ct de
sa sphère Juridique. Le
chef dé l'Eglise
8
es:
oute la terre. Ses sujets
les âmes, ses fonctions se
sont
résument dans la promulga
tion des principes de la foi sans recours
à aucun moyen coercitif,
On ne saurait

ER

ee,

orales déterm
à Ain
Tagdsaus imérieur de frontières (er
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dès lors soutenir que le Pape puisse exercer aucun
pouvoir territofial et temporel, ou qu'il puisse prétendre à aucun
des droits qui
appartiennent au souverain de l'Etat en tant que chef
d'une institution politique.
.
:
Ea considérant l'Eglise catholique comme une person
ne de la

Magna civitas, nous

ne lui attribuons que les seuls droits, que nous

considérons comine ses droits naturels internationaux.
Nous ne
saurions donc lui reconnaître la capacité d'acquérir comme
l'Etat
des droits internationaux à l'aide d’un traité, parce qu’elle n'est
pas

capable de conclure des traités. En
actes de droit public interne, qui ne

effet, les concordats sont des
peuvent servir de base à des

droits internationaux.
Nous trouvons la reconnaissance solennelledes
. droits de l'Eglise:
catholique dans la loi italienne du 13 mai 1871, promulguée pour
proclamer ces droits en face du monde entier. Ceux qui nient la
personnalité internationale de l'Eglise devraient considérer, que si

le Saint-Siège établissait sa résidence en dehors de Rome, il incom
-

berait au souverain de l'Etat où le Pape viendrait résider de faire
Spontanément ce qu'a fait l'Italie, c’est-à-dire de proclamer et de
garantir les droits internationaux

de

l'Eglise.

Autrement, en vertu

même des principes du droit international, naîtrait pour les Etats
qui ont des intérêts catholiques à protéger, et-surtout pour les Etats
dont l’ensemble de la population professe le catholicisme, le droit.
d'assurer le libre exercice des droits internationaux du SaintSiège.

71. L'Eglise ne peut pas prétendre posséder de jure la
capacité d'acquérir des droits patrimoniaux, ni d’être
considérée comme

pourra jouir d’un
attribué

par

personne juridique

tel droit,

la souveraineté

que

universelle : elle ne

lorsqu'il

territoriale.

lui aura

Dansce

été

cas, elle

sera réputée personne juridique dans les limites du territoire de l'Etat, et devra se conformer à la loi territoriale
pour l'acquisition et l'exercice de tout droit patrimonial

quelconque.
Certains auteurs ne savent pas distinguer la condition de l'Eglise
en tant que personne

de la Magna

civitas, de sa condition

ant

que personne juridique, et combattent notre théorie, en préten an
que l'Eglise ne saurait être une personne juridique nniverseneC'est ce qu'a soutenu notamment le professeur Scaduto.
ependant, loin d’avoir jamais prétendu que l'Eglise puisse être une pers
sonne juridique internationale, nous avons admis
ppinion con
traire. Voir

Fiore, Droit

internalional public,

3° et 4e

édit.,

t.

I,
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l'Eglise;

Droit international

codifié, 17e édit., r8go, règle 31, note, et 2e édit., règle 37.

Les

72. Toute
propre,

tribus

indépendantes

tribu indépendante,

qui a son organisation

qui reconnaît l'autorité d’un

chef suprême

qui la

gouverne et qui respecte les principes fondamentaux du
droit international, doit être réputée personne de la Magna

civilas.

78. Le droit international sera appliqué aux tribus indépendantes avec les justes limitations déterminées
dans les

règles 41 et 42.

Les tribus indépendantes sont celles qui habite
nt certaines régions
déterminées et qui ont une certaine forme
de constitution politique
d’après leurs statuts écrits et d’après leur
droit coutumier. Chacuné

d'elles a ordinairement un chef Suprême, qui
est héréditaire ou élu
par le peuple. Il nomme lui-même des chefs su
balternes, sur lesquels

il exerce l'autorité supérieure, ayant le
pouvoir de les déposer ou de
les appeler à lui rendre compte de leurs
fonctions et de les punir,
où de juger les litiges qui s'élèvent
entre eux.
Quand les tribus ont une organisati
on politique plus ou moins
parfait
e, on

ne saurait leur refuser

la

;

personnalité

internationale,
bien qu'elles ne puissent être assimilées
à un Etat. On doit admettre
que le droit international leur soit
appliqué d’une façon variable
suivant

les exigences historiques ;
Mais elles ne sauraient. être
considérées comme exclues de la
co
soutiennent les auteurs qui
veul

itoires de ces populations, sous
le

ivilisées ne font pas
tain
ement reconnaître
qu'au sein de l'humanité
il existe des nation s civi
lisées, non civilisées et barbares. Or, nous
sommes d’avis que tout
es doivent se
troûver soumises à l'autori
té supér ieure du droit inte
rnational, en
admettant toutefois que ce droi
t ne peut être identique
pour chacune d'elles, mais doit subir les
m
minées par suite des exigences hist Odifications nécessaires détero riques et morales.

E: me

74. Toute tribu or ganisée d’a
près son Statut, qui a une
forme de gouvernement que
lconque propre à assurer
le

Le

Droits internationaux des trib
us indépendantes
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respect des principes fondamentaux du droit international,
peut exiger que dans les rapports de fait établis entre elle
et les Etats civilisés on applique le droit international

avec les limitations justifiées par sa condition historique

et morale.
75. La conquête à l’aide de moyens violents d’une

indépendante doit être réputée une
. droit commun

tribu

véritable violation du

de l'humanité.

Les tribus indépendantes ne peuvent pas être considérées comme
hors le droit de l’humanité. On peut seulement soutenir qu'elles ne
peuvent exiger que le droit international leur soit appliqué d’une
façon intégrale, comme

il l’est-aux États civilisés.

.

F

Les personnes morales
76. La condition

de personne de la société internatio-

nale peut être réclaméé par les êtres
en raison

d’une finalité déterminée

mais d’une

comme

façon

personnes

limitée

et qui

aux

moraux personnifiés,
d’intérêt

Etats qui

leur ont

international,

les ont reconnus

attribué

la

capacité

d'acquérir certains droits, d'en jouir et de les exercer
pour remplir la mission d'intérêt international en vue de
laquelle ils ont été constitués.
:
:
|

77. La personnalité internationale des êtres moraux doit
en principé être considérée comme limitée à l'exercice
droits internationaux

qui

leur sont

des

attribués, et ne saurait

avoir d’effet à l'égard des Etats qui n'ont pas reconnu ces

êtres comme

personnes

juridiques

internationales.

La condition des personnes morales d’après le droit international
est semblable à celle des personnes juridiques d’après le droit civil.

L'individualité de ces deux catégories de personnes qui, ainsi que
nous l'avons dit plus haut (règle 51), doit être considérée comme
une condition substantielle

de

leur existence,

dépend

de la person-

nification, qui elle-même, résulte de la finalité en raison de laquelle
les êtres moraux, qui ne sont pas des personnes jure proprio,
doivent être
acquièrent la personnalité. LesLe: personnes . morales
moi
uridique, et assuréputées individualisées par suite d’une fiction ]
attribue la
ment le caractère de personne en vertu de l'acte q ui leur
de droit
capacité d’agir, de s’obliger et d’être réputées sujets de droits.
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Il existe de nombreux cas, dans lesquels la capacité d’exercer
certains droits internationaux a été attribuée à certains êtres moraux
en vertu du consentement des Etats. Tel fut le cas de la Confédération germanique. Tel est également celui de l'Association intérnationale du Congo. qui à été reconnue
Hongrie, la Belgique, le Danemark,

par l'Allemagne, l’Autrichel'Espagne, les Etats-Unis, la

France, la Grande-Bretagne, l'Italie,

les Pays-Bas. le Portugal, la

Russie, là Suède et la Norvège (Voir Nouveau Recueil général des
trailés,

continuation

de

MarTexs,

par

duces Hopr,

2€ série, t. X,

1885, et l'ouvrage important de CarezLani, Le colonie e la Confe-

VIII, Associazione

internasionale

del

7

!
5

LENS LE

Congo, p. 499).

DA
Te

rensa di Berlino, cap.

TITRE

II

ETRES SOUMIS AU DROIT INTERNATIONAL

ET LÈURS DROITS
\

78.

Doivent être réputés

soumis

au

droit

international

les êtres formés par suite de l’union d'hommes liés par une
cause, par une raison ou par une fin communes, en tant
que, dans l'exercice
de leurs droits et dans le développement de leur activité, ils intéressent la société internationale. Tels sont

:

a) Le-peuple ;
b) La nation;

‘

:
-

c) Les peupladés non civilisées.
Le peuple
79. Le peuple est l'association des hommes, qui-habitent
le même

territoire

et qui vivent

par le lien de la communauté
sociaux et politiques.
La

sous

les

mêmes

lois, unis

d’ intérêts ©civils, économiques,

nation

80. La nation est un agrégat d'hommes ayant la même
origine et la même race, parlant la même langue, habitant

ja même région, unis par le lien de la communauté de traditions, d’aspirations, d’affections, de tendances uniformes
et constantes.

Les peuplades non civilisées
mes
81. Peuplade non civilisée indique un agrégat d'hom
e
form
toute
de
ant
manqu
:
les
famil
formé de plusieurs

EE
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d'organisation politique et n’ayant ni les lois, ni les cou-

82. Le peuple et la nation

du peuple et de la nation

ne peuvent pas

être consi-

TT

internationale

SRE

Condition

pe

‘tumes dés peuples civilisés.

dérés comme des personnes de la Magna civitas- : ils ne
sauraient se prévaloir de la capacité nécessaire pour
“exercer.les droits et assumer les obligations internationales,

que lorsqu'ils sont parvenus à s'organiser politiquement
et

à conslituer un gouvernement. indépendant.

territorial et une sphère d'activité
qui ne saurait
à l’intérieur des frontières d’un
seul Etat. Nous

refusons dès lors le caractère de perso
nne internationale au peuple
et à la nation, parce que ni l'un
ni l’autre ne présentent les conditions caractéristiques de l’acti
vité et de la capacité internatio
nales.
Le lien de l1 communauté propre
à faire d’un agrégat d'hommes un
peuple ou une nation n’est pas
suffisant pour fui donner la
capacité
d'agir dans la Magna civitas
de façon à être réputé personne
de la
société internationale, sauf dans
le cas où les hommes unis parle
lien
commun ont rendu leur

mama

circonscrite

Te

" être’

OR

Le caractère distinctif de la personne est
l'individualité, et ce qui
caractérise la personnalité intérnationale
c'est l’individualité indépendante du droit

ce

Cependant, en tant qu’agrégats d'hommes, dans l'exercice
de leurs droits collectifs, qui peuvent intéresser la
société
internationale, ils doivent être réputés soumi
s au droit
international.

union effective en se donnant
une constituton politique déterminée,
c’est-à-dire en établissant
un gouvernement qui personnifie et repré
sente le principe de leur
unité. Tant
que le peuple ou la nation
n'aboutissent pas à ce résult
at final, on
doit admettre qu'ils se trouvent
en état d'évolution pour arriv
er à la
personnalité, Aussi doivent-ils
être considérés comme ayant
certains
droits, qui ont leur fondement

dans la nature humaine,
et qui leur
collectifs. En réalité, ils
ne sont pas
effectivement des personnes,
mais (qu’on me permette de
mer ainsi) il sont des Perso
nr'exprinnes 7n fieri, des perso
nnes dans le
devenir. Le peuple et la nation
envisagés au point de vue
international NOU
du droit

appartiennent

comme

êtres

S apparaissent comme l'en
fant à naître au point de
vue du droit civil.
|

83. La condition int

REAAT TE

ernationale du peuple et des
nations
est essentiellement différ
ente et distincte de cel
le de PEtat
(Comp. règles 32 et suiv
.).

.

ÊTRES SOUMIS AU DROIT INTERNATIONAL
Droits internationaux
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du peuple

84. Tout peuple, qui entend établir ou modifier sa constitution politique, a le droit d'exiger, pour tout ce qui concerne sa vie interne, l'exclusion de toute ingérence de la
part des gouvernements

étrangers.

85. Les actes du parti révolutionnaire, qui combat pour
résoudre par la force des armes une question d'intérêt
publie, doivent être régis, à l'égard de tout effet à l’inté-

rieur,

par le

droit public de l'Etat, et à l'égard de tout

effet et de tout rapport à l'extéreiur, par le droit international.
|
86. Le gouvernement constitué par le peuple à la suite
de la révolution, lorsque ce gouvernement se trouve en
possession des droits de souveraineté, doit être réputé par
les autres Etats comme légalement constitué. Ce gouverne-

ment peut exiger que ses rapports avec les puissances
étrangères soient régis par le droit international.
D'après les principes du droit international, on doit considérer
comme souverain qui de facto regit. La légalité ou l'illégalité d'un
gouvernement constitué est une question de droit public interne.
Même lorsqu'un gouvernement constitué en violation manifeste

des principes du droit commun arrive à se consolider, il peut, dans

ses rapports avec les autres Etat, exiger Papplication du droit international.

Droits

internationaux des nations

87. Les populations, qui remplissent les conditions exi-

gées pour être considérées comme une nation, ont surtout le
droit de s’unir politiquement

88. Aucun

et de se constituer en Etat.

souverain ne pourra, en se fondant

sur les

traités, sur les intérêts dynastiques ou sur la prescription,
mettre en avant le droit de limiter la liberté des popuuer
lations d’une même nationalité qui veulent se constit
politiquement

nales.

en

conformité

de

leurs

à

spirations

natio-

tion
89. Le droit international doit prot éger la forma
des
s
droit
les
der
gar
sauve
des Etats nationaux ; il doit

LIVRE
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nationalité ; il doit

que les aspirations nationales

spontanément

et

constamment affirmées ne soient réprimées par la ruse et
la force.
T°
_
Pour affermir l’organisation juridique de la société
inter-

nationale et pour éliminer plusieurs causes de luttes
intes-

Unes, il convient surtout de favoriser la formati
on des Etats
nationaux.

Condition internationale des Populations non
civilisées
90. Les

populations non

civilisées, même

si

elles reconnaissent l'autorité de leur chef. ne
Peuvent pas être considérées comme personnes de la Magna
civitas : toutefois, en

ce qui concerne les rapports de
fait qui vien

nent à s'établir
entre elles et les Etats, elles Peuvent
invoquer l'application
du droit internationa
l les justes limitations détermin
avec
ées
par les circonstances et par leur
condition.

91. Les populations nomades,
qui n'ont aucune forme
d'organisation politique et
qui vivent à leur manière
sur
le territoire qu’elles ‘occupen
t, doivent être considér
ées

Comme soumises au droit
international en tant qu'il
protège

les droits de la Personnalité
humaine.
En appliquant

cette règl

e, il faut admettr
e que les popalations
ui occupent certaines rég
ions, tels que les Past
eurs arabes qui se
livrent à la cultu re de
la terre et à la chasse

Droits

internationaux

des tribus non civili
sées

92. Les tribus

barbares, qui viv ent à
leur manière, peuvent toujours, dans
leurs rappor ts avec
les Etats civilisés,
exiger le respect des
droits inter nationau
x
de la Personnalité humaine qui leur
8Ppartiennent.
+ [n'est dès lor $ Pas
‘
permis

aux Etats chrétien
s et civili-
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sés de considérer les tribus barbares et non civilisées comme
hors le droit de l’humanité.
93. Les tribus barbares ont le droit de conserver les
terres qu'elles occupent effectivement, et de ne pas en êlre
dépouillées par des moyens violents et sans leur cousentement, au mépris manifeste des principes fondamentaux du
droit international:
À là conférence de Berlin, où fut préparé l'acte final du 26 février
1885, relatif à l'occupation et à la civilisation des régions africaines,

le représentant des Etats-Unis, M. John A. Kascon,

RARARRERA

façon suivante à la séance du 31 janvier 1885 : « Le

s’exprima de la

droit interna-

tional suit fermement une voie qui mène à la reconnaissance du
droit des races indigènes de disposer d’elles-mêmes et de leur sol
héréditaire. Conformément à ce principe, mon gouvernement

s’assujettirait volontiers à une règle

plus

étendue

et basée sur

un principe. qui viserait le consentement volontaire des indigènes
dont le pays est pris en possession, dans tous ls cas où ils n'auraient pas provoqué l’acte agressif ».
/

94. On ne saurait refuser aux Etats civilisés la faculté
d'occuper les terres dont les sauvages ne peuvent tirer profit; mais il leur incombe d'opérer cette occupation par
l'emploi des moyens les moins nuisibles pour obtenir de la
part des sauvages les terres qui leur sont sans utilité.
Cette règle repose sur le principe, que la terre est en général des-

tinée à subvenir aux besoins

de

tout le monde et qu’il

ne

saurait

être permis aux sauvages, qui ne savent et ne peuvent tirer profit
des richesses naturelles, de laisser iuutilisées les sources de la

richesse en laissant des terres incultes. Voir Fiore, Droit internalional public,

4° édit., $ 867.

Les personnes juridiques
95. Les associations qui, d’après la loi interne, ont été
assimilées aux personnes en ce qui concerne la capacité qui
leur est attribuée d'exercer certains droits, même lorsque,
d'après leur nature et leur but, elles pourraient exercer

leur action à l'étranger, seront réputées n’avoir la capacité
d’exercer leurs droits que dans les pays étrangers où elles
auront été légalement reconnues comme personnes juridiques.
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Cette règle s’applique aux personnes juridiques proprement dites,
qui résultent de toute sorte d'associations d'hommes, de biens ou
de droits, à laquelle le souverain de l'État a attribué la personnalité et la capacité d’exercer les droïîts, qui sont considérés comme
nécessaires pour la réalisation de l’œuvre

d'utilité sociale qui est le :

but de l'association.
Même quand, en vue d'atteindre
paraître indispensable ou du moins utile pour ces
diques d'étendre leur sphère d'action dans les pays
ne peuvent le faire sans autorisation du souverain de

ce bat, il peut
personnes juriétrangers, elles
l'Etat étranger,

qui leur est accordée sous la forme de reconnaissance ou autrement.
Ce que nous avons dit de là nation,du peuple et des populations
non civilisées ne saurait s'appliquer aux personnes juridiques. Sans
doute,

la nation

et le peuple n’ont

pas

une

individualité propre-

‘ ment dite. Toutefois, chez eux, le lien d'union a pour bases [a nature

humaine et des facteurs naturels. Au contraire, en ce qui concerne
les personnes juridiques, ce lien résulte de leur finalité, en cansi-

LG RO DB
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DO

Giurisprudensa italiana,
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morali,
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Droit internat. privé, Le édit., t. I. Partie

A

nos ouvrages:

ch. T3; — Consuliazione sulla controversia fra la Grecia e la
Romania, Successione Zappa. — Della personalità dei corpi

À

sans une autorisation préalable des souverains de ces Etats. Comp.

CT nn dE

dération de laquelle la souveraineté leur a attribué la capacité d’être
des sujets du droit. Il va dès lors de soi que ces personnes ne peuvent
pas de jure étendre leur sphère d’action dans les pays étrangers
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96. La constitution politique de l'Etat et ses modifications doivent être considérées comme des faits soumis au
droit public interne. Cependant la constitution politique,

én tant qu'elle établit La souveraineté de l'Etatet règle la
forme de l’organisation politique, exerce son influence
sur
la personnalité de l’Etat en ce qui concerne l'exercice des
droits internationaux de la souveraineté.
Etat simple

97. Sera réputé Etat simple toute association politique
qui, d’après sa constitution, a un pouvoir central unique,
indivis et permanent, attribué au souverain invésti du droit
de représenter l'Etat et de contracter en son nomles obligations internationales.

L'Etat ainsi organisé a indubitablement une personnalité
internationale unique.
La France,
simples,

l'Italie,

la

Russie,

l'Espagne

constituent

des

Etats

Etat composé.

98. Sera réputé Etat composé celui formé
de plusieurs Etats qui, en.vertu
ont constitué

un pouvoir

les

souveraines,

fonctions

du pacte

central,

les

de la réunion
constitutionnel,

qui éxerce à

représente

leur

dans

les

égard

reia-

tions avec les autres Etats et a la faculté de contracter en
leur

nom

des

obligations

internationales

et

de

protéger
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leurs droits et leurs intérêts dans les rapportsavec les autres
Etats.
‘
L’Etatcomposé peut présenter différentes formes de structure : union fédérale, union réelle, union personnelle, confédération.
|
Union fédérale, union réelle

99. L'Etat composé prend la forme d'Etats unis; d'Etats
incorporés ; d'Etat fédératif; d'empire fédéral; d’union
réelle, toutes les fois, qu'aux termes du pacte constitution-

nel, il est établi un pouvoir central qui représente l’union

des Etats.

Lorsque les Etats unis donnent la forme unitaire à leur
union, on doit considérer leur personnalité internationale
unis sous l'autorité d'un

Une

de ces formes,

souverain

c'est celle

que

com-

nous

pré-

sente l’union des Etats-Unis d'Amérique et celle
des cantons suisses.
Cette union résulte de la soumission d'Etats indépe
ndants à l’autorité
d’un

pouvoir central, supérieur et souverain,

non seulem

ent en
ce qui concerne ses attributions À l'égard
des Etats ou des cantons
associès, mais surtout en ce qui concerne
les rapports aveë Les gou:
vernements étrangers. Dès lors le souvera
in de PUÜnion a Ha faculté
de négocier et de conclure les traités
d'alliance ct de commerce
d'après les règles établies par la loi
constitutionnelle:; de déclarer la guerre et de conclure les traités
de paix ; d’accréditer ct
de recevoir les agents diplomatiques
: d'exercer tous les droits
internationaux

qui

appartiennent

obligations internationales.

à

chaque

Etat

Cette sorte d'union

et d'assumer

RD D

des Etats

multiforme.

A

est

AT

La structure
mun

Lee

unique.

0 em PRE

comme

les

est appelée Etat
fédéral .
|
Une autre forme d'union est l'union
réelle ou union incorporée,
qui résulte de l'union de deux ou
plusieurs Etats, qui conservent
leur individualité propre dans les
rapports de droit public interne,
MAIS
Qui

cependant reconnaissént

un

pouvoi

r souverain unique, à
qui il appartient de les représenter
dans la société internationale,
d'exercer les droits et de contracter
les obligations envers les autres
Etats.
La Suède

ne

et la Norvège,

unies

sous

ga vertu de l'acte de Charles XI

l'autorité d’un

même

souve-

du 6 août 1815, avaient cha-

gouver nement propre, leur
législation spéciale, leur
ment etleurs ministres distinct
parleets rar

s, de sorte que chacune
conservaitson
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individualité dans ses rapports intérieurs, tout en étant représentée
pour l'exercice de ses droits internationaux par un pouvoir souverain unique. En effet, la faculté de conclure les traités, de recevoir et d’accréditer les agents diplomatiques et de régler toutes les
affaires d'intérêt commun dans les rapports des deux Etats avec Les
pays étrangers était attribuée exclusivement au roi de Suède. Cette

union, qui présentait Les caractères de l’uñion réelle, a cessé d’exister à la suite de la séparation de ces deux Etats. De même, l’union
des trois royaumés d'Angleterre, d'Écosse (unie depuis 1807} et

d'Irlande (unie en

18or), sous

de la Grande-Bretagne,

nous

la dénomination
fournit

du Royaume-Uni.

exemple

de

l'union

que

les

publicistes anglais qualifient éncorporate Union.
Un autre exemple d'union, c’est celui de l'Empire d'Allemagne.
Il présente aussi le caractère d'Etat composé, mais unitaire, malgré
le défaut effectif de constitution d’an pouvoir central distinct et
séparé du pouvoir souverain qui appartient à chacun des Etats
confédérés: En effet, c'est le roi de Prusse qui a réuni la couronne
impériale à sa couronne

royale, d’où

il résulte que

lé pouvoir

cen-

tral fédéral se trouve dans les mains d'un des Etats confédérés. Dés
lors, en fait, tous les Etats allemands, grands et petits, sont dépendants du

roi

de

Prusse

devenu

empereur,

qui

représente

tous

les

Etats qui ont constitué l'empire d'Allemagne et exerce en leur nom
tous les droits internationaux. La Bavière seule, pour certains
intérêts particuliers, a conservé le droit de légation. À part cette
exception, comme l'exercice de tous les droits internationaux, con-

clusion des traités, déclaration de guerre, conclusion de la paix et
rapports diplomatiques,

est

doute que la personnalité

attribué

à

l’empereur,

internationale de tous

il est

hors

de

les Etats de l'em-

pire d'Allemagne est unique.

|

|

Le caractère propre de chacune de ces formes d'union résulte du
-pacte constitutionnel. Peu importe la manière dont se trouve
réglé l'exercice des pouvoirs suivantle droit public interne; au point
de vue du droit international, tout se réduit à déterminer comment
doit être personnifié Le pouvoir souverain dans ses rapports avec les
autres Etats. Quand l'exercice de ce pouvoir sera attribué ï une
seule personnalité, quelle que suit la forme de l’union, qu elle soit
fédérative, réelle ou incorporée, on ne pourra admettre qu une scule
personnalité internationale.
"

100.

Quand,

d’après le pacte constitutionnel

chacun des Etats qui
:

tionale

s

h

à l'égard

particulier, il n’en
sonnalité

de

à la

sartai
certains

imilés
ni

actes

résulte pas pour

internationale,

mais

l'union,

de

us

rapacns

la consliluent

de son laintérê
pere
eur

?

chacun

uniquement

Ja

P
!capacilé

4

—
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précisées

d'accomplir ces actes dans tes limites strictement

‘

|

.

par la loi constitutionnelle.
Union personnelle

101. Deux Etats autonomes,

qui confient à la même

per-

sonne la mission d'exercer les droits souverains internatio-

naux et de les représenter dans leurs rapports avec les autres

Etats, seront réputés en union personnelle, et chacun
aura sa
l’autre.

personnalité

internationale

distincte

Le lien de l’union personnelle n'implique
Pindividualité de

deux Etats et exclut par

de

d’eux

celle

de

pas la confusion de

conséquent

la confusion

de la personnalité internationale de l’un et de l’autre. Deux Etats
complètement indépendants l’un de l’autre à tous points de vue,

-

qui ont donné à une même personne la mission de Les représenter
dans leurs rapports avec les autres Etats, doivent être par ce fait

considérés comme soumis à l'union personnelle. 1] faut dire cepen=

dant que le titre des droits souverain

à l'égard de chacun

de ées

deux Etats n’est pas le même et que, dès Lors, l'exercice des droits

souverains peut cesser à l'égard de l’un d'eux et continuer à l'égard .
de l'autre. L'union

manente.

personnelle n’est donc point,

par sa nature,

per-

|

Aux termes de l'acte final du Congrès de Vienne (art. 67 et qu), le
royaume des Pays-Bas, et le grand-duché de Luxembourg furent
constitués en union personnelle. Cette situation a duré jusqu’à la
mort

de Guillaume II,

Comme,

aux termes

c'est-à-dire Jusqu'au

de la constitution

23

novembre

du Grand-Duché,

1890.

Le souve-

rain de cet Etat ne pouvait être une femme, tandis que la
fille de
Guillaume II lui succédait comme reine des Pays-Bas,
le grand duc

Adolphe de Nassau devenait souverain du Luxembourg, conformément à l’acte du 30 juin

1783 et aux traités de Vienne de 1815 et de

Londres du 11 mai 1867.
I en fut de même de l'Union personnelle
royaume de Hanovre qui cessa en
constitution

anglaise

une

femme

|
de l’Angleterre et du

1838, parce
pouvait

qu'aux termes

régner,

tandis

de la
qu'aux

termes de celle du Hanovre une femme ne pouvait
accéder au trône
qu'en l'absence de descendants mâles des
lignes collatérales. |

Condition des colonies
colonies

sont

€ Onstituées

par les possessions
Leurs habitants n’ont
|
pas une
4

Les

A

| 102.

d'un Etat au dela des mers.

LA

organisation
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mais sont effectivement

soumis au pouvoir et à la juridiction supérieure
du souverain de lEtat auquel elles appartiennent.

103. Les colonies n'ont aucune personnalité
internatiouale. Même quand elles jouissent d’une autonomi
e limitée
pour ce qui concerne leur Propre gouvernement
el la capa-

cité d'accomplir certains, actes déterminés

international,

elles

doivent

cependant

comme faisant partie de l'Etat auquel

d'ün caractère

être

considérées

elles appartiennent,

jusqu’au jour où elles se sont constituées en Etats indép
endants.
.
La condition juridique des colonies, les divers degrés de
leur
dépendance politique, leur capacité de faire certains actes
dans
leurs rapports avec les pays étrangers ne peuvent être
déter-

minés, qu'en se reportant aux ‘lois spéciales émané
es de la souveraineté de l'Etat auquel la colonie apppartient, et qu’en
étudiant

les événements successifs, qui ont pu modifier en droit ou en fait
la
condition de toute colonie. On peut seulement dire qu’en princi
pe,
tant que la dépendance subsiste et que la colonie n’est pas parvenue
à s'émanciper complètement de l'Etat dominant, la souveraineté de

cet Etat, pour tout ce qui concerne ses fonctions et ses droits
rentrent dans le champ
du droit international, s'étend sur

domaine colonial, qui, en fait, doit être considéré comme

qui
son

une pos-

Session de cet Etat. Voir CarezLani, Le colonie e la Conferensa di

Berlino.

104. Le

|

droit pour les- colonies

de s’émanciper de Ja

dominationdé la métropole et de constituer un

gouverne-

ment propre et indépendant est un droit légitime, comme

celui qui appartient à tout peuple et à toute nation. La lutte

entre la colonie

et sa métropole doit être régie

par Îles

mêmes règles, que la guerre civile faite pour opérer une
Séparation àu sein d'un état et pour établir un gouvernement indépendant suivant la volonté de la majorité.

Etats

vassaux

105: Quand un Etat, dans l’exercice de ses pouvoirs souverains, est en

droit et en

fait soumis

à Ha sonverataé.

d’un autre Etat et se trouve ne pouvoir exercer des

droits

|

«
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dans la société internationale

que par l’entremise de-l’Etat qui exerce envers lui la haute
souveraineté, il doit être réputé vassal de cet Etat qui est
son suzerain
réputé exceplionêtre
doit
ge
vassela
106. Le rapport du
en résultent dans
qui
ences,
nel et anormal, et les conséqu
le domaine

nécessaire-

du droit international, doivent être

ment restreintes, comme

celles qui sont la conséquence de

toute sorte de servage.
107. Tant que dure la subordination de l'Etat vassal à
l'Etat suzerain, l'Etat vassal n’a pas la personnalité internationale dans toute son intégrité.
108. Le mouvement des Etats vassaux pour acquérir leur

complète indépendance et pour s’émancipèr de la domination de l'Etat suzerain doit être réputé conforme à leur
.droit légitime et protégé d’après les principes de droit
international.

de guerre civile.
. Le rapport

°

de subordination entre l'Etat vassal et l'Etat suzerain

est plus étendu que celui dérivant du protectorat.
senter sous

CPR

:

La lutte à main armée entre l'Etat vassal et l'Etat suzerain doit être soumise aux règles applicables à toute forme

Il peut se pré-

diverses formes résultant des liens féodaux, qui ont été

l'origine du vasselage. La civilisation tend à établir le principe de
l'unité dans la souveraineté, parce qu’en réalité le dualisme ne saurait subsister, ainsi que l'histoire nous le démontre. La condition
des Etats vassaux de la Turquie a été modifiée par les stipulations
du traité de Berlin de 1878. Le vasselage doit être considéré comme

une anomalie d’après le droit international

moderne,

parce qu’il

implique une capilis diminutio. Par conséquent, avec les progrès
de Ja civilisation, dans les pays encore soumis à la haute souveraipere d'un Rnaralte
étranger, le vasselage doit tendre naturelVoir en ce qui concerne la condition actuelle des Etats semi-sou-

verains, Cazvo,

Droit intern.,

t. 1, S 64;

PraDter-Fopéré,

110; Büvier, cit. 1. 1, $ 4, p. 793 Bonrits.

t. 1, 86,

Droit intern.…publi,

$ 188 et suiv.; DesPaGneT, Droit inter, p. 127.
Etat

Serara qualif
ql ié éEEtat tributaire celui qui paie pendant

temps

indéterminé un tribut à un autr
e Etat.

ES

109.
un

tributaire
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Le paiement d’un tribut ne doit pas toujours être considéré comme une preuve dé dépendance : il peut être parfois une imposition infligée par le plus fort au plus faible
pour lui épargner des vexations, parfois une offre spon-

tanée du plus faible pour éviter les vexations du plus fort
et pour se concilier ses bonnes grâces.
Grotius. en parlant des Etats qui paient des tributs, s'exprime
ainsi : « Je ne vois aucune raison de douter qu'ils ne sotent souve« rains, quoique l’aveu de leur faiblesse retranche quelque chose
« de leur dignité». Le Droit de la guerre, Viv. 1, ch. IH, £ 22,
traduction de Pradier Fodéré, p. 282.
/
Vattel écrit : « L'usage de payer tribut était autrefois fréquent :
« les plus faibles se rachetant par là des vexations du plus fort ou
« se ménageant à ce prix sa protection, sans cesser d’être souve-

« rains». Droit des gens, liv. I, ch. I, $ 3.
Jadis les principales puissances

:

maritimes

des tributs aux Etats barbaresques pour

de l'Europe

payaient

s’exempter de leurs

vexa-

tions. Mais ce paiement m’affectait aucunement ni la souveraineté,
ni l'indépendance de ces puissances. Voir WmeaTÔN, Droit intern.,
{LS 14, p. 48-49; Cacvo, Le Droit. international théorique et

pratique, t. 1,S$43 ; Boxrics, Droit intern., 3° édit., $ 191.
110.

par un

Le tribut payé

est une affirmation
soumission

au

manifeste

état vassal

à l'Etat

de sa dépendance

suzerain

el de sa

pouvoir souverain de cet Etat.

Tel est le tribut payé par l'Egypte comme Etat vassal à la Turquie. Il a été fixé à la somme

annuelle de 750.000

Livres

sterlings

(18 millions de francs). Voir, pour ce qui est de la situation
actuelle de l'Egypte, Boxrirs, Droit intern., $ 189, et les auteurs
par lui cités.

Etats protégés.

144. Un Etat qui ne se trouve pas dans les mêmes condi-

tions de culture que les Etats civilisés, ou qui par suite de
sa faiblesse

ne

possède

pas les moyens

suffisants pour pro-

protéger ses droits dans ses rapports avec les autres Etats,

puissant et
peut se placer sous la protection d’un Etat plus
la société
de
sein
au
Etat
cet
par
consentir à être représenté
internationale

dans

les actes qui

du droit international.

rentrent dans le domaine

134
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Les traités de protectorat sont devenus nombreux à notre époque.
L'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France se trouvent en première ligne en ce qui concerne les protectorats établis en Afrique,
dans plusieurs îles de l’Océanie et dans d’autres régions.

‘412. Le rapport de protectorat ne peut résulter que du
consentement

exprès,

et, quand

il existe, la capacité juri-

dique de l'Etat protégé en ce qui cencerne l’exercice des
pouvoirs souverains dans lés rapports internationaux ne.
peut être considérée comme limitée qu’en vertu des clauses

du traité de protectorat, qui ne saurait être interprété d’une

façon extensive.

113. Quand, en vertu des clausesdu traité de protection.
l'Etat protégé est non seulement privé de la capacité
de

droit et de fait dans ses rapports

internationaux, mais, de.

plus, est soumis à l'Etat protecteur dans l'exercice de
ses
Pouvoirs souverains à l’intérieur, cela constitue une
véritable

annexion sous la forme

114. Le protectorat, bien

du protectorat.

qu’établi par

trailé,

ne peut

être réputé valable à l'égard des autres Etats
qu’à partir
du moment où il a été régulièrement notifié
à chacun d'eux

par

le gouvernement

qui

a assumé

ce protectorat,

s’il n’y a eu aucune opposition de là part de
lEtat

Ja notification

Cette règle a été établie dans le traité de Berli
n du 26 février 1885,
l'article 34

dont

€
«
«
«

a été faite.

et que

auquel

est ainsi

Conçu

: «

La puissance

qui

y assumera
un protectorat accompagnera l'acte
respectif d'une notification
adressée aux autres puissances signa
taires du présent acte, afin
de les mettre à même de faire valoir,
s'il y a lieu, leurs réclamations ».

115. Il incombe à l'Etat qui a assumé le

protectorat de

pourvoir, sur les territoires pr otégés,
à assurer Ja liberté du
commerce international > Et à y établir
un pouvoir investi
d’une autorité suffisant € pour
faire respecter le droit international.

Cette règle

repose sur celle consacrée à l’ar
ticle 35 du traité de
Berlin précité, article ainsi conç
u : « Les puissances signatai
res du
« présent acte reconnaissent
r

l'obligation d'assurer dans les
{€ toires occupés par elles, sur
terriles côtes du continent africain
, l’exis-

x

LA
« tence

d’une

CONSTITUTION

autorité

POLITIQUE

suffisante

pour
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respecter

€ acquis, et, le cas échéant, la liberté du commerce
« dans les conditions où elles seraient stipulées ».

les droits

et du

transit

Cette règle établie pour l'occupation des côtes africaines
doit,
suivant nous, ainsi que nous l'avons déjà soutenu précéde
mment,
être étendue au protectorat. Voir Fiore, Droit public interna
tional,

t. IL, app

, p. 628.

-

:116. La condition juridique résultant du protectorat
doit être réputée exceptionnelle et peut être assimilée à

celle d’un mineur en tutelle ou d’une personne alient juris

pour défaut de capacité. Cette condition peut subsister, tant

qu’existent les circonstances
117. L'Etat protecteur ne
tion de protectorat établie et
absolu de contraindre par la
rer soumis à sa protection.

qui l'ont motivée.
peut, en vertu d'une stipulaacceptée,se prévaloir du droit
force l'Etat protégé à demeu-

Le rapport de protectorat introduit dans les temps’ modernes
constitue une véritable anomalie comme la suzeraineté et le vasselage. En réalité le protectorat crée une situation anormale entre un
Etat plus fort et un Etat plus faible, L'un garantit à l’autre l'existence et l’exercice plus ou moins limité des droits souverains à
l’intérieur, et l'autre consent, pour tout ce qui concerne sa vie

‘internationale et ses rapports avec Îles autres Etats, à être soumis

à

la souveraineté de son protecteur. Ainsi, il s'établit un dualisme en
ce qui concerne la souveraineté de l'Etat protégé, qui, à un, certain
point de vue, subsiste et qui, à un autre, est annihilée ou tout au
moins subordonnée à une souveraineté étrangère. Comme la souveraineté tend naturellement à l'unité, il est de toute évidence que
le rapport de protectorat ne saurait durer indéfiniment, mais doit
fatalement disparaître, soit par l'incorporation complète de l'Etat

protégé, soit par l'émancipation de ce même pays.

- Le protectorat de la France sur l’île de Madagascar, en vertu du
traité conclu le 17 décembre 1885 avec la reine des Hovas, a abouti
finalement à l'annexion

de

cette

île, qui a été proclamée

colonie

française par la loi du 6 août 1896.

418. Là lutte à main armée entre Etat protégé et l'Etat
protecteur pour rompre le rapport de protectorat doit être
soumise aux règles du titre suivant ‘applicables à toute
forme de guerre

rêt public.

ayant pour

cause

une

contestation d'inté-
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Guerre civile

119.

Toute

forme de lutte

intestine

à main

armée

de la

part de personnes soumises à l'autorité du même souverain constitue la guerre civile, lorsque ces personnes,
organisées militairement et observant les lois de la guerre,

lois

Le caractère de guerre civile pourra être attribué à la
lutte à main
armée entre des citovens de l'Etat organisés militairem
ent
cet les
forces du gouvernement, dans le but de modifie
r la constitution
politique de l'Etat.

On devra attribuer le même

caractère

à la

lutte
armée éntre deux pays qui, en vertu d’un pacte
d'union, se trouvent

soumis

au même

pouvoir souverain, soit par le rapport

dination réelle qui lieles Etats Vassaux
le rapport d'union réelle qui rapproche
le rapport d'union fédérale qui unit
Etats constitués en empire fédératif.

aient, en vertu de

leur pacte

ou

de

de

pe

La guerre-civile sera en principe soumises
aux

en ÉPRERPETE PEER

120.

internes de chaque Etat ; mais, quant à ses effets extérieurs,
eile pourra être régie par le droit international.

er

combattent pour résoudre une contestation de droit public.

subor-

ou semi-souverains, soit par
les Etats incorporés, soit par
les Etats con fédérés ou les
Etant do ané que ces Etats

leur

traité

d’union,

une

seule
personnalité internationale et que leur utte
tende à la rupture de
Punion, cette lutte devra être considérée
comme une guerre civile.
Dès lors, en prenant des exemples dans
l’époque moderne, on ne
doit passeulement considér er comme
guerres civilesles luttes armées
au Portugal entre les partisans de la
reine dona Maria et ceux de
don Miguel, et en Espagne entre
les partisans d'Isabelle II et ceux
de don
Carlos. On doit aussi considérer
comme telles la guerre de
la sécession des Etats-Unis
d'Amérique (1860-1865) et
les guerres
d'émancipation

ARS ESS

entre les colonies et leur métropole,

et notamment
celles entre Cuba et l'Espagne
(Compar. Carvo, Droïrt internat.,
1. KL S84 et suiv., t. IV, S 1882
et SUIY. ; et Ruvier, céé. ,t.
1, p. 83et
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Traité de droit inter-

national public, 1. I; $ 378).

‘

1421. Chacune des puissances tierces peut ou non reconnaître lés insurgés comme belligérants ; mais cette recon-

naissance ne peut empêcher la souveraineté de l'Etat de les
considérer et de les traiter comme rebelles, jusqu’au jour
où la lutte à main armée prend réellement le caractère bien
net de guerre civile et'où on ne peut dès lors plus justement contester l'application des lois qui doivent régir la
guerre (Compar. règle 123).
|

Séparation d'un Etat constitué
122. Les populations qui font actuellement partie d'un
Etat peuvent s’en séparer et se constituer en Etat autonome
et indépendant. Elles peuvent soutenir ce droit pour elles à
cet égard à l’aide de tout moyen licite suivant le droit
public interne et le droit international.

123. Le souverain établi en vertu de la constitution politique et du pacte d'union péut traiter les partisans de la
séparation comme

rebelles et leur appliquer les lois inter-

nes. Cependant, quand ils arrivent à s’organiser militairement ou parviennent à occuper militairement une partie du
territoire de l'Etat, et disposent d’une force armée suffisante
pour luiter contre l'armée du gouvernement et qu'ils observent les lois de la guerre, ils peuvent exiger qu'on leur

applique le droit international.
Il est fort difficile en cette matière de poser des règles précises
pour dire exactementquaad les partisans d'un mouvement Insurrectionnel peuvent se voir appliquer les lois pénales, et quand ils doivent être traités comme des belligérants régis par Île droit international. Tout dépend des circonstances, de la durée et de l'étendue
du mouvement insurrectionuel et des moyens dont disposent les

insurgés pour faire triompher leurs principes. Lorsque l'insurrec-

tion, en raison

de sa gravité, peut être considérée comme le résultat
si gran
ærand nombre de | personnes, que si

de la volonté collective d'un

er, et
èlle ne constitue pas encore la majorité, elle tend à la constitu

de force dont
que le parti insurrectionnel, en raison des éléments
de la justice
s
mesure
les
toutes
à
er
échapp
à
arrive
,
il dispose

138
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répressive, un tel état de choses exceptionnel doit être considéré
comme un fait soumis plutôt au droit international qu'au droit
public.

n:

Le gouvernement américain a fait preuve de sagesse politique en

traitant comme ennemis

les Etats américainqui,
s de 1860 à 1865,

luttérent contre lui pour se séparer de l’Union, eten leur appliquant

les lois de la guerre, au lieu des dispositions de droit pénal

mant les actes de rebellion.

répri-

|
s

124. On doit laisser à la prudence de chacune des
puissances lierces la reconnaissance ou la non-re
connaissance

comme belligérants des séparatistes.
Toutefois, indépendamment de cette reconn
aissance, les
insurgés ne peuvent pas, dans les rapports
internationaux,

être considérés

comme

des

mais on doit qualifier comme

plis par eux durant la lutte

malfaiteurs

ou

des

flibustiers,

faits de guerre les actes accom-

à main armée, s'ils observent :
les règles du droit international et
les usages reçus par les
peuples civilisés en ce qui concerne
la guerre ordinaire.
Dans l'application de cette

On n'avait pas formellement

règle, il faut admettre que, mème
si

reconnu

le

parti de la révolution
comme belligérant, on ne pourrait
néanmoins pas considérer comme
un acte de piraterie la prise de
{a propriété de son adversaire
en
conformité des usages de la Suerr
e. On ne pourrait par conséque
nt
pas appliquer à ce parti les règlè
s du droit international relat
ives
à la piraterie,
que nous exposerons plus
loin.

La

querre

de séparation

au point

de vue

de la personnalité

125. La lutte entre le parti
séparatis

te et l’Etat ne modifie pas épso facto la Person
nalité de ce dernier. Si
toutefois
les séparatistes arrivent
à constituer un gouvernem
ent
, qui
exerce en fait les foncti
ons Souveraines d'un
considérée comme déd
oublée.
|
126. La division d’u
n Etat en

pour rétablir

l'autorité du

e

deux ou plusieurs Etats ne
devient effective et déf
initive, Pour tous
ses effets dans les
rapports
internationaux,
qu'
apr
ès
Ja
constatation de
l'échec des moy RS
employés

/
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souverain de l'Etat dans les pays qui veulent
s’en séparer,

et la constatation du caractère effect
if et stable
Etat formé de provinces dissidentes.

du

nouvel

x

Rapports entre le nouvel Etat et les autres
127.

Le nouvel

Etat constitué en

vertu

de la séparation

ne peut établir des relations internationales
comme Etat
autonome et indépendant qu'avec chacun des
Etats qui l’a

reconnu.

Indépendamment toutefois de la reconnaissance,
seront
réputés actesde gouvernement ceux accomplis par
legouver-

ment constitué durant

Conséquences

la guerre et, en ce qui

concerne
les

internationales de ces actes, on appliquera

les règles qui gouvernent les actes d'une puissance
belligérante durant l'occupation militaire.
Cette règle est basée sur le principe général que,
dans les rapports”

internationaux; on doit réputer

128.

souverain celui qui de facto

agé,

— Les traités conclus par l'Etat auquel apparte-

aient les provinces séparées ou les pays séparés ne

conti-

nuéront pas à s’appliquer au nouvel Etat constitué par suite
de la séparation.
|
J

Les coloñies anglaises, espagnoles et portugaises, qui
se séparèrent de la mère patrie et se constituérent en Etats indépen
dants,

furent considérées commé des personnes distinctes et autonomes.

Par conséquent les traités conclus par les métropoles

considérés

comme

obligatoires pour ces nouveaux

Boxrizs, Droit intern.,

100-101.

ne furent pas

Etats.

Compar.

. :
{

129. Les obligations à la charge de l’ancien Etat et du
nouvel Etat qui s’est formé à la suite de la séparation, pour
ce qui. concerne la dette publique, et les engagements

envers les particuliers qui ont acquis
d'engagements

pris par le gouvernement

des droits en vertu
de l Etat avant la

séparation, seront régis d’après les conventions

expressé-

ment stipulées entre l’ancien et le nouvel Etat.
|
En l’absence de ces conventions, on devra appliquer par

140
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de cession.
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de tels rapports en. cas

Ne la restauration

130. En cas de restauration, le souverain de l'Etat recouvrera intégralement l'exercice de ses droits souverains à
l'égard des régions occupées par les insurgés séparatistes,

comme s’il n'y avait eu aucune interruption ou discontinuité, sauf toutefois le respect des droits acquis par les
tiers durant la lutte ou
restauration.

l’interrègne ‘jusqu’au jour

de

la

134. Le souverain restauré ne pourra pas faire un usage

rétroactif de ses droits souverains,

ni méconnaître

les actés

du gouvernement institué par les insurgés séparalistes,
pourvu toulefois que ce gouvernement ait rempli ses fonctions sans violerle droit international.
Cette
public

règle
interne,

repose

sur l’idée que,

la personne qui

est

dans

Îles rapports

détentrice

en

du

fait du

droit

pouvoir

souverain peut exercer tous Les droits et toutes les
fonctions de la
souveraineté et contraindre les particuliers, citoyen
s ou étrangers, à
reconn
aître

actes,

l'efficacité de son

7.

commandement

et

l’autorité

de

ses

:

Etat formé au moyen de l'union de plusieurs
Etats
132. Quand plusieurs Etats s'unissent
pour formèr un
nouvel Etat, cela a pour résultat lexti
nction en fait et en

droit de la personnalité de chacun des Etats
et la naissance
de la personnalité internationale de l'Etat
résultant de

l'union.
|
133. Le nouvel Etat ainsi constitué
doit. être réputé le
successeur à titre universel des
Etats réunis Pour tout ce
qui concerne les obligations, tant
env ers les particuliers
qu'envers les puissances tier ces,
él on appliquera à cet égard
les règles qui gouvernent de tels
rapports en cas d'annexion.
134. Les traités conclus Par
chacun des Etats ne seront
pas réputés de plein droit obligatoires
envers l'Etat formé
au moyen de l’union. C pendant
peuvent être déclarés

&
;
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obligatoires “les traités com patibles avec la constitution
politique etle droit public du nouvel Etat, jusqu’au jour où,
dans le temps le plus court possible, ils aient été renouvelés.
-

Annexion

totale de l'Etat

»

135. L’annexion totale a lieu quand un Etat autonome

et indépendant est, soit voloïtairement,
incorporé à un autre Etat.
.:

136. L’Etat qui, en vertu

soit forcément,
oo
‘

de l'incorporation volontaire

ou forcée à un autre Etat, devient partie intégrante.de ce
dernier, perd sa personnalité internationale, qui se trouve
absorbée dans celle dé l'Etat qui a opéré l'annexion totale.
137. L'annexion fait cesser ipso jure ipsoque facto l'exercice de la part de l'Etat annexé de tout droit souverain dans

les

rapports

intérnationaux.

Elle met fin aussi à

tout devoir personnel de la part de cet Etat à l'égard de l'ac-

complissement des

obligations

internationales

assumées

avant l'annexion. C’est en cette matière l'Etat, au profit de
qui aeu lieu l'annexion, qui succède à l'Etat annexé.
La règle doit être appliquée à l'exercice actif et passif des droits
qui ont appartenu à l’État souverain qui a cessé d’exister. L'idée de
la succession active et passive applicable, autant que cela est possible, dans les rapports de droit public et de droit privé, en cas de
cession d'une partie du territoire d'un Etat, l’est encore avec plus
de raison lorsqu'un

Etat cesse d’éxister par suite d’annexion totale,

ou lorsque plusieurs Etats cessent également d’exister par suite de
leur confusion d’où résulte la formation d’un seul Etat. La personnalité internationale disparaît incontestablement ; mais comme ni le
territoire ni la population

ne disparaissent pas, la personnalité

ritoriale et la personnalité
raissent pas non
passe

aclivement

plus,

économique

et par conséquent

et passivement

à son

de l'Etat

ter-

éteint ne dispa-

on doit admettre que’tout
successeur,

qui est le conti-

nuateur de la personnalité économique et de la personualité patrimoniale de cet Etat.
.
|
Lors de l'annexion

du Hanovre,

de

la

Hesse électorale, du duché

de Nassau et de la ville de Francfort-sur-le-Mein, la Prusse,
loi

du

»2

septembre

1866,

se déclara responsable

par

la

des dettes et de

toutes les obligations internationales de ces Etats.

“188. Lés traités conclus par l'Etat annexant doivent ètre
ipso jure ipsoque facto réputés étendus à PEtat qui aé

D

.

,

4

£

#

T

«

3

:
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à ce premier Etat en vertu de l'an.
par

l'Etat

servitude internationale établie
“tierces, doivent être respectés.

annexé,

au

dont

résulte

une

profit des puissances.

Les traités, dont résultent des avantage
s et des charges.
réciproques entre l'Etat annexé et une
autre partie, peuvent
être

maintenus en vigueur, si l’État anne
xant entend en
profiter en les limitant au territoire
de l'Etat annexé, et s'il
n'y 4 aucune

Opposition de la part de l’autre
Etat quiles a
Vo
|
La première partie de [a règle
se base sur l’idée exacte que les
traités sont, sauf déclaration
signés.

contraire expresse, conclus
pour étre
appliqués sur tout le territoi
re effectif de l'Etat et qu’e
n principe on
ne saurait exclurela prévisio
n de l'extension territoriale
actuelle des
” Etats avec lesquels ils
sont conclus. |
La seconde partie repose
sur les principes généraux
: Res transit
Cum onere su0 ; — Nemo plus

juris {ransferre potest qua
m ipse
si l’Etat annexé avait, par
exemple, conclu
un traité de neutralité perp
étuelle, ou un trait

habet. Par conséquent
ou

d’édifier

des

é limitant son droit de

fo

la

disparition

du

sujet

de

merce,

pour

concerne

les traités

de comla Partie seulement
relative aux droits
délai pour les dénoncer
privés, si le
n'ét
ait
pas
expiré, l'Etat successeu
les respecter, Mais,
r devrait
Pour ce qui

est delta partie de
à l'exercice des dro
ces traités relative
its SOuverains, co
mme Par exemple
l’exercice des

souverains dans les
Tapports internatio
naux.
Quand

l'Etat du Texas ces
sa d’ekister à Ja sui
te de son

annexion

open

ne pourrait pas consid
érer comme éteints
zpso Jure tpsoque fae
les traités relatifs aux
ëto
frontières, aux Canaux
voies de Communica
navigables et aux
tion, En ce qui

in à

an eme

de

ANT RAC S

reconstruire

tifications sur ses fron
créant une servitude internat
tières ow
ionale, ces traités devraien
t être respectés par l'Etat annexant.:
|
En ce qui concerne Ja troi
.
sième partie de Ja règl
e, il faut considérer qu'on ne saurait
soutenir d'une façon abso
lue, que tous les
traités doivent s'éteind
re Par suite
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la France. et l’Angleterre noti
fièrent,

par l’entreTexas qu'on devrait
considérer comme toujours en
vigueur les traités de commer
ce
précédemment conclus, et com
me encore obligatoire l’accomplissement des obligations fina
ncières stipulées par ce gouverne
ment
mise

de leur

ministre, au gouvernement
du

(LAWRENCE,

Commentaire;

t. L p. 210).

139. En ce qui concerne le paiement
de la dette publique, le respect des droits acquis par
les particuliers et par
les fonctionnaires publics et toute
sorte de charges financières, l'Etat
déré comme

annexant doit incontestablemen
t

un

être consi-

successeur à titre universel,

Lors de l'annexion du Texas aux
Etats-Unis d'Amérique le Président Tyle, dit dans son message
: « Nous-ne pouvons pas honora« blement prendre les térres
sans nous charger du paiement
de

« toutes les dettes dont elles sont grevé
es ».

n

‘

140. Quand un Etat viendra à cesser d'ex
isteren raison de

Son annexion

à divers Etats,

Sa succession, tant active

que

passive, sera attribuée propoitionnellem
ent aux Etats
annexants. La proportion sera déterminée
en tenant surSurtout compte du montant total des impôts
personnels et
réels perçus sur les habitants et sur les iñimeubl
es du terri-

toire annexé.

|

oo

Pour lattribution des biens domaniaux aux diffé
rents
Etats successeurs, on appliquera les mêmes règle
s qu'en cas
de cession.
‘
|
441. Les obligations patrimoniales assumées par l'Etat

éleint

doivent

être

remplies

par

l'Etat

successeur

et‘il

incombe à cet Etat de respecter les droits acquis par les
particuliers à l’égard du patrimoine de l'Etat, à la condi-

tion que ces droits

aient le caractère

de droits-parfaits

non de simples facultés ou expectatives.

et

TITRE
CESSION

ET

DE

V

POSSESSIONS

ANNEXION

QUI

TERRITORIALES

EN

RÉSULTE

142. La cession d'une portion de territoire, faite par
l'Etat auquel elle appartient à l'Etat qui l’acquiert et qui
l'annexe à son propre territoire, peut avoir lieu volontairement au moyen d'une vente, d'un échange ou d’une donation,

ou

forcément

à la suite

d’une

guerre.

Elle

doit

être

réglée par un traité conclu d’après les règles du droit international et du droit public des deux parties contractantes.
H existe de nombreux

exemples de cessions consenties par traités

en échange d’un prix convenu. Tel fut le cas de la Louisiane vendue par le Premier Consul aux Etats-Unis aux termes du traité
de Paris de 1803, et celui de l'Amérique russe cédée également aux
Etats-Unis en 1878 pour 7 millions 200 dollars. Voir d’autresexemples dans CaLvo, $ 2go et suiv. ; Ravige, t. I, p. 197 et suiv.

Les cessions forcées imposées comme conditions de paix ont été
ordinairement les suites de la guerre. Ainsi la Prusse fut forcte

d'abandonner un certain nombre de territoires à la paix de Tilsitt
en 1807. I en fut de méme de la France après les guerres de 18141815 et après celle de 1870. L’Autriche fut contrainte de céder à
l'Italie la Lombardie après la guerre de 1859 et la Vénétie après
la
guerre de 1866.
|

143. Le consentement des habitants du territoire cédé
ne peut pas être tenu pour indispensable pour Pefficacité

de la cession. Néanmoins on devra considérer
comme utile,
pour prévenir les résistances, de provoquer
le vote des

représentants de l'Etat cédé.

-

|

Le territoire de l'Etat ne saur
ait incontéstablementpas être considéré comme le patrimoine du
prince, Encore moins peut-on considérer les habitants comme lac
cessoire du territoire qu'ils occupent.

Aussi certains auteurs ont sout
eau que le consentement de la popu-

CESSION
lation

des

pays cédés

DE

POSSESSIONS

devait

être
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comme

indispensable

pour l'efficacité de la cession. Toutefois aujourd’hui
la majorité
reconnaît que, comme les cessions territoriales sont toujour
s moti-

vées par des raisons d'intérêt public, l'efficacité
subordonnée à la formalité du plébiscite.

Thiers

s’exprima

de la

façon

suivante

18 mars 1867 : « Le principe nouveau

au

n’en

Corps

« n'est au fond qu'un principe de perturbation

.

« pliquer »,

être

législatif le

du consentement

€ tions est un principe arbitraire, très souvent

saurait

des popula-

mensonger et qui
quand'on veut l'ap-

Tout fait d'intérêt public doit en principe être subordonné à lPap-.
probation de la collectivité : toutefois on peut considérer comme
suffisant que les corps représentatifs de l'Etat cédant reconnaissent
la nécessité publique ou lPutilité d'opérer la cession.
Compar. Fiore : Droit international publie, 4e édit. tI{,S$ 1123;

RovarD DE Car», Les annexions et les plébiscites dans l'histoire

contemporaine
nal, 1883.

; Lobisexskr,

Des

plébiscites

en

droit

internatio-

Dans plusieurs traités, la formalité du plébisci te se trouve consa-

crée. Voir article re" du traité de Turin du 24, mars 1860 pour la
cession de Nice et de la Savoie. Il en est aussi fait mention sous
forme de condition dans le traité de Vienne du 23 août 1866 entre

l'Autriche et la Prusse (art. 5); mais cette disposition a été modifiée
par la convention du 11 octobre 1878.
.
La clause la plus conforme

aux principes

rationnels

traité du 10 août 1877 entre la Suède et la France

est celle du

pour la rétroces-

sion de l’île Saint-Barthélemy, dont l’article 1°r ainsi conçu : « S. M.
« Je roi de Suède et de Norvège rétrocéde à la France l’île de Saint« Barthélemy et renonce en conséquenee pour lui et tous ses des« cendants ct successeurs à ses droits et titres sur ladite colonie.
« Cetle rétrocession

« de la population

est faite

sous

réserve expresse du

de Saint-Barthélemy

».

consentement

|

.

Le traité de paix signé à Versailles le 24 février 1851 est ainsi
conçu à l'article 11: « La France renonce en faveur de l'Empire alle€ mand à tous

ses droits sur les territoires situés à l’Est de la fron-

« tière ci-après désignée...
« L'Empire allemand possédera
« toute souveraineté et propriété. »

_.
ces

territoires

.

nn,

à perpétuité

en

144. Il incombe cependant aux parties contractantes de
laisser toujours à la pleine liberté de chacun de conserver
la qualité de citoyen de l'Etat cédant ou d acquérir celle de
Etat cessionnaire, en accordant de réelles garanties pour
l'exercice libre et spontané d'un tel droit.
DansÎle traité du 30 mai 1814 (art. 17), on accordait un délai de

10

146.

|

6 ans aux
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habitants pour disposer de

V

leurs propriétés

retirer dans le pays librement choisi par eux.

.

et pour se
.

-

Le droit d'option de la nationalité a été admis en faveur des habitants et des individus originaires des territoires cédés ; mais il n’a
pas toujours été entouré de garanties suffisantes pour en assurer le
libre exercice. Voir traité de Paris de 1856, art. 21: de Zurich, du
io

novembre

1859, art.

12: de

Turin,

du

24

mars

1860,

art. 6.

Compar. les observations critiques sur les conditions établies pour
l'exercice de ce droit, dans mon ouvrage, Droit international privé,
3e édit., t. I, $ 386 et suiv.

1445.

La cession et l'annexion seront réputées effectives à

partir du jour où l'Etat cessionnaire se sera mis en possession du territoire cédé.

.

Tant que la cession n'est pas devenue effective par une

prise de possession réelle, on ne saurait soutenir que la
souveraineté territoriale, avec tous Les droits qui en dérive,
doive être considérée comme établie, en vertu du traité, sur
le territoire cédé.
|
|

L'Etat cessionnaire peut seulement

de cession soit pleinement

exiger que le traité

exécuté.

La signature du traité ne peut pas être considérée comme
suffisante pour rendre la cession efficace avec toutes les
conséquences
qui

en peuvent dériver. Si, en vertu de la loi de l'Etat
cédant ou de
celle de l'Etat cessionnaire, les échanges ou mutati
ons dans les possessions territoriales devaient obligatoirement
être approuvés par
les corps représentatifs,
ainsi que cela a lieu notamment aux termes
de l'article 5 du statut italien, tout effet
résultant du traité de ces-

sion devrait forcément être subordonné à
l'approbation du Parlement.
|

Effets de la cession et de l'annexion
146. La cession d’une Partie du terri
toire à l'Etat qui
l'annexe à son Propre terriloire ne
modifie pas la personnalité de l'Etat cédant ni celle
de l'Etat cessionnaire,

mais seulement l’exercice respectif
de leurs droits de souve-

raineté.
147.

|

La

cession,

aussitôt

qu’elle

est

devenu

e effective,
comporte de la part de l'Etat
cédantla renonciation à l’exer-

sur le

|

territoire cédé

et
AE TA

Souverainété

sur les habitants de ce territoi
re.

RE

cice de tout droit de

CESSION DE POSSESSIONS TERRITORIALES
Ordinairement la renonciation

formelle à tous les

147
droits de sou-

veraineté se trouve formellement stipulée. Dans le traité de
Vienne
du 9 juin 1815, on trouve, invariablement formulée, à l'égard
de

toutes lés cessions consenties, la clause suivante : « Renonce
à per« pétuité pour lui et tous ses descendants et successeurs
en faveur
« de S. M. à tous ses droits sur les provinces, etc. ».

148. L'annexion

réalisée au moyen de la prise de pos-

session du territoire cédé de la part de l’État cessionnaire,

le droit public et le droit politique de cet Etat doivent être
considérés comme étendus au territoire annexé sans besoin

de déclaration.

Compar. Cour de Turin, 24 messidor an XIII, Journ. du Palais
et note; Cass. française, 6 juillet 1833, Sire*, 1834, 1, 338:
La prise de possession par l'Etat cessionnaire doit être considérée
comme réalisée sans aucune autre formalité au moment où Le traité
est exécuté et où cet Etat a, d’une maniére quelconque, exercé réel-

lement ses droits sur le territoire cédé. Ordinairement on indique
dans le traité certaines formalités, qui doivent être observées par
les deux parties contractantes pour rendre cetacte effectif. La publication du” traité, ou celle d’un manifeste ou d’une proclamation
adressée aux habitants du territoire cédé doit toujours être considérée comme indispensable.

149. Les traités internationaux et tout droit appartenant

à la souverairieté à l’égard de ses possessions territoriales
doivent être considérés comme étendus de plein droit au
territoire annexé,
D'autre part cessent d'être applicables au territoire cédé

les traités internationaux conclus par le souverain cédant.

De même aussi cesse ipso Jure ipsoque facto l'exercice de
tout droit international de la part de l’ancien souverain à
l'égard des territoires cédés, sauf s’il est disposé autrement

dans le traité de cession.
Là Cour d'Aix

a consacré

son arrêt du 8 novembre

Ha première

partie de

notre règle par

1835 (Sinex. 1896, IT, 134).

|

Les tribunaux allemands ont décidé, que la convention francosuisse du 15 juin 1869 ne pouvait pas être considérée comme encore
en vigueur en Alsace-Lorraine. Tribunal de Mulhouse, 31 ociobre

188g et Trib. supér. de Colmar,
Lausanne, 25 juin 1886).

2 avril 1886 (/ourn. des

Trib.

de

148

.

150.

À

l'égard
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puissances

TITRE

V

lierces, la

règle

précé-

dente, en ce qui concernela force obligatoire des traités,

4

devra être subordonnée à leur reconnaissance préalable de
la cession.
Toutefois les droits respectifs appartenant aux souverai-

netés des Etats cédant et cessionnaire sur les possessions

territoriales

respectives

ne

peuvent

pas

être

conteslés,

même en ce qui concerne les conséquences de ces droits
dans les rapports internationaux de ces Etats.
La première

partie de la

règle

est basée sur

l'idée exacte, que

la

cession consentic entre deux ou plusieurs Etats en vertu d'un traité.

et qui doit être réputée valable dans tes rapports des parties sans
reconnaissance des puissances tierces, peut cependant être considérée par ces puissances comme res inter alios acla, en
tant que
ladite cession peut préjudicier aux droits acquis en vertu
des traités conclus avec l'Etat cédant relativement au territoire
cédé par lui.

On doit par conséquent admettrque
e les puissances tierces, bien que

de ces mêmes

d'un

droits.

Suppusons.

traité, ait acquis certaines

par exemple,

franchises

ports du territoire cédé, ou le droit
dans les eaux territoriales, on ne

soutenir que
(Compar.

cet Etat doive

qu’un Etat,

commerciales

en vertu

dans

les

de cabotage, ou celui de pêche
Pourrait pas raisonnablément

être déchu

de ces droits contractuels

la dernière partie de la note sous
la règle

138).

La seconde partie de la règle repose
sur l'idée générale, que dans
les räpports internationaux on doit toujours
attribuer la souveraineté territoriale à qui de facto regil.
‘

151.

Les effets dérivant de la cession à l'ég
ard des obli-

gations contractées par le gouverne
ment cédant par rapport

au territoire cédé,
dépendant

du

à l'égard de

domaine

par les fonctionnaires

la jouissance

public,

à l'égard

publics,

à l'égard

des choses

des droits acquis

de l'accomplissement des obligations envers les
parüculiers et à l’égard de
la contribution au paiement de
la dette publique, doivent

en principe être réglés par
le traité de cession.

152.

Pour tout ce qui n'aura pas été
réglé par une clause

expresse, on devra admettre

que l'Etat cessionnaire assu
me

ere mes ane RIM

cédé et dès lors subordonner leur reconnaissance
du nouvel ordre
de choses à la condition du respect de la part de
l'Etat cessionnaire

go

n'ayant aucune qualité pour valider la cession
ou pour en subordonner l'efficacité entre les parties à leur reconnaiss
ance préalable,
peuvent néanmoins sauvegarder leurs droits
acquis sur le territoire

CESSION

DE

POSSESSIONS

TERRITORIALES

©

119

la condition d'un successeur à titre universel en ce
qui
concerne Îles qualités actives et passives, qui peuvent
être
réputées connexes à l'exercice du pouvoir public, ou qui
résultent des contrats passés par le gouvernement de l'Etat
4

cédant,

dans

un

but ‘d'utilité

territoire cédé.
Les principes qui

publique,

relativément

au

‘
régissent la succession à titre universel d'après

le droit civil peuvent s'appliquer par analogie en cas de successi
on

d'Etat à Etat, mais en faisant les réserves opportunes. *
En principe, il faut admettre que le territoire, avec tous ses
accessoires et avec tout ce qui fait partie du domaine public, passe
à

l'Etat cessionnaire, qui a le droit de jouir de tous les avantages
attachés aux possessions territoriales acquises, sans être obligé de
payer à l'Etat cédant aucune

rétribution, sauf en cas

de Stipulation

expresse. Par conséquent, s'il existait sur le territoire. cédé un établissement public au une fondation de bienfaisance au profit de

tous

les

habitants

de

l'Etat

cédant,

et s’il

n'avait

été

demandé

aucune indemnité pour subvenir à la charge de l'Etat cédant, qui
devrait faire de nouvelles dépenses pour pourvoir aux besoins de

ses nationaux,

d’une

clause

Compar.

on ne pourrait exiger aucune indemnité en l'absence

expresse.

Cour de cassation

-

de Palerme,

7 janvier

sella dei Tribunali, 1868, 257) et 15 janvier
densa, t. VII, 616. Voir l'article8 du traité de

.

1868 (Gaz-

1871 (Giurisprupaix entre l’Autri-

che et l'Italie du 3 octobre 1866.
Pour ce qui concerne

.

le passif, il faut dire que la personnalité de

l'Etat cédant demeure entière malgré la cession d'une partie de son
territoire. De là il résulte que les obligations contractées par lui
doivent demeurer à sa charge, bien qu’à leur origine elles aient été
connexes au territôire cédé, toutes les fois, qu’en raison de leur
nature et de leur finalité, elles doivent être considérées comme des

obligations patrimoniales dans l'intérêt de l'Etat cédant. Ainsi, par
exemple,

les obligations

assumées

pour

des

ouvrages de

défense

construits par l'Etat cédant sur le territoire cédé et les indemnités
dues par lui aux particuliers ne pourraient être à la charge de

l'Etat cessionnaire, que si cela avait été expressément stipulé dans
letraité.

C’est

qu'en

effet, comme

demeure entière. les obligations
cet Etat, même

lorsqu'elles

la personnalité

de l'Etat cédant

relatives aux intérêts généraux de

pourraient être la conséquence de

faits

réalisés sur le territoire cédé, ne pourraient pas être mises à la
charge de l'Etat cessionnaire.
|
|
Au contraire les obligations assumées par 1 Etat cédant pou un
objet d'utilité publique relatif au territoire cédé doivent nature cment passer à l'Etat céssionnaire, comme une dette qui est à la

Ÿ

150
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—

TITRE V

charge d’un successeur. Tel scrait le cas où, en vue de la construction d’un établissement public sur le territoire cédé, lequel naturel-

lement passerait avec ce territoire à l'Etat cessionnaire, l'Etat
cédant aurait conclu un contrat d'entreprise ou procédé à des expropriations à raison desquelles il serait débiteur d’indemnités.
Le traité de Vienne du 3 octobre 18f6 consacre expressément

cette règle dans son article 8, ‘qui est ainsi conçu : « Le gouverne« ment de S. M. le roi d'Italie succède aux droits et obligations
« résultant des contrats régulièrement stipulés par l'administration
« autrichienne pour des objets d'intérêt

public

concernant

« lement le pays cédé ». Voir la clause conforme

30 octobre
cle 17.

Compar.
et

suiv.;

1864 entre

Fiore.

FAutriche,

la

Prusse et le Danemark,

Droit international

PHiLimore,

/nf.

Law,

spécia-

de Vienne

public,

t. 1, $ 133;

du
arti-

le édit., t. 1, $ 129
BLcunrscuu,

Droit

intern. codifié, $ 66-67 ; Fiecv, /nternational code, art. 24; FusNaTo, dans l’Enciclopedia giuridica italiana, v Annessione.

153. Il incombe

à l'Etat cessionnaire

charge le paiement d’une partie

de

prendre à sa

de la dette publique

pro-

Voir le traité de Zurich

du

10

novembre

1859

entre l'Autr

iche,
la France et la Sardaigne, article 5: le traité
de Vienne du 30 octo-.
bre 1864 entre l'Autriche, la Prusse et le Danem
ark, article 17; le
traité de Berlin du 13 juillet 1878, articl
es 9, 33 et 42.
|
La seconde partie de la règle devrait être appliq
uée, notamment
lorsque l'Etat cédant aurait contr acté un
emprunt pour

tion d’un édifice sur

le territoire

cédé.

Elle

la construc-

devrait

l’être

encore
avec plus de raison, si le prêt avait eu
lieu pour l'établissement
d'un chemin

de fer traversant ce territoire.

’

154. L'Etat cessionnaire sera tenu
de respecter les droits

acquis par les particuliers

relativement au ler ritoire cédé
et aussi les droits acquis par
les fonctionnai res publics
en vertu de l’exercice de leurs fo
nctions sue le territoire
|
cédé.
Cette règle est applicable aux
droi

comme

acquis d’après

aux expectatives,

ts Qui peuvent être considér
és
droit commun, mais non

les principes ] du

ni aux act es de jouissance basé
s sur l'abus ou

amer

portionnellement à l'importance du territoire cédé.
1 devra èn outre prendre à sa charge exclusive les
dettes
contractées à raison d'intérêts publics de ce même
territoire.

CESSION DE POSSESSIONS
sur le consentement

TERRITORIALES

implicite de l'État cédant.

En

151

ce qui

concerne

les droits acquis par les fonctionnaires publics exerçant leurs fonc-

tions sur le territoire cédé, .ordinairement leur cas est prévu dans
les traités de cession. Il est ainsi disposé notamment dans le traité
de Vienne du 3 octobre 1866, article 17 : « Les pensions, aussi bien
« civiles que militaires régulièrement liquidées et qui étaient à la
« charge des caisses publiques du royaume lombard-vénitien con« tinueront à rester acquises à leurs titulaires et, s'il y a lieu, à
« leurs veuves.et à leurs enfants et seront payées à l’avenir par le

« gouvernement de S. M. italienne ».
|
Du reste, même en cas de silence du traité, on doit toujours
considérer comme conforme aux principes de la justice d'avoir
égard

aux

payer

les pensions

droits

acquis

des

qui

leur

lorsque ces fonctionnaires
toire cédé.

fonctionnaires

sont

ont

dues

exercé

par

leurs

publics,

l'Etat

et de

faire

cessionnaire,

fonctions sur le terri‘

155. Les charges de l'Etat cédant inscrites à son budget
pourront être équitablement réparties,de façon à en laisser une partie à la charge de PEtat cessionnaire en tenant

compte de la destination et de la finalité de cette charge, et
en prenant pour base de [a répartition l'importance économique et le méntant des impôts du territoire cédé.
Les charges assumées par l'Etat pour parer aux exigences des
services publics et de l’administration publique doivent continuer à

être supportées par lui, parce que la cession n’a pas modifié sa personnalité. Il faut néanmoïns considérer que l'actif du budget de
Etat cédant sûbit une diminution proportionnelle à l'importance

du territoire cédé. Il sera dès lors sinon juste, tout au moins équitable, que l'Etat cessionnaire prenne à sa charge une partie des
charges financières.
Lors dé la cession de l’Alsace et de la Lorraine, il fut disposé de

la façon suivante par la convention additionnelle du-11 décembre
à sa propre charge
1871 : «L'Empire d'Allemagne reconnaît et assume
« les pensions civiles

et ecclésiastiques régulièrement obtenues

« liquidées à la date du

2 mars

1871

et

(date de la ratification des

« préliminaires de paix) au profit soit d'individus

natifs

des terri-

« toires cédés, soit de leurs veuves ou de leurs orphelins, pourvu
| « que ceux qui jouissent de ces pensions aient leur domicile sur le
« territoire de l’Empire d'Allemagne».

156. Les difficultés relatives à la répartition

équitable

des obligations financières entre l'Etat cédant et l'Etat cessionnaire, quand le traité n’y pourvoit pas, el celles relati-

152

ves

à
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des

clauses

du

traité

l’exécution

V

en

cette

rnalière

doivent être soumises à une commission mixte, en obserpe
vant les règles de la procédure en usage en cas d'arbitra
ge.

Sur les

difficultés

qui

peuvent

résulter de

la

cession

ou de

l'annexion, voir : Secosse, Traité de l'annexion
au territoire
français
ou
de son
démembrement,
1880 ; Casonar,
Des

annexions

de

territoire

et de leurs principales conséquences.

1881 ; APPLerox, Des effets des annexions

dettes

de

l'Etat

démembré

ou

sur. les traités ;

Fusinaro,

Cessione,

annexé,

de territoires

quences juridiques des transformations territoriales
Annessione

e

terriloriali,

Intern;

t

1399;

Droit

intern.,

I,

$ 781-849;

Cazvo,

$

214

Droit

et suiv.;

Curériëx,

DesPacxer, Droit intern., $ 96.

intern.,

des Etats
effetti

Trasmisdi muta-

t. I, S 263-298 ;

Pranier-Fonéré,

Droit

les

Consé-

loro

gturidici. dans l’Enciclopedia tlaliana, 1890:
Consr,
sione degli obblighi patrimoniali degli stati
in
caso
sioni
Boxrizs,

sur

1895 : KariBrAN.

intern.,

$

Droit

135-139 ;

Administration et justice
157. L'Etat cessionnaire POurra pour
voir en pleine indépendance à l'administration des
Pays annexés et à la condition des fonctionnaires employés
à cette administration.
Il incombe toutefois à cet Etat
d’ exercer ce droit avec
modération et de régler la cond
itio n des fonctionnaires
administratifs avec équité.
Dans le traité de Vienne

de

1866

, cette matière est réglée
de La
façon suivante dans l'art
icle 15 : « Les employés
civils, originaires
« du royaume lombard-véni
tien, auront le choix,
soit de réster au
« service de l'Autriche,

soit d'entrer dans l'admini
stration italienne, auquel cas $. M. Le
roi d'Italie s’oblige à les
placer dans
des fonctions analogues à
celles qu'ils occupaient, ou
à leur assigner la pension dont le
montant sera fixé d’après
les lois et les
règlements en vigueur en Autr
iche ».
Le Souvérnement italien
a ainsi réglé la situation
des employés
administratifs par le décr
et du 19 juillet 1866 :
«Sans préjudicede
«,mesures spéciales, sont
jusqu’à nouvelle disposit
ion maintenus en
« function avec lele traiteme
nt annexé
«
«
«
«

tous les employés dans
« provinces vénitienn
les
es, sauf ceux qui
auraient suivi l’armée
« chienne ou se seraie
autrint éloignés de le ur
résidence
« l’armée nationale, les
quels sont co nsidérés com à l'approche de
me démission{ naires ».

:
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158. La justice sera rendue et les sente
nces seront exécutées sur le territoire cédé au nom de la
souveraineté de

l'Etat cessionnaire,

=

Les instances en cours seront

régies par les

lois de pro-

cédure en vigueur dans l'Etat cessionnaire,
sauf toutefois
le respect dû aux droits acquis par les parti
es en instance
en vertu d’actes de procédure äccomplis avant
la cession.
159. Pour ce qui concerne les sentences
en matière
civile ou pénale rendues avant la cession
et n'ayant pas
encore acquis l'autorité de la chose jugée, on
devra appliquer les principes de droit transitoire, qui
régissent les
jugements et les juridictions lorsqu'une loi nouvel
le est

substituée à une loi ancienne.

Les deux règles
cipe que la cession

.

précédentes sont la Juste conséquence du princomporte

la substitution

l'autre et que, pour tout ce qui concerne

d’une

souveraineté à

le droit public, dont font

partie les lois de police, les lois pénales et
les lois relatives aux
instances, aux juridictions et à la procédure,
la législation de l'Etat

cessionnaire entre en vigueur à partir du moment de
la réalisation
de la cession, sauf toutefois le respect des droits acquis.
La loi de

l'Etat cessionnaire a, dés lors, en ce qui concerne

le territoire cédé,

la même autorité que toute loi nouvelle. Il est dés lors
naturel,
qu'en ce qui concerne tous les effets que peut avoir cette
loi nouvelle à l'égard des rapports juridiques dérivant des insta
nceset des

procédures

commencées

et

accomplies

avant

la cession, on doive

appliquer les règles du droit transitoire qui régissent les consé-

quences de l'entrée en vigueur de toute loi nouvelle.

TITRE

VI

RECONNAISSANCE

DE

L'ÉTAT

160. La reconnaissance de l'Etat est l'acte solennel propre

à

établir

ainsi que

les

relations

la jouissance

d'Etat

respectifs

des

à Etat,

droits

|

internationaux.

161.

diplomatiques

et l'exercice

Tout Etat, bien

qu'il doive

être

considéré

existant en cetle qualité d’après le droit public

comme

interne,

quandil veut, dans ses rapports avec un autre Etat, exercer pleinement les droits internationaux auxquels il a droit

et réclamer le respect des prérogatives et des pouvoirs qui
lui appartiennent dans la société internationale, doit
être
préalablement reconnu par cet Etat.
Quand la reconnaissance est-elle nécessaire

162. La reconnaissance est nécessaire en cas de
formation d’un Etat nouveau, soit au moyen de la sépar
ation
forcée ou conventionnelle d’une partie de
l'Etat ancien,
soit au moyen de l'émancipation d'Etats
soumis comme
vassaux à un Etat suzerain,

soit

au moyen

de

l’affranchis-

sement d’une-colonie de sa mère patrie,
soit au moyen de
l'union de plusieurs Etats en un seul.
La reconnaissance peut être utile,
quand un nouveau
territoire est réuni à un nouvel Etat
et quand on entend le
reconnaître comme partie intégrante
du territoire de cet
Etat, ou lorsqu'il s’est produit
un changement dans la
constitution

politique d’un Etat.

Il existe à notre époque de nombr
eux exemples en cette matière :
la Belgique constituée en Etat
auto nome en vertu de sa sépa
des Pays-Bas ; —

la Grèce,

ration
le Monténégro, la Serbie, la
Roumanie,

RECONNAISSANCE
en vertu de leur émancipation de la
républiques américaines, par suite
nial de l'Angleterre, de l'Espagne et
d'Italie, formé par l'union des Etats

163.

L'Etat,

sitôt

qu'il
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vassalité de la Turquie: — les
de leur affranchissement colo du Portugal; — je Royaume
italiens.

est politiquement

constitué,

n’a

pas besoin de la reconñaissance pour être considéré comme
personne, même dans ses rapports avec la société internationale, ni pour être réputé capable de jouir des droits
interñationaux qui lui appartiennent en tant qu'Etat.
Cependant l'admission du nouvel Etat dans la société internationale et l'exercice normal et effectif de tous ses droits
internationaux doivent être considérés comme subordonnés

à son

entrée

de

fait en rapport

qui a lieu au moyen
ces puissances.

avec

les autres

Etats,

de sa reconnaissance par chacune

de

C'est une question de pur droit public interne que celle de décider si un nouvel Etat est ou non politiquement constitué et d’apprécier l'efficacité des causes qui ont pu influer sur sa formation.
L'existence d'un Etat dépend uniquement de la volonté du peuple
qui a entendu s'organiser comme Etat. La légalité des moyens est
une question de droit public et-non de droit international. Etant
donné

l'existence d'un

nouvel Etat,

la question

internationale qui

se pose à son égard est celle de décider s’il doit ou non être admis
dans la société internationale comme un membre de cette société
avec toutes les prérogatives
qui appartiennent d’après le droit international à tout Etat constitué d’une façon effective.
Les puissances
tierces sont dès lors appelées uniquement à décider, si la personnalité politique du nouvel organisme politique est de nature à garantir l'exercice des droits et l’accomplissement des devoirs internationaux. Tel est le but de la reconnaissance.

“

Caractère

de la reconnaissance

164. La reconnaissance a le caractère d’un acte politique.

Il appartient

à chaque

gouvernement

ment et de la façon la plus indépendante,

qui Jui font considérer

comme

d'apprécier

libre-

les circonstances

opportune

la reconnais-

sance d’un Etat nouveau, et il n’est aucunement teuu de
rendre compte de sa décision aux autres gouvernements,
qui considéreraient la reconnaissance comme intempestive
ou comme tardive.
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la constitution du nouveau gouvernement

alors que

le roi Fraaçois IL, était encore

à Gaëte

et espérait encore défendre sa couronne à l’aide des forces militaires dont il pouvait disposer. Au contraire, les Etats Unis d'Amérique refusèrent de reconnaître l'indépendance de la Hongrie en
1849. L’Angleterre dilféra jusqu'en 1782 la reconnaissance des
Etats Unis d'Amérique, que la France reconnut en 1778. Les Etats
de FAmérique du Sud furent reconnus par l'Angleterre en 1825,
tandis que l'Espagne ne reconnut que tardivement ces Etats nés
depuis 1810 à la suite de l'émancipation de ses anciennes colonies
{Voir Cazvo,

t. I, S 94). .

165. La reconnaissance
bonne foi,

lorsqu'elle

peut

être

se produit,

considérée

quand

le

comme de

nouvel

orga-

victorieux, qui, bien qu'ayant réussi
à constituer un gouvernement, ne démontre pas encore
suffisamment sa stabilité.

Quand la France reconnut l'indépendan
ce des Etats-Unis en concluant avec eux le traité de commerce
du 6 février 1778, alors que
leur lutte contre leur
métropole n’était Pas encore termi
née,
terre considéra cette reconnaissan
ce intempestive comme
hostile et rappela son ambassad
eur.

lAngleun acte

Valeur de la reconnaissan
ce

167. La reconnaissance doit
être limitéeà ce qui apparail de faclo, et ne peut Jamais
avoir la valeur d’une approbation des moyens employés
pour assurer le triomphe
du
OUVEAU gouvernement, ni
conslituer une proclamation
de
la “ ] ust
suce

de

ces

vel

de

choses.

ordre

mêm

es : mo

y ens
ns

ou

de

Ja

1 esg'ttmité

du

nou

-

à €

à rétablir de vive

CA
AR PMP

entre l’ancien Souvernement, qui cherche

force l’ordre des choses préexistant,et le parti
actuellement

rc

nisme politique a acquis une certaine solidité, c’est-à-dire
quand il dispose du pouvoir et des moyens utiles à l’exercice des droits et des attributions de PEtat, en assurant
l’ordre, en administrant la justice et en assumant
la responsabilité de ses propres actes.
166. On peut considérer comme de mauvaise
fot la reconnaissance d’un Etat nouveau opérée au cours
des hostilités

RECONNAISSANCE

La légalité des
d'un nouvel Etat
Etat nouveau ne
soit au moyen de
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moyens employés pour la constitution politique
intéresse surtout lé droit public interne, Aucun
peut se former, soit au moÿyen de la séparation,
l'émancipation. sans moyens violents, sans révo-

lution, sans lutte acharnée ; mais tout cela appartient
à l’histoire.
En droit international, on doit considérer Les Etats tels qu'ils
se sont
constitués à la suite des événements historiques. Tout organis
me,

“qui a une personualité politique propre, un gouvernement établi de
par la volonté du peuple, qui dispose de moyens suffisants pour
agir d’une façon régulière et non précaire, et qui donne des preuves suffisantes de sa stabilité et de son aptitude à exercer ses droits
propres dans la société internationale et à assumer la responsabilité
de ses actes, peut être reconnu, sans qu’on ait à se préoccuper
des

moyens

mis

en

VEau.

œuvre

pour

la constitution

de

cet

Etat

nou-

=

168. La reconnaissance du nouvel Etat ne saurait être
regardée comme un acte hôstile à l'encontre du pays dont
il faisait partie, et ne peut être considérée comme un juste
motif de plainte de la part de ce pays, sauf dans le cas où,
par suite de circonstances spéciales, cette reconnaissance
pourrait équivaloir-à un appui moral donné au nouvel
Etat.
oo

169. Le refus injustifié de reconnaître un Etat qui s'est

conslitué

en fait, et qui est devenu autonome

dant, doit être considéré

comme

el indépen-

contraire au droit interna-

lional et peut légitimer des actes de rétorsion.
On doit considérer comme d’une sage politique de’ne pas retarder

la reconnaissance
ne

d’un Etat qui en fait est devenu indépendant. Il

faut pas se préoccuper

œuvre tous moyeñs

de lPancien gouvernement

pour empêcher

les

tiers

qui

met en

de reconnaître le nou-

vel Etat et pour rétablir sa souveraineté dans son intégralité. Un
refus tardif peut donc incontestablement légitimer des actes de rétorsion.
|,
Lors

de

la

constitution

du

Royaume

d'Italie, certains

Etats de

l'Allemagne s’obstinant à ne pas vouloir la reconnaître, le comte de
Cavour retira l’exequatur aux consuls de ces Etats sur le territoire
sarde. Cet acte de

rétorsion

produisit son effet.

470. La reconnaissance d’un nouvel Etat de la part d’un
Congrès doit être considérée comme décisive pour attribuer
la jouissance effective des droits internationaux à cet Etat,
non seulement à l'égard

des puissances réunies en congrès
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et de celles qui auraient adhéré aux décisions de ce congrès,
mais aussi pour légaliser le nouvel ordre de choses à
l'égard de l'Etat qui aurait intérêt à le méconnaître.
La séparation définitive de la Belgique de la Hollande fut reconnue par les cinq grandes puissances en vertu

du traité de Londres

du 26 janvier 1831. L'indépendance de la Grèce fut reconnue à la
Conférence de Constantinople de 1832; celles des nouveaux Etats de

Roumanie,

de Serbie et du Monténégro le fat au Congrès de Berlin

de 1878. Le nouvel
Berlin de 1885.

Etat

du

171. — L'Etat, dont

Congo

fut reconnu à la Conférence
-

de

les droits. sont lésés par suite de la

formation du nouvel Etat, ne peut refuser pendant un temps

indéterminé de reconnaître le nouvel ordre de choses.
|
La reconnaissance de sa part devra être considérée comme
ayant pour effet une renonciation définitive à tout
projet
de restauration de l'ancien ordre de choses.
Il est naturel que
le nouvel

ordre

de

l'Etat lésé se décide tardivement à reconnaître
choses.

L’Angleterre

reconnut,

seulement

le

24 septembre 1382, l'indépendance des Etats-Unis d'Amér
ique; qui
s'étaient constitués en 1776. L'Espagne se décida
encore plus tardi.

devement à reconnaître comme Etats ses
anciennes colonies améri- :
caines, dont lPindépendance remontait
à 1810. Elle reconnut le

Chili en 1844,
testablement

comme

de

le Venezuela en 1846, le Nicaragua

la reconnaissance

la plus

grande

de

l'Etat

importance,

lésé

doit

parce

en 1850. Inconêtre

considérée

qu'elle

démontre
l’acquiescement définitif de sa part
et dès Lors la fin de toute contestation. Mais on ne saurait fixer un
terme pour contraindre cet Etat

à faire sa reconnaissance. Les intérêts
économiques, commerciaux
et politiques sont toujours les mobiles
les plus efficaces et il appartient au nouvel Etat de les mettre
en œuvre avec succès.

Reconnaissance des changements
constitutionnels

172. — La

constitution

reconnaissance

en cas de changement

politique de l'Etat peut être

de la

requise, afin de

173. Le goavernement de tout Etat
a le droit de maintenir ou d'interrompre ses relations
avec un nouveau gouver-

EE

maintenir les relations diplomatique
s avec le nouv eau gouvernement de cel Etat,
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nement établi suivant la nouvelle constitution politique,
et
peut exercer ce droit en toute liberté.
174. Il est d’une sage politique de considérer la forme du
gouvernement comme un fait indifférent pour la société
internationale. Néanmoins tout souverain peut refuser de

reconnaître

un nouveau gouvernement, qui proclame des

principes subversifs

et contraires

aux

lois fondamentales

le maintien

de la communauté

de la société internationale, ou qui, soit ainsi; soit autrement, porte atteinte à l’autorité des principes de droit com-

mun indispensables

juridique des Etats.

pour

Forme

de la reconnaissance

175. IL n’est besoin d’aucun acte formel pour reconnaître

un nouvel Etat ou un nouveau gouvernement.
Le fait d'établir des relations diplomatiques avec cet Etat

équivaut à une reconnaissance formelle.

‘

La reconnaissance formelle d’un nouvel Etat ou d'un nouveau
gouvernement peut se manifester à l’aide de’ différents actes. L'établissément

d'agents

consulaires,

la

conclusion

internationale, l'admission du nouvel Etat en
stipulation d’un traité avec d’autres Etats,

d’une

convention

cette qualité dans la

et d’autres

actes sembla-

bles de naturé à constater l'établissement des relations diplomatiques peuvent équivaloir à l'acte formel de reconnaissance.

Exercice de'ses

droits par un Etat non reconnu

|

176. Tout nouvel Etat peut exercer en pleine autonomie
ses droitsde souveraineté à l’intérieur indépendamment de
la

reconnaissance,

et il

n’est permis

aux autorités ni aux

tribunaux étrangers de méconnaître l'autorité pleinement
légale des actes

souverains

accomplis

par cet Etat sur son

territoire.
Etant donné que le pouvoir constitué

doit être réputé investi de

tous les droits de souveraineté, aussitôt que le peuple a établi ou
accepté un gouvernement, qui en fait exerce tous les pouvoirs
souverains,

il en résulte que

Fexercice de ces droïts doit produire
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tous ses effets dans les pays étrangers indépendamment
naissance.
La Cour suprême de Washington

a déclaré en

de la recon-

1808, que les droits

souverains des Etats-Unis de l'Amérique du Nord devaient être
considérés comme pleins et entiers à partir du jour de la proclamation de leur indépendance, c’est à-dire depuis le 4 juillet 1776,
indépendamment de leur reconnaissance par l'Angleterre dans le
traité de 1782.
|
.
La Cour de cassation de Turin a décidé avec raison qu’un particulier, qui avait payé à l’ancien gouvernement les annuités dues
à un
titre quelconque à la souveraineté territoriale, ne pourrait
pas être
libéré valablement en se prévalant du défaut de reconhaissance
du
nouveau gouvernement et de sa bonne foi. Les droits
de souveräineté interne appartieanent-en

effet,

dit celte Cour,

intégrité au gouvernement de fait (Cass. Turin
risprudenza,

1869, 526).

dans toute leur

1er juil], 1869, Giu:

177. Les actes de gouvernement d'un nouve
l Etat, quant
à leurs effets dans les rapports internatio
naux, pourront
être réputés sans valeur dans l'Etat qui
ne l’a pas reconnu.

Dès lors les tribunaux et les autorités polit
iques de ce dernier pays peuvent considérer l'ancien
ordre de choses,
comm
e persislant jusqu'au jour
reconnu la nouvelle puissance.
Bien

que

l'Etat, indépendamment

où leur gouvernement aura
de sa

reconnaissance, doive
être réputé en possession Juridique
de ses dr oits souverains à l’intérieur à partir du moment où il
se trouve politiquement constitué.
on

ne saurait soutenir que ses actes,
en tant qu'ils sont destinés à
où à produire effe
t à l'étranger,
doivent être considérés comm
régler des rapports internationa
ux

Etat qui ne l'a pas reconnu,
Supposons,

que le nouveau

e valables, m ême à l'égard d’un
autre
gouvernement

ait, par de nouvelles.
lois, modifié le droit public
externe, en changeant les règle
s, relatives à l'extradition des malfaite
urs ou celles relatives à l'exé
cution
des jugements destribunaux
à l'étranger, en déclarant, par
exemple,
valable la sentence de ses Prop
res tribunaux qui aurait
dissous le
mariage en prononçant le divo
rce par application de la
loi édictée
par lui, les cours de justice et les
autorités d'un pays ‘qui n'auraie
pas reconnu le nouvel Etat,
nt
pourraie nt ne pas tenir
compte de ces
lois en ce qui concerne leur
autorité à l’étr anger, et pou
rraient au
contraire considérer l’ancien
état de choses co mme enc
oreen vig
Compar.

ueur.

«IT, ch. IV, $ 22, p.33;

$
bien expliquer notre règle,
Supposons, qu'aux termes
de læ

Te

t

C

PHILLIMO

RE, {nternational
Law,
Carvo, Droit international,
$ 99 et suiv.
Pour
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loi d'un Etat; tout acte dirigé contre
un souverain étranger soit
réprimé,etqu'un nouveau gouvernement
constitué mais non reconnu

par cet Etat émette

un

emprunt

pour

se consolider

et pour

‘ser l'attaque du souverain dépossédé. Suppo
sons de plus
citoyen de cet Etat, considérant le nouveau
Souvernemeñt

repous-

qu’un.
comm

e
légalement constitué, lui prête des capit
aux importants, et que la
question se pose de savoir si cet acte tombe
sous lé coüp de la Loi
pénale de son pays. Dans cette hypothèse,
le prêt en question, bien
que ne pouvant pas, en tant qu’acte -de
commerce, être considéré
comme un acte hostile punissabie, pourra
it cependant motiver une

poursuite devant la juridiction pénale. C'est qu’en
cffet il pourrait
être considéré comme un secours fourni äu souve
rain non reconnu
contrele souverain dépossédé, avec lequel, par
suite du défaut de

reconnaissance

du nouvel ordre

maux persisteraient.

de choses,

les

rapports internatio-

11

TITRE
IDENTITÉ

ET

PERTE

DE

LA

VIT
PERSONNALITÉ

DE

L'ÉTAT

178. La personnalité de l'Etat doit être considérée comme
identique et existant avec tous les droits et toutes les pré-

rogatives

qui

en

dérivent,

tant

que

l'Etat

conserve

ses

caractères substantiels comme institution politique.
179. Un Etat perd sa personnalité quand il cesse de former une association politique spéciale et indépendante.
Ce fait peut être la conséquence:
a) De son incorporation volontaire à un autre Etat :
b) De l'union volontaire de plusieurs Etats, qui en ont
formé un nouveau plus important ;

€) De l’incorporation forcée à un autre Etat, à la suite
d’une conquête ou d’un assujettissement légalisés en conformité du droit international.

TITRE
DROITS

DE

LIBERTÉ

VIII
ET

D'AUTONOMIE

Liberté

180.

La liberté, appartenant à chaque Etat dans ses rap-

ports avec les autres Etats, consiste dans le pouvoir
juridi-

que d’opérer avec indépendance et sans obstacles de leur
part dans la sphère de son propre droit.
181.

Chaque Etat ne pourra prétendre qu’à la liberté et

l'indépendance compatibles avec le respect des droits appar-

tenant aux autres Etats, qui existent concurremment dans
la Magna civitas en étant soumis aux exigences d'une existence commune bien ordonnée.
182.

Chaque

Etat, dans

ses rapports avec les autres,

doit

Jouir de sa liberté, de façon à ne pas atteindre les droits et

les intérêts légitimes de ceux-ci, et de ne pas nuire directement ou indirectement aux droits privés des étrangers.

183. Tout gouvernement,

indépendamment des obliga-

tions contractées par l’effet des traités, doit être réputé tenu

d'exercer ses pouvoirs, en tenant compte des intérêts géné-

raux de la société internationale et des exigences de la vie
commune avec les autres Etats.
Autonomie

184.

L'autonomie

consiste dans

le droit pour tout Etat

d'établir et de modifier sa constitution politique et d’exercer librement et intégralement sur son territoire tous les
pouvoirs et toutes les fonctions de la souveraineté sans
violer le droit international, en excluant à cet égard et en

ce qui peut concerner tout rapport de droit public interne,
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toute ingérence directe ou indirecte de la part

des autres

Etats.

185. On doit présumer en principe, que
d’une autonomie complète et indivisible.

tout Etat jouit

L’Etat néanmoins peut, par un traité, consentir quelques
limitations à l'exercice de ses pouvoirs souverains, pourvu

que ces limitations soient stipulées en termes clairs, précis
et non équivoques et qu'elles

ne soient pas contraires

principes du droit international.
186.

Chaque

Etat

aux

.

peut, avec

une

entière

autonomie,

pourvoir à sa conservation, à son bien-être, à son développement, et sa liberté à cet égard ne pourrait

pas être limi-

tée en considération du péril.éventuel, qui pourrait résul-

ter de accroissement continu et progressif de sa puissance
économique, intellectuelle et morale réalisée sans atteinte
aux droits d'autrui.
°
187. Chaque souveraineté peut pourvoir avec une autonomie complète à la défense de l'Etat, en organisant son
armée el sa flotte, en construisant des fortifications,
en
concluant des alliances, en prenant des mesures de
toute
nature dans ce but, sans subir ni limitations ni
prohibitions
d'aucune sorte de la part des souverainetés
étrangères.

188.

Toutefois le droil pour tout Etat d'accroître

sance militaire devra
“limites

établies

toujours

par le droit commun,

indiqué plus loin, et ne
de compromettre
Si

être exercé dans

la sécurité des tiers.

x
Le
:
Cette règle
repose sur l’idée
consistant

d'après

des

règles

ainsi que

pourra pas être

sa puis-

les justes
cela sera

étendu au point

s

.
.
à limit
er

qui seront établies plus loin.

les armements

Il est en effet
inadmissible qu’un Etat, en vertu de sa
liberté, puisse sans motifs
Justifiés, accroître démesurément ses
forces de terre et de mer et
augmenter ainsi les frais immenses des
armements, en contraignant
les autres Etats à accroître égalemen
t leurs forces armées pour conserver la paix.
Les armements exagerés peuvent
toujours être considérés comme
nuisibles aux intérêts communs et
être de justes motifs de demanUp
.
des d'explications, et cela Suriout
quand on peut présumer que
ces
armements sont dirigés contre
un Etat donné.

DROITS

DE LIBERTÉ

ET D'AUTONOMIE

165

Autonomie du pouvoir législatif
489. Toute souveraineté peut, avec la plus
complète
autonomie, faire et modifier ses lois, et y soume
ttre les

personnes, les biens,

condition

cependant

les actes et les

qu’elle

exerce

faits Juridiques,

son

pouvoir

à la

dans sa

sphère juridique et ne viole pas le droit international.
Justes limitations de l'autonomie législative

190. IL n’est pas permis, en vertn de l'autonomi
e législative, d’assujettir les étrangers aux lois territ
oriales qui
concernent leur état personnel,ni de méconnaîtr
e toute
autorité au statut personnel de ces mêmes
étrangers,
Sauf dans les cas où cette méconnaissance peut
avoir pour

but le maintien de l'autorité des lois d'ordre public
ou des

lois qui protègent

le droit social.
191.

On

les bonnes mœurs

,

doit considérer, comme

ou qui sauvegardent

o
contraire aux principes ”

rationnels du droit international privé qui fixent les limites du pouvoir législatif de chaque souveraineté, tout
système de loi qui attribue le caractère de statut réel à
toute disposition ayant pour objet les immeubles, et qui

assujettit à
auelconque
bles, quelle
la condition

la
et
que
de

loi territoriale tout rapport d'une nature
la jouissance de tout droit sur les immeusoit la naturede ce droit, aussi bien que
la personne à laquelle ce droit appartient.

192. Le droit respectif de la souveraineté territoriale et
de la souveraineté étrangère

de régler par ses propres lois

les droits sur lés choses mobilières et sur les choses immobilières ; l'acquisition

de

transmission

entre vifs ou de

par

actes

la propriété de ces choses ; leur
dernière

volonté

les formes extrinsèques des actes à employer dans ce but ;
lPexercice de tout droit relatif aux choses, devra être fixé et

déterminé par un accord entre les Etats, qui établiront des
règles uniformes

souveraineté
voir.

au sujet du pouvoir législatif de chaque

et fixeront les justes limitations de ce pou-

;
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En l’absence d’un tel accord, le pouvoir d’attribuer l’autorité territoriale

ou exterritoriale à chaque

pas être considéré comme

dans le domaine

mais devra être régi par les principes
international privé.

loi ne

pourra

de l’autonomie,

rationnels

de droit

Ces règles tendent à établir, qu’en principe la souveraineté : de
l'Etat ne saurait,en vertu de son domaine éminent sur tout le terri- |

toire, soumettre à ses propres

immeubles,

ni

le droit

de les

lois toutrapport de droit privé surles_

transférer par succession ou autre-

ment. Il faut en effet admettre que le pouvoir législatif de chaque
souveraineté en concurrence avec les autres doit être fixé au moyen
de règles admises d'accord dans des traités, ou d’après les principes
rationnels du droit. Il appartient ensuite au droit international
privé de fixer les règles propres à établirles véritables limitesrat
ionnelles de lautorité de chaque loi, de façon à faire disparaîtr
e les

sources de conflits entre

les lois d’Etats

différents. On

devra, pour

aboutir à un tel résultat, se reporter aux règles spéciales
qui régis-

sent cette matière (Voir à ce sujet mon ouvrage, Sull autorità
e
sull applicazione delle leggi straniere o Diritto inlernasi
onale

privato, & vol.,

Turin Unione Tip. Editrice,

française de C. Antoine,

Paris, A. Pedone).

1902 et la traduction

. Gompar., DEMANGEAT, /néroduction à Cruxer, Journ
al du droit

tn{ernalional privé, t. 1.

L'autonomie dans ses rapports avec les étrangers
193.

Il incombe toujours à chaque souverain de régler
la

condition juridique des étrangers et tout droit
leur appartenant, de façon à concilier ‘sa Propre autonomie
avec le
respect des intérêts communs et des principes
rationnels du
droit.

194

|

Viole

les principes rationnels

du

droit

tout Etat

qui, en vertu de son autonomie, refuse
aux étrangers la
jouissance de leurs droits privés ou
civils, ou qui consacre
les représailles juridiques, ou qui
établit une différence
substantielle de condition juridique
entre les citoyens et
les étrangers en ce qui concerne
l'acquisition des droits
‘Privés, sauf à réserver, Pour
des raisons d'intérêt public,

rminés.

|

PS TRES

aux seuls citoyens l'acquisition et
la jouissance de certains
droits déte
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Les droits privés de tout homme, qui sont qualifiés droits civils,

_ne sont en réalité

que les droits naturels reconnus par la

loi civile,

qui les déclare; en règle l’exercice et en assure la jouissance.

On ne saurait dès lors justifier en principe la différence
de la con-

dition juridique du citoyen et de l'étranger pour ce qui concern
e le
respect des droits privés qui appartiennent à ce dernier
d’après son

Statut personnel, On ne saurait davantage justifier la subordination
de la jouissance de ces mêmes droits à la condition de réciprocité
;
car les représailles juridiques doivent être considérées comme con.
traires aux principes du droit international et comme une violation

des droits de l'homme,

société

internationale

dont chacun

d’après

et 63.

les

peut

exiger

le respect

principes établis

aux

dans la

règles 62

195. Il n’est pas permis, en vertu de l'autonomie légis-

lative, de refuser aux étrangers l'application des lois en
vigueur dans l’État qui protègent la personnalité et les droits

privés de chacun, ni d'établir une diversité substantielle de
traitement à cet égard enraison de la seule circonstance de
l'extranéité.
|
|

Les législateurs des pays civilisés tendent à notre époque à faire
“disparaître la différence existant entre les citoyens et les étrangers
au poit de vue de la jouissance des droits. Un admirable exemple
a été donné par le législateur italien, qui a posé le principe dans

l’article 3 du Code civil et a assimilé l’étrañger au citoyen en ce qui
concerne [a jouissance .des droits civils (Compar. Laurent, Droit

civ. intern., t. I, $ 38, p. 65). On ne saurait contester le droit pour
le souverain de réserver, pour des raisons d’ordre public, la Jonis-

sance de certains droits aux citoyens.Gela peut être considéré comme
rentränt

dans

le

domaine

de

l'autonomie ; maïs on ne saurait,

en vertu de lPautonomie, établir un système de lois qui mettrait les
étrangers en dehors du droit commun en ce qui concerne l’acquisition et la jouissance des droits civils, ni justifier toutes les mesures
exorbitantes,
qui accablaiïent ces mêmes étrangersdans l’ancien droit
et qui

étaient

qualifiées droit

d’aubaine.

On

ne

saurait

davantage

justifier la caution judicatum solvi ou caution.
pro expensis imposéeà l'étranger qui
lement

cette

caution

veut

poursuivre ses droits en justice. Non seu-

n’est pas

exigée en

Îtalie, mais

bien

plus

Île.

législateur a (art. 8 de la loi du 6 décembre 1865) étendu aux étrangers le bénéfice des lois des 6 décembre 1865 et 19 juillet 1880, aux
termes desquelles, dans certains cas, on peut obtenir gratuitement
»
l'assistance d’un avocat et l’avance des frais de justice.
édit.,
k°
privato,
internasionale
Diritto
:
Voir mes ouvrages
t. I; Préliminaires, ch. H} Partie spéciale, ch.I, Turin, 1902;
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Dello stato et della condisione .giuridica
1893, édit., Marghieri,

VII

delle persone, Näples,

t. [, tit. I, sect. IL, De la

condition

que de l'étranger, p. 178 et suiv.

_ Exercice

du pouvoir

législatif et ses justes

juridi-

limitations

196. Chaque Etat a le pouvoir exclusif d’apprécier la
perfection de ses lois, lopportunité de les modifier et de

décider si elles sont suffisamment propres à protéger les
droits des particuliers et à assurer le respect du droit
international.
197. Toute ingérence de la part d'un Etat étranger, pour

contraindre la souveraineté à modifier les lois en vigueur
sous le prétexte de mieux sauvegarder les droits de
ses
propres citoyens, doit être considérée comme une violation
de l'autonomie législative qui appartient à tout Etat.

198. Il incombe toujours au législateur de chaque
pays
de pourvoir, à ce que sa propre législation protège
suffisamment les droits des personnes dans leurs
rapports entre

elles et avec le patrimoine,

et assure

le respectdu

droit

international.
.
.
199. Il n’est pas permis à un Etat de
critiquer le système

législatif d'un autre Etat,ni de demande
r

qu'il soit modifié,

sous Île prétexte qu'il est insuffisant
Pour protéger efficace-

ment les droits des personnes. On Peut
seulement

admettre
le droit de faire à ce sujet des observat
ions, en s'en remettant à la discrétion du gouvernement
étranger pour prendre
ou non en considération | a demand
e

qui lui est soumise. .
Toutefois, lorsque le système législat
if en vigueur
dans un Etat est jugé par un Con
grès com

200.

me insuffisant
pour protéger les droits des personnes
ou Pour assurer le
respect du droit international
et Comme nécessitant de certaines réformes, cet Elat ne
Peut pas se refuser à faire
droit à de telles observations
collectives; mais il doit modi
fier ses lois existantes en en
comblant les lacunes, à moi
ns

de vouloir se placer en dehors
du
société internationale.

droit qui doit régir la
L

| Il existe un certain nom
br e d'exemples de
remontrances
lives faites par les grande
s PtisSsances réunies
en

congrès

collec-

pour
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du système

insuffisant

pour

législatif de

la

protection

a
certains

du droit

sonnes, où pour imposer la réalisation de la promesse
réformes législatives.

des

Etats
per-

de certaines

Le Congrès de Paris de 1856 imposa à Ja Turquie la révision des

statuts en vigueur dans les principautés de Valachie et de Moldavie,

et chargea une commission internationale du soin de contrôler les
bases de la nouvelle organisation de ces principautés et de faire des

propositions à ce sujet (art. 23).

D

|

Dans le traité de Berlin de 1878, les grandes puissances réunies
en congrès reconnurent l'indépendance du Monténégro, de la Serbie
et de la Roumanie, à la condition toutefois que le droit public en
vigueur dans ces Etats eût pour base certaines règles fixées par ces
puissances (art. XVIT, XX XVI, XLEV).
Aux termes de ce même traité, on imposa à la Turquie Pobligation

de réaliser Les améliorations et les réformes législatives requises
pour protéger les droits des Arméniens et pour assurer leur sécurité à l'encontre des Circassiens (art. LX).
Dans le traité conclu à Constantinople les 6-18 septembre 1897
entre les grandés puissances et l'Empire ottoman pour fixer les
conditions de la paix avec la Grèce, il fut disposé (art. 3) que les
deux parties contractantes pourvoiraient à écarter tous les obstacles
de nature à entraver le cours régulier de la justice ; à assurer l'exé-

cution des sentences rendues par leurs tribunaux respectifs : à sauvegarder les intérêts des citoyens ottomans et étrangers dans leurs
contestations avec Les citoyens grecs, même en cas de déclaration de
faillite.

Autonomie

du pouvoir judiciaire

Prinéipes relatifs à la juridiction et à la compétence
201. Chaque souveraineté doit être réputée autonome
au
point-de vue de l'exercice du pouvoir judiciaire qui lui
appartient, et peut fixer les juridictions territoriales et

déterminer la compétence

de ses propres

magistrats

au

sujei de toute contestation concernant les personnes, les
choses, les obligations et tous autres objets.
L
202. Toutefois aucune souveraineté ne peut, en vertu de
son autonomie, attribuer juridiction à ses tribunaux dans
les cas où la potestas judicandi causam appartient à la souveraineté étrangère.
.
|
Quand elle s’arroge le pouvoir de juger qui ne saurait

lui appartenir d’après les principes du droit, ce fait doit
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usurpation

arbitraire de juri-

une violation da droit international.

203. Lés règles, relatives ‘au droit de juridiction qui
appartient à telle ou telle souveraineté et qui ont pour
objet de déterminer à laquelle de ces souverainetés doit

être attribuée de préférence la potestas Jadicandi causam,
constituent les règles de juridiction d’après le droit
inter-

national. Elles doivent être fixées d'accord ou, en l’absence
de traité, elles doivent être déduites des principes généraux

du droit, comme cela a lieu dans tous les cas
où il n’existe
pas de règle positive.
1 convient de distinguer nettement la
juridiction et la compétence, comme pouvoirs du magistrat,
qui peuvent être attribuées
au juge
de l'Etat par

tant que

les

le souverain

droït-appartenant

autres

souverainetés

à toute

et

qui

territorial,

souveraineté

constitue

de

en

la juridiction

en

concurrence avec

à

proprement parler
Potesias judicandi causam comme pouv
oir
de la souveraincté.

la

Le souverain de tout Etat peut
dire avec une autonomie absolu
e
laquelle des juridictions de son
Propre pays doit être investie
du
droit de juger tel ou tel Litige
déter miné et celui des juges
appartenant à une juridiction donnée
qui doit être réput

é compétent pour
solutionner la difficulté eu égard
à sa nature, à son importance
et

ient au droit public de chaque
Pays et tombe sous l'applicatio
n de la règle 200. Il en est
tout
autrement, quand il s’agit de
la juridiction en tant que
pouvoir
appartenant à la souveraineté

, Quand il y a lieu de savoir
si la
Polestas judicandi causam appa
rtient à la souveraineté italienn
e.
à la souverai
neté française ou à celle de
l'Empire d'Allemagne, ce
n'est plus d’une question
de droit public dont il s’agi
t, et qui
puisse être résolue en pleine
liberté par chaque souverai
neté en
vertu de son autonomie,
mais

international,

pour la solution

d’une. véritable question
de droit
de laquelle aucun Souverai
n ne sau-

rait édicter des règles obligato
ires

Un

des exemples

Souveraineté étrangère.
de juridiction attr tbuée
arbitrairement

aux

*

ve

pour les autres, Etats. Une telle
uestion ne pourrait être réso
lue que par un accord réci
proque. En
1 absence d’un tel accord,
on ne Saurait se dispenser
de faire l'application des principes généraux
du droit. Par conséquent
raineté, en vertu de
si la souveson autonomie, attribua
it la juridiction aux
Juges de l’Etat dans une
question à raison de laqu
elle la potestas
Judicandi Causam appa
rtiendrait à une souverai
neté étrangère, ce
fait devrait être considéré
comme arbitraire et com
me contraire au
droit international ; car
il constituerait Une usur
pation injustifiable
de la juridiction APpartenant
à une
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contrairement

au droit
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international fous

est

fourni par la disposition de l'article 14 du Code éivil français.
Pour notre part, nous avons toujours soutenu qu'on ne saurait

jamais admettre l’autonomie de chaque

souveraineté

en violation :

des règles de la juridiction d'après le droit international.
Voir Fiore,

Effetti internasionali delle sentense {Materia civile), ch. HI,
$ 3, Turin, 1875 ; :d., Note sur la sentencede la Cour de Catane du
22 mars 1899, dans le. Foro italiano, 1839, p. 714; id., Diritto
internazionale pubblico, 3° édit., Turin, 1887, $ 402-405 ; id.,
Salle disposisiont generali delle legqi; Naples, 1886 (édit. Mar- .
ghieri), t. 1, $$ 454-458; id., Questioni di Diritto (Turin. Unione
Tipografo Editrice, 1905), Della giuridisione e della competlensa

nei loro rapporti col Diritto internasionale, pp. 533-540,
Les principes que nous avons exposés ont été admis pour la première fois par la Cour de Florence dans sa sentence du 2 décembre
1882 dans l’affaire Blanc contre Trafford.

« La question, dit-elle, de

« juger lequel entre deux tribunaux d’un Etat étranger est compé« tent, doit être résolue d'après la loi du pays où l'instance a été
« suivie; mais quand au contraire les tribunaux, dont la juridic« tion

est contestée,

n’appartiennent pas à un même Etat, la ques-

suivant les principes

« tion est décidée
(Voir Foro italiano,

du droit

international ».

1882, I, p. 1148).

Efficacité exterritoriale de la sentence civile
204. Chaque

souveraineté

peut,

avec la plus complète

autonomie, fixer les conditions légales indispensables pour
qu’une sentence étrangère ait l’autorité.de la chose jugée.
Elle peut en outre limiter, pour des raisons d’ordre public,
l’efficacité de cette sentence au point de vue des effets

qu’elle peut produire.
205. Aucune sentence étrangère

ne peut, en principe,

être réputée efficace pour procéder aux actes d'exécution
forcée. La force exécutoire doit lui être attribuée par l’autorilé

judiciaire

compétente

d’après

la

loi territoriale,

qui

doit déterminer si, commentet quand la sentence étrangère
peut être exécutée et quelles sont les règles de procédure à
. observer à cet égard.
,
Les deux règles précédentes sont basées sur la ‘distinction des
deux éléments substantiels de toute décision judiciaire. Le magistrat appelé à juger l'affaire doit avant tout examiner les droits (es

parties et déclarer leurs droits réciproques

d’après la loi.

Cette
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déclaration du droit contesté est comme une vérité Juridique et on

ne saurait soutenir en principe, qu'elle ne doive pas avoir l’autorité exterritoriale. Cependant la souveraineté de chaque pays peut
fixer les conditions légales, d'après lesquelles on doit admettre l’au-

torité de la chose jugée étrangère.

décision du juge remplisse
être considérée comme une

Il faut indubitablement que la

les conditions requises pour pouvoir
sentence. Or la détermination de ces

conditions caractéristiques, en l'absence: de règles
uniformes établies d’accord par un traité, doit être considérée
comme rentrant

dans

le domaine de l'autonomie

de toute souveraineté. Par consé-

quent c’est d’après la loi de chaque Etat, qu’on

doit décider quelles

conditions doit remplir la sentence émanée d'un
tribunal étranger
pour avoir l'autorité de la chose Jugée.
Le juge ne se borne cependant pas à déclarer
le droit d’une partie.
De plus il condamne l’autre partie à reconnaître
le droit déclaré et .
autorise la partie dont le droit est reconnu,
à employer les mesures
coercilives pour contraindre son adversaire
au procès à exécuter la
décision judiciaire. C’est ce qui donne
à la sentence la force exécutoire. Or il est naturel que, par suite
de l’äutonomie de toute souveraineté, les mesures coercitives doivent
être exclusivement ordon-

nées

par

le souverainsur
,

forcée de Ja sentence.

le

territoire

duquel

a

lieu

l'exécution

206. Sauf le droit qui appartient
à chaque souveraineté
d’après les deux règles précédentes,
on devra considérer
comme contraire aux principes
du droit international de
refuser toute efficacité à la sent
ence prononcée par un tribunal étranger, de façon à cont
raindre les parties à discuter
de nouveau le fond du litige.
207. Il incombe aux Etats
civilisés d'établir, au moyen
d’un traité, quell
es

doivent

bles que doit remplir toute

être

les conditions indispensa-

sentence

étra

ngère pour avoir
l’autorité exterriloriale de la
chose jugée et pour être exécutoire. Ils devraient limiter
les Pouvoirs du tribunal de
l'Etat, appelé suivant la loi terri
toriale à ordonner l’exécution,
au seul examen

du point de Savoir si la
sentence remplit les conditions légales
requises pour être efficace,
sans
Pouvoir imposer aux par
lies une nouvelle discus
sion du
fond des droits contestés.
,P

reconnaît généralement

l'utilité réciproque pou
eser par
r les Jitats de
régl
P
un tra
traité
ité l'exéc
l’exécu
uti
ti on des sentences étr
étr
ang
ang
èreère
n'est pas encore parven
s s :; mai
mais on
u à se mettre d'accord
à ce sujet, malgré les
diverses tentatives faites
dans ce but.
|
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Une conférence avait été projetée et devait se réunir à Rome
à la
suite de l'initiative prise à cet égard par Mancini; mais elle
n'eut
pas lieu. Il est incontestable que, pour l'établissement d’un
droit
uniforme en cette matière, un traité est indispensable.
Cet aëte
devrait fixer les règles de juridiction internationale (laissant à
l'autonomie de chaque Etat celles de juridiction et de compétence territoriales). Il devrait également établir les règles concernant la cita-

tion des étrangers absents et les commissions rogatoires,. ainsi
que
les règles qui, én général, concernent les conditions requises pour
l'efficacité exterritoriale des sentences. De cette manière, les
sen-

tences prononcées par les tribuuaux respectifs des Etats qui auraient
été parties au traité pourraient avoir la force juridique de la chose

jugée sur les territoires des puissances contractantes,

ct lorsque ces

sentences seraient définitives et exécutoires d’après la loi de l'Etat
où elles auraient été rendues, elles pourraient être réputées défini-

tives et exécutoires sur les térritoires des Etats constitués en union,
sous la seule condition de l'exequatur, qui serait accordé par le tri-

bunal territorial compétent. Quand on aura abouti à ce résultat,
sans faire aucune différence suivant que la sentence aura été pro-

noncée contre un étranger ou contre un citoyen de l'Etat où elle doit
être exécutée, le tribunal du pays où on voudra exécuter la sentence

devra se limiter à examiner si elle a été rendue en conformité

règles de droit international

formulées dans le traité,

des

et la formule

. exécutoire ne pourra plus être refusée qu’aux seules sentences qui
auront été prononcées en violation des règles de juridiction internationale ou qui ñe rempliront pas les conditions requises aux termes du traité.

.

Conditions requises de la sentence étrangère d'après le droit
international
208. Les conditions requises pour toute sentence d'après
les principes rationnels du droit international pour pou-

voir lui attribuer une autorité exterritoriale et pour la faire
déclarer exécutoire sont :
-a) Qu’elle ait le caractère

la loi du pays

où l'instance

de sentence

définitive d'après

a été poursuivie

et

qu’elle

puisse être exécutée suivant cette même loi ;
b) Qu'elle ait été prononcée par un tribunal compétent
aux termes de la même loi, à la condition toutefois que cette

compétence ne soit pas attribuée à ce tribunal en violation
|
de la règle 202;
la senexécuter
veut
on
laquelle
contre
partie
la
c) Que
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citée, ou ait été légalement

défaillante, en tenant compte des règles prescrites pour la
citation des étrangers absents aux termes de la loi du lieu
où l'instance s'est poursuivie ;

:

=

|

d) Qu'elle ne manque pas complètement de motifs ;
e) Que le dispositif n'implique aucune dérogation
droit

public

aux lois

de

l'Etat où

territoriales

on veut

prohibitives

exécuter

au

la sentence,

qui concernent

sonnes ou les biens, ni aux lois d'ordre public;

ni

les per-

|

f) Qu'elle ne soit pas rendue en violation des règles du
droit internalional privé convenues aux termes du traité
en vigueur conclu entre l'Etat où la sentence a été réndue
et celui

où

on

exécute

cette

sentence ;

g) Que, lorsque la sentence a été prononcée à l’encontre
d'un citoyen de l'Etat où on veut l’exécuter et que le juge a

Statué par application de la loi de cet Etat, il n'ait pas été
fait une application erronée de cette loi.
Cette règle à pour objet l'énumération des conditions,
qui pourraient être considérées comme requises d'après le droit
international
rationnel pour l'exécution d’une sentence étrangère.
Ces conditions,
à notre sens, pourraient constituer le droit
commun des Etats qui
voudraient conclure un traité en cette matière.
Tant qu’un tel traité
n'aura pas été conclu, il est naturel que la
force exécutoire des sentences étrangères doive être réglée dans chaque
Etat par la loi territoriale.

Par conséq

uent l’oxécution de ces sentences doit actuelle
ment dépendre de la loi interne de chaque
pays et il faut observer
qu’en cet

état du droit, aucun Etat ne peut prétendre
que les règles
avoir aucune autorité dans un autre
Etat en vertu du principe de la réciprocité,
sinon quand cela a été
formellement convenu
par lui

proclamées puissent

entre le souverain du pays où la senten
ce a
été prononcée et celui du Pays où
on veut en requérir l’exécution :
°
Le législateur italien a réglé cette raatière
dans les articles g4r et
suivants du Code de. procédure civile.
L'exequatur est donné à la
suite d’une instance dite de délibat
ion. Mais on ne saurait prétendre, que les règles formulées
par ce législateur puissent avoir
aucune autorité pour régler l'exécut
ion des sentences des tribunaux
italiens dans les pays étrangers.

| 209. Lorsque la partie contre
laquelle

on veut Poursuivre
l'exécution de la sentence étr
angère soutient qu'elle ne
peut pas être exécutée d'après
la lex fort, il incombe au
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demandeur en exécution de prouver que cette
sentence
estexécutoire dans le pays où elle a été prononcée.
210. Même lorsque la sentence est exécutoire d’aprè
s Ia
loi du pays où elle a été rendue, l'exequatur pourra
être

refusé :

’

|

a) Quand les effets légaux qu’on veut déduire de la sentence, ou le fait juridique qu'on veut établir sont en oppo-

sition

avec le

droit public

territorial,

où impliquent

une

dérogation
aux lois d’ordre public:
|
-b) Quand Ia mesuïe d'exécution ordonnée par le juge
étranger est interdite par la loi territoriale.
2414. Il appartient à la souveraineté de tout Etat de

régler par ses propres lois les moyens et les formes

cution et ce qui
des sentences.

concerne

d’exé-

l'instance relative à l'exécution

212. Lorsque la sentence étrangère est produite en
Justice à seule fin de constater un fait juridique ou d’établir
la condition des personnes, sans que la partie qui s’en prévaut entende requérir des actes d’exécution forcée, cette

sentence pourra avoir par elle-même la force probante de
tout acte authentique et fera pleine foi de son contenu. Il
appartient cependant à la souveraineté de chaque pays de
déterminer la valeur qui pourra être atiribuée à la sentence

étrangère produite, et il doit toujours être laissé à la prudence du juge compétent d'apprécier, si cette sentence peut

Ou non avoir une force probante à l'encontre de la partie
contre laquelle on l’invoque.
IL est à noter que la senténce,

en

tant qu’elle

constitue

la chose

jugée, comporte la présomption légale de vérité. La partie en faveur
de qui elle a été rendue et qui la produit pour établir son droit,
est dès lors dispensée de la production d’aucun autre moyen de
‘preuve.
|
|
Toutefois, si cette présomption est attribuée d’après les lois des
pays civilisés aux sentences’ des tribunaux de l'Etat en vertu du
principe, res judicata pro veritate habetur, ce principe ne peut
s'appliquer aux sentences rendues par les juges étrangers. Il faut

en ce qui les concerne admettre des principes
saurait, en effet, soutenir que la présomption
par le législateur aux sentences définitives
tribunaux
T

de l'Etat, doive

différents.

être étendue à celles émanées
-

On

ne

de vérité attribuée
prononcées par les
des tribu-
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étrangers. Le législateur peut incontestablement

établir dans

quelles conditions on peut attribuer la présomption de vérité à ces
décisions ; mais quand il est resté muet sur cette question, on doit
admettre qu'il appartient au juge de la résoudre par application des

principes généraux du droit.
Certainement il ne saurait suffire de produire un document
forme authentique, en alléguant que c’est une sentence, pour

de
en

conclure qu’il doit avoir l'autorité de la chose jugée à l'encontre de

la partie contre laquelle

on l'invoque. Il est indispensable, que le

magistrat s'assure que ce document est bien une sentence. Pour lui
reconnaître ce caractère, il est indispensable de constater qu'il remplit toute les conditions requises par la loi à cet effet.

Le législateur italien, comme

nous l'avons déjà dit, a formulé

dans le Code de procédure certaines règles applicables en matière
d'exécution
forcée des sentences étrangères. Mais,
lorsqu'il ne.
s’agit pas d'exécution forcée et que la sentence étrangère est pro-

duite

dans

le seul but d'établir le fait juridique qu’elle constate,

pourra-t-on déclarer de plano qu'elle doive avoir la même autorité
que la sentence rendue par les tribunaux nationaux et qu'il
suffise
qu’elle soit produite sous forme authentique et que l’authenticité
n’en puisse pas être contestée, pour en déduire qu’on doive
lui attri-

buer la présomption légale de la vérité ? Cela ne nous paraît
nullement établi, mais ce n'est pas le lieu ici d'examiner d’une façon

approfondie

cette question.

.

Compar. Fiore, Disposiziont sull applicazione e interpretasione delle legqi (Naples, Marghicri édit., 1887, t. IE,
$
1d., Memoria lelta all Academia delle sciense morali go8-g13);
di Napoli,
AtT

dell Academia, Resoconti, anno

Autonomie

de

la souveraineté

1908.

en

-

matière

pénale

213. Toute souveraineté a le droit autonome
de qualifier

par ses lois les actes qui doivent être
réputés délictueux et
de pourvoir à leur répression par des peine
s édictées contre
les auteurs et les complices, en soumetta
nt indistinctement

aux lois pénales, de police et de sûreté
et à l’application
des peines qui en résultent tous les indiv
idu S qui se trou-

vent sur le territoire, qu’ils
|
soient cito yens ou étrangers.
214. Aucune souv erarneté ne pourra
réclamer au sujet
du système de législ auUon pénale
en vigueur dans un autre
Etat,

sous

propres

le

Xte que les peines applicables
à ses
qui ont commis un délit sont injus

préte

citoyens

tes,
Onércuses et non conformes
à l' égard de ses nationaux,
il ne
»
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sera pas observé les mêmes formalités de procédure.
et
fourni les mêmes garanties légales qu’en ce qui concerne
les citoyens de l'Etat.
215. De même toute souveraineté a le droit exclusifde
régler l'action pénale et de s'opposer d’une façon absolue
à ce qu’on accomplisse, au nom d’une souveraineté étrangère, un acte d'une nature quelconque impliquant l’exercice de la juridiction pénale de la part de cette souve-’
raineté.

Exécution de la sentence pénäle étrangère
216. Aucune souveraineté ne peut, sans sacrifier son
autonomie, reconnaître, sur son territoire, l'autorité de la
chose jugée de la sentence pénale étrangère, ni en assurer

l'exécution sur ce même territoire.
.217. La souverainté

.

peut seulement

|

admettre

par une

loi expresse que, moyennant certaines conditions légales
par elle déterminées et dans

les cas par elle spécifiés, cer-

tains effets légaux (tels que l'interdiction d’exercer
des
fonctions publiques) et certaines incapacités dérivant de la
condamnation pénale puissent résulter de la sentence du
tribunal étranger.
Nos règles tendent à poserle principe de la territorialité de la loi
et de l'action pénales et à exclure l'exécution de la condamnation
pénale dans un pays étranger. Il v a cépendant certains cas où le
souverain peut attribuer une autorité exterritoriale à la loi pénale
qu'il a édictée; mais ces cas constituent uné exception au droit
commun. Voir plus bas les règles relatives à la juridiction pénale.
L'action pénale est cependant toujours exclusivement territoriale
aussi bien que la force exécutoire de la sentence pénale. La con-

damnation pénale comporte, en effet,la restriction du libre exercice
des droits et de la liberté personnels, et il est inadmissible qu’elle
produise de tels effets en dehors du territoire soumis à la souveraineté, au nom de laquelle les poursuites ont êté exercées. Le
souverain, néanmoins,

peut décréter que,

dans certains cas, la con-

damnation pénale prononcée à l'étranger contre un citoyen puisse
entraîner certains effets, qui résultent d’une condamnation semblable
émanée

de la juridiction territoriale.

‘

|

|

Le législateur italien a disposé à cet égard de la façon suivante
dans l’article 7 du Code pénal de.1890 ou
42
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« Si à l'encontre d’un citoyen, à raison d’un délit commis en
« territoire étranger, qui ne soit pas un de ceux pour lesquels
« l’extradition

n’est pas admise,

il a été prononcé à | étranger une

« condamnation qui, d’après la loi italienne, entraînerait, comme
«

peine ou comme

effet pénal, l’interdiction des fonctions publiques

« où une autre incapacité,

« ministère

public,

peut

l'autorité judiciaire,

déclarer

sur l'instance du :

que la sentence prononcée

à

« l'étranger produira dans le royaume l'interdiction ou 1 incapacité
« susdite ; sauf pour le condamné le droit de demander, qu'avant
« de

statuer

sur

l’instance du

« l'instance suivie à l'étranger.

ministère

à —

public,

on

renouvelle

Voir également l’article 9 du

Code pénal badois et l’article 37 du Code pénal allemand.

Autonomie du pouvoir exécutif
. 218.

Le souverain

7

de PEtat a le droit exclusif de pour-

voir dans la plus complète autonomie à l'exécution
des
lois de l'Etat et à ce qui peut concerner l'administration
publique

qu'aux

: il n'est tenu

pouvoirs

de

constitués

nelles.

rendre compte

d'après

de sa conduite

les lois

constitution.

219. L’ingérence dans les actes d'administration
publi-

que d’un Etat étranger ne peut se justifier
sous le prétexte
de sauvegarder les intérêts des citoyen
s. La protection àx
ce point de vue devra êtr e considérée
avant tout comme

coniraire

au droit, toutes les fois qu’elle
aura pour but
d'obtenir, pour les citoyens résidant
dans l'Etat étranger,
une situation privilégiée.

220. Toutefois un gouvernement
qui se croit lésé par
les actes d'uri souverain étranger,
où qui considère comme
alleints par ces actes les ü ntérêts

de ses propres citoyens,
Pourra faire des réclamations par
la voie diplomatique. Il
pourra, en outre, quand il y aura
lieu, exercer l’action
judiciaire devant les tribunaux
du Pays, étranger en conformité des lois en vigueur dans
ce Pays, pour la défensede
ses
droits patrimoniaux lésés,
soit par les actes d’adminisSoit

tatiôn,

étrangère.

par les abus
|

de pouvoirs de

la souveraineté

” Les rè gles
qui
eSqu
if précèdent sontL fondées sur l'idée
de l'autonomie
de à SOüveraincté dans]
exercice

de ses pouv oirs et de ses
fonctions
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commeil incombe

à chaque

souveraineté d'exercer ses pouvoirs sans. porter atteinte aux intérêts
des gouvernements et des citoyens étrangers, si l'administration

était complètement désordonnée (ainsi que, parexemple, cela existe
en Turquie), il ne saurait être

interdit

aux

gouvernements

étran-

gers de protéger, par la voie diplomatique, leurs propres intérêts et
ceux

de

leurs

citoyens,

en

faisant

au

gouvernement

étranger les

observations utiles pour obtenir la réorganisationde son adminis“tration. Cela est surtout nécessaire s’il s’agit de l'administration
financière,

dont les abus et la corruption

peuvent gravement com-

promettre les intérêts pécuniaires des gouvernements et des particuliers étrangers.
|
.
Lorsqu'il s'agirait d’une véritable atteinte aux droits patrimoniaux,

l’action

judiciaire

pourrait

être

exercée

dans

les

cas

et

d’après les principes qui seront exposés plus loin.

221. Aucun souverain ne pourra
naux de l'Etat la juridiction

attribuer aux

à l’égard des

actions

duites par des citoyens à raison de dommages
l'administration

d'un

gouvernement

tribuintro-

causés par

étranger.

De

telles

réclamations pourraient se produire uniquement par voie
administrative

et donner

lieu, le cas

échéant,

à l’action

diplomatique.
Cette règle repose sur le principe de droit international généralement reconnu, que la juridiction relative aux actes d'administration

appartient à la souveraineté au nom de laquelle les actes ont été
accomplis, et que le fait de soumettre les actes administratifs d’une

souveraineté à la juridiction d’une souveraineté étrangère équivaudrait à soumettre

un souverain à un autre souverain.

Voir en ce sens le jugement du tribunal civil de la Seine du
2 mai 1898 dans l'affaire Ternaux Gandolphe contre la République
d'Haïti : « Attendu, disait-il, qu'il est de principe consacré par le
« droit des gens, que les Etats sont indépendants les uns des
« autres; que la conséquence la plus immédiate est le droit de
« juridiction que chaqué nation conserve pour juger tous les actes
« quelcanques émanés d'elle; que soumettre les engagements
« d’une nation à la juridiction d’une autre nation, c’est nécessairea

« ment ôter à la première indépendance

et la rendre sujelte de

l’autre, à la décision de laquelle clle serait forcée d’obéir... »
La Cour de cassation

française a consacré le même

l'affaire Lambège et Poujol contre

principe dans

le gouvernement espagnol. Son

arrêt est ainsi conçu : « Attendu que l’indépendance réciproque des
« Etats est l’un des principes les plus universellement reconnusdu
« droit des gens ; qu’il résultede ce principe

qu'un

gouvernement
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engagements

« juridiction d’un Etat étranger ; qu’en

qu'il contracte à la

effet, le droit de juridiction,

« qui appartient à chaque gouvernement pour juger les différen Îs
« nés à l'occasion des
«

son

autorité

actes émanés

souveraine,

de

qu'un

lui est

autre

un

droit inhérent à

gouvernement

ne

saurait

« s'attribuer sans s’exposer à altérer leurs rapports respectifs.

»

Voir Fione, Droit international public, t.1, $ 418 et l’article au
mot Agenti diplomatici dans le Digesto italiano, n°$ 211-217. —
DarLoz,

222.

Jurispr. générale,

1849,

L'autonomie

pouvoir

du

Etat doit se concilier avec
l'existence
tionale.

commune

des

1, 5.

les
Etats

Limitation

de

administratif

exigences
dans

de

chaque

qui dériventde

la

société

interna-

l'autonomie

223. L'autonomie de chaque Elat ne saurait être considérée comme absolue. Elle se trouve limitée par suite de

l’obligation qui s'impose à tous les membres de la Magna
civitas

de respecter, dans

l’exercice de tous leurs droits, les

principes supérieurs qui sauvegardent les nécessités de la
vie internationale,et de ne pas violer les règles établies pour
assurer le respect des intérèts communs des Etats.
Cetle autonomie peut, en outre, être limitée én vertu
des conventions conclues avec une ou plusieurs autres

puissances.
/
| 224. Toute convention, qui limite l'autonomie qui apparlient à chaque

souveraineté d'après le droit commun, doit

être considérée comme une exception aux règles générales.

Elle ne saurait être étendue

au delà

du

cas expressément

stipulé, ni être appliquée au delà du ‘temps fixé
: elle doit
toujours être interprétée comme toute loi exceptionnelle
qui

restreint le libre exercice des droits, c’est-à-dire dans
le sens

le plus favorable à l'Etat qui doit subir la restriction
et le

moins restrictifde sa liberté naturelle.

225. Aucune

basée

limitation de l'autonomie ne

sur les présomptions

ou

:

pourra être

sur les inductions,

ni

sur
l'usage suivi même pendant un temps considéra
ble.
226. On devra considérer comme en oppositio
n avec le
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droit international contemporain une limitation forcée de
l'autonomie d’un Etat, quand elle sera d’une telle importance qu’elle lui ôtera l'intégrité de sa capacité juridique
internationale,

en le mettant à l'égard d’un autre Etat dans

la situation d'un vassal.
|
- Une telle limitation imposée par la force ne pourra être
valide qu’en cas de reconnaissance et de ralification par un

congrès. |
Le droit

international

contemporain

tendre

doit

à

dispa-

faire

raître l’anomalie des Etats semi-souverains, parce que l’histoire
-_ démontre que tout rapport de subordination et de vasselage entre

deux Etats est une source permanente de troubles internationaux et

de perturbations sociales. Le dualisme dans l'exercice des pouvoirs

souverains est incompatible avec l’idée de souveraineté, parce que
la souveraineté doit être une ct indivisible, Dans l’ancienne société
internationale, il existait une lutte permanente entre les Etats

vassaux, qui voulaient constamment reconquérir leur indépendance
absolue et les Etats suzerains, qui voulaient

leur haute souveraineté. Un exemple

à tout prix

frappant

conserver :

de cette lutte nous

est fourni par les guerres sanglantes soutenues par les principautés

danubiennes contre la Turquie.

227. La limitation de l’autonomie peut être éteinte par
l'effet de la convention contraire, de la renonciation

expresse ou tacite de la part de l’Etat en faveur duquel
avait été stipulée, ou en vertu

cette limitation

des conventions

modes de résolution

de tous les

internationales.

228. On devra également considérer la limitation
annulée, quand les choses sont changées à ce point
elles avaient existé ainsi modifiées au moment où la
lion a été établie, celle-ci n’aurait eu aucune raison

comme
que, si
limitad’être.

x
Cette règle s'appliquerait en cas de proclamation de nouveau
serait
desquels
termes
aux
principes de droit-commun international,

contraire au droit, la restriction de l'autonomie

blie.

‘

-

précédemment

éta-

.

certains
On devrait décider de même dans le cas, où par suite de

d'une
les rapports entre les Etats setrouveraient moditiés
événements,

de droit internafaçon substantielle. Ainsi beaucoup de servitudes
tion féodale de
constitu
la
de
vertu
tional nées au moyen âge en
constitution des
la
de
suite
par
irent
s'éteiga
autés
certaines princip
Etats modernes.

_
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Une restriction au libre exercice des droits et de l'autonomie de
l'Etat est celle qui résulte du régime des capitulations. Toutefois

comme ce régime forme une exception aux règles générale
s et se
trouve autorisé par les circonstances historiques spéciales
existant

dans l'Etat qui y est soumis,

progrès

de

iLen résulte que, lorsqu’en vertu des

la civilisation l’état de choses serait modifié de façon
à

détruire les conditions historiques qui justifiaient ce régime
excep-

tionnel, on devrait le considérer comme

naturellement éteint.

229. Tout genre de limitation conventionnelle
de l’autonomie de la souveraineté, qui donne naiss
ance à une res- |

triction

au libre exercice des droits souverains, peut
être

considérée comme

une forme de servitude internationale.

Elle peut consister dans l'obligation de ne
pouvoir pas
faire quelque chose qu’on devrait pouvoir
faire, ou dans

l’obligation de souffrir ou de tolérer
qu’un autre Etat fasse

quelque chose que, d’après
pas autorisé à faire.
|

le droit commun,il ne serait

Nous disons une forme de serv
itude

internationale, parce que la
servitude proprement dite implique
touj
ours un droit territorial,
tomme par exemple la servitude
de- Passage, la servitude de construire une route pour le
commerce.
Voir plus loin les règles rela
tives aux servitudes internalionales.
|
|
230. Seront considérées
comme rentrant dans la
première catégorie :
a) L'obligation conventio
nnelle imposée à. certai
3
ns États
d'o
bserver une neutralit! é ,
Perpéluelle ;
b) L'obligation de démoli
r certaines forteresses
et de ne
pouvoir les reconstruire

:
5
Lise
ee
- €) L'o
bligation de ne Pouvoir.
posséder aucun
Suetre ou
de ne pouvoir les. faire
pénétrer
eaux de l’Etat ;

dans

navire de
certaines

ritoire de l'Etat, et tou
tes autres restriclions
analogues.
L'obligation de la neu
tralité per'Mmanente imp
doit être
osée à

considérée comme
certains États
t ine limitation de leu
est la situation de la
r
aut
ono
mie. Telle
Confédé ration suisse
en vertu du traité de
Vienne

Ce
;
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du 20 mars 1815; de la Belgique en
15 novembre 183: ; du Luxembourg
du 11 mai 1867; du Congo en vertu
Etat le rer août 1885 en conformité de
de

183

vertu du traité de Londres du
en vertu du traité de Londres
de la déclaration faite par cet
l’article 10 dutraité de Berlin

1885.

-

L'obligation de démolir certaines forteresses et de ne pouvoir les
reconstruire se trouve

consacrée

que contemporains.

dans

certains traités

.

tant

anciens

-

Ainsi l'obligation d’abattre les fortifications de Dunkerqne et de
ne pas les reconstruire fut imposée à la France en vertu de l’article g du traité d’Uirecht des 13 mars et 11 avril 1713. Dans le traité

de Berlin du 13 juillet 1878, on impose à la Bulgarie l'obligation de
n’élever aucune forteresse dans un rayon de 10 kilomètres dans les
environs de Samakov (art. 2). De même, en vertu du même traité,
on interdit au Monténégro

d’avoir

des

tantes et de ne pas en construire

navires

d’abattre

guerre, et on lui imposa l'obligation
sur

son

ou

un

pavillon

de

les forteresses exis-

territoire entre

le lac de

Scutari et le littoral (art. 29). Compar. Bowrics, Droit internationat public, $ 338 et suiv.

.

.

231. Seront réputées de la seconde catégorie :
a) L'obligation de souffrir qu’un Etat exerce sur le ter-

riloire la police ou qu'il yentretienne une garnison ;.
b) L'obligation de souffrir qu’un ou plusieurs Etats exercent un

contrôle financier ou recouvrent les impôts ;

ce) L'obligation de souffrir qu’un ou plusieurs Etats étrangers s'ingèrent dans le fonctionnement de certains services
publics, qu'ils pourvoient à l'administration

de la justice.

Il ne manque pas d'exemples de cette sorte de servitude
international. Ainsi,

imposa aa

par le traité de Berlin

du

13 Juillet

de droit
r878,

on

Monténégro l'obligation de souffrir que l'Autriche exer-

la côte
çât la police maritime et la police sanitaire à Antivari et sur

|
du Monténégro.
En 1876, on imposa à l'Egypte l'obligation du contrôle financier

des

Etats intéressés à empêcher la faillite de ce pays,

qui aurait pù

Après
résulter de la mauvaise administration financière du Kédive.

la guerre de

1897 avec la Turquie,

les grandes

puissances

imposé-

ainsi à la
rent à laGrèce leur contrôle financier, de façon à pourvoir
cit.
Boxriss,
Compar.
—
nationaux.
leurs
de
intérêts
protection des
189.
nous fournit un
$ L'institution en Egypte des tribunaux mixtes

qui
exemple de la limitation de l'autonomie du pouvoir judiciaire,

constitue une sorte de servitude de droit international.
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Toute sorte de limitation de l’autonomic peut être

éteinte, soit en

vertu

d'une

convention

contraire,

soit en

vertu de la résolution de la convention qui
l’a constituée.’
La France se libérade Pobli

gation de ne pouvoir reconstruire les :
fortifications de Dunkerque, qui lui avait
été imposée d'après le
traité d'Utrecht de 1713, en faisant abrog
er cette stipulation par
l’article 17 du traité de Paris du 3 septe
mbre 1783.
La Russie qui. en vertu des articles 13 et
1856, avait été obligée d’abattre les fortif 14 du traité de Paris de
ications qu’elle avait cons-

truites sur les côtes de la mer Noire
, se libéra de cette servitude en
déclarant au cours de la guerre
franco-allemande de 1870-1871,
qu'elle n’entendai

t plus être liée par le traité de Paris,
en tant qu'il
restreignait ses droits sur la mer
Noire. A la suite de cette déclaration, les grandes puissances

se réunirent à Londres et,
en vertu du
cette ville le 13 mars 1871,
la
Russi
e
fut libérée
des restrictions qui lui avaient
été imposées
traité conclu dans

par le traité de 1856.
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233. L'indépendance de tout Etat consiste dans le droit
pour lui d’écarter toute ingérence quelconque de la part
des Etats étrangers et d'empêcher sur son territoire l’exercice au nom d'un Etat étranger quelconque de tout acte

impliquant l'exercice du pouvoir souverain.
L'indépendance est le self-government, c’est-à-dire la plus
complète autonomie à l’égard de toutacte de gouvernement.

284.

Un Etat qui, en vertu

drait réaliser

son

isolement

de son indépendance, voucomplet,

qui

interdirait

tout

trafic international, qui défendrait l'usage pacifique des
” voies de communication et des établissements publics, qui
fermerait tous ses ports aux commerçants

et qui

empêche-

rait de toute manière les Etats civilisés de se procurer sur
son territoire les objets de première nécessité indispensa-

bles pour la satisfaction de leurs besoins intellectuels ou
moraux, violerait les principes du droit international et

justifierait l’ingérence collective des autres Etats en vue de
faire cesser un tel état de choses anormal et en opposition
avec les intérêts généraux de la société internationale.

Cette règle peut servir à expliquer comment. on a contraint la

par
Chine à ouvrir un certain nombre de ses ports de commerce,
er
suite de la nécessité où se trouvaient les Etats européens d'import
lequel
dans
absolu
ent
L’isolem
e.
l’opium et d'exercer le commerc
voulait se cantonner

la Chine motiva la guerre,

que les Anglais

lui

fausses idées de
imposèrent pour la contraindre à abandonner ses
de 1842, qui
Nankin
de
paix
de
supériorité et à conclure le traité
commerrelations
s
première
des
ssement
l’établi
eut pour résultat
e
commerc
au
ouverts
t
ciales de l’Europe avec la Chine,en déclaran

les ports de Canton,
de Chang-Haï.

d’Amoy,

de Fou-Tehéou,

de Ning-Po

et
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Deux années après, à son tour, la France, en vertu du traité de

Wampou

du 24 octobre 1844, se fit reconnaître par la Chine le droit

d'exercer le commerce et d'établir des consulats.

Justes

limites

de

l'indépendance

|

285. Aucun Etat ne peut prétendre àA l'indépendance
absolue, mais à celle compatible avec l'indépendance
des

autres, avec les exigences de la société internationa
le et avec
les conditions indispensables pour le maintien
de l’organi-

sation juridique de cette société.
236. Aucun

prétendre

|

Etat ne peut, en vertu

repousser l’ingérence

|

de son indépendance,

collective des

Etats

civilisés, qui se trouvent d’accord Pour souten
ir que l’exercice
de ses
pouvoirs souverains

feste

du

droit

Personnalité humaine ou

commun.

constitue

international,

un

une

attentat

une violation

violation

aux

droits

manifeste

manide

la

du droit

les autres pays qui font partie
de la société internationale, et
que
derniers puisse être repoussé
e en
verte du droit d'indépendance
qui appartient à chaque Etat.
Quand, au cours de la guerre
civile, il se produit des mass
acres,
des spoliations, des cruautés ou
d’autres énormités, quand ces
dans leur ensemble ont le
faits
cara
toute ingérence de la part de
ces

ctère d’une violation mani
feste du
droit international et que
le souverain de l'Etat n'a
ni le pouvoir,
-ni les moyens d'empêcher
les attentats aux droits
de la personnahté humaine, l’ingérence
des gra
ndes

puissances,

qui

mal et de rendre au droi
t commun son autorité,
ne
repoussée en vertw du droi
t d'indépendance.

Il est certain Que, si
un ou deux Etats s
eulement
venir, leur action pour
rait être considérée
Comme

se

trouvent

saurait être

voulaient inter-

un attentat à l’indépendance ; mais on
ne pourr ait résonner de
même lorsque les
grandes puissances se
trouvev raie nt d'accord
sur la nécessité d'une
intervention. Alors leur
action aurait le cara

ctère de Protection
dique collective.
Les massactes des
chrétiens par l lesles
musulmans, encouragé
l'indifférence, sinon
s
par
“

la complicité des aut
orités

juri-

par
turqués, qui se
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sont produits en Syrie.en 1860 et ceux commis en Bulgarie en 1876
constituent un des cas où s’impose clairement l'application de notre

règle.
237.

|

=

:

L’ingérence collective doit être admise

:

a) En cas de violation des règles du droit international
par le gouvernement d’un Etat;
b) Lorsque les autorités publiques, dans l'exercice de
leurs attributions, ont manifestement violé une loi interne
en l’appliquant
avec une injustice évidente au préjudice

d'étrangers, et que

le gouvernement,

en dépit des justes

réclamations des représentants des Etats auxquels appartiennent ces étrangers, ne leur a pas accordé les.satisfactions qui leur sont dues en réparation des acies arbitraires

commis à leur préjudice ;
c) Lorsque les lois internes ne sauvegardent pas suffisamment les droits des étrangers, et qu’elles n’édictent pas des
. garanties suffisantes en matière de procédure ou de droit
Judiciaire pour prévenir efficacement les abus de pouvoir
des autorités publiques.
238 Quand, malgré la réclamation collective, le gouvernement à qui elle a été faite persiste à maintenir arbitrairement l’état de choses considéré comme contraire aux

principes du droit international
les gouvernements

indispensables pour

et à ceux

qui ont fait cette

protéger

étrangers, il résulte de

regardés

par

réclamation comme

efficacement

les droits des

là une contestation

de la compé-

tence du tribunal arbitral.
- 289. Lorsque ce tribunal reconnaît le bien-fondé de la
réclamation, il incombe à l'Etat cité devant
cette juridiction
cas de refus perEn
arbitrale.
sentence
la
à
de se conformer
sistant d'exécuter volontairement cette sentence, les gouvernements qui ont fait la réclamation peuvent, après
avoir épuisé l’action diplomat#que, contraindre l'Etat à sy

conformer

à l’aide

des mesures admises

d’après le droit

international.
Supposons, par exemple, que, durant une guerre civile, la justice

soit administrée. d’une façon partiale, ainsi que cela s’est produit en

1907 au Guatemala, où, à la suite de l'attentat contre le Président
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Cabrera, le Conseil de guerre, rendant une justice sommaire,

pro-

nonçaau mois de mai la condamnation à mort de 19 personnes,
qui

furent déclarées auteurs de ce crime, en l’absence de
toute procédure

régulière. Onne pourrait pas, suivant nous, dans de telles
circonstances tout justifier en invoquant le principe de l’autono
mie du
pouvoir judiciaire de tout Etat.
:
|
|,
On

ne saurait,

en etfet, se prévaloir de l'autonomie pour violer

au
préjudice des étrangers les principes du droit
commun qui sauvegardent les droits de la personnalité humaine
: on ne pourrait pas
non plus contester l'ingérence et l’action collectiv
es pour assurer
le respect et l'autorité du droit.
°

240.

Le

principe

de l'ingérence

collective, en

tant que
moyen juridique de limitation de l’in
dépendance absolue
de tout Etat, doit être appliqué sans
faire aucune diffé.
rence,suivant qu’il s’agit de faits qui
s'accomplissent ou de
faits accompli
s sur le continent américain.

Cette règle a pour but la détermin
ation de l’idée exacte du droit
doit régir la société internat
ionale. Cette société, étant
constituée par tous les Etats qui se
trouvent en relations entre eux,
tous
indistinctement doiv

qui

ent être soumis aux lois
fondamentales qui
sont de nature à mainténir
l’organisation juridique de
cette société.
On ne saurait prétendre que
le droit international ait une
autorité
différente, suivant qu'il s’agi
t de l'appliquer aux Etats
qui se trouvent au deçà ou à ceux qui
sont au delà de l'Océan, En
contradic:
lion à cette idée exacte,se
trouve celle Peu rationnelle
les Etats-Unis d'Amérique,
proclamée par
sous la dénomination
d e doctrine de
Monroë, suivant laquelle
les Etats américains aur
aient seuls le droit
de régler en toute indépend
ance toute Question
qui les concernerait,
Le président Monroë,
en ioaugur ant la deuxième

grès

le 2

décembre

session

du Con-

1823 s’exprima de la façon
suivante : « En
{€ Ce qui concerne les
Souvernements qui ont
proclamé leur indé« pendance,qui la sout
iennent et dont nous
avons reconnu l’émanci{ pation, après mûre réfle
xion

et selon les principes de
la justice,
ne pourrions faire moins
que de regarder comme
« festation d’intentions
la manihostiles
{nous

à l'égard des Etats-Unis
« tou d'un pouvoir européen
l’intervenquel
conque dans le but de
“ mer où de contrari
les opprier en aucune

manière leur destinée.
président entendait
» Le
en réalité repousser
l'intervention des puis
ces européen nes dans
sanle but d’attenter à l'in
dépendance des colon
qui s'étaient émancipé
ies
es.
Juste, en affirmant que À ce point de vue, il exprimait une idée
l'indépendance

politique de ces nouveaux
Etats
1 nenepouv
o ait Comportcr aucu
ne lir mitation. |
à théorie

de Monroë a été par
la suite eXagérce par
ceux qui ont .
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voulu trouver dans le message de ce président l'affirmation de l'indépendance absolue des Etats américains dans toutes les affaires
qui ponrraient les concerner, ce qui n’est nullement admissible.
On a voulu finalement invoquer la doctrine de Monroë, pour
repousser toute action des Etats curopéens, lorsque dans le but de
protéger les intérêts de leurs nationaux, ils ont à bon droit rappelé
certains Etats américains au respect de leurs engagements envers
les particuliers.
Ainsi ‘comprise, la doctrine de Monroë a pour résultat de permettre à un Etat américain de fouler aux pieds les principes de la

justice dans

ses rapports avec les particuliers étrangers, de violer

les lois morales,

de refuser

de faire droit

aux justes réclamations

des étrangers lésés par ses agissements, de créer ainsi un état de
choses anormal et illicite d'après les prinéipes du droit commun et
de la morale internationale, et de repousser toute forme . :elconque
d’ingérence employée dans le but de faire cesser de telles violations

manifestes des principes de la justice, en opposant le principe de
son indépendance et la doctrine de Monroë, ce qui n'est nullement
admissible,
’
Pourrait-on,par hasard, soutenir que les Etats américains peuvent

se prévaloir de leur indépendance jusqu'au point de mépriser manifestement l'ordre juridique et les lois de la société internationale ?

TITRE
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DROIT DE COMMANDEMENT .

241. Le droit de Commande
ment consiste dans

le domaine
qui appartient au souverain
de chaque Etat sur
tout le territoire réel et
sur {outes les localités
assimilées’à
ce territoire.

éminent,

En vertu de ce droi

t, le souverain a le Pou
voir supérieur
de soumettre tous les
individus, citoyens ou
étrangers, qui
se trouvent sur le territoi
re ou dans les localités
dépendant
de son domaine, aux
Lois qu'il a faites Pou
r protéger les
droits des Personnes,
de la collectivité et
de l'Etat et pour
assurer le respect du
droit international.
.
242. Aucun acte
d'empire, de Comman
dement, de coercition ne peut être
efficace en dehors
du territoire et des
localités où s'exerce
le domaine éminent
du souverain.
Les jurisconsultes
loMains considérèren
t le dr oit de comm
ment comme si exc
andelusivement territori
al, qu'ils définiren
toire comme l’ensembl
t le terrie des

terres sur lesquelles
le Commandement
Peuvent s'exercer
et le
Ponius, es£ universit Pouvoir coercitif. Territorium, disait Po
as agrorum inter
mfin
qaod ab eo dictum
|
Guidam aïant quod es cu}
intra eos Jines
Mmagistratus ejus
terren
loci
S 8, Dig, De verbor di, id est Summovendi Jus habet (L.
um Significatione).
230,
Se basant toujours
sur la même idée,
le
Exira territorium
Jus dicenti impune Jurisconsulte Paul à dit:
De Jurisdictione,
non Parelur (L. 20,
2,1).
Dig.

ports avec les PeTS
xerce dans ses rap
onnes, dans ceux
- .
avec le territoire et
les choses qui se
avec
trouvent sur le
terr itoire.
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des

citoyens

Le droit de commandement du souverain de l'Etat
les citoyens est basé sur la qualité de citoyen de
il consiste dans le pouvoir qu’il a de régler par ses
condition des citoyens, même en pays étranger, leur

état personnel et leur capacité, leurs rapports de famille et
tout les droits pouvant résulter de ces rapports, y compris

les droits de transmission du patrimoine aux héritiers légitimes par acte entre vifs ou de dernière volonté.

245.

Le souverain

territoire les citoyens

de l'Etat peut

\

aussi rappeler

sur le

qui demeurent à l'étranger, quand

il

juge leur concours nécessaire pour la défense de la patrie
ou pour l'accomplissement du service militaire.
246. La soumission du ciloyen à l'autorité du souverain

de l'Etat auquel

il appartient,

étant considérée

comme

basée sur le rapport résultant de sa qualité de citoyen de
l'Etat, peut être réputée permanente jusqu’au jour où l'individu a perdu sa nationalité d'origine en devenant citoyen
d’un autre Etat.
247. Aucun souverain ne peut refuser au ciloyen le
droit de s’expatrier et d'acquérir la qualité de citoyen d’un

autre Etat. La condition de l’autorisation préalable du souverain pour l’exercice de ce droit ne peut pas être considérée comme fondée sur l’allégeance.
Le souverain pourra cependant assujeltir ceux qui vou-

devront s’expatrier à l’obligation d'accomplir leur service
militaire dans leur patrie d’origine. Il pourra en outre tral-

sa
ter comme rebelle quiconque aura porté les armes contre
patrie d'origine.
Dh
ot

éré comme
Jadis il fut admis que tout individu devait être consid
t

au
attaché

souverain

de

son

pays

d’origine

en

vertu

du rappor

comme un lien perd'allégeance, qui était tenu par lui-même
rompu par le fait de
d’être
tible
suscep
non
manent ét persistant et

la personne ainsi liée, sans le consentement du prince.
de certains Etats
C’est en vertu de ce rapport que les législateurs
de la

é etd obéissance
ont admis l’obligation permanente de fidélit
d'origine et lui ont
pays
du
ain
souver
le
envers
citoyen
du
part
iser à l’étranger
natural
faire
se
de
êt
refusé le droit de s’expatrier
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sans le consentement du souverain. Dans certains pays l’allég
eance
a été considérée comme un rapport si absolu et si perman
ent, qu'on
l'a qualifié inaliénable et imprescriptible, nonobstant
tout fait personnel
pour s’en dégager.

Il en était ainsi d'après

la loi fédérale suisse antérieure à celle du

6 juillet 1876, et d’après le droit anglais
avant la loi du

12 mai 1870,
aux termes de laquelle l'Anglais peut rompre le
rapport d’allégeance
en se

faisant naturaliser à& l’étranger.
‘
Ce rapport, en tant qu’absolu, inalién
able et imprescriptible,
doit être considéré comme contraire
aux droits internationaux de

l'homme. Compar. Boxrits, Droit internationa
l public, $ 423.

248. Le souverain peut punir le citoy
en qui a commis un
délit sur le territoire étranger, lorqu
’il se trouve sur le territoire

de l'Etat et n’a pas été jugéet puni
dans le pays où

il a commis le délit.

.

|

Ce pouvoir sera justement exercé
à raison des délits
d’une certaine importance, et.on
devra réputer Lels ceux
frappés d'une peine restrictive
de la liberté personnelle

non inférieure au minimum

à trois années.

Sans admettre que la loi péna
le puis

se avoir à l'égard du citoyen
le caractère de statut Personnel,
on peut justifier la condamnation
de ce cito
yen qui a avili à l'étranger
la dignité du caractère national
.

Limitation

249.

Le

souverain

de commandement

du

droit

de commandement

NE pourra

à l'égard

pas,

des

en vertu de son

ciloyens,

droit :

exercer envers
Cux, dans un pays étranger
où ils se trouvent, soil dir
ectement,
soit indirectement,

des

actes

Coercilifs pour les con
traindre à lui obéir. Il
ne Pourra pas non plus
éxiger, que.
le souverain de l'Etat étr
anger reconnaisse l'auto
rité des
lois édictées par lui
à l'encontre de ces
mêmes ciloyens,
sauf dans le Casoù cela
aura été convenu aux
termes d’un
traité spécial.

/

Droit de commandeme
nt & l'égard des étra
ngers
250. Tout étranger
qui pénètre sur le
territoire d'un
Etat est tenu, durant
son Séjour,

des € Soumeltre à l’a
| utorité
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des lois de sûreté, de police et d'ordre public et de celles

qui constituent le droït public territorial. Il ne pourrai
t pas

se plaindre, si ces lois, qui lui seraient appliquées étaient
plus onéreuses que celles de son pays ou en différaient. Il

pourrait seulement exiger qu’on observe à son égard les
mêmes règles de procédure qu'à l’égard des citoyens de
l'Etat, et qu’on le fasse bénéficier des garanties légales.

accordées à ces derniers.
251. Il ne peut être considéré comme conforme aux principes du droit ni aux coutumes internationales, de soumettre les étrangers qui ne sont pas domiciliés d’une façon

stable aux charges civiles et militaires, aux emprunts

for-

cés, aux contributions de guerre et à toute imposition
extraordinaire imposée aux nationaux.
Ces charges pourront être imposées seulement aux étran-

gers domiciliés d’une façon stable, à la condition toutefois

qu'il leur soit accordé un délai raisonnable pour transférer

ailleurs
mettre
depuis
252.

leur domicile, lorsqu'ils ne voudront pas se souà l'application des lois onéreuses
promulguées
l'établissement de leur domicile.
Le souverain de chaque Etat pourra expulser l’étran-

ger pour des raisons d'ordre public.Ge droit. doit être admis
surtout à l'encontre

de

l’étranger condamné

pénalement,

alors que d’après la loi territoriale l'expulsion est une peine

accessoire attachée à la condamnation pénale.
On devra aussi admettre le droit d’expulser l'étranger
qui, aux termes du droit commun, est passible d'extradition, si la demande

d’extradition

n’est

intéressé, par suite de négligence

pas

faite par l'Etat

de sa part

de l’inexistence d’un traité d’extradition.

ou par suite

L’expulsion ne pourra jamais êtré ordonnée

dans l’inté-

rêt des particuliers, soit pour empêcher une concurrence
légitime,

soit

pour protéger

ces

particuliers

contre des

actions judiciaires exercées contre eux devant les tribunaux territoriaux ou devant les autorités territoriales compétentes, soit pour tout autre motif étranger à l'intérêt

public.

|

258. L’expulsion

|
de

|

l'étranger devra toujours

se uouver

justifiée, s’il est trouvé en état de mendicité ou de vagabon-

|

13
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- dage; s’il s’est établi sur le territoire de l'Etat d’une façon
clandestine ou en prenant un faux nom ; s’il se trouve atteint
d'une maladie contagieuse de nature à compromettre
la
santé publique; si, par son genre de Vie, il offense
lesbonnes

mœurs,

comine

en

cas de prostitution

ou

d’exèr- ‘

cice dé professions ou métiers réprouvés par
les lois: si
par $és agissements illégaux il comprümet la
sécurité iñtérieure de l'Etat ou expose le gouvernement
à de justes

réclamations

de la part

de gouvernements

ämis,

en

mettant ainsi en péril leg Täpports amicäü
x existant avec
ceux-ci.
L
254. IL incombe aux Etats civilisés de
régler par üne
loi l'expulsion des élrangers, tant dans
les cas ordinaires

que dans

les cas extraôrdinaäirés,

pour prévenir

tout acte
arbitraire de la part du Pouvoir exécutif
et pour protéger la
libertéet l'inviolabilité personnelles
de ces mêmes étrangers.
|
.
255. L’expulsion de l'étranger par
décision administrativé pourra être justifiée d’une façon
exceptionnelle pour
de graves raisons d'ordre Public.
Toutéfois, on devrait
réserver à l’expulsé le droit de
faire opposition à la décision administrative devant les
tribunaux, qui seraient alors
appelés à exäminer les circonstance
s qui auraient motivé
l'expulsion. On devra; dans
tous les cas, admettre le droit
pour le gouvernement
du pays de l’expulsé dé

demander et
d obtenir des explications
sur les raisons qui auront
motivé
l'expul

sion, ét d'exiger l'observatio
n des règles de procédure établies par laloi interne
.
Voï

rà ce sujet : Fiore, Tra
par Cx. ANTOINE, Paris, 1880ité de droit international, traduit
, t. I, ch. I, Du droit d'e
l'étranger. Là se trouvent
xpulser

indiquées les lois en vig
ueur dans les
divers pays en ce qui con
cerne l'expulsion des étr
angers. — Institut
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pourra dès lors être maintenué, tant qu’existeront les néces-

sités publiques qui l’auront motivée.

|

.

En temps de guerre, l'expulsion collective des étrangers
péut être motivée par la sauvegarde des intérêts natio_
naux.
|
‘
257. L'acte qui ordonne l'expulsion de l'étranger doit

lui être notifié, en lui accordant un délai raisonnable
pour”
quitter le territoire de l'Etat. Les actes coercitifs pour
l’exé-

cution de l'expulsion ne pourront se légitimer qu'après
l'expiration de ce délai, où que lorsque l'étranger expulsé

n'aura pas rempli les conditions qui lui auront

été impo-

sées dans l’acte d’expulsion.
|
|
. 258. L'expulsion décrétée contre _uné catégorie d’indivi-

dus ou contre les étrangers ädppartenant âu même Etat
devra êtré soumise aux règlés dé publicité légale édictées

par la loi interne.
|
°
|
On devra en principe accorder aux intéressés un délai
raisonnable pour l'exécution volontaire de l’expulsion. Les

actes coercitifs ne pourroñt êtré accomplis que passé ce
délai.
’
|
Cependant, par exception et en cas d'urgence constatée,

l’expulsion ordonnée pourra être rendue exécutoire par
l'emploi d'actes coercitifs dirigés contre tous les individus,

qui déclaréront ne pas vouloir obéir à la inesure édictée
contre

eux

ét dûment

publiée,

surtout

dus se prépareront à résister contre
mesure.

-

quand cés indivi-

l'exécution de cette

|

-

259. L'acte d'expulsion
peut indiquer aussi lé lieu de la
frontière fixé pour la sortie du térritoire, én ténañit compte,

autant que possible, dés intérêtsde l'expulsé.
Le

gouvernement

peut

toujours

surveiller l'étranger

expulsé jusqu’à la frontière et, s’il y-a lieu, lui impôser la

sortie du territoire à bord d’un navire déterminé, de façon
à s assurer ainsi de l’exécution du décret d'expulsion.
Droit de

260.

Li

commandement

mèr

territoriale

faisant partie du domaine
i

sur les eaux territoriales

doit

étre

éminent

corisidérée

comme

de la souveraitiété à
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laquelle appartiennent les côtes. En vertu dè ce domaine
éminent, chaque souveraineté a le droit exclusif de pourvoir
à la sécurité et à la défense du territoire de l'Etat, à la protection des intérêts privés des nationaux, au libre exercice

du commerce, à la sauvegarde des intérêts généraux et de
ceux du fisc.

Ti

.

Aucun souverain ne saurait cepeñdant s’arroger le droit
d'interdire l’usage pacifique des eaux territoriales.
261.

Chaque

souverain

a le droit

exclusif de

régler la

police de la navigation sur les eaux territoriales, l'approche

des côtes, l'entrée dans les ports, l'obligation de prendre
un pilote local, la libre pratique et toutes autres matières

analogues ; il lui appartient d'établir une surveillance active
pour assurer le respect des lois et des règlements, en édictant des pénalités contre ceux qui y contreviennent.
262. Le droit de pêche et celui de recueillir tous les
produits sous-marins dans les eaux territoriales doivent
être

réservés aux citoyens, sauf lorsque les traités
règlent par
des dispositions spéciales l'exercice de la pêche
par les
étrangers.

La pêche dans les eaux territoriales se trouve génér
alement

réglée
par les traités de commerce et par les conve
ntions particulières con-

clues en cette matière. Dans plusieurs traités
passés par

FPltalie, la
pêche dans les eaux territoriales italiennes
est réservée aux nationaux. Il en est ainsi aux termes du traité
avec l'Autriche-Hongrie

du 6 décembre 1891, article 18: de celui avec
le Mexique du 6 avril
1890, article 17. La délimitation de la ligne
de pêche dans la baie
de Menton a été établie

par la convention du 18 juin 1892
entre
l'Italie et la France. Il existe de nombr
eux exemples de-traités où
la réserve de la pêche aux nationaux
dans les eaux territoriales

n'espas
t stipulée.

Il faut toujours se reporter aux convention
s particulières, pour décider si on doit
où non admettre cette réserve. En
principe, en l'absence de traité de
commerce, on devrait admettre
le privilège pour
Law,

t. I, S 187.

les nationaux. Compar. Orrenaeim, /nte
rnational

263. Quand, dans un traité de
commerce conclu entre
deux Etats, on n’a PaS expres
sément réservé aux citoyens
le droit de pêche dans les
eaux territoriales respectives
et
qu'on y trou

ve [a clause assurant aux part
ies contractantes
la faculté de jouir des avantage
s concédés à l'Etat le plus
3

|
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favorisé, on ne doit pas considérer comme implicitement
exclue la réserve au profit des nationaux de la pêche dans
les eaux territoriales fondée sur la loi, sous le prétexte que
le droit de pêche dans les eaux territoriales se trouve
accordé dans un traité conclu avec un autre Etat.
La loi française du 1° mars 1888 interdit aux étrangers la pêche
dans les eaux: territoriales

de la France et de l’ Algérie et en réserve

l'exercice aux citoyens français. Or supposons qu’un Etat, à l’exemple de la France, réserve la pêche dans ses eaux territoriales à ses
nationaux, et qu'ensuite, par un traité convenu avec l'Etat A, il
‘stipule que la pêche dans les eaux territoriales respectives pourra
être exercée à titre de réciprocité par les citoyens des deux parties
contractantes. Supposons encore que dans un autre traité postérieur
conclu avec l'Etat B, se trouve insérée la clause de jouir à titre de

réciprocité des

droits et des

avantages concédés

à l'Etat le plus

favorisé. Dans ces circonstances, pourrait-on soutenir qu’en vertu
d'une telle clause les citoyens de l'Etat B pourraient prétendre
exercer le droit de pêche en se prévalant de la concession faite à
PEtat À. La dérogation à la loi générale, qui réserve la pêche aux
nationaux, ne peut résulter que d’une loi spéciale, et comme les lois
spéciales qui dérogent à la loi générale sont de stricte interprétation,

on ne saurait admettre

de la concession

spéciale faite

que

la dérogation

à l'Etat

À puisse

consentie

au

moyen

profiter à d’ autres

puissances. Il faudrait en effet une autre disposition expresse spéciale en faveur d’un autre

édictée dans
eaux

Etat pour “déroger

la loi générale et d’après

territoriales

est réservée

aux

àà son profit à la règle

laquelle

la pêche

dans les

nationaux.

264. Le souverain de chaque Etat a aussi

le droit de

réserver aux citoyens l’exercicé du cabotage. Cette

faculté

doit être considérée comme réservée, toutes Les fois que cela
résulte de la loi ou de la coutume et qu'aucune
n’y a été faite en vertu d'un traité.

dérogation

Le mot cabotage (coasting trade) indique le transport de marchandises et de passagers entre deux ports du même Etat. Ce com-

merce est en principe réservé exclusivement aux navires nationaux.
Nous pensons toutefois, qu'étant donné qu’à notre époque on admet
le droit de libre navigation pacifique sur la mer territoriale, ce pri-

vilège ne peut résulter que d’une loi spéciale promulguée par le
souverain de l'Etat ou que de la coutume. La règle de la réserve aux
hationaux se trouve généralement appliquée dans tous les Etats de
l'Europe. Elle résulte pour l'Allemagne de la loi du 22 mai 1887,
pour l'Espagne de l’ordonnance du 15 juillet 1870, pour la France
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de la loi du 2 avril 1889. En Angleterre,il existe un order
in council qui interdit le cabotage aux navires des Pays qui n’admet
tent

pas la réciprocité. Aux Etats-Unis, on interdit d’une
façon absolue

le

cabotage

aux navires étrangers.

Au

contraire, en

Belgiqu

e, le
cabotage est libre, parce qu’il n’existe aucune loi qui
l’interdise.En

Italie, aux

termes de la Loi du r1 juillet 1go4, le cabotage
est réservé
au pavillon national, toutes les fois que des conven
tions ou lraités
spéciaux ne disposent pas autrement.
Compar. OrrEnxeim, /nternahional Law t. I,
8$ 183-188.

265. La souveraineté a le droit de régler le
transit dans
les eaux territoriales, pour parer aux
nécessités de sa
défense et pour protéger ses intérêts fisca
ux, et d'interdire
le transport de certaines marchandises
(armes, munitions,
alcoo
ls,

etc.) et en

général

tout transport

qui

puisse être
soupçonné d’être fait en violation des
lois douanières. Elle
pourra dès lors soumettre les navires
étrangers qui entrent
dans les eaux territoria

les à la visite et au contrôle,
pour
prévenir la violation des règlements
qui répriment la con.trebande.
:
Cette règle peut trouver son applicat
ion à propos du commerce
des armes à feu, des munitions de
guerre et des boissons alcooliques destinées aù continent afric
ain. L'expérience ayant démontré
que l’importation de telles marchand
ises met en gra
rité des Etats qui exercent des droit
s de souveraineté

uxelles du 2 juillet
1890, tout Etat pourrait interdire
Par une loi le transit de ces marchandises dans les eaux territor
iales de ses Possessions africain
és ct
le déclarer contrebande
en le réprimant comme

tel.

266. Le droit de contrôle et de
police du souverain sur

ses eaux territoriales
tant

à la

visite

de

Peut justement

ses

Vaisseaux

Commerce qu’il soupçonne

de se

de

s'exercer, en soumet-

+

livrer à

en appliquant les peines
édictées par la loi (amend
e,
cati

confison de la marchandise)
à ceux qui sont reconnus
coupables de ce délit.
Les mesures etles règlem
en ts de poli

ce Pourront,toujours
être appliqués dans les
eau X territoriales de tout Etat
pour
la protection de ses inté
rêts fiscaux et l’observ
ation des lois
douani
ères.
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On doit considérer l'existence d’une loi spéciale comme indispensable pour l’exercice d’un tel droit; car on ne saurait en principe
admettre l’application de peines en l'absence d’une loi qui les édicte.
L’Angleterre possède une loi spéciale sur cette matière, celle du
28 août 1833, qui réprime la violation des règlements douaniers. Én

vertu de cette loi, les navires de commerce rencontrés dans les eaux
territoriales anglaises sont considérés comme suspects, toutes les
fois qu'ils s’éloignent de leur route vers leur port de destination,
sans pouvoir justifier de cette déviation en tenant compte de l’état
du temps et de la mer. Ils peuvent être passibles de peines qui peu-

vent aller jusqu’àla confiscation de la marchandise, lorsqu'ils n’ont
pas obtempéré à l’intimation de se retirer dans Les 48 heures. En
France, on appliqué la loi du 4 germinal an IT, article 7, titre IL,
qui édicte la peinede la confiscation des marchandises dont l’importation èn France est interdite, lorsque ces choses sont trouvées à
bord d’un vaisseau marchand dans les'éaux territoriales françaises,

et qui édicte en outre une
taine de ce bâtiment.

amende

de 500 fr. à l'encontre du capi|
‘

Etendue de la mer territoriale
267. D'après le droit coutumier, les eaux territoriales
s'étendentà trois milles marins de la côte:à partir de laligne

de la basse mer.
oo
Il faut cependant reconnaître l’utilité commune pour les
Etats d'étendre la mer territoriale à cinq milles au moins
de la côte, de façon à protéger plus efficacement les droits
des Etats riverains.
:
La

limite

de

trois

milles

marins

est

actuellement

considérée

comme devant servir à déterminer la zone de la mer sur laquelle la
_ souveraineté peut exercer la juridiction, Voir Cazvo, Droit international public, $ 355, 4° édition, 1887. « Telle est, écrit-il, la
« limite qui x été généralement reconnue par les conventions inter-

A

« nationales, notamment par l’article premier du traité du 20 octo« bre 1818 entre l'Angleterre et les Etats-Unis d'Amérique, par la
« loi belge du 7 juin 1832, par les articles g et 10 du traité du
2 août 1839 et l’article premier de celui du 11-novembre 1867
|
.
« entre la France et l’Angleterre ».

Aujourd’hui on tend à reporter plus loin des côtes la limite de la
mer territoriale, surtout dans le but d'assurer plus efficacement la
défense, dont les nécessités se sont élargiés par suite des progrès
des moyens d’attaque et de la portée des canons. Toutefois, il faut
une convention internationale pour modifier le droit coutumier. Le
gouvernement

_

;

des Pays-Bas avait, en 1895, pris l’initiative de négo-
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ciations en vue de la fixation de la mer territoriale à six milles des
côtes Telle était aussi [a proposition faite par l'Institut de droit
international en 1894, dans sa session de Paris.

268. Aucun

Etat ne peut,

par une

la mer territoriale au delà des

loi spéciale,

limites établies

droit coutumier.

étendre

d’après le

Si cependant un Etat a proclamé, par une loi spéciale,
qué les eaux territoriales, pour ce qui concerne l'exercice

de la police et de la juridiction

fiscale,

doivent

être consi-

dérées comme s'étendant au delà de trois milles (cinq
milles
au maximum) et si les autres Etats n’ont pas protesté,
on
Me POUITA pas contester l'exercice de la police
et de la

surveillance de la douane

dans les limites

‘Ja loi, sauf décision contraire

Certains Etats ont,

ainsi

fixées par

du tribunal arbitral.

en fait, étendu

les limites

de la mer territoriale an point de vue du domaine éminent
qu’elles prétendent exercer sur cette mer. La Grande-Bretagne procl
ame et exerce son droit
de surveillance à douze milles des côtes.
En France, la zone pour la
surveillance de la douane a été porté
e à deux myriamètres par la
loi du 27 mars 1817 (art. 13). Nous
ne pouvons cependant pas
admettre qu’on puisse modifier les règle
s du droit international par
un
acte unilatéral,

‘
. Nous croyons néanmoins devoir obser
ver,
que
d’un
e
part
la majorité des publicistes reconnaît la néces
sité d'étendre la mer territoriale
au Moins à cinq milles marins de
la côte, et que, d'autre part, en fait,
certains Etats ont reculé par une
loi Spéciale la limite de leurs eaux
territoriales pour l'exercice de
leur juridiction. Dans ces circonstances de fait, il nous semb
le que, sans admettre
qu'un Etat puisse
S arroger le droit de modifier par
une loï interne la règle de droit
international relative à l’éte
ndue
ser aux

Justes

protestations

des

de la mer territoriale sans
s’expo-

rois soutenir que chacun peut autres puissances, on peut néandes auteurs et sur le fait, pour se baser sur l'opinion commune
Pratiquer ce que.les autres
quent. De cette façon, on pour
pratira aboutir peu à peu à l'ét
ablissement
d un droit coutumier différent
au sujet de l'extension de la
ritoriale, où bien, par suite
mer terdes Justes protestations des
puissances
tierces, on se trouvera dans
la nécessité de faire décider
atbitrale Si un État peut
par la Cour
ou non donn

qe

porte

er

plus détendue à la mer
pour l'exercice de sa
juridiction. Naturellemen
t, par sa

isau u'auau jour où oax-CLne
jusq
ae taien
motntd'acc
reord pourpourtousétablLesir Btsdes
règles rationnelles pour
fixer

l'extension de la mer
Pour définir leurs droits
territorialeet
réciproques en cette mati
ère
es
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mer territoriale peut être
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étendue

au

moyen

d’un traité destinéà régler l'application des lois douanières et le droit réciproque de surveillance et de contrôle
des administrations respectives des Etats contractants.

Cette extension conventionnelle devra être réputée efficace seulement entre les parties contractantes.
Voir le traité anglo-américain du 28 octobre 1818, ceux entre la
France et l'Angleterre, du 2 août 183g (art. get ro), du 11 novembre 1867 (art. 5 et celui entre la France et le Mexique du 27 novembre 1886, par lequel il fut convenu d'étendre respectivement la mer

territoriale jusqu’à 20 kilomètres. Compar. Orroran, Règles inter-

nationales et diplomatie de la mer, 1864,

liv. IT, eh. VIE t. I,

p- 159; PraDier-Fopéré, Droit internat. public, t. I $ 633 ; BoxFILS, cit., $ 492.

270.

Pour

-

les baies, la distance de trois milles

marins

sera fixée, par une ligne droite tirée de la partie interne
de la baie entre ses côtes distantes entre elles de six milles
marins.
Justes limitations du droit

de domaine

271. Le domaine éminent qui appartient à chaque souveraineté sur les eaux territoriales, ne peut pas être considéré comme un droit de propriété. Ayant pour objet lx
sécurité, la défense des intérêts généraux et les intérêts
particuliers de ses nationaux, il doit être limité en tenant
compte de son but.
271 bis. Chaque Etat est tenu d'exercer son droit de
. domaine sur les eaux territoriales, de manière à ne pas
nuire aux droits des marins qui font. un usage pacifique
de ces mêmes eaux pour les besoins de la navigation. Tout
le monde

a

le

droit,

en

temps

de

paix,

de

traverser

les

eaux territoriales pour gagner la mer libre.
est tenu d’exercer son droit de
272. Chaque Etat
domaine sur les eaux territoriales de manière à ne pas
atteindre les droits des marins qui font un usage pacifique
et inoffensif de ces eaux pour les besoins de la navigation.

Tout le monde a le droit, en temps de paix, de traverser
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territoriales pour

souverain

ne

Pourra

atteindre
‘

assujettir

la mer
|

les navires

marchands qui traversent les eaux Lerritoriales à
acquitter,
sous une forme quelconque, un droit de transit
ou de navigation, ni rendre par des lois ou des règlements
le transit
onéreux et difficile.
Droit
274.

.

de commandement

Chaque

souverain

la police

des ports,

|

7

sur les ports et sur les rades
a

la haute

souveraineté

sur les
ports de mer. Il pourra dés lors régle
r par ses lais et règlements

le chargement

et

le déchargement des navires,la sécurité et Ia
garde des marchandises.
Il pourr
a, en Outre,

faire des Opérations

soumettre ceux

de- commerce

qui y pénètrent. pour

à payer

les droits de
tonnage, de phare, de port,
de pilotage et autres droits
semblables. On ne devra cepe
ndant pas considérer comm
e
Contraire au droit internationa
l le traitement plus
favorable accordé à cet égard en
vertu des traités existants
aux
navires de certains pays.
275. Il appartient aussi au
Souverain de chaque Etat
de
déclarer les ports de mer
ouverts où fermés au com
merce.
Toutefois, quand il les
- déclare ouverts, les nav
ires marchands de tous les paÿs
doivent, sous les garanties
du droit
intern
ational,

être

admis à y entrer et,
sauf l'observation
des lois et des règlements
territoriaux et obligatio
n de
payer les impôts et les
droits fiscaux, être aut
orisés à se
livrer aux opérations com
merciales qu’ils jagent
utiles.
276. Chaque souverain peu
t, Pour des raisons d'in
térêt
publie, interdire aux navire
s de guerre l'accès
des
de l'Etat. Quandil consen
ports
t à | £S autoriser à
y pénétrer, il
peut leur imposer les condit
io ns qu’il juge nécessair

es.
277. En aucun cas,
le souve rainne Pou
rra refuser l'entrée
des ports même fermés
au Commerce, ni cell
e des rades
AUX Vaisseaux, qui son
t COntraints de s'y
réfugier par suite
de sinistres maritimes
ou de t

majeure.

Ïl incombe

|

à tout Etat de

considérer

alors les

navires

\

x
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du droit international pour

ce

qui concerne la propriété de ces bâtiments et de leur cargaison, de les traiter avec humanité et, sauf les précau-

tions qui pourraient être jugées convenables par l'autorité

pour

territoriale
accorder,

éviter et prévenir les fraudes,

de leur

locaux,

en observant les lois et les règlements

la

faculté de réparer leurs avaries et de faire tout ee qui peut
être nécessaire

pour

se”mettre

voyage.

en

état

de

continuer

|

leur

L

Les règles proposées au sujet des ports sont fondées

sur l'idée

exacte qu'ils fant partie du domaine public de l'Etat, ce qui fait
qu'on doit admettre le ‘domaine éminent de la souveraineté territo-

riale en ce qui les concerne et le droit pour elle d’en subordonner là
jouissance à certaines conditions, et notamment à celle de payer
certains droits au fisc.
Les rades sont comme des ports naturels : elles doivent être considérées comme un accessoire du terfitoire et on doit étendre sur
elles le domaine éminent qui appartient au souverain. L’amirauté
anglaise voulait considérer comme

dans le domaine

de la Grande-

Bretagne des vastes espaces de mer enclavés dans les côtes anglaises et qu’elle dénommait narrow seas, King's Chambers. Mais une
telle prétention n’est pas justifiable. On doit appliquer aux rades
d'une étendue considérable les règles qui conternent les golfes.
Dans

le traité

entre

la

France

et l'Angleterre

du

2 août

1830,

à la pêche dans la Manche, il est dit à l'article 5 qu'on peut
relatif
considérer comme un accessoire du territoire les-baies qui ont une
ouverture de moins de dix millés.
‘
Ce principe est également affirmé dans l’article 9 du traité du
1859, relatif également à la pêche dans

2 août

la Manche.

Aux

ter-

mes de ce traité, doivent être réputées dans le domaine de la souveraineté territoriale les baies qui ont au maximum une ouverture de
dix milles à partir des points extrêmes de terre ou des bancs de
sable.

Droit de commandement sur les golfes et sùr les lacs.

278.
domaine

Les

seront

golfes

éminent

de

la

considérés
souveraineté

l'ouverture n’en sera pas supérieure

comme

dans

Île

territoriale, quand

à la portés de canon.

: Autrement ils seront assimilés à la mer libre, en appli-

quant pour les limites des eaux territoriales les règles qui
concernent le droit de domaine sur les eaux territoriales.
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La règle que nous avons proposée a pour base l’idée exacte,
que

chaque État doit pourvoir à sa sûreté et à sa défens
e, 1l faut en outre
considérer, que la mer ne peut être considérée comme
rentrant dans

le domaine d'aucune souveraineté, par suite de l’impo
ssibilité d'en
acquérir la possession exclusive. Or cette possession
est possible à
l'égard des golfes dont l'entrée et la sortie peuven
t être empèchées

à l’aide des feux croisés des canons

en batterie sur

les deux côtes
opposées. [l est d’autre part naturel d'admettre,
qu’en l'absence de

ces circonstances, le golfe doive être assimi
lé à la mer libre, en
fixant les limites des eaux territoriales
suivant le droit coutumier
actuel,

ou à six milles, quand cette nouvelle distance
proposée aura

été adoptée par une convention

internationale.

279. Le droit de commandement sur
les lacs situés à la
limite de deux Etats doit s'exercer
jusqu’au milieu du la
de la part de chacun des Etats rive
rains.
|
Droit

280.

de

commandement

sur

les

détroits

Le droi

t de Commandement sur les
détroits pour la
Souveraineté qui en possède les
deux côtes devra être conSidéré comme limité au Pouvoi
r pour elle d'y assurer la
police de la navigation et
d'y faire ce qui est ulile
pour la
sécurité et la défense de l'Et
at.
281. Aucun souverain ne POur
ra, en vertu -de son droit
de commandement, Sou

mettre les navires qui
franchissent
le détroit au paiement des
taxes de Passage et de tran
sit, ni
faire obstacle à

l'usage Pacifique de ce dét
roit.Le Souverain
Pourta seulement demander
à être indemnisé des frais
par
lui faits pour maintenir.le
détroit en état de navigabilité
Pour y assurer la sécurité
et
du commerce.
Le Danemark a pendant
longtemps imposé aux
chands, qui traversaient Les
détroits du Sund et des
rendre dans la Baltique,
le Paiement de droits
droits, fixés et reconnus
de
pour la première fois par
en 1645 entre
le

navires mar-.
Belt pour se

passage. Ces
traité conclu
Île gouvernement danois
et les Etats généraux
Provinces unies des Pay
des
s-Bas, furent plus tard
admis par les autres
Etats et notamment parla
Fra
nce
dan
s les traités de 1663 et
Postérieurement, Com
de 1742
me le montant des
taxes ai nsi perçues par
Danemark était notabl
le
ement Supérieur aux
dépenses du service
la navigation et que
de .
ces taxes avaient le
Caractère de véritable
droits de Passage à
s
la charge du commerce
international, à Ja suit
e
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de justes réclamations contre cet abus, surtout de la partdu gouver-

nement des Etats-Unis d'Amérique, il fut conclu, le 14 mars 1357
à Copenhague, une convention entre, d’une part le Danemark, et
d'autre part l'Autriche, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne,
le Hanovre, le Mecklembourg-Schwerin,l'Oldenbourg,les Pays-Bas,

la Prusse,la Russie, la Suède et la Norvège, les villes hanséatiques de
Brême

Lübeck,

et Hambourg.

Aux termes de cet accord, les

droits

de passage furent rachetés pour la somme de 91.434.975 francs.
Compar.

les

règles

formulées

livre

au

Il, Sur

la

liberté

des

‘

détroits.
Droit

de

282.

Le droit de commandement

commandement

sur

les mers

méditerranéennes

sur les mers méditerra-

néennes devra être considéré comme soumis aux règles qui :
s'appliquent

à la mer,

sauf les modifications

vertu des traités internationaux,
Aucun

ranéenne

souverain

comme

établies

en

".

ne pourra considérer une mer méditer-

dans

son domaine, même

s’il possède :

toutes les côtes qui l'environnent et le détroit au moyen
duquel elle communique avec l'Océan, de façon à pouvoir
en interdire lPaccès au moyen du feu de ses canons.
"Bien

qué les détroits du Bosphore

et des Dardanelles soient sous

la domination de la Turquie, cet Etat n’a pas pu considérer la mer
Noire comme dans son domaine, même lorsqu'il possédait toutes les
côtes qui entourent cette mer.
|
|

Voir les diverses phases relatives à cette mer.et les conventions
signées pour en règler la navigation
dans
Bonris-FAUCHILLE,
3e édit., $ 4gg et suiv., y voir aussi ce qui concerne la mer Baltique
et la mer de Behring.

Droit de commandement
-

sur les fleuves

288. Le souverain de tout Etat a le droit de commande-

ment et de domaine sur les fleuves et canaux qui, dans tout
leur cours, traversent le territoire de l'Etat. [ pourra dès

lors fixer les conditions auxquelles

les navires étrangers

pourront être admis à se servir de ces eaux pour l'exercice

de leur commerce.
284. Le droit de commandement et de domaine sur un
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fleuve qui parcourt plusieurs Etats appartient au souverain
de l'Etat traversé par le fleuve pour toute la partie de son
cours qui a lieu sur son territoire. Ce droit doit toujours

être exercé sans causer

aucun

dommage

à la liberté

de la

navigalion.et aux droits des Etats riverains, qui se trouvent

en communauté naturelle à l'égard de l’usage des eaux.
285. Le droit de commaändement

et de domaine

à l'égard

d’un fleuve quisépare deux Etats doit être considéré comme

appartenant à l’un et à l’autre de ces deux Etats jusqu’au
milieu de ce fleuve suivant la ligne dite {halweg.

Compar. les règles relatives aux fleuves navigables et celles
con-

cernant les limites territoriales et les frontières, livre
HT.

Droit de commandement à l'égard des choses
qui existent sur le territoire

286.

On doit réputer soumises

au droit de commande-

ment du souverain territorial toutes
les choses qui se
trouvent actuellement sur le territoire
de l'Etat, en consi-.

dérant ces choses en elles-mêmes et indé
pendamment
Personnes auxquelles elles appartiennent.

des

287. Le souverain de l’Etat-a le droit
de régler la condi-

tion juridique et la pos$ession juridique

des

choses tart
immobilières que mobilières, ét les juste
s limites du libre
exercice du
droit de

propriété dans

ses rapports avec

intérêts généraux et avecla protection

du droit des tiers.

|

les

du droit social et.

.

288. Aucun droit réel sur les choses
existant sur le ter:
riloire de l'Etat ne pourra devenir
effectif, qu’en vertu de la
loi émanée du souverain territorial
et qu’en conformité de

cette loi.
Aucun rapport juridique en
ce qui

7
concerne les choses

:
existant surle territoire de l'Etat
ne pourra être réputé efficace, si les effets qui en résultent
entraînent une dérogation
aux lois d'ordre public qui conce
rnent les biens ou au droit
public territoria
Mème lorsque

le droit sur 1 a chose qui exis
te dans ün 5a 5 doit
être considéré tommie fondé
s ur la loi étrangère,cè droi
t pouPa
rra être
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efficace en tant que jus ad rem, mais le droit réel proprement dit,
le jus in re, dont résulte l'action réelle; ne. peut être acquis qu'en
conformité des dispositions de la loi territoriale. C’est qu’en effet le

territoire, avec tout ce qu’il contient, doit être considéré comme la
base et la limite
tout souverain.

de

Voir plus bas livre
dans leurs rapports
Droit international
De la loi qui doit
considerati

nel

commandement
|

et de

la juridiction
.
|

réelle de

II, Des biens appartenant aux particuliers
avec le droit international. Compar. Fiorr,
privé,4 édit.,t. {, partie générale, ch. II,
régler les droits réels; Diexa, I diritti reali

Diritio

internasionale

privaito,

Unione Tip. Editrice.

Turin,

1895,

:

289. Aucun acte d'exécution relatif aux choses existant
sur le territoire de l'Etat ne peut avoir lieu ni en vertu

d'une loi étrangère, ni en vertu d’un contrat passé à l'étranger, ni en vertu d’une sentence prononcée par un tribunal
étranger. Il faut que les actes d’exécution soient préalablement autorisés par la souveraineté territoriale en conformité

des lois par elle promulguées.
La

force exécutoire.

-

des actes résulte uniquement

du

pouvoir

impératif appartenant au souverain de l'Etat où les actes exécutoires

doivent s’accomplir. C'est en effet en vertu du commandement fait
au nom du souverain aux agents de la force publique, que ceux-ci
peuvent procéder à l'exécution forcée. IL est dès Jors évident que,
comme le droit de tomrmiandement appartient exclusivement au
souverain territorial, on ne saurait admettre l'exercice du pouvoir

impératifde la paït d’un souverain étranger.
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290. La juridiction, qui d'après le droit international
doit être attribuée au souverain de chaque Etat en concurrence avec les souverains étrangers, consiste dans la faculté
d'exercer le pouvoir judiciaire et de soumettre aux tribunaux établis par lui conformément aux lois les difficultés
entreles personnes et relatives à leurs obligations réciproques, à l'exercice de leurs droits sur les choses et-aux questions de toute nature, qui doivent être soumises à Ja décision
des magistrats compétents.
Pour distinguer la juridiction en

tant que droit propre à la sou-

veraineté, de la juridiction et de la compétence comme
attribués aux magistrats, compar. les règles 201-203
Juridiction

en

pouvoirs

matière pénale

291. La juridiction en matière pénale doit être
considérée comme fondée sur la loi pénale, qui à en
principe une
aulorité territoriale personnelle et absolue.

Quiconque commet, sur le territoire de l’Etat
ou dans les

lieux qui y sont assimilés, un fait délictueux
d'après

en vigueur doit être traduit

en Justice

et puni

Ja loi

en v ertu

d’une sentence du magistrat compétent.
.
Si toutefois l’auteur du délit commis sur
le terriloire de
l'Etat

était un étranger et s’il avail été Jugé
par les tribunaux de son pays,il devrait être considéré
comme conforme
aux principes de l’équité et de la justi
ce internationale,
quand il ÿ aurait lieu dele poursuivre
devant les tribunaux,
de tenir compte de la peine déjà
pr ononcée par les juges
étrangers.
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La juridiction des tribunaux de l'Etat du lieu du délit ne
peut pas
en principe être exclue ; mais si on admet, comme cela a lieu
dans
certains cas, la concurrence des juridictions territoriale et
exterri-

toriale, il est nécessaire que le législateur de chaque pays
détermine,
conformément aux justes principes, quand on devra renouve
ler les

poursuites et dans quelle mesure on

devra tenir compte de la peine

déjà prononcée et subie. Compar. Fione, Effetti internasionali
delle sentense, materia penale, Turin, édit. Loescher, 1877, ch. III
et Droit pénal international, traduit par Ch. Antoine, Paris,
1880.

Autorité exterritoriale de la loi pénale
el juridiction

compétente

292. La loi pénale peut avoir une autorité exterritoriale
alors seulement que l'atteinte au droit protégé par la loi
peutrésulter du fait délictueux consommé en pays étranger.
On doit alors admettre le droit pour le souverain de
l'Etat d’attraire l’auteur du délit devant ses tribunaux, pour
lui faire appliquer les pénalités édictées par ses lois.

Il ne faut pas confondre l'autorité exterritoriale de la loi pénale
avec l’exercice de l’action pénale, qui est la conséquence immédiate
et l’effet de l'empire de cette loi. On ne saurait considérer comme
contraire aux principes du droit international et à l'indépendance

réciproque des souverainetés l'extension de l'autorité de la loi
pénale à des faits délictueux commis à l'étranger, qui sont de nature.
à porter atteinte à certains droits. Cela ne justifierait incontestablement pas l'exercice

de l’action pénale à l'étranger,

mais seulement

la juridiction des tribunaux de l'Etat à l'égard de l'auteur du délit,
avec le pouvoir de prononcer contre lui les pénalités édictées pour
la protection.juridique du droit violé.

Compar. Fiore, Efetté internazionali

delle sentense penali e

dell estradizione, ch. I, Dellä giurisdizsione penale relativamenlte ai reati commessi all estero, n° 12 et suiv., et Traité de

droit pénal international, traduit par Cu. ANTOINE, Paris, 1880,
t. 1, Du droit de réprimer les délits commis hors du territoire de
l'Etat, n° 43 et suiv.

293. L'autorité exterritoriale pourra être attribuée à la
loi pénale à l'égard des délits suivants :
a) Contre la sûreté de l'Etat et contre le crédit public ;
b) Contre la propriété et contre les personnes, quand le
coupable s’est rendu à l'étranger où le fait n’est pas
14
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réprimé, dans le but de consommer le délit en fraude de
la loi du pays ;
:
.
c) Recel, quand les objets appréhendés en vertu d’un |
délit commis dans l'Etat ont été transportés frauduleusement sur le territoire d’un autre Etat;

d) Complicité de la part d’un individu habitant à l'étranger, qui a, par un mandat, par des conseils ou des excitations, entraîné l’auteur du délit à le commettre

dans l'Etat.

La souveraineté de tout. Etat a la juridiction pénale à

l'égard de tout fait qualifié délit d’après le droit international. :
|
294. Devront être considérés comme
national :

|
délits de droit inter|
|

a) La piraterie et tout fait y ayant trait :
Le
6) La destruction ou la détérioration des télégraphes
sous-marins où d’une partie quelconque des appareils qui
en dépendent, et les dommages causés à ces télégraphes ou
appareils ;

|

7.

:

c) La destruction ou la détérioration d'un chemin de
fer
nternational, de canaux ou ouvrages destinés à
l'usage

commun des Etats, commises avec intention
frauduleuse,
en temps de paix, ou en temps de guerre par
quelqu’un qui
n'avait aucune

autorisation

à cet

effet.

La piraterie par rapport à la juridiction
pénale
295. Sera considéré comme piraterie
tout acte commis
en haule mer avec violence, dans
un but de vol ou de
dépr
édation,

à l'aide

d’un

navire

qui

n'est pas

muni d’un
mandat ou lettre de Marque émanant
d’un gouvernement
reconnu, et quand l'attentat est dirig
é indistinctement contre les navires de tout Pays quelconq
ue.
Compar. OPrrnetx, Internationa
l Law, t.1, $ 275 el suiv.

.

296. On ne pourra pas qualifier pira
terie le fait de l’équipage d’un navire qui, commissio
nné par un gouvernement,
aura commis des actes de violence
ou d e déprédation contre les navires d'un pays déterminé
, même quand le com-
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aura

agi

au

|

oit

delà des termes de sa

commission. Toutefois l’auteur de ces actes devra répondre,

même pénalement, de la faute commise en excédant les
termes de sa commission,de même qu'alors le gouvernement qui l’a commissionné devra toujours être considéré
comme responsable.
|
.
297. Quand, à bord d’un navire portant le pavillon d'un
Etat reconnu, les personnes de l'équipage en révolte com-

mettent des actes de rapine,

de déprédation,

des assassi-

nats et des attentats contre les personnes, de tels faits ne
peuvent pas être qualifiés actes de piraterieet le navire
doit demeurer

soumis

à la juridiction

de

l'Etat qui le cou-

vre de son paviHon, sauf le cas où les rebelles, après avoir
- pris le commandement du navire, auraient rompu tout

rapport avec l'Etat

dont le navire avait la nationalité et

auraient cessé d’arborer le pavillon de cet Etat, et de plus

auraient commis

les actes

de

piraterie

règle 295.

déterminés

à la

‘

Voir Pæizcomore, t. I, 357, le cas qui s’est produit dans les eaux

du Chili et auquel peut s'appliquer la présente règle.

298. La juridiction pénale internationale pour le crime
de piraterie pourra être admise, seulement lorsque le fait
incriminé remplira toutes les conditions requises pour être
ainsi qualifié d’après les principes du droit international.
La loi particulière d'un Etat, qui qualifie actes de pirate-

rie les faits qui n’ont pas ce caractère

nal, ne peut pas être appliquée

en droit internatio-

pour attribuer à ces faits

cette qualification et pour justifier la juridiction du souverain qui a promulgué la loi pour punir l’auteur de l'acte
qu’il prévoit, corine s’il s'agissait d'un véritable crime de

piraterie.
On ne peut pas confondre la piraterie en droit international avec le
délit de piraterie ainsi qualifié d’après la loi particulière d’un Etat.
Ainsi, par exemple, d’après la loi pénale anglaise, on considère
comme pirate tout citoyen anglais qui, durant la guerre, prête
aide ou assistance sur mer aux ennemis du roi ou qui transporte
des esclaves en haute mer (Voir Srspuens, of the Criminal Law.
art. 104-117). Il va de soi, qu'aux

termes

de

cette loi, peuvent être

.
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condamnés comme pirates les seuls citoyens anglais qui contreviennent aux prescriptions de leur souverain. Compar. OPPENHEM,

International Law, $ 280.

299. Le

-

navire pirate,

qu'il arbore

d’un Etat, qu'il ait ou non

des

livres

ou non le pavillon
de bord,

pourra

être

soumis à la juridiction de toute souveraineté quelconque
qui laura en son pouvoir.
800.

Quiconque

possédera

la preuve

qu'un

navire

est

coupable de piraterie, ou aura de graves motifs pour le
croire coupable de ce crime, pourra le saisir, maïs devra
le conduire dans le port d'un Etat, afin qu’il y soit jugé.
Si les actes de piraterie étaient commis dans les eaux
territoriales d’un Etat, la juridiction de cet Etat devrait
être reconnue de préférence

à toute autre.

Juridiction pénale sur les eaux territoriales

301. Il incombe aux Etats

des eaux. territoriales

d’établir d'accord

au point

l'extension

de vue de la juridiction

pénale.

7

En principe, on ne devrait
complète

des eaux

pas

territoriales

au

admettre

l'assimilation

territoire

réel au point

de vue de l'autorité de la loi pénale à l'égard des délits
commis sur ces eaux et de la juridiction pénale äui en
résulte.
802. En

l’absence

d’un

accord

international,

chaque

souveraineté peut établir législativement les règles sur
l'exercice de la juridiction pénale à raison des faits délictueux

commis dans les limites de ses eaux territoriales.

Dans la Grande-Bretagne
loi promulguée en 1878 (An

cctte matière se trouve réglée par la
act {o regulate the law relating to

the trial of offences committed

in the sea, Lx

et 42 Vict.,

c. 73).

L'article 7 de cette loi est ainsi conçu : « Au point de vue des
« délits soumis par la présente loi à la juridiction del'amirauté,

« les aux

territoriales comprennent toute la portion de la pleine

« mer Située jusqu’à une lieue marine (3 milles) de la côte mesurée
« à marée basse ».
:

Cette loi fut promulguée à la suite des discussions auxquelles
donna naissance l’abordage du navire allemand, {a Franconie,
à
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-une distance de la côte anglaise d'environ trois milles marins.
L'homicide d’un homme de l’équipage ayant été constaté et ayant
été imputé au capitaine de ce navire, on voulut soutenir que la loi
anglaise était applicable et que la Haute-Cour de l’amirauté devait
connaître de l'affaire. À cette époque, c’est-à-dire en 1877, il n’existait en Angleterre aucune loi relative à cette matière, et on discuta
en invoquant les principes du droit. Phillimore, juge de la Haute
Cour, soutint, avec

beaucoup

de

raison,

qu’au

point

de vue de la

juridiction pénale, les eaux territoriales ne pouvaient pas être assimilées dans toute leur étendue au territoire réel.

Lors de la discussion de la loide 1878, on combattit vivement le
principe qu’elle avait pour but de consacrer, tant à la Chambre des

lords qu’à La Chambre des communes. Dans cette dernière assemblée, la loi eut pour adversaire sir Georges Bowyer. Phillimore

soutint toujours, que le Parlement anglais ne pouvait pas établir
une juridiction pénale en opposition avec Îe droit international.
Cette opinion fut aussi soutenue par le Lord Chief of Justice.

303. On doit toujours considérer comme conforme
plus justes principes de

droit international,

d'admettre

aux
la

juridiction pénale de la souveraineté de l’Etat à raison des

délits commis dans les eaux territoriales à un mille de la
côte mesuré à marée basse et d’assimiler, au delà de cette
limite, les eaux territoriales à la haute mer au point de vue
‘
de la juridiction pénale.
Cette règle a pour bases l’idée et le but final de la pénalité.
L’alarme et le dommage politiques, qui justifient les sanctions pénales nécessitées par la protection juridique des droits lésés, ne peuvent

pas

se réaliser à raison

de faits, qui se produisent à une dis-

tance assez grande de la côte pour exclure toute
portée à la sécurité publique du territoire dè l'Etat.

idée d'atteinte
‘

Juridiction pénale sur les navires marchands

en
304. La juridiction pénale sur les navires marchands,
être
raison des faits délictueux commis à leur bord, doit
attribuée au souverain de l'État

nalité.

dont

le

navire a la natio-

se
Cette juridiction subsiste, même lorsque ce navire
la
à
ports,
trouve dans les eaux territoriales et dans les
bord
à
condition toutefois que les faits délictueux commis
pas
n'aient aucunes conséquences extérieures, et ne soient
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de naturé à intéresser la police des eaux territoriales ou
l'ordre public territorial.
305. La juridiction pénale appartiendra au souverain

territorial, toutes Les fois que

les faits délictueux, bien que

commis à bord d’un navire étranger, ont ou peuvent avoir
des conséquences à l'extérieur.
|
Cela devra être admis surtout dans les cas suivants :

a) Quand un délit, bien que commis à bord entre per-

sonnes de l'équipage, peut compromettre la süreté ou la.
tranquillité publiques ;
6) Quand les faits délictueux ont commencé hors du
navire pour se terminer à bord ;
€) Quand le commandant du bord se montre

.
impuissant

- à réprimer le délit et qu’il requiert l'intervention de l’autorité locale.
|
‘

306.

En

droit commun

ce qui

concerne

qui sont commis

les délits graves d’après
à bord

sans

avoir

le

aucune

conséquence extérieure, on pourra admettre le droit
pour
la souveraineté territoriale d'intervenir dans
le but d’accomplir les actes d'instruction Opportuns pour
"conserver
les preuves et le corps du délit, sauf ensuite
à déférer le
coupable aux tribunaux de l'Etat auquel
appartientle
navire, afin que ce coupable puisse être jugé
d’après la loi
qui
exerce son empire sur ce bâtiment.

La Cour de cassation fran çaise s’est expr
imée ainsi dans l'affaire
Jallÿ : « Attendu que les b âtiments de comm
erce entrant dans le
« port d’une nation autre q ue celle
à laquelle ils appartiennent, ne
€ pourraient

être

soustraits

à

la juridiction

terri

toriale, toutes
« les fois que l'intérêt de l'Etat, dont
ce port fait partie, se trouve
« engagé, sans danger pour le bon ordre
et pour la dignité du gou-

« vernement .. » Cass., 25 février 1859,
Journal du Palais (1859,

420). Voir les observations

du

rapporteur et la note. Compar.
pour
la jurisprudence des cours américai
nes notre ouvrage Droit international public, &S édition, t. E,
$ 513 et suiv., et Cazvo, Droit
tnternalional, $ 462 et suiv.

807.

Avant de

procéder à aucun acte de. juri

diction à
l'égard des navires étrangers qui
se trouvent dans les eaux

territoriales, Les autorités locales doiv
ent Prévenir le consul
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de l'Etat de ce navire ou son représentant et ne procéder à
aucun acte sans son intervention, toutés les fois que cela
|
peut se faire sans inconvénients. u
|
.
Cette règle est basée sur le principe général de droit international,

que les consuls sont les protecteurs naturels dés citoyens de l'Etat
qui les a nommés et de leur commerce. L'article 12 de la conven-

tion consulaire entre l'Italie et la France est ainsi conçu : € Il est
«
«
«
«
«
«

et les officiers et agents de la
convenu que les fonctionnaires
opérer ni visites, ni recherches
cas
douane ne pourront en aucun
à bord des navires sans être accompagnés par le consul ou viceconsul de la nation à laquelle ces navires appartiennent ; ils
devront également prévenir en .temps opportun lesdits agents
consulaires pour qu'ils assistent aux déclarations que les capitai-

« nes et les équipagés auront à faire devant les tribunaux et devant

« les administrations locales, afin d'éviter ainsi toute erreur ou
« fausse interprétation qui pourrait nuire à l’exacte administration

« de la justice.

‘

.

.

« La citation qui sera adressée à cet effet aux consuls et vice-con« suls indiquera une heure précise, et si ls consuls et vice-consuls
« négligeaient de s’y rendre en personne ou de s’y faire représenter

« par un délégué, il serait procédé en leur absence ».

Juridiction pénale à l'égard des navires de guerre
308. Sera réputé navire de guerre tout bâtiment de toute
forme et de toute grandeur, autorisé d’après la loi de l'Etat

auquel il appartient à arborer le pavillon militaire et soumis

au commandement

taire. ‘

:

d’un

officier de

la marine

mili-

‘

309. La souveraineté territoriale ne pourra exercer
aucune juridiction à l'égard d’un navire de guerre qui, de

‘son

consentement,

est rentré

dans

les

eaux

territoriales ;

elle ne pourra pas, non plus, s’ingérer dans les actes qui
l
se produiront à bord de ce bâtiment, pas même lorsqu'i

s'agirait de délits très graves commis par les gens de l'équi|
page.
conditions
des
ation
l'observ
exiger
nt
Elle ponrra seuleme

dans les eaux
sous lesquelles elle a permis l'entrée du navire
|
territoriales.

er, qui
310. Le commandant d’un navire de guerre étrang
un fait
plir
pénètre dans les eaux territoriales pour accom

des ordres de
attentatoire aux droits de l’Etat en exécution
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son gouvernement, ne pourra pas.à
ce sujet être soumis
personnellement à la juridiction pénale.
La souveraineté territoriale devra
considérer

comme responsable l'Etat auquel le navire appa
rtient et pourra faire
à l’encontre de cet Etat tout ce qu’il
jugera utile pour pourvoir à la défense nationale et à la
Sauvegarde de ses droits.
Il pourra, suivant les cas trait
er ce bâtiment en navire
ennemi,
314. Le navire de guerre étranger
qui, sans commission

ni autorisation tacite de son
S0uvérnement, aura pénétré
dans les eaux territoriales Pour
y accomplir des faits attentatoi

res aux droits de l’Etat,

pourra être soumis à la juride la souveraineté territoriale,
Celle-ci aura le droit
de poursuivre lesauteurs de
ces faitsou d'exiger qu'ils soien
t
punis par l'Etat auquel le
navire appartient et pourra
considérerle navire comme un
instrument matériel et le
traiter
en ennemi. Elle ne pour
diction

ra Cependant pas considér
er l'Etat
Comme responsable en lui
appliquant les lois de la
guerre,
lorsqu’il sera établi que le
gouvernement étranger igno
rait
le projet coupable du com
mandant du navire, ou
qu'il avait
fait Lout ce qui était en
SOn pouvoir pour en emp
êcher la
réalisation.
|
Voir les arrêts de la Cour
d'Aix du 6 août 1832 et
Cassation française du
de la Cour de
7 Septembre 1832 dans
l'affaire célèbre du
navire Carlo Alberto et
limportant réquisitoire
Journal du Palais, 183
de Dupin dans le
2, P+ 1457. Voir en out
re la correspondance
diplomatique entre le Sou
vernement sarde et celui
dans le cas bien con
des deux Siciles
nu du navire Caglia
ri en

312.

La

juin

1857,

et Fionre,

souveraineté

Pourra soumettre les
navires de
guerre étrangers qui ent
rent dans les eaux ter
ritoriales de
PEtat aux lois Concer
nant la police San
itaire, | a police des
eaux et le service de la
navigation.

318. La souveraineté
territoriale pour ra
toujours exercer la juridiction pén
ale sur les gens d
e
l'
équipage d'un
navire de guerre étr
anger à raison des
f.
ail
s
par eux commis à terre, à la con
dition cependant que
les autori

tés loca-
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à bord soit du navire soit de l'embarcation qui est attachée
au service de ce bâtiment.

Tant que l'individu prévenu d’un

délit dé droit commun

qui fait partie de l’équipage d’un navire de guerre étranger

se trouvera sur le territoire de l'Etat, on ne pourra pas
considérer comme limité le droit pour la souveraineté territoriale d'arrêter ce prévenu, pour le traduire devant ses
tribunaux et lui faire appliquer
les primes de droit

commun.
Compar. l'arrêt du 29 février 1868 de la Cour de cassation française dans l'affaire du marin Der appartenant à la corvette anglaise
Pearl et l'important réquisitoire de l'avocat général dans le Jour-

nal du Palais,

1868. p. go5.

314. La souveraineté territoriale peut exercer la juridiction pénale à Pégard d’un navire dè guerre étranger qui
se trouve dans les eaux territoriales, toutes les fois qu'il se
commet à bord de ce bâtiment des faits délictueux à raison

desquels on attribue une autorité exterritoriale à loi pénale,
qu’il est dès lors urgentde s'emparer du corps du délit et
de procéder contre le commandant du navire afin de s’as-

surer de sa personne.

:

L’exercice de la juridiction devra être admis
lorsque ce sera le commandant du navire étranger
qui réclamera l’intervention de l’autorité locale
que le commandant aura perdu son autorité,
d’une rébellion des gens de l’équipage de nature

également
lui-même
: ou lorsà la suite
à compro-

mettre gravement la tranquillité et la sécurité publiques.
Notre règle tend au maintien dans sa sphèré juridique du privilège de l’exterritorialité reconnue d’après-le droit international en
faveur des navires de guerre. On ne saurait en principe admettre
sur ce navire,

qui constitue une forteresse flottante, une autre juri-

diction que celle qui appartient au commandant militaire et qu'il
exerce en vertu de la législation de l'Etat auquel appartient le
navire. Ce commandant représente le souverain de cet Etat, et par
conséquent son pouvoir sur le navire exclut tout acte de souverai-

neté de la part d'un gouvernement étranger. Cependant il peut se
faire que le privilège de l’exterritorialité doive être limité en raison
même de son but. Supposons que le commandant d'un navire de
guerre qui est dans les eaux territoriales abuse de sa situation pour
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commettre des délits d'une grande gravité, tels que la falsification

des sceaux de l'Etat, des monnaies,
ou

que

le navire

de

guërré

ou des titres du crédit publie,

devienne

un lieu d’asile où l’on com-

mette des délits de droit commun (excitation à la révolte à l’aide
de publications imprimées clandestines). On ne pourrait pas dans
ces cas contester à la souveraineté de l'État ainsi offensé le droit de
réprimer de tels délits et d’en punir les auteurs.

On devrait décider de même dans l'hypothèse où le commandant

aurait perdu touté autorité, où une rébellion sé serait déclarée à .
bord et où,par suite de l’impuissancé du commandant à s’en rendre
maître, le navire de guerre se-trouverait en état d’anarchie.

315.

Dans

les cas prévus à la règle

précédente

lEtat

auquel le navire appartient pourra exiger que les auteurs
du délit qui se trouvent au pouvoir des autorités territoria-

les lui soient livrés pour être jugés par ses propres tribunaux ; mails

il dévra demander

et obtenir

ces individus.
Juridictions

sur

l'extradition de

les îles

.

316. La juridiction pénale .sur les îles qui n’appartiennent à aucun Etat sera attribuée à l'Etat dont l’auteur du
délit est citoyen.
Juridiction

ordinaire

sur

les navires

de

commerce

317. La juridiction sur les bâtiments marchand
s étrangers qui pénètrent dans les eaux territoriales
où dans les
ports

doit être

appartiennent

attribuée

ces eäux

au souverain

ou

ces ports.

de

l'Etat

au quel
_

Il incombe aux vaisseaux marchands étran
gers de reconnaître l'autorité des lois de police et de
to utes les dispositions réglementaires en vigueur dans
cet. Etat et qui concernent :
|
|
a) L'entrée et la sortie des navires ;
b) Les ancrages et les navires ;
c} L'em
‘ bar quement et le débarquement

d)

dies ;

des passagers ;
€
L'usage des feux et Les préc
autions contre les incen*.

À
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a trait à la police et à la sécurité du port

ou de la rade et de leurs dépendances.

318. 11 incombe à la souveraineté territoriale d'appliquer
äux navires étrangers, qui entrent dans un port ouvert, les
lois et les règlements qui les concernent avec égalité de

traitement, sauf les seules exceptions qui peuvent résulter
des traités.
°
Cette même.souveraineté

:
doit,en

outre, permettre

aux

autorités du pays auquel appartient le navire d'exercer leurs
pouvoirs à l’égard de ce bâtiment en conformité des traités
et du droit commun.
=
o
Cette

règle

a trait à l'exercice

des

pouvoirs

des consuls

et des

agents consulaires à l'égard de la marine marchande de leur
pays. D’après la loi consulaire italienne (ärt. 26), les consuls italiens peuvent infliger aux marins italiens des peines disciplinaires
à raison des infractions par eux commises à la discipline du bord ;
il leur est en outre conféré d’autres attributions aux termes des lois
et des règlements italiens.
‘

319. Les lois de l'Etat auquel appartient le navire doivent partout régir sa condition juridique, en tant qu'objet
de propriété,

responsabilité

sa transmission

valable,

propriétaires,

des

les

les obligations

rapports

entre

et la

son

commandant et les gens de mer, sauf les règles de droit
international privé qui doivent gouverner les rapports pri-.
vés et les droits acquis sur le navire par les créanciers dans
‘
le pays oùil se‘trouve actuellement.
Les règles qui précèdent reposent sur la doctrine

des auteurs et

sur la jurisprudence, ainsi que cela est plus largement exposé dans

Jes ouvrages suivants :

Fiore,

l'rattato

di Diritto internazionale pubblico, 1'e édit.,

$ 513-520 et t. LI, 984 et suivants ; 4° édit., 1909, t. 11, 584 et suiv.,
et

2° édit.

traduite

en

français

par

Ch.

Antoine,

Paris,

1885,

$535 et suiv.— La nave commerciale nei suvi rapporti col Diritto
internazionale dans le journal La Legge,
Droit internat., t. 1, $ 459 et suiv.

1882, p. 317. — CALvo,
|

Au Congrès. d'Anvers de 1885, on vota la règle suivante : « Les

du.
« pouvoirs du capitaine pour pourvoir aux besoins pressants
à la
« navire, l'hypothéquer ou le vendre, contracter un emprunt
à lui à se con« grosse sont déterminés par la loi du pavillon, sauf
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« former, quant à la forme des actes, soit à la loi du pavillon,
& à la loi du port où il accomplit ses opérations ».
‘

soit

320. Les pouvoirs du capitaine, soit à l’égard de toutes
les personnes quise trouvent à bord du navire, soit à l'égard
du navire lui-même et des mesures et des actes qu’il peut
ordonner afin de subvenir aux besoins de la navigation,
devront être déterminés

d’après la loi nationale du navire;

sauf toutefois, pour tout ce qui concerne l'exercice de ces
pouvoirs dans les eaux territoriales, l'observation des dispositions spéciales de la loi locale.
Comp. Pavis du Conseil d'Etat français du 20 novembre 1906
au sujet des faits délictueux commis sur les navires américains

Le Newton et La Sally et Vixcenr, Dictionnaire de droit inter-

national privé,

t. 1, 1887-1889,

vo Wavire,

p.616.

321. Toutes les contestations d'intérêt privé, qui peuvent

s'élever entre le capitaine, les personnes

les individus étrangers au navire,

nant le payement des droits,
par le navire étranger,

doivent

de l'équipage et

y compris celles concer-

taxes et contributions

dues

être Jugées par les juridic-

tions territoriales d’après les règles du droit commun
vigueur dans le pays où se trouve le navire.
Juridiction relative

en
|

aux paquebots

322. Les navires employés au service postal, qu'ils
appar-

tiennent à un Etat ou à une société privée, doiven
t être
réputés sous la protection du droit international,
poûr
tout ce qui concerne le service postal qui leur est
confié.
La juridiction à l’égard des paquebots doit être régie
par

les règles établies dans les traités: En l'abse
nce de traités,

elle devra être exercée avec de Justes tempéramen
ts et avec

les restrictions qui, d'après le droit commu
n, doivent être
considérés comme commandés per la
natur e du service et
des intérêts internationaux, qui peuve
nt

être atteints par
le défaut de régularité des correspondan
ces.

323. On devra considérer comme
commun d’ assimiler les paquebots

plus conforme

plutôt

au droit

aux navires

de

DROIT
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tout
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et de s'abstenir

de commerce,

ceux

qu'à

guerre

DE

et de

acte de juridiction

à leur

mesure

toute

de

police qui ne sont pas requis par des nécessités impérieuses.

324. Un gouvernement qui, en absence de nécessités.
impérieuses, retarderait le voyage d’un paquebot, pourrait
être appelé à répondre des dommages causés par le retard
de la correspondance, à l’égard des personnes

qui auraient

- souffert un préjudice réel par suite de ce retard.
Dans

plusieurs

navires de guerre:

conventions,

assimile

on

paquebots

les

aux

.

Dans la convention postale entre l'Italie et la France, du 3 mars
1869, on trouve la disposition suivante à l’article 6 : « Lorsque
« les paquebots employés par l'Administration des postes de
« France,

ou

par

l'Administration

postes

des

italiennes,

pour

le

« transport des correspondances dans Ja Méditerranée, seront des
« bâtiments nationaux, propriété de l'Etat, ou des bâtiments frétés
« ou subventionnés par l'Etat, ils seront considérés comme vais« seaux de guerre dans les ports des deux pays, où ils aborderont
« régulièrement ou accidentellement, et ils y jouiront dés mêmes

-

« honneurs et privilèges.
« Ces

paquebots

dans

séront

exempt

cas

ils paieront

lesdits ports,

tant à leur

« entrée qu’à leur sortie, de tous droits de tonnage, de navigation
« et de port, à moins qu’ils ne prennent ou ne débarquent des mar« chandises,

auquel

ces droits

sur le même

pied

« que les bâtiments nationaux. Ils ne pourront, à aucun titre, être
& détournés de leur destination, ni être sujets à saisie-arrêt,
‘
« embargo ou arrêt de prince ».

325. Aucun navire ne pourra réclamer les égards et les

privilèges qui lui sont dus en raison du service postal,
quand il aura abusé de sa situation pour éluder ou violer
les lois et les règlements en vigueur dans le port étranger
‘
où, en raison de son service, il a pénétré.

Tel serait le cas d’un paquebot qui tenterait de faire la

les eaux
contrebande, ou qui aurait reçu à son bord dans
ou
justice,
territoriales des malfaiteurs poursuivis par la

de lesqui, lesayant embarqués en tout autre lieu, tenterait
ou qui
débarquer dans les eaux territoriales de l'Etat,
situation pour
aurait, de toute autre manière, abusé de sa
police.
de
violer les lois douanières, pénales ou

procéder
Dans ces cas les autorités locales, qui entendent
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à des actes de juridiction sur un paquebot étranger, doivent
avertir le consul de l'Etat auquel ce bâtiment appartient et
l’inviter à y assister.

326.

Il incombe

|

à tout

gouvernement

d'imposer

aux

paquebots de l’État qui entrent dans des eaux territoriales
étrangères l’observation des lois et des règlements promulgués par là souveraineté territoriale et de s'abstenir de
protéger, en les couvrant de son pavillon, les paquebots qui
les violeraient ou tenteraient de lés violer, et de ne faire.

aucune réclamation injustifiée, lorsqu’à la suite de la violation de ces lois et règlements, les paquebots auraient
cessé de jouir des privilèges qui leur sont garantis.

Juridiction à l'égard des souverains étrangers
327.

Les souverains

étrangers qui, en cette

qualité, se

trouvent sur le territoire d’une autre souveraineté, ne pourront jamais comme tels être soumis personnellement à la.
juridiction ordinaire.
:
Si cependant les souverains abusaient de leur situation
pour exciter des troubles, ou pour attenter à la sûreté de
l'Etat, ils pourraient être contraints de quitter le territoire

et,

même

s’ils avaient

gravité exceptionnélle,
de guerre.

commis

des

actes

hostiles

d’une.

être traités comme des prisonniers
.

#

Le principe d’exterritorialité s'oppose à ce que les infract
ions

commises

par

un souverain

étranger aux lois du territoire où il

se
trouve passagèrement puissent être déférées à la juridic
tion .crimi-

nelle ordinaire.

Néanmoins l'Etat offensé est en droit, non seulément d'arrêter au besoin par la force une tentative crimine
lle, mais

encore,

lorsqu'elle

est devenue

un

fait

accompli,

de

s'empa

rer de
l'offenseur et de le retenir jusqu’au moment où il aura
obtenu uge
réparation, Il pourrait même répondre à un attenta
t contre son
existence

et son intégrité par une déclaration
Droit international, $ 102).

de guerre {HerrTer,

328. Un souverain qui en pays étr anger
accomplit des
actes qui, eu égard à leur nature, ne Peuv
ent pas être con-_sidérés comme des actes politiques, 1 nais
com
me

des acies
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civils, peut être soumis aux juridictions ordinaires suivant
les principes applicables aux rapports de droit privé.
__ On. pourra considérer comme soumis à l'application de
cette règle :

a) Le cas d’un souverain

qui a acquis des immeubles

‘dans un Etat étranger;
|
.
|
b) Le cas d’un souverain qui devient entrepreneur. de
services publics ou qui fait des actes de commerce (exploitation

d’un chemin

de

fer, affrètement

d’un

navire

pour

:

|
transport de marchandises, etc.).
329. On doit considérer comme soumis aux juridictions ordinaires le souverain étranger qui, en vertu de son

.
oo
propre fait, S'y est soumis.
On pourra considérer comme rentrant dans cette règle :
a) Le cas d’un souverain qui a pris du service dans l'armée d’un Etat étranger ;
b) Celui d’un souverain qui a introduit une instance
comme demandeur, sans constituer un mandataire chargé
de le représenter.et de répondre aux demandes reconven|
tionnelles du défendeur.
Les règles que nous proposons ont pour base le juste principe,
que les opérations de droit privé et les rapports qui en résultent ne

la condition

peuvent différer d’une façon substantielle suivant

des

personnes entre lesquelles ces opérations interviennent. Toutes les
fois qu’on ne peut pas considérer la souveraineté comme en cause,

par là même
à la

s'oppose

on ne saurait invoquer la raison
comparution

du

souverain

fondamentale

devant

‘

ordinaires.
Dans

navire

qui

Îes juridictions

le procès intenté au kédive

de l'Etat pour

d'Egypte,

qui avait

affrèté "un

le transport de marchandises, on admit

compétence des tribunaux ordinaires.

Cour de l’amirauté anglaise du

Voir la sentence

7 mai

1873

dans

la

de la Haute

le Journal du

droit international privé, 1874, p. 36.

Dans l'affaire Hullet, intentée par le roi d'Espagne, qui avait
introduit la demande en tant que prince souverain sans constituer
«un officier public pour le représenter, les tribunaux américains se

déclarèrent compétents (The King of Spain cs. Hullet Clerk,
Reports of Lord, t. I, p. 333). Compar. Fiore, Droit public international,

4e édit.,

t. I, $ 493 et suiv., et v° Agent

diplomatici

dans le Digesto italiano.
330.

Le souverain

d’un Etat ne peut pas être soumis

à {a
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juridiction civile à raison des actes qu'il accomplit comme
chef de

l’Etat,

même

lorsque

ces

actes

peuvent

porter

atteinte aux droits des particuliers étrangers et lorsqu’on
prétend invoquer la juridiction des tribunaux du pays de
ces particuliers.
La juridiction, en tant que droit de la souveraineté, ne
peut pas
s'étendre aux actes d’un souverain étranger sans impliq
uer la soumissio
n d’une souveraineté à une autre.

Voir en cette matière la demande intentée par une
dame Masset,
qui avait cité le Czar devant les tribunaux françai
s à raison d’un
acte

arbitraire qu’elle lui imputait, Paris, 23 août
1870, Journal du

Palais,

18971, p- 73. Voir aussi l'affaire Solon.

Le sieur

Solon, ayant
êté chargé par le Kédive de fonder une école
au Caire, assigna ce
prince

en dommages et intérêts en raison du
fait qu'il l'aurait
ensuite congédié d’une façon arbitraire, affaire
rapportée
par PuirLIMORE dans son appendice à son premie
r volume,

331.

Le souverain

déchu,

qui

ne se trouve

plus dans

l'exercice effectif du pouvoir suprême,
ne peut légalement
accomplir aucun acte de gouvernement.
Par conséquent, s’il
. faisait de tels actes et par suite causa
it des dommages aux
particuliers, ilne pourr ait pas prét
endre être soustrait aux
juridictions ordinaires en rais
on des actions judiciaires

intentées contre lui par les pers
onnes, qui
avoir été injustement lésées par lui.

prétendraient
«
:

Voir à ce propos le procès intenté
à l’ancien duc de Modène qui,
dans la forteresse de Man
toue un
certain nombre de détenus poli
tiques et les y retint prisonni
ers
nonobstant la perte de son Pouv
oir souverain. L'action intent
l'ex-duc par les détenus,
ée à
qui dem
après sa déchéance, fit tran
sférer

andaie

nt à être indemnisés
détention arbitraire, fut plai
dée devant les tribunaux ital
iens.
Voir

pour

la sentence de la Cour de Gêne
s du 6 août 1869 et celle
la Cour de cassation de Turin
du 8 juillet 1871, qui admirent de
compétence des tribunaux Pour
la
connaître des actes accomplis
l’ex-duc depuis, qu'en vertu
par
du plébiscite, il fut déchu de
sa souveraineté.

Juridiction à l'égard

des Etats étrangers

332. L'Etat étran ger,en
tant qu’institution politique
, lorsqu’il accomplit da ns l'exer
cice de ses foncti
[ ons et de ses

_

.
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droits souverains des actes de gouvernement, ne peut
jamais être soumis aux juridictions ordinaires du pays
auquel appartiennnent comme citoyens ceux qui se prétendent lésés par l’effet de tels actes.
|
La responsabilité de l'Etat en raison de ces faits doit être
régie par les règles qui concernent l'obligation internationale de la souveraineté dans ses rapports avec les souverai-

netés étrangères.

|

|

Compar. règles 218-221.

833. Les actes de gestion accomplis par le gouvernement

étranger qui, eu égard à leur nature, doivent
dérés comme dans

le domaine

des rapports

être consi-

civils doivent,

en ce qui concerne toutes leurs conséquences

litigièuses,

être soumis aux juridictions ordinaires et aux règles appli-

cables à l’exerciee des actions judiciaires.
Pour comprendre exactement la portée des deux règles précédentes, il faut remarquer que l’État peut être considéré à un double
point de vue, comme être politique et comme personne juridique.
Au premier point de vue, les actes qu’il accomplit impliquent toujours l'exercice du pouvoir souverain, et doivent être “régis par le
droit public et constitutionnel pour leurs conséquences à l'intérieur,
et par le droit international pour leurs conséquences à l'extérieur.
Ils doivent par conséquent être soustraits aux juridictions ordinaires. Il en est tout autrement pour les actes accomplis par l'Etat
comme

personne

de s’obliger,

juridique. Il a, en

effet,

comme

de contracter, d'acquérir des

biens

tel, la

capacité

à titre privé, de

faire des dettes et d'accomplir tous les actes de la vie civile à légal
de toute autre

personne

juridique.

Or comme,

dans

ces actes,

la

souveraineté ne se trouve pas en cause et, qu'en raison de la nature
des choses, ces mêmes actes doivent être considérés comme dans le

domaine du droit privé, il en résulte que les principes, qui doivent
les régir ainsi que les conséquences civiles et les actions judiciaires

qui en dérivent, sont ceux du droit privé. Ainsi, un contrat de vente
ne change ni de nature ni de caractère, suivant que les contractants

sont tous deux des particuliers, ou que Fun d'eux est une société,
un corps moral, ou un gouvernement étranger. Compar. Cour de

di
cassation de Rome, Chambres réunies, 80 mai 1869. Comune
de FloFirenze c. Pontonari, Foro ilaliano, 1869, 1190 ; — Cass.

rence, 27 novembre 1879, Lucchi ce, Comune
1072.

di Firenze, id., 1879,

45
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incontestable que les règles du

d'obligations

contractuelles,

au

droit

commun

point de vue

et

des consé-

quences qui résultent de ces obligations et des actions judiciaires
qui en dérivent, doivent être appliquées même à un gouvérnement

étranger qui a contracté dans l'intérêt patrimonial
représente.

de l'Etat qu'il
.

C'est d’après cette distinction, que nous avions déjà établie dans
notre étude au mot Agenti diplomatici dans le Digesto italiano;
t. Il, p. 915, n°217, qu'on doit déterminer quand

on doit admettre

ou quand on doit exclure la juridiction à l'égard des Etats et des
gouvernements

834.

étrangers.

Seront considérés comme

dans

le domaine

des Tap-

ports civils tous les actes qui ne sont pas de nature à affecter
la personnalité de l'Etat en tant qu'institution politique,
mais qui le
juridiqüe.

concernent

seulement

en

tant que

personne.

Tels sont :
a) Les actes et les contrats conclus pour la gestion et les
besoins de cette gestion ;

.

b) Les acquisitions d'objets immobiliers ou mobiliers en
vertu de contrats soit à titre particulier soità titre universel,
où en vertu de succession ou de legs de la part de particuliers ;

oo

c) Les actes se rapportant à des entreprises industrielles
ou commerciales, pour les effets qui en peuvent résulter sur
le territoire d’un Etat étranger :
d) Tous les actes analogues, pour les effets qu’ils peuvent

produire dans les rapports civils internationaux et qui
n’affectent pas la personnalité politique de l'Etat étranger.
335.

Toutes les fois qu'il y aura lieu d'admettre la compé-

tence des juridictions territoriales en raison des faits accomplis par un gouvernément étranger, on devra observer les
règles du droit commun

en vigueur dans le pays

où Pins:

tance est introdüite, pour tout ce qui concerne l'exercice de
l'action et la procédure, comme

en matière

d’äction

civile

introduite contre les administrations publiques dé l'Etat.
336. La sentence prononcée contre un État étranger ne
pourra pas être exécutée par voie d’exécution forcée
sur les
biens ou les revenus qui lui appartiennent; mäis on
dévra
agir par voie diplomatique! en observant les règles
de la

bhoir DE JURiDICTION
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procédure administrative, sauf toutefois dans lé cäs où
l'Etat étranger posséderait à titre privé des imméublés dans
le pays où la sentence a été prononcée.
Cette règle repose sur l’idée exacte qu'on ne peut pas appliquer
aux biens qui appartiennent à l'Etat les mêmes règles qu’à ceux qui .
appartiennent à des particuliers, alors qu’il s’agit de pratiquer des
actes d'exécution sur ces biens. Les biens de l'Etat sont destinés à
la

satisfaction

des

besoins

publics,

et il est facile de comprendre

que les voies ordinaires d'exécution doivent être réputées mcompatibles avec la question du patrimoine de l'Etat et la destination
des capitaux et des revénus qui lui appartiennent.
L’obstacle qu'on rencontre inévitablemeñt quand ils’ägit de l’exécution d’une sentence contre un Etat étranger ne peut cependant pas
être un argument décisif pour rendre frustratoire la juridiction ellemême. On ne saurait en effet contester le droit pour le demandeur
de requérir du tribunal compétent la déclaration du droit contesté
et la condamnation de l’État étranger, malgré la nécessité pour lui
de ne pouvoir, après le jugement, faire valoir ses droiïts que dans
les

formes et sous

les

conditions

résultant

du

droit public et du

|
droit international.
Compar. la sentence de la Cour de Lueques du ‘23 mars
Hampson, c. Bey di Tunisi, Foro italiano, 1887, 1, 474.

‘

1887,

337. On devra toujours considérer comme convenable
d’après la comitas gentium en cas d’exercice des actions
judiciaires

à l'encontre

d’un

gouvernement

étranger,

de

faire toutes les tentatives utiles pour résoudre le Litige par
la voie diplomatique. Si cependant le gouvernement de
de faire droit aux réclamations
l'Etat étranger refusait
pas s'entendre avec lui par voie
voulait
ne
et
du demandeur
pas entraver l'exercicede
pourrait
ne
administrative, on
|
l’action judiciaire introduite contre cet Etat.
Juridiction à l'égard des ministres étrangers

338. Les agents diplomatiques étrangers ne pourront pas

être soumis aux juridictions territoriales à raison des actes

par eux accomplis en cette qualité, alors qu’ils ont le carac-

tère public de représentants du gouvernement étranger. Si

cependant leurs actes entraînent des conséquences civiles,
et des obligations civiles, on devra appliquer les règles qui
concérnerñt Lés actés ‘de gestion aëcomplis par üi gouvér-
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nement étranger pour tout ce qui peut concernèr l'exercice
des actions civiles et la compétence des tribunaux.
En outre de cette règle, on doit admettre que le ministre étranger

ne peut pas être personnellement responsable même des conséquences civiles, qui peuvent

résulter

des actes

accomplis

par

lui

en sa

qualité d'agent diplomatique et de représentant de l'Etat étranger.

IL faut toutefois admettre qu'un ministre étranger, pouvant faire
un acte de gestion pour pourvoir aux besoins de la légation, ait
conclu un contrat de location de l’hôtel de l'ambassade, ou ait’

accompli des actes d'administration en meublant cet hôtel.

Dans

ces cas et dans tous autres analogues, comme il agit en qualité de
représentant de son gouvernement, il est naturel que les consé-

quences civiles de ses actes soient soumises à l'application des
règles indiquées plus haut en matière'd’actes accomplis par un

gouvernement étranger.

339. Le ministre étranger, qui, en cette qualité, dans
l'exercice de ses fonctions, offenserait le souverain ou son

gouvernement, ne pourrait pas être l’objet d’une action
pénale, mais pourrait seulement être renvoyé.
.
Il incombe toujours à l’État représenté de méconnaître
les actes de son ministre et de donner à l'Etat offensé la
réparation qui lui est due. Autrement, il assumerait la res-

ponsabilité des actes accomplis par son ministre en sa qualité de son représentant.
340. Lorsque le ministre étranger accomplit un fait qui
a mahifestement le caractère d’âcte hostile, le gouverne-

ment de l'Etat près lequel il est accrédité peut le retenir
jusqu’à ce que le gouvernement qu’il représente ait fait
droit aux réclamations qu’il lui a adressées et jusqu’à ce
que la difficulté pendante ait été résolue par voie diplomatique.

|

Si, à la suite

de cette

même

difficulté,

la guerre éclate

entre les deux Etats, le ministre étranger peut
comme

ètre retenu

prisonnier de guerre.

En principe, le ministre étranger, en tant qu'il représente l'Etat et

qu il accomplit

comme

tel des actes au nom

du gouvernement

qui

l’a accrédité,ne saurait être tenu à répondre personnellement de
ses actes, puisqu’en

vertu

de

son

caractère

représentatif il agit au

nom de l'Etat étranger. Il est naturel que, lorsque de tels actes don-
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les deux gouvernements,

elle

doive être soumise à l’application des règles générales qui régissent

les contestations d'Etat à État.

|

341. Les agents diplomatiques, qui accomplissent dans
l'Etat où ils résident des actes sans rapport avec leur carac-

tère de foctionnaires publics ou de représentants d’un gou-

vernement étranger, mais qui, d'après leur nature, doivent
être considérés comme dans le domaine des rapports civils

et privés, peuvent, à l’égard de toutes les conséquences de
ces actes, être soumis aux juridictions territoriales ordinaires, sauf toutefois les tempéraments nécessaires pour

sauvegarder la dignité de l'Etat représenté.
Les règles qui précèdent ont pour but de déterminer exactement
le privilège d’exterritortalité, dont jouissent les représentants des
:
Etats étrangers.

En laissant de côté toute fiction juridique,

il faut reconnaître que,

d’après la nature des choses, le représentant d’un Etat étranger
étant, dans tous ses actes, investi du caractère publie, ne saurait

être soumis à la juridiction de l'Etat près lequél il est accrédité. Il
représente en effetla personne même de son souverain, et il ne peut
pas être assujetti à la juridiction étrangère,

parce que celle-ci étant

inséparable de la souveraineté, sa soumission à la juridiction territoriale équivaudrait à faire dépendre le souverain qu’il représente
‘
de celui de l'Etat étranger.

C'est donc fort à propos que la Cour de Paris s’est, dans l'affaire
Massé, exprimée de la façon suivante : « Considérant que lindé-

« pendance

réciproque

des

Etats

est consacrée

par le droit des

ES

« gens... ; que prétendre soumettre à la justice le souverain d’un
autre pays, c'est-à-dire au droit de juridiction et de comman-

2

« dement du juge d’un pays étranger, ce serait violér une souveraineté étrangère et blesser en cette partie le droit des gens...,

« que l’incompétence du tribunal était à cet égard d’ordre public

« et absolu...

» (Paris,

23 août

1870,

Journ.

du

Palais,

pe

1851,

a

:
donc pas, en vertu de la fiction de l’exterritorialité, mais
Ce
des souveraien vertu du principe de l'indépendance réciproque
de la juriexempts
être
netés, que les ministres étrangers doivent
représencomme
font
qu’ils
actes
les
tous
dans
diction territoriale
|
accrédités.
a
les
qui
l'Etat
de
tants
P. 75)-n’est

Dans les rapports de droit privé, on ne peut pas établir qu'ils
soient exempts de la juridiction territoriale, parce que ces rapports
sont toujours

identiques,

aussi

bien quand

ils interviennent entre

230
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deux particuliers, que lorsqu'ils se produisent entre un particulier
et un ministre étranger.
La vente,-le louage, le dépôt, ne
tère, ni

de substance,

vendeur,

d’acheteur,

lorsque

:
:
changent de nature ni de carac-

le ministre étranger

de bailleur, de locataire, de

joue le rôle de

déposant

où de

dépositaire Voir nos études : Agent diplomatici dans le Digesto
italiano,$ 171 et suiv.; Diritto internazionale pubblico, 3° édition,
t. LH, $$ 1r94-1229.
devant

Compar.

les tribunaux

342.

Feraun-GirauD,

étrangers,

Les agents

t. 11, Paris

diplomatiques

qui

Etats et Souverains

1895,

:

appendice.

violent

les

droits

des particuliers protégés par la loi pénale peuvent être déférés à la juridiction

pénale dans l'Etat où ils sont accrédités,

sauf les tempéraments nécessaires pour la sauvegarde de la

dignité de l'état représenté.

|

Jüridiction à l'égard: des consuls étrangers.

343. Les consuls étrangers ne sont pas soumis aux juri”

dictions

territoriales

pour les

actes accomplis

leur qualité d'officiers investis d’un
en vertu

leur

des lois, des

appartient

règlements

d'après

la

par

eux

en

caractère public, cela

et de la compétence qui

convention

consulaire

et les

accords intervenus entre les deux Etats.
Si, toutefois, ces actes produisaient des
conséquences
civiles et pouvaient légitimer l’action civile
contre le gouvernement de leur pays, la compétence des tribun
aux territoriaux pourait être admise d'après les
règles concernant la juridiction à laquelle doivent être
soumis .les

Souvernements et les Etats étrangers.

Pour bien faire comprendre cette règle, il
faut rappeler que les
officiers publics, bien que n'étant pas personnellement
responsables
des actes accomplis en leur qualité de fonctionnair
es publics, peuvent dans

certains cas engager la responsabilité
de l'Etat.
La question a été discutée devant Les
tribunaux italiens, à l’occasion

de l'engageme

nt pris par le consul de Grèce, en cette
qualité,
de payer les sommes dues à l'asile d’aliénés
d’Aversa, où il avait
demandé l’internem
Sur l'instance

se déclarèrent
son

arrêt du

ent d’ une

femme e grecque en état de démence.
l’asile, les tribunaux italiens L
La Cour de cassation de Naples,
dans

de l'admin istration de

compétents.

16 mars

1886

: décida que Le consul étranger (et par -

DROIT DE JURIDICTION
son intermédiaire le

gouvernement dont

.
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il tient ses fontions), ne

peut pas être considéré comme soustrait à la juridiction des tribunaux de l'Etat pour les obligations contractées en lialie pour pourvoir en sa qualité de consul aux besoins de ses nationaux (Giuris-

prudensa

italiana, Typaldos console di Grecia C. Manicomio

._Aversa, 1866,

re partie,

di

1€ section, p. 228).

Voir aussi la sentence de la Cour de Catané du 16 août 1888 dans
l'affaire Leva C. Belfiore, dans la Giurisprudensa Catanese, 1888,
p- 189).

344. Les consuls qui font le commerce au qui accomplissent des actes d'intérêt privé sont à cet égard entièrement
soumis aux juridictions commerciales où civiles du pays
‘oùils

se livrent au

commerce

ef où

des
ils accomplissent

|

actes régis par Le droit civil.

Même, lorsqu’aux termes dela convention consulaire, les consuls

respectifs

doivent jouir à titre de réciprocité de certains privilèges,

exemptions,

prérogatives

et immunités,

on

ne

peut

pas soutenir

qu'ils puissent en bénéficier lorsqu'ils font le commerce ou qu'ils
|
accomplissent des actes qui sont régis par le droit civil.
Dans le protocole signé par l'Italie et la Roumanie pour préciser
la portée exacte de la convention consulaire passéé entre ces deux

Etats.-on lit: « Il demeure entendu que les consuls respectifs, s’ils
« sont négociants, seront entiéremént soumis, en ce qui concerne

« l'arrestation préventive pour faits de commerce, à la législation
-« du pays dans lequel ils: exercent leurs fonctions ». (Bucharest,
13 mars 1881, Collestione dei trattati e convenzioni tra l'Italia

|

ce gli Stali stranieri, &. X, p.799).
em

#

_

845. La souveraineté doit régler l'exercice des juridic-

‘tions et de tout droit des autorités locales à l'égard des
consuls étrangers avec les tempéraments et les égards qui
sont motivés par le caractère public de ces fonctionnaires ;
elle doit aussi leur assurer la jouissance

immunités,

de tous les droits,

privilèges et exemptions, qui leur sont assurés

par la convention

consulaire ou par le droit commun.

346. On doit admettre en principe que, bien que
suls ne puissent pas jouir de tous les droits et de
privilèges accordés aux agents diplomatiques,
cependant droit à toutes Îles garanties pour leur

les contous les
ils ont
sécurité

personnelle, à la pleine liberté d'exercer convenablement

locales
leurs fonctions, et au concours efficace des autorités
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pour l'exécution des mesures, qu’ils sont tenus de prendre

. pour exercer leurs fonctions,
Dans la majeure

partie des conventions consulaires,

sans recon-

naître l’exemption des consuls et agents consulaires des juridic-.
tions territoriales, on admet le principe, qu'ils ne peuvent être
arrêtés qué lorsqu'ils ont commis des délits importants, Dans la -

convention

du

15 mai

1874

entre l'Italie et l'Autriche, il est ainsi

disposéà cet égard à l’article 5 : « Les consuls généraux, consuls,
« vice-consuls et agents consulaires, sujets de la haute partie
con« tractante qui les a nommés, jouiront de l’immunité personnel
le
€ etne pourront être ni arrêtés, ni emprisonnés si ce n’est
pour
€ une infraction qui soit, si elle a été commise en Autriche
-Hon€ grie, considérée comme crime en vertu des lois
autrichiennes, ou

« frappée de peines graves par la loi hongroise, ou
bien à laquelle,
«

A

dans le-cas où l'infraction a été commise
« lienne applique une peine criminelle
».

La même

en Italie, la loi ita-

clause se trouve dans la convention consulaire

entre
Pltalie et la Russie du 16 avril 1875, aux termes
de laquelle F'arrestation
n’est admise que lorsque les faits délictueux
sont punis
d’une peine supérieure à un an d'emprisonnement
(Convent
ion du
16/28 avril 1875, art. », par. 2€).
Pour

compléter

ces règles,

et prérogatives des consuls.

voir infrà celles relatives aux

droits

TITRE XIIDE

347.

L’'EXTERRITORIALITÉ

L'exterritorialité

consiste

dans

Ia

limitation

des

droits de souveraineté territoriale à l’égard des personnes
et de certains lieux qui, aux termes du droit international,
jouissent du privilège d’être soustraits au pouvoir de juridiction de l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent.
Le mot exterritorialité exprime d’une façon inexacte et imprécise
la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent certaines personnes et certaines chôses par rapport au droit territorial. En
prenant ce mot dans son

sens

littéral,

voudrait dire que les personnes

on pourrait supposer qu'on

qui jouissent

de

lexterritorialité

doivent se trouver dans la même situation que celles qui ne se
trouvent pas sur le territoire, et que les choses doivent être considé-

rées comme ne faisant pas partie du'territoire, ce qui est entièrement
inadmissible. On peut seulement admettre que certaines. personnes
et certaines choses, par l'effet d'uñe exception basée sur les principes
‘du

droit

international,

droit international.

tionnel de
ce qui se
personnes
dehors du

sont

soustraites aux

Dès lors, on doit considérer

règles

générales du

le pouvoir juridic-

la souveraineté territoriale comme limité relativement à
trouve compris dans l’exception, et à ce point de vue les
et les choses doivent être considérées comme étant en
territoire de l'Etat.

Du reste, tous les auteurs sont aujourd’hui d’accord sur la portée
véritable de ce mot: Compar. Fiome, Nuovo diritto internasionale
pubblico, 1° édition, 1865, p. 585; Id., Effetti internagionali

delle sentense e degli atti, à° partie, $ 412 et suiv. (Turin, Loescher,
1857); /d., Trattato di diritto internasionale pubblico,t. I, p.372
(Turin, 1879). — LAURENT, Droit civil international, i. I, $ 1-88.
— Bar, Theorie und Praxis, t. IL $ 509-526 ; Lehrbuch, $ 37. —
Herrrer, Droit international, $ &2.— Rivier, Principes du droit
des gens; t. I, 8 67, p. 530. = Bzunrsenu, Droit international,
_.
|
règle 135. — Bonrics, Droit international, $ 337.

Nous avons largement exposé les principes qui doivent régir
l'exterritorialité dans le Digesto italiano, w Agenti diplomaticr.
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Personnes qui jouissent du privilège de l'exterritorialité
348.

Le privilège de l'exterritorialité appartient
:

a) Aux souverains ;
b) Aux

agents

diplomatiques

représentants d'un Etat étranger ;
c) Au Pape;

investis

du

caractère

de

d) Aux citoyens habitant dans les pays
soumis au régime.

des capitulations.

‘

349. L’exterritorialité, à l'égard

des personnes

qui

en
jouissent, ne peut pas signifier qu’el
les doivent être consi- |
dérées
comine

ne se trouvant pas effectivement

toire de l'Etat : elle implique

droits

de

Souveraineté

sur le terri-

seulement la limitation des

interne à l'égard de ces

perso

nnes,
Pour sauvegarder leur indépendance
ou pour protéger leurs
droits.
‘

Compar. Decepoyzre, Exposé
théorique de la Jiction d’exterr
ilorialité par rapport aux pers
onnes, 1897. — Pikrer, Etude
crilique sur la fiction d'exterritor
ialité, 1895, p. 68 et suiv.

Souverains

et ministres étrangers

350. Le souverain ne Pourra pas
exercer la juridiction à
l'égard des souverains étranger
s qui se trou

veront temposur le territoire de l'Etat, ni
à l'égard des agents
diplomatique
rairement

en

s Paur ce qui concerne

leur

agents

qualilé

pourront

de

représentants

seulement

leurs actes

de

l'Etat

être

accomplis

étranger,

Ces

soumi S à la juridiction
ordinaire en raison des actes
qui n'ont aucune connexité
avec le caractère public
dont ils sont investis, mais
qui
doivent être considérés com
me rentr ant dans le domain
e
des rapports de

droit privé.

Compar.

règles 328, 333.

Le. Pape
351.
lable

Le

Pape

devra être réputé person
nellement invio-

et soustrait à la juridi
ction

souveraine,

en

raison

de

DE L'EXTERRITORIALITÉ
tous

accomplis

les actes

suprême

comme

préposé

dans

235
de son

l'exèrcice

autorité

de l'Eglise

au gouvernement

et

comme chef de la hiérarchie et du sacerdoce.
352. Aucune souveraineté ne pourra, sans violer l'indépendance et la liberté internationale du Pape, le déclarer

responsable

et.le soumettre à sa propre

juridiction

paur

annihiler l’exercice du pouvoir spirituel qui lui appartient
et dont il doit pouvoir user avec une liberté absolue, en

promulguantle dogme, les principes de la foi et les règles
|
|
de la discipline et du culte.

. Personnes soumises au régime des capitulations

_853. Les étrangers qui demeurent dans les pays où
les capitulations sont en vigueur doivent être considérés

comme soustraits à la juridiction de la souveraineté territoriale

dans

les

cas

prévus

par

les capitulations

elles-

mêmes, par les traités ou par le droit coutumier : ils seront *
soumis à la juridiction de leurs consuls et”de leurs agents

consulaires

nationaux, à qui il appartient de juger

leurs

litiges en conformité des règles stipulées dans les capitulalions ou dans les

traités, ou établies

en

vertu de la cou-

|
_
.
tume.
ant
apparten
ion
juridict
de
354.-La limitation des droits
à la souveraineté territoriale devra

ètre considérée

comme

un fait exceptionnel : elle ne pourra pas être étendue au
delà des cas et des circonstances exprimés ou prévus dans

les capitulations. Par conséquent, les capitulations doivent,
aux
en tant qu’elles dérogent

règles de droit commun, être

interprétées et. appliquées dans le sens

restrictif,

de même

que toute loi spéciale etexceptionnelle qui restreint le libre

exercice des droits propres à la souveraineté.

jouir
355. Le privilège de Pexterrilorialité, dont on peut
être
peut
ne
en vertu des capitulations, est personnel et
ant
étendu au point de faire considérer, comme en bénéfici

où ces
intégralement, les districts consulaires des pays
trouvent
mêmes capitulations sont en vigueur et où se

demeurer des citoyens de divers Etats.
entre
356. Les rapports de droit public-

le souverain

-

236.
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étranger qui exerce la juridiction et le souverain territorial, à l'égard des actes accomplis dans le district consu-

laire,

doivent

commun,
être

être

régis

d’après

les

principes

du

droit

en admettant que le district consulaire ne saurait

considéré

comme

un

territoire

de

l'Etat

qui

exerce

des droits juridictionnels en vertu des capitulations.
En ce qui concerne les rapports des particuliers,
on
devra appliquer les règles de droit privé international,
sauf

les dérogations à ces règles résultant des capitula
tions, des

traités et du droit coutumier.

|

Les règles qui précédent ont pour but de bien déter
miner

l’exterritorialité qui résulte du régime des capitulation
s. Les capitulations
dérogent

en

réalité

au

droit

commun,

puisque

d'aprè

s elles la
souveraineté territoriale subit une limitation
notable dans l'exercice
de sa juridiction et se trouve tenue
d'admettre la souveraineté

étrangère à exercer des droits juridictionnels
à l'égard de ses nationaux qui demeurent sur le territoire de
l'Etat.
On ne saurait cependant induirede Ja que
la souveraineté territoriale soit dépouillée du domaine éminent,
de la même façon que si
le district consul

aire ne faisait plus partie du territ
oire de l'Etat.
Ce district doit seulement être consid
éré comme une dépendance
du territoire de l'Etat étranger
qui, en vertu des capitulations,
exerce ses droits juridictionnels
sur ses nationaux qui habitent
l'arrondissement consulaire. :
\
Une application de notre règle
a été faite par les cours françaises
à la matière de la forme de la célébr
ation du mariage et de l’observation de la règle /ocus regil
actum. Ainsi la Cour de cassat
ion
française à dit que : « La fiction
d’exte
€ des capitulations en ce qui conce rritorialité, qui résulterait
rne les Français habitant les
« Echelles du Levant, ne saurai
t avoir pour conséquence
de leur
« imposer nécessairement l'obli
gation de se soumettre à la
loi fran« çaise pour les actes qu'il

s passent dans ce pays » (Cass.,
18 avril
1865, Journ. du Palais, 1865, P.
770).
La même solution fut consacré
e par la Cour de cassation de
Turin dans sa sentence du 29 juil
let 1870 (Monitor e dei tribunali,
1870, 749).
|
oir er cc sens la sentence de
26 novembre 1888, dans l'aff la Cour de cassation de Rome du
aire Russo. La Cour décida,
que le
délit Commis par un citoyen ital
juridiction consulaire (Smyrne) ien dans un Pays où est admise la
}, bien que passible des lois
italiennes
. et Justiciable des tribunaux
italiens,
comme

un

délit

commis

dans

Je

ne pouvait pas être considér
é

royaume,

mais comme un délit
commis à l'étranger. Foro italiano
, 1889, »e partie, p. 3. — Pomi
- .
DORO, Le capitolasioni e la
giuridizione consolare negl
i scali del
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Levante, dans le journal La Legge, 1889, t. 1. —

Compar. FIoRE,

Diritto internazionale privato, 3° édition,t. 1, $ 240.

357. Le régime des capitulationset les limitations
des
droits de juridiction de la souveraineté territoriale qui en
sont la conséquence doivent être considérés comme abolis,
de fait et de droit

:

n

/

a) Quand le pays où les capitulations

sont en

vigueur

est annexé à un Etat indépendant;
b) Quand il se place
civilisés ;

par sa culture au niveau

des Etats

c) Lorsqu'il est soumis au protectorat d'un Etat civilisé.
Le principe peut être considéré

comme

admis,

puisque tous les

gouvernements ont reconnu qu’on ne peut plus admettre les capitulations comme encore en vigueur dans des pays où l'administration
müsulmane a été rémplacée par l'administration chrétienne et
civilisée, à la suite de l'occupation de ces territoirés par des Etats

civilisés (comme cela s’est produit à Massouah), ou.à la suite de
l'établissement du protectorat d’un pays civilisé (ce qui a eu

lieu à

Tunis).
Dans le traité du 26 juin 1884 entre l'Italie et la Corée, ilest
inséré la clause suivante : Article 11 : « On déclare et on établit que
À

« le droit

de

juridiction

exterritoriale

sur

les

sujets

italiens
en

Corée concédé dans ce traité sera abandonné par le gouvernement

À

À

italien quand dans l’opinion dudit gouvernement les lois et la
procédure légale de la Corée auront été modifiées et réformées au
« point d’écarter les objections qui actuellement s'opposent à la

LS

« soumission des sujets italiens à la juridiction coréenne, et quand
les magistrats

« légales
« italiens.

et de

coréens

la même

»

auront été investis

situation

des

mêmes

fonctions

que

les juges

indépendante

-

Lieux qui jouissent du privilège

de l'exterritorialité

358. Le privilège de l’exterritorialité est attribué :
a) Aux bureaux des légations étrangères et à ceux des
archives consulaires ;

b) Aux
ministres
souverain
c) Aux

gère ;

|

hôtels destinés à la résidence habituelle des
et des agents diplomatiques accrédités auprès du
'
de l'Etat; armée étranune
lieux où se trouve cantonnée
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d) Aux édifices servant à là résidence habituellé du
Pape : à ceux destinés à la haute administration du Saint-

Siège, à la réunion

d’un conclave ou d’un concile

œcumé-

nique, ôu aux bureaux des congrégations pontificales.

859. Le souverain de l'Etat ne pourra exercer aucun
acte de juridiction sur les lieux qui doivent être considérés

comme jouissant de l’exterritorialité. Par conséquent, il ne
pourra y procéder à aucune visite domiciliaire, à aueun

examen

de

papiers,

documents

ou registres,

ni à aucun

acte de perquisition.
360. La souveraineté terrtioriale ne peut cependant pas :
être considérée comme
dépouillée
complètement du
domaine éminent sur les lieux qui jouissent du privilège de
l'exterritorialité.On doit seulement la réputer privée de
l'exercice de la juridiction d’après le droit commun.
L’exterritorialité a été considérée comme une fiction juridiq
ue; en

vertu de laquelle les Personnes,

qui peuvent

en

réclamér

la Jouis-

sance, doivent être considérées comme soustraites
à la juridiction
territoriale, comme si elles ne sé trouvaient
pas, comme ellesy
sont effectivement, sur le territoire de l'Etat. En
ce qui concerne les
lieux, on

est arrivé à décider,

toujours

en vertu dé‘fa fiction,

qu’ils
doivent être considérés comme s'ils ne faisaien
t pas effectivement
partie äu territoire de FEtat. Cette fiction
Juridique x été admise
par les auteurs anciens. Grotius fut un des
premiers à soutenir que
les agents

diplomatiques

sunt quasi

extra

territorium

(L: I,
cap. XVIH). Aujourd’hui on n’admet plus
une telle exagération et
on ne considère plus comme indispensable
de recourir à la fiction

Juridique pour justifier la limitation de la
juridiction territoriale.
On st d’avis que cette limitation doitêtre
considérée comme fondée

sur les principes généraux qui doivent
régir l'indépendance réciproque des souverainetés, lesquels repden
t indispensable la restriction de la juridiction à l'égard de certain
es personnes et de certains
lieux, pour la sauvegarde de la sûret
é réciproque des Etats et des
rapports interaalionaux. :

Exlerrilorialité des léjätions
_ 361. Doit être considérée com
me

sousträite absolüuméni
à la juridiction de la Soûvéraäineté
térritoriale [à partie de
la légation

où se trouvent

les

archives et tout ce

qui. co.
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cerne la chancellerie, les

documents

-

330

et les objets dépen-

dant du service public du ministre étranger accrédité.
On doit également considérer comme soustrait à celte
juridiction l'hôtel servant à habitation du ministre étranger el de sa famfile.
À l’égard des locaux secondaires, tels que écuries, cuisines et autres analogues, la limitation de la juridiction ne
saurait être considérée

comme

absôlue ; mais

doit être seu-

lement considérée comme soumise à des tempérameñts
motivés pär la juste considération due au ministre étranger.
Cetté règle tend à donneräü privilège de l'extetritorialité ses
véritables préportions. Elle

süppôse

en

principe uñe renonciation -

partielle de la part de l'Etat à la souveraineté tertitotiale qui lui
appartient. La restriction, dans les limites où élle-est fixée, doit être

réputée absolue. Elle constitue néanmoins une exception et comme
telle elle doit être interprétée restrictivement. D’après les principes
généraux

du

droit, & Chaque

État, cornmé

le disait

Portälis, a le

« droit de véillèr à sä coisetvatiof, et c’est dans te droit que réside
« sàa souveraineté...

« ni quant

aux

Ce pouvoir sbuveräin

ne pourrait

être limité

choses, ni quant aux persunnes. Il n’est rien s’il

« n’est tout » (Code civil suivi de l'exposédes motifs,t. Il, p. 12).
Ex vertu de l’éxtertitorialité, on en est arrivé à vouléir faire de la

légätion étrangère une parcelle de l’Etat étranger réprésenté, eton a
admis que le sotivérain territorial devait être considéré comme
dépouillé de tout droit de juridiction. Calvo en arrive jusqu’à nier la
juridiction en matière pénale pour tout délitde droit commun commis dans l'hôtel de la légation, même par des personnes sans caractéreofficiel,tellés qué des démestiquesouemployés

(4e édit., $$ 1540-

i54r). Il n’y à paslieu de diseutér plus longuement à ce sujet. Nous
sommes partisän de Perception absolue, mais cependant restreinte
.
.
dans le domaine de sa finalité.
Compar. Fiore, Agenti diplomatici dans le Digesto italiano,
$S 6, 1d., Effelti internazionali delle sentense penali, $ 417-418 et
les auteurs cités sous ces n°5. River, Principes du droit des gens,

Nous avons.

oo

|

t. I, p. 330. Heffter, $205.

toujours soutenu, qu'on

ne

saurait jamais âgir à

l'égard de tout ce qui appartient à un ministre étraggèr Sais tenir
compte de la dignité dont il est investi. Par conséquent on doit

considérer comme indispensable d'apporter à toute mesure le con-

cernant tous les tempéraments opportuns. Il est donc toujours obligatoire pour les autorités locales d’en référer au ministre des Affaires

éträngères. Quoi qu’il eà soit, ous ne pouvons pas admeltre que la
souvefaiièté

territoriale

pt'isse

être considérée

Comme

dépouillée

19

40
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:

l'hôtel servant à Fhabitation

L'asile

862. Il incombe aux agents diplomatiques de ne pas se
servir de l'hôtelde la légation pour soustraire les personnes
à la juridiction de la souveraineté territoriale et de ne pas
abuser du privilège de l’exterritorialité.
En cas d'abus de la part de l'agent diplomatique, si on
peut en faire la preuve entière et concluante, l'Etat étranger représenté sera considéré comme responsable.
363. On ne devra pas considérer comme interdit aux
ministres étrangers d'accorder asilé aux prévenus de délits
politiques, ni de protéger ces mêmes prévenus pour assurer
leur sécurité personnelle à l'égard du gouvernement local.
Toute mesure de la part des autorités locales à l'encontre

de ces prévenus réfugiés dans l'hôtel d’un ministre
étranger
doit être considéré comme contraire aux principes,
du droit

international, qui justifient la protection qui est’
due dans
tous les pays civilisés aux prévenus politiquee.
: 864.

Toutefois,

le ministre étranger ne pourra pas pous-

ser la protection envers les prévenus politiques,
au point
de leur accorder un refuge dans son hôtel
pour pouvoir

conspirer contre le gouvernement
tions politiques de l'Etat.

365.

et combattre les institu-

Le gouvernement représenté doit veiller à
ce que

sa légation ne serve pas d'asile pour
conspirer contre le
8ouvernement d'un Etat ami, et en l'abs
ence de vigilance à

cet égard, il sera responsable comme dans
tout autre cas
de violation des bonnes relations diplo
matiques.
. L’asile accordé

dans les légations aux prévenus de
délits politiques est généralement admis ; mais il serait
exces
sif
de
le faire servir à faciliter les attentats contre la sécur
ité de l'Etat.
Compar.
Cazvo,

Droit internat., t. I, $ 1521.

Procédure et juridiction pénales

366.

Les autorités locales ne pourront Jama
is procéder

à des actes de

perquisition dans l'hôtel habi
té par le minis-
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tre étranger. En ce qui concerne les dépendances de l’hôtel
du ministre étranger, bien qu’elles ne servent ni à sa résidence ni à son habitation, elles ne pourront agir comme à
l'égard des particuliers en observant seulement les règles du.

droit commun;

elles devront en outre

tenir compte des

justes réserves motivées par la considération
due au repré-

sentant d'un Etat étranger.
367. Lorsque, par

suile

des nécessités de

la justice, il

serait indispensable de procéder à des actes de perquisition
pour s’emparer d’un malfaiteur qui se serait réfugié dans
l'hôtel d'un ministre étranger, il faudrait obtenir son consentement, ou provoquer les bons offices du ministre des

affaires étrangères pour obtenir ce consentement.
Les

autorités locales

peuvent

seulement

prendre immé-

diatement les mesures utiles pour empêcher l'évasion du
prévenu et pour assurer le cours régulier de la justice.
368. Si, par suite de circonstances tout à fait exception-

nelles, il était indispensable de procéder à une visite dans.
l'hôtel du

ministre

étranger

contre

sa volonté, on

constater avant tout les graves nécessités qui

devrait

motiveraient -

‘une telle mesure et en prévenirle ministre étranger, afin de .
lui donner le temps de mettre

en

sûreté tout document et

tout écrit se rapportant à sa mission. On devrait procéder à
la visite avec une grande modération, en admettant qu'elle
ne doit. avoir qu’un seul but, l’arrestation du malfaiteur.
Les règles qui précèdent tendent à écarter l’idée fausse, que la
maison du ministre étranger pourrait être considérée comme un
lieu d'asile pour Les malfaiteurs et pourrait être soustraite complètement à la juridiction de la souveraineté territoriale. Les égards
obligatoires envers le représentant d’un Etat ami céssent d’être dus,
lorsque ce ministre veut s’en prévaloir pour protégerles malfaiteurs
contre l'autorité légale. Calvo rapporte divers cas qui confirment les

règles établies. Le duc de Riperda fut arrêté dans la maison de

Fambassadeur

à Madrid.

Les

autorités suédoises firent cerner la

maison de l'ambassadeur anglais à Stockolm, qui refusait delivrer
un malfaiteur qui s’y. était réfugié. Cazvo, Droit
$ 513 et suiv.
°

internat. publie,
|

Voir nos ouvrages : Effetli inlernasionali delle sentense penali
e dell estradisione, $ k17; Droit pénal international, t.1,$ 27 et
notre article sous le mot Agenti diplomatici dans le Digesto italiano, & 6, notes, 243 264.
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: 869.

d'un délit commis

dans l’hôtel

la

souvéraineté

juridiction dé
réputée

un

y avait lieu de juger
S'il

entière

d’un

ministre étranger,

la

être

devrait

territoriale

dans tout autre cäs de

comme

et absolue

malfaiteur à raison

délit commis sur Le territoire de cette souverairieté.

Voir à l'appui de cette règle les arrêts de la Cour dé cassation
française du 11 juin 1853 et du 13 octobre 1865 à propos d’uünè tentative d’assassinat dans l'hôtel de l'ambassade de Russie, Journal
du Palais, 1852. 2. 57 et 1866. 51; et la sentence du tribunal de
l'Empire d'Allemagne du 26 novembre 1880 dans le Journal du

droit international privé, 1882, p. 326.
Actes

civils

370. Les actes de la vie civile accomplis dans l’hôtel d
la légation ne peuvent pas être considérés comme réalisés
sur le territoire de l'Etat représenté.

On
pays
sade
droit
à ce

ne peut dès lors pas considérer comme célébrés en
étranger les mariages qui l'ont été dans une ambasétrangère : ces actes doivent être soumis aux règles du
commun, sauf les dérogations qui ont été consenties
droit dans les traités.

D'après lés règles consäcrées däns les traités, on admet générälemént

que, lorsque

les futurs

époux

appartiennent

l'agent diplomatique ou du consul, leur

mariage

au

peut être

pays

de

célébré

à la légation ou au consulat d’après les formés requises par leur loi
nationäle. C’est là du reste une règle générale de droit coutumier,
qu'ilest permis aux contractants de suivre à l'étranger les formes
de leur
parties.

loi nationale,

quand

cette loi

|

est commune
°

à toutes les

Par suite de l’exterritorialité des légations, on s’est cte-plus imaginé qu'uh mariage célébré à l'ambassade pourrait être considéré
comme célébré dans lé pâys auquel appartient la légation et qu’on
pourrait suivre les formes requises d’après la loi de ce pays.Aüjourd’hui toutefoisle jrincipe qui a prévälu est conforme à celui énoncé

dans notré règle.
n
.
Voir en ce sens le jugement rendu par le tribunal de la Seine à
propos d'un mariage célébréà l'ambassade anglaise entre uneFrançaise et un Anglais. « Attendu en effet, dit le tribunal, que si l'hôtel
« d'une

ambassade

& comme territoire de

düit,

selon

la nation

le

droit

des

gens,

être

regardé

qui repréèente l'ambassadeur, ce

-
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A

« n'est qu'au point de vue des immünités consacrées par lés traités
internationaux au profit des agents diplomatiques, mais que cette
« fiction d’exterritorialité ne saurait être étendué aux actes dela vie
« civile intéressant les indigènes du pays près duquel est accrédité
l'ambassadeur ;

France et sur le territoire français que se

À

c'est doné en

A

« Que

trouvaient

tracté l’âcte du 23 novembre 1867..

{

Tribunal

Morgan
de la Seine

et la

dernoiselle

French

lorsqu'ils

ont

con-

du 53 novembre 1865, CLuxër, Journal

de

droit international privé, 1874, pb. 71. Voir pour lä corréspondance diplomatique à ce sujet, Fiôre, vo Agenii diplomalici dans

le Digesto

italiano et Diritto intefnazionäle pubblico, 3 édit;

t. IT, $ 1231 etsuiv.

Comment peut se perdre le privilège de l'éxterritorialité
371. Lés personnes qui jouissent du privilège de l’exter-

ritorialité peuvent en être privées, si elles en abusent pour
violer la loi territoriale.
:
:
On doit cependant considérer comme indispensable que

l'abus de leur part ait été préalablement établi d’une façon
certaine, de façonà ce qu’on puisse en fournir une preuve

:

concluante.
|
372. Le privilège de À’ exterritorialité dont jouissent certains lieux peut se perdre, lorsqu'on en a abusé en se ser-

vant de ces lieux dans

un but différent de celui en vue

duquel ce privilège a été accordé.
I faut* toutefois que l’abus soit sûrement et préalablement constaté, et qu’on puisse en faire la preuve d’une façon
complète et concluante.
373. Le souverain d’un Etat qui, sans pouvoir établir

d'une manière certaine l’abus du privilège, accomplirait un
acte quelconque de juridiction dans un lieu jouissant de
l'exterritorialité, assumeraitla responsabilité internationale ,
de ce fait illicite, qui devrait être qualifié violation manifeste du droit international et être soumis à application
des principes qui doivent régir la solution des. contesta-.
tions d'Etat à Etat.
La violation dé l’exterritorialité doit enn principe être considérée
comme üñie violation du drüit iülerniational, qui peut motiver ioutés
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les mesures admises pour la réparation des atteintes à ce droit. 11
faut dire cependant que, l'exterritorialité reposant sur la nécessité

impérieuse de protéger efficacement la finalité en vue de laquelle
elle a été établie, au cas où viendrait à manquer cette finalité en vue
de laquelle le privilège aurait été attribué às certaines localités, le
privilège lui-même cesserait d’exister. L'acte illicite de la part de
celui qui devrait réaliser l'objet en vue duquel l’exterritorialité

serait admise, justifierait l'extension de la juridiction ordinaire au
lieu qui jouissait de ce privilège. La grande difficulté consiste dans

l'administration de la preuve entière et concluante de l’abus du-privilège. En

l'absence de cette preuve, l’extension de la juridiction ne

pourrait incontestablement pas avoir d’autre caractère que celui
d’une violation du droit international.

L'exterritorialité des consulats

374. Les consulats ne peuvent pas bénéficier du privilège de l’exterritorialité;

mais les archives consulaires sont

soustraites au droit de juridiction de la souveraineté territoriale.
|
.
375.11 incombe aux consuls de consacrer un local spécial
au dépôt de tous les documents de chancellerie et de ser-

vice et d'en aviser préalablement
les autorités du pays, pour
indiquer et déterminer le lieu destiné par eux à ce dépôt.

Il incombe aussi aux consuls de placer dans des endroits
distincts les livres, papiers et documents relatifs au commerce et à l’industrie et tous autres documents relatifs
à

leurs affaires personnelles et qui

n'ont aucune connexité

avec leur service ou avec leurs fonctions.
376. Les autorités locales ne pourront faire aucun

acte

de juridiction dans la partie du consulat qui constitue
Îles
archives consulaires, ni procéder à aucune perquisition ou
à aucune

saisie. à

l’égard des

documents

de

chancellerie,

des papiers et des objets se rapportant au service
ou aux
fonctions du consul étranger.
|
|
377.

I incombe aux consuls de ne pas profiter
de l'inviolabilité de leurs archives pour soustraire
à la juridiction
locale des documents qu'elle veut mettre sous
la main dé la

Justice, et de ne pas employer ces mêmes
archives dans un
but différent de celui auquel tendent leurs
fonctions. En
N
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cas d'abus prouvé, l’autorité judiciaire pourra ordonner les
mesures les plus utiles pour l’administration de la justice,
en exerçant ses pouvoirs juridictionnels avec les égards

dus aux consuls et en se servant de la voie diplomatique
pour faire rappeler ces fonctionnaires à l'observation
leurs devoirs professionnels.

de

Dans laccord passé entre l'Italie et la France pour l'interprétation

de l’article 5 de la convention consulaire du 26 juillet 1882 relatif à
l’inviolabilité des archives consulaires, il fut ainsi disposé :
« Art. 1er,— Les mots « archives consulaires » s'appliquent exclu« sivement à l'ensemble des pièces de chancellerie et autres se rat« tachant directement au service, ainsi qu’au local spécialement

« affecté au dépôt de ces pièces.
« Art.

2. —

Il est expressément interdit

aux

consuls

généraux,

« vice-consuls et agents consulaires de placer dans le local affecté
« aux archives, des documents et objets qui n’auraient pas ce carac« tère.
« Les chambres

‘
ou

la chambre constituant

ce local devront être

À

parfaitement distinctes des piècés servant à l'habitation particulière du consul et ne pourront être affectées à d'autres usages ».
Pour les détails de la difficulté survenue entre l'Italie et la France
au sujet d’une saisie pratiquée dans les archives du consul de France
€

à Florence, voir Fiore. Diritto internaztonale pubblico, 4° ëdit.,
Appendice, p. 651.

Exterritorialité dans les lieux affectés au Saint-Siège
378. Sont soustraits à la juridiction

territoriale Lous les

lieux à l'usage du gouvernement de l'Eglise et dans lesquels le Saint-Siège exerce ses pouvoirs spirituels et ses
fonctions, c’est-à-dire les lieux choisis par le Pape pour sa
résidence habituelle ou temporaire,

céux destinés au siège

lieux

affectés au Saint-Siège

des congrégations et des hautes charges ecclésiastiques,
ceux où se trouve réuni un conclave ou un concile œcumé:
:
nique.
379. L’exterritorialité

des

ne
doit être réputée entière et absolue. Les autorités locales
pourront par conséquent, à l'égard de ces lieux, accomplir
aucun acte de juridiction ayant trait à Lout ce qui concerne
l'exercice du pouvoir et des fonctions de haute administra
Il
ques.
ecclésiasti
tion de l'Eglise de la part des autorités
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sera dès lors dans tous

céderà des visites,
papiers, documents,

les cas absolument

affectés aux congrégations pontificales.
380.

interdit de pro-

à des perquisitions, à des saisies de
livres ou registres dans les bureaux

|

Il incombe aux autorités ecclésiastiques d'empêcher

que les lieux affectés au Saint-Siège ne servent d’asile pour
soustraire les malfaiteurs à l'application du droit commun
territorial, ou pour assurer l'impunité aux individus qui:

voudraient se servir de ces lieux
graves contre la sûreté de l’État.

pour accomplir
des
|

faits :

L’exemption de la juridiction d’après les règles du droit
terrilorial devra être admise, tant que subsistera la fina-”

lité en- vue de laquelle le privilège doit être
considéré
comme établi; elle devra être réputée abolie lorsque
la
finalité aura disparu et.qu'on pourra établir qu’elle
a cessé

d'exister.

:

381. Lorsque les autorités locales devront se
croire auto-

. risées, pour sauvegarder la sûreté intérieure
de l'Etat, à
accomplir des actes de juridiction dans les lieux
affectés
au Saint-Siège, il leur incombera d'agir avec
modération.

Par conséquent, la dérogation au privilège de l’exterritorialité ne devra être admise que dans les limites strictement
nécessaires pour garantir la sûreté publique et
pour assu-

rer l’autorité et le respect des lois de police
et des lois péna-

les en vigueur sur le territoire.

L'article 7 de la loi du 13 mai 1871 sur les
prérogativ

es du Souverain pontife et du Saint-Siège est ainsi
Conçu : « Aucun officier
« de l’autoritc publique ou agent ne peut,
pour exercer un acte de
« Son ministère, s'introduirg dans
les palais et lieux de la rési« dence habituelle ou de la demeure
temporaire du Souverain pon« tife, ou ‘dans lesquels se trouve réuni
un conclave ou un concile
“ œcuménique, s’il n’est pas autorisé par
le Souve

rain pontife, par
« le conclave ou par le concile »,
En vertu de cet article, on admet indir
ectement que-les autorités
publiques, en cas d'événements excep
tionnels, peuvent exèrcer leurs
attributions de juridiction dans
les Heux bénéficiant du privilège
de l'exte
üfe, du

rritorialité. 1 est vrai que l'autorisation
du Souverain ponconclave ou du conci
le

est

une

condition préalable pour
l'exercice des actes de juridiction
; mais cette condition doit être
considérée comme établie pour assur
er d’une façon complète le respe
ct

DAT
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dû au Saint-Siège, et inspirée d'autre part par la considération
dusqu’on ne pouvait pas présumer que les autorités ecclésiastiques
lles
sent jamais refuser l'autorisation d’agir suivant la loi, lorsqu'e

que les nécessités de la justice l’exigeraient.
reconnaîtraient

-

-

Idée exacte de l'exterritorialité du Saint-Siège
382.

Le privilège de l'exterritorialité

attribué aux lieux

affectés au Saint-Siège ne peut ävoir pour effet d'attribuer
à ces lieux la condition juridique de territoire soumis au

pouvoir souverain du Pape. Par conséquent, le Souverain
pontife ne peut exercer, en ce qui les concerne, des actes

de juridiction qui impliquent l'exercice des pouvoirs de la
souveraineté politique.
le véritable
Les règles qui précèdent doivent servir à déterminer
les droits de
s’exercent
duquel
limites
les
dans
juridique,
domaine
des lieux
juridiction de la souveraineté territoriale. L'exterritorialité

eu égard
_ affectés au Saint-Siège doit être considérée comme absolue
indépenune
et
liberté
à sa finalité. Elle tend à assurer au ‘Pape une
de
dance complètes pour tout ce qui concerne le gouvernement
qui lui sont prol'Eglise et l’exercice des pouvoirs et des fonctions

nce ne
pres, et à ce point de vue cette liberté et cette indépenda
la
peuvent

pas être limitées.

La liberté

de gouvernement implique

préposées par
liberté et Pindépendance des autorités ecclésiastiques

de l'Eglise.
© le Pape à la haute administration et au gouvernement
en
autorités,
ces
aussi,
qu’elles
admettre
t
On doit par conséquen

comme délétant qu’elles exercent leurs pouvoirs et leurs fonctions
juridiction
la
à
es
soustrait
ent
complètem
guées du Pape, doivent être
ndement de la souveraineté territoriale. L’ex- .

ordinaire et au comma
et aux bureaux
territorialité des lieux affectés aux congrégations
se doit être
l'Egli
de
tion
istra
admin
haute
la
de
stis

qui sont inve
|
considérée comme absolue.
hante
la
de
cice
l'exer
pour
qué,
quer
11 faut cependant faire remar
de VEglise, 1l est nécessaire
administration et du gouvernement

diverses parties de la ville
d'occuper plusieurs édifices situés dans
vaste région qui

lui-même une
de Rome et que le Vatican est par
résidence habituelle ou temla
à
e
affecté
partie
la
comprend, outre
érables où demeurent un grand
poraire du Pape, des locaux consid
nnes qui ne participent pas à
perso
de
nombre (20.000 environ)
le plus grand nombre sont
l'exercice du pouvoir spirituel et dont
admettre que

t certainement pas
citoyens italiens. Or, où nè saurai
étendu puissent être considérés
aussi
er
tous ces édifices et un quarti
de
t partie du territoire italien,
‘comme ne faisant pas effectivémen
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facon à faire considérer ces lieux, ces habitations et ces personnes

comme

absolument

exempts

de la souveraineté territoriale, comme

s’il s'agissait d’un territoire étranger soumis à l'empire d’une souveraineté politique étrangère.
|
La souveraineté territoriale exerce avant tout son empire, -en
imposant ses lois aux personnes qui habitent en ces lieux et qui y

accomplissent des actes dans leurs relations privées et de droit civil.

Par conséquent, à l'égard des actes de l’état civil, les personnes qui
habitent le Vatican sont considérées comme habitant en territoire
italien et reconnaissant en fait l'autorité de la loi italienne lorsque,
par exemple, ils veulent se marier ou accomplir tout autre acte
de
la vie civile.

-

Pour ce qui est des contestations qui peuvent naître à l’occasion
des actes accomplis au Vatican et qui ne concernent pas l’adminis
tration de l'Eglise, mais les intérêts patrimoniaux et privés
des
personnes, la compétence

des

tribunaux

italiens

ne peut pas

être
contestée. On ne sauraiten effet attribuer au chef de l'Eglise
le
pouvoir d’instituer des tribunaux pour trancher des litiges
de droit
civil,
|
La compétence des tribunaux a été reconnue en fait
dans l affaire
Martinucci-Theodoli par sentence de la Cour d’
appel de Rome du
9 novembre 1882 (Foro italiano, 1883, 1, 663).
Dans Le cas où il s'agirait de réprimer les délits
de droit commun
commis dans les lieux affectés au Saint-Siège
par des personnes
qui ne participent pas au gouvernement de
l'Eglise, la juridiction
de la souveraineté territoriale ne saurait aucuneme
nt être contestée,
On peut en effet admettre que, pour assurer
la liberté d ü gouvernement de l'Eglise, ceux qui, dans l’exe rcice
des fonctions qui leur

sont attribuées, auraient abusé fraudul
eusement de leurs pouvoirs, .
peuvent être considérés com me responsabl
es envers le chef de
l'Eglise.

Mais il est hor S de doute que les particulie
rs qui auraient
commis des délits de dr oit commun ne
pourraient pas être jugés et
punis par le Souverain pontife, d’où la néces
sité de reconnaître la
juridiction pénale de 1 à Souveraineté territ
oriale à l'encontre de
ces inculpés.

883. La violation de l’exterritorialité des
lieux affectés
au Saint-Siège doit être considérée comm
e une v iolation
des règles du droit international
: elle légitimerait la
défense juridique de ce droit de
la part des autres Etats.
EEtant admis que l’indépend ance du chef

de l'Eglise et l’exterritorialité du Saint-Siège doiven
têtre considérées comme ayan
t pour
base le droit international comm
un, le réspect ou la violation
de
l'exterritorialité ne peuv

ent pas être considérées comme
des questions d'intérêt territorial,
,
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étrangère

384. On attribuera le privilège de l’exterritorialité au
lieu où se trouvera cantonnée une armée étrangère, et la
souveraineté territoriale ne pourra pas exercer sa juridic-

tion à l'égard de ce lieu tout le temps que durera le can-'
tonnement dont s’agit. La juridiction, tant pour les délits
militaires que pour les délits de droit commun commis
dans le périmètre du campement, appartiendra exclusivement à la souveraineté de l'Etat dont l’armée est can-

tonnée.

|

-

385. L’exterritorialité en question ne saurait limiter les
droits de la souveraineté territoriale, ni l’exercice de sa
juridiction à l'égard des personnes-appartenant à l'armée

étrangère, qui ont violé les lois territoriales de police et de
sûreté en dehors du périmètre du cantonnement.
386. La souveraineté territoriale doit remettre à l’autorité militaire sans aucune formalité les personnes appartenant à l’armée qui, après avoir commis un délit dans le
périmètre du campement, se sont réfugiées sur le territoire

de l'Etat.
387.

_L'autorité

militaire

doit

remettre

aux

autorités

locales les individus qui, recherchés par la justice à raison
d’un délit de droit commun, se sont réfugiés dans l’enceinte
du cantonnement.

TITRE XIII
DE

388

Chaque

L'ÉGALITÉ

JURIDIQUE

|
DES

ÉTATS

:

“

Etat a le droit d'être considéré

société internationale comme

dans

l'égal des autres pour

la

ce qui

concerne sa capacité juridique, l'exercice de tous les droits

qui dérivent de sa souveraineté et l'accomplissement de ses
obligations.
|

889. La plus ou moins grande étendue du territoire,
l'importance de la population, la puissance économique ou

militaire ne peuvent modifier en rien l'égalité Juridique des

Etats pour ce qui concerne la jouissance de leurs droits et

l’accomplissement de leurs devoirs.

-

L'égalité des Etats, a dit Summer au Sénat-américain le
23 mars

1871,

est

un

principe
du

droit

international,

au

même

titre

que

l'égalité des citoyens est un axiome de notre déclara
tion d'indépendance. On ne peut pas en cffet faire à un peuple
peu nombreux et
faible, ce qu'on ne pourrait pas faire à ün peuple
nombreux et
puissant où ce que nous ne souffririons-pas
qu’on fit à nousmêmes.

390.

:

La

dissemblance naturelle

de la race blanche

et des

races de couleur ne saurait en principe servir de
base à une

différence substantielle dans la condi
tion jur idique de ces
races au point de vue du droit internatio
nal.

Néanmoins

être

la complète égalité juridique devr a, en fait,

considéré e comme

limitée aux Etats où se trouvent
admises les idées juridiques fondamentales,
qui sont indispensables pour réaliser la communauté
juridique.

Le principe de l'égalité jur

idique de tous les

Etats indépendants
qui font partie de la société internationa
le doit en principe être
admis sans contestation. Cep cndant
, pour que l'égalité puisse se

2
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réaliser, il est indispensable que les Etats aient une conception uni-

forme des principes qui doivent régler leurs rapports réciproques.
Or une telle uniformité indispensable pour la communauté juri-

dique ne peut être considérée comme actuellement réalisée qu'entre
les Etats civilisés de l'Amérique et de l'Europe, et non entre les Etats
de l'Asie, de l'Afrique et des autres

parties du monde

vent encore dans une condition de réelle
des principes de droit qui doivent régir
De là il résulte que, bien qu'absolue au
pratique l'égalité subit de nombreuses
résultat des

conditions morales

qui

se trou-

infériorité au point de vue
leurs rapports entre eux.
point de vue théorique, en
modifications, qui sont le

et historiques des. différents pays.

391. Tout acte de juridiction des grandes puissances à
l'égard des Etats meins importants, ou leur prétention de
résoudre les contestations dans lesquelles ces Etats seraient
intéressés, sans leur accorder la faculté dé se faire repré-

senter et de faire valair leurs droits, doivent être considérés
comme

contraires

à l'égalité juridique de tous les Etats.

Aucun peuple libre et souverain ne peut être contraint de reconnaître un Etat plus puissant comme son supérieur légitime. Depuis
le Congrés d’Aix-la-Chapelle-de 1818, les cinq grandes puissances
de l'Europe, l'Autriche,

la France, la Grande-Bretagne,

[a Prusse et

la Russie, ont cru devoir se constituer en conseil permanent pour
régler d'accord les affaires européennes.Le développement d'idées
juridiques plus exactes et les progrès de la civilisation ont rompu
- Ja force de cette pentarchie. Toutefois, en raison de la prépondé-

rance de la politique dans la vie internationale, les grandes puissances tendent toujours à s’arroger une certaine hégémonie, qui
toutefois dans l'avenir devra être restreinte dans de plus justes
limites.
‘
|
© Au point de vue du droit, il n'y a ni grands, ni petits Etats.
Aussi est-ce avec raison que

Victor

Hugo écrivait :'« La grandeur

« d’un peuple ne se mesure pas plus au nombre que la grandeur
« d'un homme ne se mesure à la taille ».. Lettre de Victor Hugo
au pasteur Bost, de Genève, du 17 novembre 1862.— Compar. Nys,
Droit international, t. H, p. 194 et les anteurs cités.

Inégalité de fait
392.

L'égalité

impliquer

légalité

juridique

de

entre

les

Etats

fait. Le développement

ne peut

naturel

pas

de

résultent
‘chacun d'eux et l'accroissement dé puissance, qui

du progrès incessant des forces intellectuelles et naturelles,

-
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et les inégalités de fait, qui
devront être respectés comme

en sont les conséquences,
des effets naturels de la

‘
liberté juridique.
393. La jouissance effective des droits, pour l'existence
desquels il est requis un ensemble de circonstances de fait,
pourra être refusée aux Etats qui ne remplissent pas actuellement ces conditions nécessaires.
On comprend, par exemple, que le droit d’arborer un pavillon ne

peut appartenir qu'aux Etats qui ont des côtes maritimes, et que
dès lors c'était à tort que la Suisse voulait faire flotter le pavillon
fédéral sur la haute mer.

-

Do

394. Un Etat qui, par suite de préjugés traditionnels, de

son

organisation

antérieure

ou

de

ses

usages

croyances religieuses, ne se trouve pas à même

et de ses

de remplir

les devoirs internationaux à l'égard des autres Etats, ne
peut pas demander la pleine jouissance des droits interna-

tionaux

sur le pied de

complète

égalité, tant

qu'il n’a

pas modifié son organisation intérieure, de façon à offrir
des garanties sérieuses pour l’accomplissement de ses
devoirs envers les autres Etats.

395. Toutefois,
les Etats qui auraient des rapports de fait
avec un autre Etat, à l'égard duquel on ne pourrait
pas.
admettre légalité juridique, devraient toujours observer

les règles et les clauses résultant des conventions.

qui

est des

règles

du

droit commun

devraient observer celles qui, étant données
sociales

de l’Etat non civilisé,

Pour ce

international,

ils

les conditions

seraient compatibles

défense des droits publics et privés.

avec

la

‘

Respect de la personnalité morale et de l'honneur

396. Tous les Etats, petits ou grands, empires,

royau-

mes, républiques, principautés où duchés,
ont un droit égal

au respect de leur personnalité et de leur
dignité morale.

Chacun a le droit d'exiger la réparation

qui lui est due en

cas d’attentat à sa personnalité Ou à sa
dignité.
397. Les

honneurs

dus à l’État

-

et au souverain

qui le
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représente, en.considération de son titre et de sa situation
internationale,

doivent être réglés

suivant

le cérémonial

international en usage et d'après les accords établis.
398. Aucune règle de cérémonial international, qu’elle
résulte de l'usage ou des traités, ne peut être observée en
tant qu’elle offense la dignité morale d’un Etat.
399. Chaque Etat a le droit de prendre le titre corresponLe
dant à son importance et à sa position internationale.

titre le plus élevé ne pourra pas cependant lui attribuer une
situation juridique supérieure, mais seulement le droit à
certains honneurs

ou
résultant des usages internationaux

des traités.
En cas de changement
reconnaissance

des

autres

du titre originaire de l'Etat, la
gouvernements

doit

être réputée

nécessaire pour l'admission du titre nouveau dans les rap‘

ports internationaux.

400. Chaque souverain, dans ses relations diplomatiques

avec les autres souverains, a le droit de faire usage du titre
qui lui appartient et d'exiger que les autres le lui attribuent.
chacun doit observér les formes
correspondance,
la
Pour

établies d’après le cérémonial diplomatique.
401. On ne peut pas considérer comme contraire à la
dignité des Etats, de convenir d’un commun accord de
faire usage dans la correspondance diplomatique de la lan-

gue française, qui est connue de tous. Au contraire, la prétention d’un gouvernement,

qui voudrait imposer à un ou

à plusieurs pays l'usage de sa langue dans les actes diplomatiques, serait attentatoire à cette dignité.
Préséance et rang.

pré402. Aucun Etat ne peut prétendre à un droit de
ainsi
séance à l'égard des autres Etats, de façon à établir
ves à
sa prééminence juridique. Toutes les questions relati
rmité
confo
en
s
réglée
être
t
la préséance et au rang doiven
questions
du cérémonial diplomatique et des usages. Ces
vue de
de
point
au
doivent être envisagées exclusivement
la comitas gentium.
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Les difficultés relatives à la préséänce et au rang ont été longuement agitées jusqu’au xvine siècle. L'histoire nous fournit de
nombreux exemples de contestations très ardentes et de conflits

résultant des prétentions de certains Etats à la préséance. Au
xvit siècle une des contestations les plus vives s’éleva entre les
agents diplomatiques siégeant au Concile de Trente. Au xvir: siècle
un conflit célèbre est celui qui s’éleva à Londres entre le comte
d’Estrade, ambassadenr dé France et le baron de Divatteville,
ambassadeur d’Espagne. De même, au xvuie siècle, fut notoire le
conflit qui divisa à Lisbonne lord Kimoul, l'ambassadeur d’Angle-

terre et le comte de Merle, ambassadeur de France. Les efforts faits
au Congrès d'Aix-la-Chapelle pour régler les contestations
de cette

nature échouèrent par suite de la vahité ét des usages des Cours. Au

xiIx® siècle,

on tenta au Congrès

de Vienne

(1835) d'établir

le rän

des Etäts ; mais çette tentative échoua. On aboutit cependant à faire

un règlement pour fixer le rang des agents diplomatiques (19 mars

1815). Pour établir l'ordre des préséances lors de fa signature de
l'acte final du Congrès de Vienne, on convint d'adopter Fordre

alphabétique suivant la lettre initiale du nom de chaque Etat.

Règles d'après les usages diplomatiques.
403. Séront réputés de rang royal tous les Etats aux souverains desquels oh accorde le titre de roi. Ces
États doi:
vent être réputés égaux aux Etats qui ont le rang
impérial.

Ces deux genres d'Etats ônt le droit d'envoyer et de
recë-

voir des ambassadeurs, dé faire usäge des emblè
mes royaux,

coûronnes,

scéptres et armôiries. Pour la signäture d'un

traité, la bréséänce entre eux doit ètre déterminée
d’après

l'ordre alphabétique.

rang

et la préséante

A légard

de

leurs

représentänts, lé

doiveñt être fixés d’après la date dés.

lettres de créance présentées au souverain
de l'Etat près
lequel ils sont accrédités.
«
. 404. Les républiques qui ont un rang
r oyal doivent être

considér ées coinme étant dans là mêmé situation
que les

monar

cliies et que

soumises

aux

mêmés

les autres
réglés

lesquelles règles devront

être

Etats souverains

du

cérémonial

réputées

et coiimé

diplomatique,

indépendäntes

dés
différences constitutionnielles des Etats.
405. Les Etats qui n’oùt bas le räng
royal doivent étrè
considérés au point de vue de-la
Préséance comme infé:

:
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les autres Etats de rang

riéurs âux monärchies et à tous
royal.

406. Les Etats semi-souverains ou dépendants, par suite
de vasselage,

de protectorat

rapports

de

où

féodaux,

d’un

autre Etat souverain, doivent admettre la préséänce de
l'Etat dont ils dépendént, aussi bien que celle des autres
Etats souverains:

Le rapport de dépendance détermine, naturellenent l'infériorité
des Etats semi-souÿeraius ou protégés. Dès lors la Principauté de
Bulgarie devait céder Îa préséance à la Turquie ; ilen est de même

de la Pensylvanie à l'égard des Etats-Unis, et des souverains allemands à l'égard de l'Empereur.
À la conférence dé là paix réunie à La Haye, en 1899, tous les
représentés

Etats

signèrent

alphabétique.

l'ordre

d’après

La Bul-

garie, comme Etat vassal de la Turquie, signa après toutes les autres

puissances.

Le Pape coté chéf de l'Eglisé cauliolique peut

” 407.

jouir de là préséärice däns ses rapports avec les autres
motarqués et princes des Etats catlioliques, iiais non
dans ses

rapports

avec la Russie et avec les Etats protés-

É

tait.

Le Päpe, bién que pouvant jouir des liôiiieürs Souverdins aux.
termes de l'article. 3 de la loi italienne du 13 mai 1871 sur les prérogatives du Souverain pontfe et du Saint-Siège, ne se trouve plus
dans les mêmes conditions que lorsqu'il était roi des Etats pontifi-

caux. Ayant pérdu la séüveräineté politique, il né pourrait plus
invoquer l'application des règles de préséancé applicäbles eritre les
soûvérains des Etats. Notons que l’article 3 de la loi précitée est
ainsi conçu : « Le gouvernement italien rend au Souvérain pontife
« sur le territoire du royaume les honneurs souverains et lui main-

« tient les préséances

d'honneur qui lui sont

reconnus par les sou-

« vérains catholiques ». Ün ne saurait préténdre, qu'en vertu de
cet article, lé

Pape

puisse; lorsqu'il

voudrait

intervenir

dans

un

user
congrès en qualité de chef de l'Eglise catholique, prétendre
double
la
avait
lorsqu'il
faveur
sa
en
établi
préséance
de
droit
du
l'Eglise, puisqualité de souverain de l'Etat pontifical et de chef.de
tion intélégisla
sa
par
pu,
pas
ement
establ
incont
que l'Italie n’a

rieure, obliger 1ës äutrés Etats. Néanmoins

il ést à noter que la loi

les Etats,
italienne de 1871 a été notifiée diplomatiquemént à tous
qui

en

ônt pris

claire que

acte

De toute façon, il nous

Sans réserve.

si le Pape participait

à

une

semble

réunion internationale de
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souverains politiques, on ne pourrait pas appliquer les règles qui
déterminent les préséances entre les Etats. Il est en effet incontestable qu'on ne pourrait pas considérer le Pape comme un souverain
politique. Il faudrait donc admettre qu’il se trouverait dans une
situation tout à fait exceptionnelle. Le respect dû au chefde l'Eglise
par suite de la haute autorité dont il est investi pourrait engager
même les Etats protestants à lui maintenir la préséance dont il a
toujours joui, non pas comme roi du petit Etat que constituaient

les provinces

pontificales,

mais

comme

façon, en le plaçant en dehors des

Souverain

pontife: De cette

rapports établis entre les souve-

rains politiques, le caractère véritable de la préséance du Pape
serait déterminé d’après la souveraineté honorifique qui lui est
attribuée,

Cérémonial

maritime

408. Chaque Etat a le droit d'établir’ les règles de céré-

monial maritime, que les navires nationaux
doivent obser-

ver entre eux et à l'égard des navires étrangers; mais
il ne
peut pas exiger que ces règles soient admises
à titre de:
réciprocité par les autres Etats, sauf le cas de conve
ntion
expresse

entre eux.

‘

409. Chaque souveraineté peut déclarer obliga
toire
l'observation du cérémonial maritime par elle
établi pour

. les navires qui traversent ses eaux
dans ses ports.

territoriales ou entrent

410. On ne Pourra jamais considérer comm
e légitime la
manière d'agir d’un Souverain, qui impos
e aux navires

étrangers qui entrent dans

ses eaux

territoriales un mode

de salut qui, à un point de vue général,
peut être regardé
comme humiliant pour celui qui doit
le donner.
Tel serait
le cas du salut donné

ou de toute autre

forme

un acte de soumission.

de

salut,

en abaissant
qui

pourrait

le pavillon
impliquer

Tel devrait être aussi considéré le

ete

salut à laide de salves d’artillerie,
quand on ne serait pas
tenu de le rendre.
.
|
411. Les règles concernantle
salut des navires qui se
croisent en pleine mer et tout
le cérémonial
maritime
devront être établies d’un Comm
un accord : en l'absence
de cet accord, on devra observer
les règles fondées sur le
droit coutumier et sur la comit
as gentium.
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412. Lorsque les règles de cérémonial à observer réciproquement sont établies par un traité, l'inobservation de
ces règles peut justifier unie réclamation et donner le droit

de demander des explications.
413.

Le

d'accord

défaut

-

d'observation

du

cérémonial

admis

ne peut toutefois pas suffire par lui-même pour

faire présumer,

de la part de son auteur, l'intention d’offen-

ser la souveraineté étrangère, sauf dans le cas où des précédents bien établis et des circonstances bien définies
autoriseraient à admettre le contraire.
414. En l’absence d’accord sur le salut des navires qui
se rencontrent en pleine mer, il faut observer les règles

consacrées par l’usage et qui sont les suivantes :
Les navires marchands qui se rencontrent en pleine mer
ne sont pas tenus au salut.
Les navires de guerre sont tenus au salut. Celui d'un
rang inférieur doit saluer le premier. Quand ils sont de

rang égal, le premier

à saluer doit être celui qui marche

sous le vent.

Un

navire de guerre doit saluer le premier, quand

il

s'approche d’une forteresse ou d’une place maritime ou
quand il s’en éloigne : quand il rencontre une escadre :
quand il rencontre un navire ayant à bord un souverain,
un membre d’une famille royale ou un ambassadeur.
Une escadre auxiliaire doit saluer la première une escadre principale.
415.

Le salut donné

par

rendu par un même nombre

décharges

d’artillerie doit être

de coups de canons ; mais le

navire d’un rang supérieur, qui répond au salut d’un
navire d’un rang “inférieur, peut tirer un coup de moins.
Toutefois, cette manière de procéder ne pourra pas être
motivée par la considération de la supériorité de puissance maritime de l'Etat auquel appartient un navire de
rang égal.
416. Dans les solennités,

les fêtes de

Cours,

les deuils

nationaux, les navires de guerre étrangers devront observer les règles établies par le règlement de l'Etat auquel le
port appartient.

Les

commandants

de

navires qui estime45
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ou

ne pouvoir

s'y

conformer

devraient

quitter le port.
Equilibre politique

417. L'équilibre des forces et de la puissance matérielle
des Etats ne doit pas être

réputé

nécessaire

pour

assurer

la protection de leurs droitset leur sécurité.
|
Cependant on devra considérér comme indispensable
l'équilibre juridique, qui doit avoir pour but d’assurerdans les rapports des Etats la prépondérance et l'empire

souverain du droit.

|

L'idée de l'équilibre politique fut comprise par les anciens publicistes comme la distribution proportionnelle des forces matérielles
des Etats

pour

sauvegarder

leur

sécurité

et leurs

droits récipro-

ques. Cette conception fut mise en avant par l’abbé de Saint-Pierre
dans sôn Projet pour rendre la paix perpétuelle, et elle fut considérée comme une des conditions indispensables pour assurer la
paix et pour empêcher un Etat, par l'effet de l'accroissement de ses
possessions territoriales, de dicter ses lois à toutes les autres puis-

sances. Dens l’article 2 du-traité d'Utrecht du 13 juillet 1713, on :
trouve l'expression de juëslum potentiae equilibrium. Fénélon
(Œuvres,

1. IL, p. 36r, édit. de 1835)en démontra la nécessité pour :

modérer la puissance croissante de la maison d'Autriche sous
Charles-Quint, et depuis cette époque jusqu’à nos jours la politique
des hommes d'Etat a eu pour but constant de maintenir le soi-disant
équilibre des forces et de travailler à son rétablissement, quand il
était troublé par suite. de l’accroissement des possessions territoriales ou des conquêtes. Au Congrès de Vienne, la répartition des
possessions territoriales fut justifiée par l’idée de maintenir l’équilibre.

Le démembrement

même

argument.

de

la

Pologne

avait été justifié par le

De même aussi l'annexion de Nice et de la Savoie fut réclamée
par suite de la nécessité de rétablir l'équilibre rompu par la constitution et l’agrandissement du royaume d'Italie, Le maintien de la

Turquie a été aussi considéré comme indispensable pour le soidisant équilibre politique, qui serait certainement troublé si les
possessions territoriales de la Porte en Europe devaient

être répar-

ues entre tous ceux qui les convoitent. Actuellement encore les
hommes d'Etat sont d'accord pour perpétuer en Turquie un

état de

choses qui ne fait honneur ni au christianismeni à Ja civilisation,
dans la crainte du bouleversement

inévitable de

l'équilibre politi-

que et de la difficulté de le reconstituer en se partageant les possessions de la Turquie en Europe.

|

‘

.
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On a beaucoup écrit pour expliquer cette conception indétermi-

née. Des

indications

utiles se trouvent

dans

l’article

théorie de l'équilibre européen, Revue de Droit

de

Nys,

La

international,

t: XVI, 1893 et dans l'ouvrage.
de Srisczirz, De l'équilibre politique, du légitimisme et du principe des nationalités (en russe),
1889-1892, traduction française 1893.
-

418. La liberté, qu'a tout Etat de pourvoir à l’accroissement de ses forces,

la soi-disant

ne pourra pas être limitée par suite de

nécessité

de

l'équilibre

politique,

si cet

accroissement ne porte aucune atteinte au droit des autres
Etats et n’a pas lieu en violation des règles de droit inter-

national.

Ce

Il appartient
aux Etats, qui peuvent se considérer comme
menacés par l’augmentation incessante de la puissance

d'une autre puissance,

de pourvoir à leur sécurité et de

conclure des alliances entre eux, de façon à unir leurs forces
pour résister aux attaques de celte puissance.
419. On deÿra toujours considérer comme nécessaire
pour régler les rapports des Etats dans la société interna._tionale, d’édicter des règles juridiques limitant l’action de
chacun d'eux et d’assurer la protection juridique de ces
‘règles.
:
420. Tout Etat qui, abusant de sa puissance, voudrait

assurer son hégémonie

en foulant aux pieds le droit des

autres Etats, ou qui voudrait étendre ses possessions territoriales en violation des principes du droit international,
légitimerait la résistance des autres Etats, qui pourraient
avec raison considérer cette tentative d'hégémonie et dé
suprématie comme une menace à l'encontre de leur indépendance et comme. un attentat à l'équilibre juridique
indispensable

à l'existence de la société internationale.
,

On doit considérer un certain équilibre comme indispensable
pour assurer l’existence de la société internationale. Toutefois nous
pensons que cet équilibre ne pourra être réalisé, que lorsque, dans
cette société, la prépondérance du droit sera substituée à celle de

la force. La diplomatie, pour justifier certaines prétentions d'agrandissement territorial, a cherché à les faire considérer comme commandées par le maintien

de

l’équilibre,

et c’est

cas on a soutenu la nécessité des compensations

ainsi qu’en divers

entre Elats. C'est
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ainsi qu’au xvine siècle on prétendit justifier le partage de là Pologne en invoquant cette théorie de la compensation, qui a été également consacrée en 1878 au Congrès de Berlin pour reconnaître
une situation privilégiée à l'Autriche à l'égard de la Bosnie et de
l’'Herzégovine. Si nous considérons un certain équilibre comme
indispensable pour assurer l’organisation rationnelle de la société

internationale, nous ne saurions cependant pas admettre que l’équilibre puisse consister dans l'équivalent des forces matérielles ou
dans la distribution artificielle de ces mêmes forces. L’équitibre
ne pourra pas résulter de mesures artificielles : il ne deviendra
effectif que lorsque le droit deviendra prépondérant dans la société
internationale et que

lorsque la protection juridique du droit sera

assurée d’une manière efficace. Nous ne saurions concevoir La réalisation de l’équilibre politique dans la société internationale que par
le fait que, suivant la parole de Mirabeau, le droit soit le souverain du monde.

421.

Il incombe aux Etats, pour assurer l'existence de la

paix générale, de fixer d’accord lalimite des armements,de

façon à empêcher que

laccroissement injustifié

des forces

militaires de l’un d'eux ne force les autres à perfectionner
leur outillage militaire et n'occasionne ainsi une perturba-

tion économique et morale dans tous les pays.

TITRE
DE

LA

REPRÉSENTATION

ET

DES

XIV
DROITS

QUI

EN

RÉSULTENT

422. La représentation de l'Etat dans ses relations avec
les autres Etats doit être attribuée aux personnes auxquelles
est confié actuellement l'exercice du pouvoir souverain. Ce
sont :

a) Le souverain
ou le chef de l'Etat;

5) Les personnes qui, d'après la loi

constitutionnelle,

exercent actuellement les pouvoirs de la souveraineté ;
c) Les agents diplomatiques.
|

.

Le souverain et sa fumille
423.La personne, qui

règne et gouverne en qualité de

souverain, est de plein droit le représentant légal de l’Etat
et peut comme

telle exercer dans les rapports internatio-

naux le pouvoir public, qui lui est attribué par la loi constitutionnelle.
:
|
Aucune différence ne pourra être faite à cet égard suivant que le chef de lEtat sera roi, empereur, président ou
prince.
A24. Le droit de représentation doit être attribué, également à toute personne qui, en fait, se trouve en possession effective du pouvoir souverain. Elle pourra comme

telle exercer tous les droits qui résultent de ce pouvoir, à
l'égard des Etats qui auront reconnu lordre actuel de choses et qui seront entrés en relations avec le nouveau gou|

verrement.

425. Celui

rain cesse
jour où ila

qui perd en fait lexercice du pouvoir souve-

de représenter

PEtat dans

ses actes, jusqu’au

recouvré le libre exercice de la souveraineté.
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L'histoire nous offre l'exemple de plusieurs souverains dépouillés
de leur autorité suprême. Même quand ce fait est temporaire, les.
convenances peuvent dicter aux souverains leur conduite surle
point de savoir s’ils doivent ou non continuer d'accorder au souverain déchu les titres et les honneurs qui lui étaient précédemment
dus ; mais, pour ce qui concerne la représentation légitime de l'Etat

dans les rapports internationaux, ils ne peuvent pas admettre que

ce souverain représente l'Etat, alors qu'en fait il se trouve dépouillé
du pouvoir public et de la condition juridique de chef du gouvernement. Dans les rapports internationaux, le souverain est celui qui.

de facto

regit : c’est lui par conséquent

qui doit

être réputé le

représentant légal de l'Etat à l'égard'des autres gouvernements, qui

entendent continuer avec cet Etat leurs rapports

internationaux ou

qui veulent renouer ces rapports aprèsles avoir provisoirementinterrompus.
7
à

. 426. Le souverain, dans tous ses actes comme représéntant de l'Etat, doit être réputé investi de la souveraineté et

soumis comme
427.

Les

tel au droit international.

personnes

qui

apparliennent

.
à

‘
la

famille du

souverain ne peuvent pas participer à la jouissance des
droits qui lui sont attribués comme représentant de l'Etat.
Elles doivent néanmoins être réputées sous H protettion du -

droit international et jouir des droits et prérogatives qui,
d’après le cérémonial et les usages internalionaux, appartiennent aux membres des familles souveraines

régnantes.

4

Ministre des Affaires étrangères
428. Le ministre des Affaires élrangères, dans l'exercice
de ses fonctions et de sés attributions aux termes de la loi

de l'Etat, représente cet Etat dans ses actes.
‘Ïl sera

réputé

investi

de ses pouvoirs

comine

.
tel à partir

du jour où il aura notifié sa nomination aux membr
es du
corps diplomatique accrédités près lé chef de l'Etat,
ainsi.

qu'aux agents diplomatiques et aux
consuls de sn propre
Pays accrédités près les souverains
étrangers
,
429. Les attributions
du ministre des Affaires étrangères
sont déterminées par la loi de chaque
Etat.
'
.
fl

doit en principe être considéré comme
autorisé à entre-

tenir des relations avec

les

représentants. des Etats

étran-
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“gers et à faire au nom du gouvérnement de son pays des
communications et des déclarations à ces représentants : à
avec

négocier

traités d’alliance

des

eux

et

à

Îles

nommer

personnes déléguées pour négocier notamment les traités
de commerce et d'extradition ; à rédiger les instructions

destinées à déterminer le mandat donné à ces personnes ; à

pourvoir à la protection des citoyens à l'étranger et à la
sauvegarde au dehors des intérêts des nationaux et de ceux
de l'Etat: à faire, en général, tous les actes qui, aux
termes du cérémonial diplomatique, doivent être accomplis

des Affaires
par le ministre
fonctions.

7

en

étrangères actuellement

|

|

Agents diplomatiques

Lo

430. Où doit considérer comme agents diplomatiques
les personnes, auxquelles est attribuée la faculté d'entretenir les rapports diplomatiques entre l'Etat qu'ils représen-

tent et l'Etat près lequel elles sont accréditées.
|
|
Tels sont :
Les ambassadeurs

ordinaires et extraordinaires ;

Fo

Les ministres publics;
Les

envoyés

extraordinairés

et les personnes

chargées

Fo

d’affaires spéciales.

La catégorie des personnes appelées à représenter l'Etat dans les
relations internationales doit servir à fixer leur situation hiérarchique; ainsi que les droits et les prérogatives qui doivent leur être attrin situation hiérarchique. Sous la catégorie de
de leur
bués en raiso

première et de
ministres publiés, on doit comprendre ceux de
extraordiministres
les
deuxième classe, les ministres résidants et

naires ou
ciales, La
pation et
attribuer

spéenvoyés.temporaires chargés de traiter des affaires
nomidifférence de leur situation, eu égard au but de leur
de leur
à leur rang hiérarchique, peut avoir pour effet
cérémole
d'après
ves
prérogati
certaines
et
certains droits

nial diplomatique

et de fixer

leur

position comme membres du

leur condition juricorps diplomatique ; mais elle n'influe pas sur
l'Etat.
ent
représent
ils
actes
leurs
dans
dique,.en tant que
on peut ranger
aires,
extraordin
d’envoyés
catégorie
la
Dans
r provisoire.
toutes les personnes qui ont la mission de représente
res charcommissai
les
re
comprend
y
lors
dès
ment l'Etat. On peut
gés

de représenter

leur

gouvernement

pour traiter certaines

affaires

LL

€
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investis temporairement d’une mis‘

sion diplomatique.

431. Il appartient au souverain
de

tout Etat de détermi-

ner la classe et le grade de l'agent diplomatique accrédité

par lui près le souverain étranger.

Quelle que puisse être
personne

accréditée,

elle

ie

|

la situation hiérarchique
doit

être

considérée

dela

comme

le

représentant légal de l'Etat à l'égard des actes accomplis
par elle en vertu de la délégation du souverain qui lui a.
donné le mandat de le représenter officiellement.
Aux termes du règlement rédigé à Vienne le 19 mars

plété

ensuite

à Aix-la-Chapelle le 21

novembre

1815, com-

1818, les

agents

diplomatiques furent divisés en quatre classes. La première classe
comprenait les ambassadeurs et les légats & ou de latere envoyés
extraordinaires du Pape. La deuxième se composait des ministres
plénipotentiaires,envoyés extraordinaires et des internonces du
Pape,
La troisième classe était formée par les ministres résidants.
Les
chargés d’affaires constituaient la quatrième classe. Toutefois
cette
classification nous paraît sans importance au point de vue
de la
représentation de l'Etat. Eneffet, la représentation dépend
uniquement de la délégation et du mandat, et non du rang,
qui

n'a d'in-

fluence que pour la détermination de la hiérarchie et du cérémonia
l

diplomatique. Dès lors le caractère représentatif

doit être

entendu
en ce sens que les ambassadeurs, en vertu de la haute
dignité dont
ils sont investis, peuvent représenter personnellement le
souverain
et par conséquent jouissent de certaines prérogatives
spéciales.
Compar. règle 457.

Comment

s'établit

le caractère

de

représentant

de

l'Etat

432. Le caractère public de représentani de
l'Etat s’établit au moyen de la nomination d'une
ou de plusieurs
Personnes en celle qualité de la partdu souve
rain de l'Etat,
qui les envoie, et au moyen de la notificati
on officielle faite
au Souvernement

2 ARTE

près lequel l’agent est envo yé, laquelle :
|
notification est acceptée expr essém
ent où tacitement par ce
même gouvernement.
|
|
L
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agents

diplomatiques

Le droit d'être représenté par des agents diploma-

tiques appartientà tout Etat indépendant, qui en sa qualité de personne de la société internätionale, se trouve
actuellement en relations avec les autres Etats.
Ce droit peut être attribué également aux personnes

morales qualifiées comme telles et aux associations dont la
personnalité internationale est reconnue.
Compar.

règles

°

76-77.

\

\

On doit, en vertu de ces règles, admettre que si plusieurs Etats
indépendants étaient liés par une union établie dans un but déterminé,et si la personnalité internationale de cette union était reconnue, il pourraît y avoir une représentation internationale des Etats
ainsi limitéeau but de leur union. La Confédération germanique
du Nord, fondée en 1867, nous fournit un exemple de cette sorte

d'union et de représentation. Un

empire fédératif qui n'aurait pas

la forme unitaire (tel que l'Empire d'Allemagne en 1871), qui laisserait subsister la personnalité des Etats confédérés, pourrait aussi
donner lieu à une double représentation correspondante à sa double

personnalité.

|

|

434. Le droit d'entretenir des relations internationales
au moyen d'agents diplomatiques peut être attribué à un
gouvernement constitué à la suite d'une révolution ou
d’une guerre civile, toutes les fois qu’il se trouve en posses-

sion actuelle et effective du pouvoir public et des fonctions
souveraines et qu'il a été reconnu par les gouvernements
près lesquels ii a envoyé des représentants.
Bien qu’on doive laisser à la prudence de tout gouvernement le
point de savoir s’il doit ou non entrer en relations diplomatiques

avec un gouvernement qui s’est constitué à la suite d’une révolution

ou d’une guerre civile, la sagesse politique doit engager à ne rectvoir d'agents diplomatiques, que lorsque le nouveau gouvernement

_est; non seulement

possesseur en

fait

des

droits

de

souveraineté,

mais en.outre présente la stabilité nécessaire pour pouvoir être con-

sidéré comme

capable

d'assumer la responsabilité, tant de ses actes

que de ceux du peuple qu’il gouverne.
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gouvernement

de tout

Etat de

en toute liberté, s’il doit établir des relations diplo-

matiques avéc le gouvernement d’un Etat nouvellement
constilué ou continuer celles qui existent avec le souverain

dépossédé.
Le
:
En principe, on ne pourra considérer comme établies de
bonne foi les relations diplomatiques avec le gouvernement
d’un nouvel Etat, que lorsque cet Etat présentera des
garanties suffisantes de stabilité el que lorsque l’ancien
souverain ne pourra plus disposer
pour rétablir son autorité:
|
436.

Le souverain,

de

moyens

suffisants
5

qui doit être considéré comme

effec-

tivement déchu, nesaurait se prévaloir du droit d’entretenir
ses relations avec les aûtres Etats au moyen d’agents diplomatiques nommés

par lui, ni conférer à ces mêmes

le droit de représenter l'Etat.
437. On ne saurait qualifier agents
commissaires

où

agents,

envoyés

par

agents

diplomatiques les
le parti

révolution-

naire durant la guerre civile pour faire des communications
aux gouvernements étrangers.
|
".
Le droit de légation
celui qui de facto regit.

Acceptation
438.

peut

être

à établir ou

relations diplomatiques avec

ne peut pas en principe refuser d'admettre
matique
439.

nom mé.
On

:

doit

uniquement
oo

à

de l'agent diplomatique nommé

Un Etat, qui a consenti

entretenir des

attribué

1

ù

à continuerà
un

autre. Etat,

l’agent diplo‘

considèrer

comme

conforme

aux

.

saines

coutumes internationales de ne pas accréditer comme agent
diplomatique une personne non agréée.
L'agrément préalable de la personne investie de la qualité

d'agent

diplomatique

ne

peul

pas

être

considéré

comme

nécessaire pour établir le caractère de l’envoyé. Néanmo
ins,

un Souvérnement peut refuser de recevoir en qualit
é de
ministre une personne qui eslcitoyen de l'Etat,
ou qui,

:

ms

pour de graves raisons Personnelles, qui devront
être indi-
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quées, doit être considérée comme incapable d'entretenir:
les bons rapports entre les deux gouvernements.
Ea principe, on doit admettre
que la nomination d’un agent diplomatique est un acte de-souveraineté, et qu'elle ne peut être subordonnée à la condition de l'agrément préalable.

U

Comme cependant le but dés légations permanentes est d’entretenir des bons rapports entre les deux gouvernements. et qu'ils ne
peuvent pas l’être par des personnes qui ne sont pas agréées et
qui n’inspirent pas une confiance absolue, l’usage Le plus général
est que tout gouvernement, avant de nommer la personne qu’elle
veut

accréditer

près

d’un

autre,

fasse

pressentir

son

choix

et

obtienne l’agrément de cet autre gouvernement. C'est ce qu'on
appelle en langage diplomatique aggréation. Toutefois on ne peut
considérer cette formalité d'usage comme indispensable et comme
une condition préalable de l'exercice
du droit de légation. Toutefois, il faut noter que, commele consentement

réciproque doit tou-

jours en principe être réputé indispensable pour créer et entretenir
les légations,
-un gouvernement. même après son agrément préalable, peut révoquer son consentementet refuser de récevoir un envoyé
poür des raisons spéciales. On comprend du reste que, si ce refus
était arbitraire, obstiné et injustifié, il pourrait altérer les bons rap-

ports diplomatiques et même

les interrompre,

440. L'envoi sans accord préalable d'un agent diplomatique ne pourra pas être considéré comme un acte peu
amical. De même ne pourra être considéré comme tel lerefus motivé de ne pas recevoir une personne donnée

comme agent diplomatique.
441.

.

Le refus de recevoir l'agent diplomatique accrédité

doit être considéré

comme

efficace

pour

lui

tère public, qui lui appartient non seulement
l'Etat près lequel

puissances tierces.

il est accrédité,

:

mais

ôter le carac-

à l'égard

de

encore à l'égard des

…

Le refus non justifié peut motiver l'interruption des relations diplomatiques ordinaires, le gouvernement pouvant
avoir de justes motifs pour ne pas nommer une aulre per-

sonne pour le représenter.
Ces règles ont pour base l’idée, que l'envoi d’un agent diplomatique estun

acte de

souverairicté,

et que

dès

lors

il doit s exercer

avecla plus complète indépendance. Toutefois, d'après la comitas

gentium, l'entretien des relations diplomatiques présuppose le con-
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sentement exprès ou tacite de l’Ktat chez lequel l’agent diplomatique est envoyé. Dès lors, en l'absence de ce consentement préalable
général

ou spécial, le gouvernement

peut

toujours

refuser de rece-

voir un envoyé diplomatique chargé d’une mission spéciale.

Pouvoirs

de l'agent diplomatique

-

442. Les pouvoirs de l'agent diplomatique comme représentant de lEtat qui l’a accrédité sont ceux qui sont spécifiés dans

les

lettres

de créance,

qui indiquent

l’objet et

‘étendue du mandat qui lui est conféré. Ce mandat peut.
être mieux déterminé et spécifié dans les notes officielles
adressées et communiquées au souverain étranger.

443. Le mandat donné à l’agent diplomatique. et résultant des lettres de créance, spécifié et déterminé au moyen
des notes communiquées dans la forme diplomatique au
souverain et au gouvernement étrangers, ne: peut pas être
considéré comme modifié en vertu des instructions secrètes
données par le gouvernement à son agent diplomatique,

mais non communiquées
étranger.

officiellement au

gouvernement

-

444. Les formalités qui doivent ètre observées dans la
présentation des lettres de créance, dans la notification des
notes et des actes officiels se

trouvent déterminées

par le

cérémonial et par les règles établies
é
suivant le droit diplomatique.

445.

L'agent

diplomatique,

pour tous les actes accom-

plis dans Jes limites de son mandat,

tel qu’il résulte des

lettres de créances et des notes officiellement communiquées, représente légalement l'Etat qui l’a accrédité. Par
conséquent les obligations, qu’il contracte en vertu de son
mandat,

doivent

être considérées

comme

nom de l'Etat qu'il représente.

contraciées

au

©

Responsabilité de l'agent diplomatique
446.

L'agent diplomatique

west

pas

personnellement

responsable de ses actes accomplis en sa qualité
de repré-

sentant de l'Etat. Ces actes peuvent faire naître la
respon-
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sabilité du gouvernement qui l’a accrédité. Cette responsabilité doit être déterminée et régie d’après les règles de
droit international applicables à la responsabilité des Etats”
dans leurs rapports réciproques.
447. L'agent diplomatique, pour tout ce qui concerne
l'exercice de sa mission, a droit à l’inviolabilité personnelle,
aussi bien durant la paix que durant Ia guerre. Toutefois,
quand la guerre est déclarée, il ne pourra jouir de cette
inviolabilité que durant le temps qui lui sera nécessaire
pour abandonner sa résidence et retourner dans son pays.
Droits et privilèges
448.

des agents diplomatiques

L'agent diplomatique

a droit

d’être

mis

à même

d accomplir en pleine liberté et en toute indépendance: la
haute mission qui lui est confiée. Il peut, dès lors exiger
la jouissance des droits et des privilèges, qui doivent être
considérés comme nécessaires à cet effet d’après la cou-

tume internationale.

|

‘On doit réputer comme tels:

a) L'exemption de la visite de ses bagages et de tout
colis qui lui est adressé, quand il est scellé avec le sceau
de son gouvernement ;
b) La franchise des droits de douane ;

ce) L'exercice de son culte national et dès lors la faculté
d'avoir une chapelle, un ministre du culte avec le personnel nécessaire pour la célébration des offices religieux ;

d) L'exemption des impôts personnels et des emprunts

forcés.

449.

L'agent

diplomatique peut aussi exiger

la jouis-

sance des franchises et des privilèges résultant des usages
ou des conventions ou de la réciprocité.

Tels sont :
a) L'exemption des impositions de guerre,

7
tion du logement militaire, etc. ;
b) L’exonération des charges imposées

. domiciliés.

de l'obliga-

aux étrangers

/

Les auteurs sont d'accord pour admettre que les privilèges et les
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franchises, dont peut jouir l'agent diplomatique, ne peuvent pas
être déterminés d’après des règles uniformes et absolues. Certains
d’entre eux peuvent résulter du droit coutumier international. D’autres ont.pour base la comitas gentium et doivent être régis, soit par
les conventions. soit par lusage, aù dépendre de la réciprocité.
L’exemption des impôts et la franchise douanière n’ont certainement
aucun fondement juridique. Même à la rigueuron pourrait soutenir
que, puisque l'agent diplomatique doit payer les impôtsde con-

sommation,

il

doit

acquitter ceux afférents

introduites dans l'Etat pour la satisfaction de

aux

marchandises

ses besoins

nels: Compar. Herrrer, Droit international, $ 217;
DÉRÉ,

Cours

de

droit

diplomatique,

t. KI,

person.

PraDier-Fo-

p. 45 ; Carvo, Droit

international, $ 1529 et suiv. ; BLunrenu, Droit
codifié, règles 222-223,

international

450. Il incombe à l’agent diplomatique d’user avec
dignité et bonne foi de ses privilèges et de ne pas se prévaloir des franchises qui lui sont consenties, soit pour favoriser les tiers, soit pour se procurer certains avantages

commerciaux.
|
.
451. Il ne pourra pas être considéré comme interdit aux
agents des douanes de vérifier, avec les égards qui sont dus
au

ministre

étranger,

les

colis et les marchandises

adres-

sées à l’agent diplomatique $ans être scellés du sceau de son
gouvernement.

On

doit toutefois considérer comme obliga-

toire d'après la comitas gentium de ne pas soumettre à la
visite les colis d’un agent diplomatique, qui a déclaré qu'ils.
ne contenalent aucune marchandise prohibée ou destinée
A
à un usage commercial.
452. L'agent diplomatique peut exiger les honneurs él
les distinctions qui, d’après l’usage du cérémonial, lui sont
dus suivant sa classe et sa position hiérarchique.
|
458. L’agentdiplomatique,qui aune mission permanente,
peut arborer sur sa résidence officielle le drapeau de l'Etat
qu’il représente et y apposer les armes de cé même Etat, ou
une inscription destinée à faire connaître que cet immeuble
est le siège de la légation.
.

.

454.
l'égard

.

À

.

.

-

T

.

Les agents diplomatiques ont le droit d'exercer à
de leurs nationaux toutes les fonclions quileur sont

ARTE

attribuées d’après la loi de l'Etat qu'ils représentent, et
les
actes par eux accomplis doivent être réputés valables même
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par rapport à l’Etat où la légation se trouve établie, sauf
uniquement au cas de réserve expresse faite par le gouvernement de cet Etat.
Cette règle a pour base l’ idée que, lorsqu’uun Etat admet qu'un
autre Etat établisse chez lui une légation, il admet par là même
implicitement que les agents diplomatiques exércent à l'égard de
leurs nationaux toutes les attributions qui leur sont conférées d’après
la loi du pays qu’ils représentent. On doit décider ainsi notamment
à l'égard de la légalisation des documents, de la confection des testaments, de la rédaction de certains actes de l’état civil, + compris
la célébration du mariage entre nationaux. Le gouvernement près
lequel l agent diplomatique est accrédité peut cependant, ainsi qu'il
en a le droit, faire sés réserves en ce qui concerne la validité sur

son territoire des actes de l'état civil reçus pat cet agent.

Prérogatives

des agents

diplomatiques

455. En cas d'application des règles du droit commun à
tout fait quelconque concernant l’agent diplomatique dans
ses rapports privés et n'ayant aucune connexité avec
l'exercice de ses fonctions, ce ministre a le droit d'exiger |
qu’on tienne compte

de sa haute

situation et de son carac-

tère de représentant d’un Etat étranger.
456. Un ne pourra pas, pour assurerle paiement de ses
dettes, exercer à l'encontre de l’agent diplomatique la contrainte par corps, comme on pourrait le faire à l’encontre
d'un particulier. On ne pourra pas l’obliger à comparaître
personnellement

devant les tribunaux

pour

être

soumis

à

un interrogatoire, pour être entendu comme témoin, où
pour accomplir des actes requis aux termes du Codede
procédure : il pourra exiger que le juge à ce délégué se
transporte à son domicile pour l’accomplissement de ces
actés, après l'avoir averti d'avance.
457. L'agent diplomatique peut exiger la jouissance de
toutes les prérogatives honorifiques généralement admises

d’après

le cérémonial

tenant compte

et les usages

internationaux,

en

de son rang et de sa classe.

Ces prérogatives pour les ambassadeurs
de première classe sont:

et les ministres
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de la

part

de ceux qui

traitent avec eux, soit par correspondance, soit personnellement, si toutefois cela est consacré par le cérémonial de
cour du souverain près lequel ces agents sont accrédités ;
b) le droit d’avoir un trône dans leur salle de réception;
c) Le

droit de rester

couverts

durant

la cérémonie de

leur présentation, dans le cas où le souverain près lequel
ils sont accrédités reste lui-même couvert ;
‘
d) Le droit aux honneurs militaires, lorsqu' ils assistent
officiellement à des cérémonies publiques.
|
C'est, en raison de ces prérogatives honorifiques, ‘qu'on dit couramment que les ambassadeurs seuls représentent le souverain qui
les a accrédités.

Les agents diplomatiques de 2° et de 3° classe,ne représentant
pas

la personne

réservés à ce

du

souverain,

souverain.

Ils

ne

sauraient

n’ont dès

jouir

lors aucun

des

honneurs

accès direct près .

du chef de l'Etat, dont ils doivent requérir audience pour l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères.

Tout cela du reste se réfère au cérémonial
l'étiquette.
. Compar. règles 397, 402-403.

diplomatique et à

Inviolabilité de la correspondance
458. La correspondance de l'agent diplomatique avec
son gouvernement doit être réputée inviolable, aussi bien
lorsqu'elle à lieu par les moyens ordinaires que lorsqu' elle
est portée par des courriers spéciaux.
La responsabilité internationale de l'Etat pour violation
de la correspondance ne peut pas être considérée comme
ayant cessé d'exister aussitôt après la rupture des relations
diplomatiques entre les deux gouvernements. Au contraire
elle doit subsister durant la période de temps raisonnable,
qui doit toujours être accordée à l'agent diplomatique pour
quitter sa résidence.
459.

agents

La

violation

diplomatiques

de

doit

la

correspondance

officielle des.

être assimilée à la violation de

l'exterritorialité, à la jouissance de laquelle

ils ont droit

ares

dans l'exercice de- leurs fonctions en tant que représentants
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de leur souverain. Le gouvernement devra par conséquent
être tenu comme responsable d’après le droit international

du

grave

attentat

résultant

| d'Etat.

de

la

violation

des secrets

‘

Immunité des agents diplomatiques et atteintes
qui y sont portées
460. L'immunité des agents diplomatiques doit être
réputée complète et absolue pour tout ce qui concerne

leur responsabilité personnelle dans l’accomplissement de
leurs fonctions en qualité de représentants de l'Etat
étranger.

Même lorsqu'il y a lieu de les soumettre à l'application
des règles du droit commun en raison des faits accomplis
par eux dans le domaine

des rapports privés, il faut tou-

jours assurer le respect attaché à leurs fonctions, en admet-

tant que cela est indispensable pour sauvegarder les inté-

rêts réciproques des Etats et pour maintenir leurs relations

diplomatiques.

|

Nous n’admettons pas en principe l’immunité absolue des agents
diplomatiques, telle qu'elle est reconnue d’après la théorie traditionnelle (compar. règles 338 et suiv. et 342). Toutefois il faut
reconnaître que les agents diplomatiques, en leur qualité de représentants des sonverains étrangers, doivent être protégés dans leurs
hautes fonctions et dans leur liberté d’action. Autrement Les relations internationales, dont ils sont les intermédiaires, deviendraient
impossibles. Il est dès lors évident que les règles, qui peuvent en
certains

cas justifier

leur soumission

aux

juridictions ordinaires,

doivent normalement cesser d’être appliquées en raison

des néces-

sités des choses et des exigences des rapports amicaux des différents
Etats. Dès
ques

lors toute question qui concerne

doit être

examinée

avec une

les agents diplomati-

extrême modération,

en

tenant

compte de leur mission élevée et des principes, tant du droit des
gens que du

droit

politique de

agents diplomatiques

chaque

pays.

Même

lorsque les

abusent de leur situation, on doit considérer

comme préférable de les faire rappeler par Jeur gouvernement que
de compromettre les relations avec l'Etat qu’ils représentent.

461. Toute offense faite au représentant d’un Etat étranger en sa qualité impliquera la responsabilité directe ou
LS

974

LIVRE PREMIER, —

indirectedu gouvernement
droit commun

TITRE XIV

-

et sera qualifiée

violation du

de la société internationale.

462. On devra admettre la responsabilité directe du gouvernement en raison de l’offense à un ministre étranger,

quand elle aura été faite par un fonctionnaire chargé d’entretenir les relations diplomatiques, lorsque le chef du gouvernement

n'aura

pas

nettement

désavoué

les agissements

de son fonctionnaire et pourvu convenablement à la réparation de l’offense qui

en serà résultée.

463. On devra admettre la responsabilité indirecte du
gouvernement en cas d’offense faité à l’agent diplomatique
par un fonctionnaire subalterne de l’Etat, lorsque le gouvernement, après avoir eu connaissance du fait, n'aura
pas donné la juste réparation qui lui était demandée.
Cette responsabilité devra égalemént être admise en cas

d’offense de la part
ment

n'aura

pas

des particuliers,

mis

tous

ses

lorsque

soins

à en

auteurs et à les punir : lorsqu'il n'aura

%e gouvernerechercher

les

pas pris les mesu-

res nécessaires pour empêcher l’offense, qu’en raison des :
circonstances on pouvait prévoir : lorsque, pouvant empécher l’offense de produire ses effets, il n’a pas mis tout en

œuvre pour l’empêcher de se consommer

: lorsqu'il n'aura

pas fait tout ce qu’il pouvait aux termes de la constitution
et des lois de l'Etat pour prévenir l'attentat.

464. La responsabilité du gouvernément devra toujours
être atténuée, lorsque l’offense reçue par l’agent diplomati-

que étranger aura été la suite de son imprudence ou, à plus
forte raison, aura été motivée
par des actes équivalant de sa

part à une véritable provocation.
465.

ou

|

Si, à raison de la nature des faits qui

des

circonstances,

l’offense dirigée

l’ont motivée

contre

le ministre

étranger par des particuliers doit être présumée complètement étrangère à la mission de ce ministre, elle ne pourra
donner lieu à des

ment

pour

réclamations

diplomatiques

provoquer les explications

qu'unique-

utiles.

L’offense pourra cependant constituer à l'encontre de ses
auteurs le délit qualifié comme tel par la loi territoriale,
soit lorsqu'ils auront connu la qualité de la personne

offensée,

soit lorsqu'ils n'auront pu ignorer cette qualité
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Les lois des différents Etats pourvoient de différentes façons à la
répression des offenses faites aux ministres étrangers. En Angleterre il existe une loi spéciale en cette matière, « An act for pre-

. serving the privileges of ambassador and other public minister
of foreign princes and states » (statut d'Anne, VIE, ch. XII). En
Italie ces offenses sont réprimées par l’article 130 du Code pénal;
en France, elles le sont par la loi du 29 juillet 188r; articles 37 et 47
et par la loi du 16 mars 1893. En Allemagne, il y est pourvu par
l'article 104 du Code pénal ; en Autriche, par l’article 494 ; en Hol-

lande, par les articles 118 et 119; en Portugal, par l’article 159; en
Russie, par l’article

261; enfin

en

Belgique, par les articles 6 et 7

de la loi du 12 mars 1858.
Dans certains pays, il existe des
Code péual : dans

dispositions spéciales

d’autres, au contraire,

dans

le

on applique le droit com-

mun concernant la répression des délits qualifiés comme commis à
l'encontre

des

officiers

publics.

Pradier-Fodéré

est d'avis,

qu’en

matière d’offense à l'encontre de l'ambassadeur d’un Etat étranger,
on doit appliquer
punissent les actes
de guerre (Cours
Voir Fiore, v°
n° 86 et suivants,

en celte matière.

les articles 84 et 85 du Code pénal français, qui
hostiles qui ont exposé l'Etat à une déclaration
de Droit diplomatique, t. IF, p. 13).
Agenti diplomatici dans le Digesto italiano,
où se trouvent rapportées les lois des divers Etats

-

Personnes attachées à la légation
466. Les personnes attachées à la légation, qui exercent
des fonctions publiques d’après la loi de lEtat représenté,
et qui ont été officiellement reconnues à ce titre par le
gouvernement près lequel la légation est établie, devront

jouir des droits et des prérogatives des agents diplomatiques
dans de leurs fonctions et qui sont indispensables pour
l'exercice du droit de la légation de la part de l'Etat répré|
J
senté.

467. Les

fonctionnaires attachés temporairement

à la

légation, quand le ministre des Affaires étrangères de l'Etat

près lequel cette légation est établie aura reçu notification

de leur situation officielle et de leurs attributions, devront
être considérés comme faisant parlie intégrante de la léga-

tion et jouiront, relativement à l'accomplissement de leurs
fonctions, des droits et prérogatives, dont doivent jouir

d'après le droit international les personnes qui accomplissent des actes au nom d’un Etat.

276

LIVRE

PREMIER. —

TITRE

XIV

468. Un fonctionnaire attaché à la légation qui, en cas
de

mort

ou

d’absence

du

ministre

étranger,

se

trouve

chargé de le remplacer, a le caractère d'un ministre tempo.
raire et jouit provisoirement de tous les pouvoirs,de tous
les droits et prérogatives de l’agent diplomatique en
titre.

469. Les personnes composant la famille du ministre ne
jouissent d’autres droits et d'autres prérogatives, que. de
ceux qui leur sont dus suivant les convenances et le cérémonial diplomatique, en raison de la haute dignité dont est
revêtu le ministre comme chef de la famille. Ces personnes

ne pourront donc pas jouir des droits et prérogatives qui,
d’après le droit international, appartiennent au représentant d’un Etat étranger.
Comme tous les droits et toutes les prérogatives
droit

international,

appartiennent

aux

ministres

qui, d’après le
étrangers, trou-

vent leur fondement dans l’idée qu'ils représentent dans leurs actes
l'Etat et que l’indépendance des souverainetés s'oppose à ce que
l'une d’elles exercé sa juridiction d’après le droit commun sur les
actes qu'une autre accomplit, soit directement soit par mendataire, il en résulte que le même droit doit être attribué aux per-

sonnes attachéesà la légation, en tant qu’elles accomplissent des
actes ou exercent des fonctions publiques par délégation de la souveraineté de l'Etat qu’elles représentent.

La femme du ministre étranger ne saurait à la rigueur participer
aux droits et immunités qui appartiennent à ce ministre. Cepen-

dant, elle a le droit d’être associée à la digaité de son mari etde par-

. Giciper au respect qui lui est dû, et il est hors de doute que l’indépendance,

dont celui-ci

doit jouir,

et

les

égards

- exceptionnels

auxquels il a toujours droit, par suite de ses hautes fonctions, doi-

vent s'étendre,
famille.

plus

qu’à

toutes
|

personnes,

3

à sa

femme

Voir Marrexs, Guide diplomatique, t: 1, P. 10.
470.

Les personnes

attachées

au

service

d’un

et

à sa
-

ministre

ou d’un ambassadeur étrangers ne peuvent jouir d’aucun
privilège ; elles doivent donc rester soumises aux juridic-

tions ordinaires, même pour les faits accomplis par elles
dans l’exercice de leurs fonctions.
Toutefois, les autorités locales doivent
toujours agir

avec réserve el avec prudence, en

raison

du respect dû à
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l'agent diplomatique et des devoirs impérieux de courtoisie

incombant au gouvernement près lequel il est accrédité.
Dans toute question concernant les agents diplomatiqueset les
personnes de leur suite, il faut toujours distinguer ce qu'on peut
considérer comme basé sur ies stricts principes du droit international et ce qui peut être suggéré par le tact et la prudence politiques.
Il est facile de comprendre que, pour entretenir de bons rapports
avec le gouvernement représenté, il est nécessaire d’agir avec beau-

coup de tact, même lorsque, par exemple, il s’agit d'appliquer les
règlements de police au cocher d’un ministre étranger, qui les a
Au lieu de s'inspirer des principes du droit, il est préféraviolés.
ble pour le gouvernement près lequel le ministre est accrédité de
s'attacher aux règles de la courtoisie.
Compar.

l'arrêt de la Cour de cassation française du 11 juin 1852,

Journal du Palais, 1852, t. I, p. 57.
:
Voir aussi le cas du cacher de l'ambassadeur de France à Berlin
en 1888 dans Cazvo, Dr. internat., t. VI, $ 315 et la sentence du
Tribunaldes échevins de Berlin du 18 décembre 1888, CLuxer, Jour-

nal, 1889, p. 82).
Droits

.

:

‘

des agents diplomatiques
des puissances tierces

à l’égard

471. Les agents diplomatiques peuvent se prévaloir des
droits et des prérogatives qui leur appartiennent dans les
pays étrangers, qu'ils doivent

le territoire

traverser pour se rendre sur

de l'Etat où ils sont envoyés, lorsqu'ils

ont

fait connaître leur qualité et qu’ils ont été autorisés par le
gouvernement de la puissance tierce à traverser comme tels
|
son territoire.
l'agent diplomatique devra
de
public
caractère
Le
472.
l’égard d’une puissance
à
établi
comme
êlre considéré
aura fait connaître sa
étranger
tierce, lorsque le ministre

qualité

au

gouvernement

de cette puissance et aura été

pour
autorisé par ce gouvernement à traverser son territoire

se rendre au lieu de sa mission.
préala473. Même en l’absence d’une telle autorisation
ble, lorsque l’agent diplomatique a fait connaître à l’aide
dont
de documents officiels sa qualité et le caractère public
droit
du
protection
la
sur
il est investi, il doit être réputé

le resinternational et peut exiger, même dans l'Etat tiers,
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=

pect qui lui est dû en sa qualité de représentant de l'Etat
qui l’a envoyé en mission, et la jouissance des droits et
prérogatives, qui doivent être considérés
sables

comme

pour l'accomplissement de ses fonctions.

indispen|

474. ITincombe toujours aux Etats, qui entendent maintenir leurs bonnes relations internationales et ne pas
violer

les principes

de la comitas gentium,

de traiter, avec

tous les égards et toute la considération qui leur sont dus
en raison de leurs hautes

fonctions, les agents diplomati-

ques étrangers qui traversent leur territoire pour se rendre
à leur lieu de destination, et qui ont fait connaître leur qua-

lité à l’aide de documents officiels dignes defoi,
|
|
475. Aucun gouvernement ne peut mettre d'obstacles à
la liberté des relations diplomatiques, et ne peut être considéré

comme

autorisé,

dans

le

but

de

sauvegarder

ses

propres intérêts, à troubler ces relations où à les rendre
difficiles : il peut seulement prendre toutes les mesures qui,

suivant les circonstances du cas, peuvent être justifiées pour
protéger la sûreté de l'Etat et pour défendre ses intérêts.

En vertu de cette règle, on doitadmettre qu'aucun gouvernement
ne peut entraver d'une façon absolue la libre cortespondance des
agents diplomatiques avec leur propre gouvernement, ni user du

monopole des câbles sous-marins pour empêcherou retarder durant
la guerre la libre correspondance des ministres-étrangers avec leur
Souverain, ainsi que cela eut lieu en, 1899 durant
la guerre entre la
Grande-Bretagne et Les Républiques du Sud de
l'Afrique.
_
De même, on doit admettre qu'un gouvernement ne
peut interdire
. d’une façon absolue à un agent diplomatique de
traverser son territoire pour se rendre à son lieu de destination ou pour
rentrer dans

son pays. Il peut seulement prendre toutes les précautions justifiées
par la nécessité de protéger les intérêtsde l'Etat.
Ainsi, par exemple,

il peut interdire à l'agent diplomatique la faculté de séjourner
sur -

son territoire, ou lui tracer d'avance un itinéraire
obligatoire.

Devoirs des agents diplomatiques
476. I incombe à l'agent diplomatique de
protéger d'une

façon

jalouse

les

intérêts

de

l'Etat

qu’il

représente

: de
veiller soigneusement au maintien des
bons rapports entre
les gouvernements respectifs : d’éloigner
toute cause de
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nature à troubler la bonne harmonie

entre ces mêmes gou‘

vernement{s.

Il lui incombe en outre, de sauvegarder les intérêts de ses

nationaux et de défendre ceux-ci contre tout abus de pou-

voir de l'Etat près lèquel il est accrédité.

477. L'agent diplomatique est tenu de remplir sa mission avec prudenceet modération. [doit s'abstenir de toute
intervention directe auprès des autorités locales adminis-

les intérêts
tratives ou judiciaires dans le but de défendre
réserve
avec
de ses nationaux : il doit se borner à exercer
l’action diplomatique près le ministre des Affaires étran-

gères. Il doit invariablement éviter toute forme de. pression, de provocation, de menace et se borner à donner son
appui aux justes réclamations de ses nationaux, lorsque
ceux-ci ont vainement suivi les voies régulières de recours

‘
aux autorités locales pour se faire rendre justice.
les
respecter
de
478. Il incombe à l'agent diplomatique
institutions et les coutumes nationales du pays. Il doit
s'abstenir de l’accomplissement de tout âcté de nature à
. blesser les convictions du peuple: il doit aussi ne pas porter atteinte aux préjugés populaires, qui sont surtout jalousement respectés par les masses peu civilisées.
IL doit s'abstenir de fomenter aucune lutte entre Îles
partis politiques et s'abstenir de toute intrigue pour
approuver oucritiquer les actes du gouvernement:
479.

Toute

diplomatiques

dans

les

ou

directe

ingérencé

affaires

indirecte

intérieures

de

des

agents

l'Etat

près

comme en
lequel ils sont accrédités doit être considérée
et peut
mission,
de-leur
opposition manifeste avec le but
répriou
prévenir
pour
légitime l’action du gouvernement
mer une telle ingérence illégitime.

agents diplomatiques
Les cas les plus fréquents d'ingérence des envoyés du Pape qui,
des
re
dans les affaires intérieures ont été l'œuv
é, ont mis leur influence
clerg
lé
sur
te
difec
n
actio
une
ant
exerç
en
monseigneur Agliardi,

ien 1895
au service des partis politiques.Ains
dans les affaires intérieures de
éra
s’ing
che
Autri
en
fical
nonce ponti
ins points ayant trait à la
certa
sur
ce pays, en critiquant la politique
discours qu il prononça à ce sujet
religion catholique, au moyen de
partis est.
et qu'il

adressa

aux

fidèles.

En

France, où la lutte

des
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plus accentuée, le nonce du pape, à plusieurs reprises
, a exercéson

influence sur le clergé national pour soutenir les vues politiqu
es de
tel ou tel parti et a parfois encouragé les fidèles à la résistan
ce à
l'encon

tre des lois promulguées par le gouvernement.
C’est ce
qu'avait fait en 1894 monseigneur Ferrata, nonce
du Pape, et c’est

ainsi qu'a agi plus récemment monseigneur Montagnini.
Après que
le gouvernement français eut interrompu ses relations
diplomatiques
avec le Vatican en accordant ses Passeports à monseigneur
Lorenzelli,
nonce du Pape,eten rappelant son ambassadeur près
du Saint-Siège,
monseigneur Montagnini, qui était secrétaire d’amba
ssade à la non-

ciature, resta à Paris dans l’hôtel du nonce. Le
gouvernement français, admettant que monseigneur Montagnini
agissait pour entraver

l'exécution de la loi du g décembre 1905 surla séparat
ion des Eglises
et de lEtat, en excitant les membres
du clergé à la résistance,
ordonna son expulsion en décembre 1go6 et fit
procéder à une perquisition dans les documents de la nonciature,
dont les plus importants furent saisis. Ces mesures, qui furent
la conséquence de
l'ingérence indue de l'agent du Pape,
donnèrent
discussion. Il n’y a pas lieu ici de nous occuper naissance à une vive
de cet incident, ni de
discuter les questions qui furent agitées et
dont une des principales
fut celle de savoir,

si le prélat romain devait

être considéré comme
dans la situation d'un agent diplomatique
avec toutes les préroga-

tives attribuées en cette

qualité d’après le droit

international, et si
les actes du gouvernement français pouvaie
nt se justifier en raison
de l’ingérence indue de la part du fonctio
nnaire pontifical.
Compar. Revue générale de droit
international public, 1907
P. 175 et suiv.

480. Il incombe à l'agent diplom
atique de ne pas se
prévaloir du privilège de l'exterr
itorialité, dont peut jouir
l'hôtel de la légation, pour en
faire bénéficier-les conspirateurs qui voudraient se réun
ir im Punément pour préparer Où Soutenir une révolution, ou
pour organiser un attenlat contre la sûreté de l'Et
at ou contre l'autorité du
Souvernement. L'inobservation
de ce devoir légitimerait
toutes les mesures prises Par le gouver
nement pour prévenir
l'attentat contre la sûreté de
l'Etat, en cess

ant d'admettre le
principe de l'exterritorialité attr
ibué au palaisde la légation.
481. L'agent diplomatique
ne peut donner asile dans sa
légation AUX personnes rech
érchées par la police ou les
autorités judiciaires locales.
Il Peut uniquement accorder
sa

prolection

aux prévenus

de les livrer aux aut
orités

de délits politiques et refu
ser

locales compétentes.
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482. L’envoyé diplomatique, pour sauvegarder son indépendance et sa liberté d'action envers le gouvernement
près lequel il est accrédité, ne saurait accepter aucune distinction honorifique, ni aucun avantage de la part de ce
gouvernement, sans l’autorisation de son propre souverain.
En principe, l'agent diplomatique ne peut accepter aucune décoration, ni aucun présent de la part du gouvernement près lequel il
est accrédité” sans-l’autorisation de son propre gouvernement.

Observation du cérémonial

483.

L'agent diplomatique

peut exiger, que les règles

établies d’après le droit diplomatique, le cérémonial et les
usagessoient observées : il a, en cas d’inobservation, le droit

de demander
foute intention

et d'obtenir une explication, afin d’exclure
malveillante

de La part du

gouvernement

près lequel il est accrédité.
484.

Les formalités à observer lors de la réception des

agents diplomatiques, de la présentation de leurs lettres de
créance, des visites et en ce qui concerne les préséances
sont celles établies d’après le droit diplomatique et d'après

le cérémonial de Cour.
Suspension

des pouvoirs de l'agent diplomatique

485. Les pouvoirs d’un agent diplomatique doivent être
considérés commé temporairement suspendus :
a) En cas de mort, de déposition ou d’abdication du chef
de l'Etat par qui le ministre a été accrédité, tant que celui-

ci n’a pas été officiellement chargé par le successeur an
trône de faire la notification de son avènement ;
b) Quand, à la suite d’une révolution ou de toute autre

cause, la constitution
celle

de

l'Etat

près

politique
lequel

il

de lEtat du ministre où

est

accrédité

vient à être

changée, tant que les gouvernements respectifs n’ont pas,
Pun donné connaissance
changement survenu ;

officielle

et l’autre

pris acte du
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c) Quand pour des causes personnelles, l’agent diplomatique sè trouve, en fait, absolument empêché de remplir sa
mission ;

|

k

_ d) Quand

l'âgent diplomatique a offiéiellement. donné

sa démission,

tant que cette démission n'a pas été accepiée.

486. Quand la suspension temporaire de la mission
diplomatique vient à se produire, elle ne fait pas dispa-

raître #pso facto chez

l'agent diplomatique

lé caractère

de

représentant de l'Etat, pas plus que la jouissance des droits

et des prérogatives

qui,

d’après

le dréit international, lui

appartiennent en täison de sa qualité. .

Cessation de la mission diplomatique
487. La mission diplomatique cesse :
a) Quand
que

l'agent a élé envoyé pour une affaire spéciale et

cette affaire est terminée

;

:

b) Quand il est rappelé par son gouvernement où renvoyé
par le gouvernement près lequel il est accrédité;
c) Quand

le souverain

territorial lui a fait remettre

passeport en lui fixant un délai pour
de l'Etat;
d) Quand il a donné

quitter

son

le territoire

sa démission et que lPacceptation de

cette démission acceptée par son gouvernement

a été noti-

fiée au gouvernement près lequel il était accrédité
:
e) Quand la guerre est déclarée entre les deux Etats.

488. De quelque façon que vienne à cesser la mission
diplomatique, sans en excepter le cas de déclarätion de
©
guerre,
on devra toujour
s

accorder

aûü

ministre

un

délai.

raisonnable suffisant Pour retourner dans son
pays, ët lui
assurer la jouissance des prérôgativés d’inviolabilité
et de

sécurité personnelle qui lui appartiennent jusqu’à ce qu'il
ait passé la frontière.

Usurpation

°

des fonctions diplomatiques

CE

489. Quiconque assumer a la qualité de représentant
d'un Etat et exercera les fo nctions d’agent diplomatique
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sans être investi légalement de ces fonctions, serà réputé
coupable de violation du droit international et pourra être

puni en raison dece délit, non seulement
mais encore dans celui
diplomatiques.

où

il aura

usurpé

dans son pays,

les fonctions

TITRE
DES

XV

CONSULS

490. Les consuls n’ont pas en général la qualité d'agents
diplomatiques.

Ils doivent cependant

être regardés comme

les officiers publics du gouvernement qui les a nommés;
tous leurs actes doivent être considérés comme ayant un
caractère public ; et, dans l’exercice de leurs attributions, ils peuvent

réclamer la jouissance

des

droits et des

prérogatives qui leur sont attribués d’après le droit international.
.
491. Les consuls peuvent être considérés comme les
représentants de l’Etat dans ses relations politiques avec
l'Etat près lequel ils sont envoyés, dans le seul cas où l’exercice des fonctions diplomatiques leur a été délégué en
observant
les formalités indiquées pour les agents diplo-

maliques. Ils doivent alors être soumis aux règles qui concernent les agents diplomatiques, en raison des fonctions

qu’ils exercent et dans les limites de la délégation.

Nous sommes d'avis qu’on doit maintenir la distinction substantielle entre les agents diplomatiques et les consuls, et qu'on doitattribuer aux premiers seuls la fonction de représenter l'Etat. Cela,
toutefois, ne peut pas empêcherun gouvernement de confier au consul de son pays des fonctions d’un caractère politique, en le chargeant de représentæ l'Etat. Nous sommes d'avis, qu'alors il est
indispensable que les pouvoirs politiques spéciaux attribués au
consul soient déterminés et spécifiés dans

doit présenter au gouvernement

Il y a de nombreux

la lettre de créance qu'il

étranger.

exemples de fonctions diplomatiques

attri-

buées aux consuls généraux. Ces Fonctions sont surtout
confiées
par les Etats d’une importance secondaire, par
exemple, par certaines ‘républiques de l'Amérique du Sud,
et par des États qui
n'ont pas la pleine souveraineté, par exemple,
PEgypte.

DES CONSULS

492.

Les

consuls sensu

285

stricto sont

des fonctionnaires

envoyés par un Etat dans une ville d’un autre Etat, pour
y exercer leurs fonctions publiques, sans se livrer en même
temps à l’exercice du commerce et de l’industrie, consules
missi.
.
L
.
On donne aussi la qualification de consuls à des fonctionnaires qui, sans être citoyens de l’État, ont reçu de
celui-ci le mandat d’exercer les fonctions- consulaires dans
un autre pays où ils se livrent pour leur propre compte au
commerce et à l’industrie. [ls sont qualifiés consules electi

et constiluent.une catégorie inférieure à la première, celle
des consules missi.

La

pleine

:

jouissance

attribués d’après

des

droits

et des

le droit international

aux

prérogatives
consuls,

doit

être, en principe, considérée comme appartenant aux consules missi.
Institution des consulats

493. Les consulats ne peuvent être constitués officiellement qu'en vertu d’un accord préalable des deux gouvernements. Cet accord pourra résulter, soit de la convention
consulaire, soit de tout autre accord.
On devra cependant considérer comme contraire aux bons
rapports internationaux Île refus arbitraire d’autorisation
de l’établissement

d’un

consulat dans les

lieux

où le com-

merce entre les citoyens des deux Etats a pris un dévelop-

pement important.
494. Lorsque, dans la convention entre les deux Etats,
on a fixé les villes où les consulats peuvent être établis, on
devra considérer le consentement exprès du gouvernement

comme indispensable pour la création d’un consulat

dans

une localité non indiquée dans la convention.
En principe, l'établissement des consulats doit être considéré
comme dans le champ de la liberté. réciproque des souverainetés.

Cependant, comme dans les lieux où les relations commerciales
prennent en fait un grand développement, l'intérêt réciproque des
Etats,

qui veulent continuer à avoir de bons rapports,

exige qu'on

favorise les institutions propres à contribuer au développement du
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commerce et. à la protection des intérêts publics et privés qui en
sont les conséquences, on peut avec raison considérer le refus arbi-

traire de la fondation de consulats comme une façon d'agir peu
bienveillante en ce qui concerne le maintien des bons rapports entre
les deux Etats. Une telle façon d'agir pourrait même être considérée comme offensante par l'Etat, qui aurait voulu établir des consulats pour sauvegarder

les intérêts de ses nationaux et aurait à cet

égard fait sans résultat une demande formelle à l’autre Etat.

495. Quand les deux Etats contractants se sont réservé
la faculté réciproque d'établir un consulat où un vice-consulat

dans

les

villes, ports ou

localités

de

leurs

territoires

respectifs sans indiquer le lieu du siège de ce consulat, on
devra toujours réputer comme réservé le droit pour l’une
des parties d'interdireà l’autre l’établissement du consulat

dans une localité donnée.
Cette règle est fondée

sur le principe de l'indépendance et du

respect des droits de souveraineté territoriale. La faculté générale
d'établir des consulats sur les territoires réciproques n'implique

pas le droit de les établir contre le gré de la souveraineté territoriale dans une localité quelconque soumise à son empire. On doit
seulement-admeitre que, lorsqu'un

port

est ouvert

au

commerce et

se trouve être le siège de consulats de divers Etats, le souverain
territorial

ne saurait

limiter

le droit

appartenant

au

souverain

étranger en vertu de la clause générale, en lui interdisant d'établir
un consulat dans ce port. On ne pourrait pas en effet justifier une
restriction qui ne s'étendrait pas aux autres Etats.
Attributions et fonctions des consuls

496. Les attributions des consuls, en tant qu’elles constituent le droit pour eux comme fonctionnaires publics

d'exercer leurs pouvoirs en
ment

dans

Toute

attribution implique

la

consul comme

loi

des

cette qualité,

Etats

auxquels

ils

fonctionnaire public d’après la loi de l'Etat

en vertu des

attributions du

règles établies entre les deux Etats

moyen de la convention
merce.
ES

appartiennent.

dès lors le droit appartenant au

qui l’a nommé.
Les fonctions comportent l'exercice des
consul,

ont leur fonde-

consulaire

au

ou du traité de com-
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des. règles

spéciales

établies

d'accord entre les deux Etats, on doit admettre en principe,

que les consuls ont le droit de protéger les intérêts de leurs
concitoyens, de prêter assistance à leurs nationaux, de
veiller à l'application à ces mêmes nationaux des règles
formulées dans les traités de commerce et de navigation et
dans les accords conclus entre les deux Etats.
Ils peuvent, en

outre,

exercer à

l’égard de

leurs

natio-

naux les fonctions administratives, celles d'officiers de
l'état civil et toutes les autres fonctions, qui leur sont attri-

buées à l’égard de ces mêmes nationaux d’après les lois et
règlements de leur pays.

suls ont dans

Les actes ainsi passés par les con-

le pays qui les a nommés

toute la valeur juri:

dique que les lois de ce pays leur attribuent.
498.

Le consul ne peut exercer

aucune

attribution pro-

duisant tous effets légaux dans le pays où il réside; il
ne pourra exercer effectivement ses fonctions, que lorsque
l'exercice des pouvoirs qi lui appartiennent d'après sa loi
nationale pourra être considéré comme lui étant consenti
en vertu des conventions conclues entre les deux Etats.
Pour

fixer les

attributions

avant tout se reporter

du

consul

à sa loi, pour

de

chaque

Etat,

il

faut

voir s’il est ou non compé-

tent pour accomplir un acte déterminé. Sa compétence ne peut
résulter que de la loi de son pays complétée par les règlements.
Ainsi, par exemple, les consuls italiens, aux termes de l’article 171

de la loi consulaire,

non seulement

peuvent exécuter

les commis-

sions rogatoires qui leur sont adressées par les tribunaux de l'Etat,

mais sont également autorisés à exécuter celles qui leur sônt adressées par les tribunaux étrangers. Par conséquent, ils ont le pouvoir de procéder à des visites, à des expertises, à des auditions de
témoins et de recevoir les déclarations des citoyens italiens établis
ou de passage dans le district consulaire. Quand, au contraire, il

s'agit de déterminer l'exercice des attributions du consul par rap-

port au pays de sa résidence, il est indispensable de s'en référer” à
la convention conclue entre les deux Etats. Aucune attribution

impliquant directement ou indirectement un pouvoir juridictionnel

ou impératif ne saurait être exercée qu'en vertu de la convention
consulaire. Il en est ainsi notamment en ce qui concerne le droit
d’apposer les scellés et d'organiser la tutelle.

: Les attributions des consuls doivent être considé499
rées comme limitées, non seulement quand la limitation
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résulte expressément de la convention, mais aussi quand
l'exercice de ces attributions est inconciliable avec le res:
pect dû à la loi territoriale.
Même, lorsque dans la convention on ne réserve pas expressément
l'exercice d'une attribution appartenant aux consuls respectifs, la
limitation peut néanmoins résulter de la loi territoriale.
|
Supposons, par exemple, que la loi territoriale dispose que, pour
tous ses effets civils, le mariage ne puisse être valable que s’il est
célébré devant l'officier civil territorial, et que cette loi exclue ainsi
les effets civils du mariage célébré par le consul, même si lés futurs
époux sont les concitoyens de ce consul. Alors la qualité d’officier de
l’état civil conférée au consul à l'égard de ses nationaux par la loi
de son pays devra être considérée comme Hmitée au -point de vue

de l'efficacité territoriale des actes en vertu de la loi territoriale, à

laquelle il n’est pas permis de déroger.

Quand la qualité de consul peut être considérée comme établie
500. Un consul ne peut exercer ses fonctions dans le
pays où le consulat est établi, qu’à partir du moment où le
le gouvernement de ce pays l’a reconnu officiellement.

501. La reconnaissance officielle du caractère public du
consul doit être considérée comme réalisée au moyen de

l'observation des lois et règlements territoriaux
l'acceptation officielle des consuls étrangers.

relatifs à

Les relations officielles entre les autorités locales et le consul sont
généralement établies à la suite de la communication officielle faite
par le gouvernement qui envoie le consul et de l'acceptation officielle de ce fonctionnaire en cette qualité de la part des autorités
territoriales en conformité des lois et règlements locaux.
D'après les lois de certains pays, on agrée le consul étranger
au
moyen de la note officielle qui le reconnaît en cette qualité
et quiest
qualifiée exequatur. Il en est ainsi en France, en Italie,
en Espagne
etaux
Etats-Unis. Dans d'autres pays, la lettre officielle
d'accept

ation
est dénommée placet. Dans d'autres Etats, tels que
l'Allemagne et
la Russie,

le consul

est simplement

qualur à sa nomination,

En

lettre officielle de communication.

502.

avisé

Autriche,

qu'on

on appose

a

accordé

un

L’exequatur peut être retiré, non seulement

les cas déterminés par la convention:

mais aussi

l’exe-

visa sur la

pour

dans
un
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motif personnél au consul. Toutefois dans ce cas le gouvernement qui l’a envoyé a le droit de demander et
d'obtenir des explications.
Protection des citoyens
503. Les consuls doivent toujours être
autorisés à protéger
les citoyens absents
appartiennent à l'Etat qui les a envoyés
ce qui est nécessité par les circonstances
et protéger les droits et les intérêts de

considérés comme
ou incapables qui
: ils peuvent faire
pour sauvegarder
ces citoyens, en

observant toutefois les prestriptions tant de la loi territoriale que de la convention consulaire.

504. Les consuls, même lorsqu'ils ne sont pas autorisés
par unè convention

à apposer les scellés en

d'un national, peuvent cependant
les autorités
conservation

cas de décès

requérir officiellement

locales de pourvoir à la protection et à la
des biens héréditaires et des droits succes-

sifs : ils peuvent assister à toutes les opérations d'apposition et de levée des scellés, à la confection de
au dressé des procès-verbaux, à la vente des
liers de la succession sujets à détérioration
dans ce but demander aux autorités locales de

l’inventaire,
objets mobi: ils peuvent
les aviser de

la date à laquelle elles procéderont à ces opérations, et
leur en demander

l’accomplissement

rapide. Ils peuvent,

en outre, requérir que les effets et valeurs inventoriés
soient dûment conservés et en surveiller la conservation.
Ils peuvent demander que les deniers résultant de la réalisation des valeurs et objets soient déposés dans les caisses
publiques de façon à produire intérêts; recouvrer Îles

créances du défunt à l’aide des moyens légaux. Ils peuvent
en un mot faire en pays étranger tout ce qu'ils sont autorisés à faire

nationaux

d’après la loi des

sont

présents

intéressés. Si

ou légalement

les intéressés

représentés,

ils

peuvent les assister et les protéger, pour obtenir lexacte
application de la loi et Paccomplissement complet de tous
_les actes de procédure propres à assurer la conservation de
leurs droits.
|

505. Les consuls

L

ne pourront pas, quand ils n'y seront

19
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pas autorisés par la convention consulaire, organiser la
tutelle ou la curatelle en conformité de la loï de leur pays;
mais

ils pourront

veiller
qu’elle

toujours, dans

l'intérêt

des

héritiers;

à ce que la tutelle soit dûment organisée et à ce
fonctionne: régulièrement,
en s’adressant, quand

il y a lieu, aux autorités

compétentes

et en

assistant les

intéressés devant les tribunaux.

506.

Le droit pour les consuls d’assister les nationaux

pour tout ce qui n’est pas réglé
laire,

devant

gentium,

être

considéré

par

la convention

comme

basé

ne pourra limiter le pouvoir

sur

qu'ont

la

consucomitas

les autorités

territoriales de procéder aux termes de la loi de leur
pays. Cependant ces autorités doivent observer la plus
grande courtoisie à l'égard du consul qui a demandé à
assister ses nationaux.
Attributions.à l'égard de la marine

marchande

507. Les consuls ont le droit de protéger les navires
marchands de leur pays et d'exercer à leur égard un poi-

voir de police compatible avec le respect de la loi locale et
avec les règlements du port, A telle fin, ils pourront recevoir les déclarations faites par les capitaines, par les perfaits

survenus

durant

la

navigation

:

examiner

les

papiers de bord et exercer à l’intérieur du navire toutes les

attributions qui leur sont conférées par leur loi nationale.
Ils pourront, en outre, requérir l'observation des lois et des
règlements locaux pour ce qui concerne la police du port,

le chargement et le déchargement des navires et la sécurité
des marchandises.

L

508. Les consuls pourront, sans opposition des autorités
locales, observer les dispositions de leur loi nationale pour

le règlement des

petites difficultés survenues

navire

marchand

produit

national,

aucune

conséquence

lorsque

en

ces

dehors

à bord du

difficultés

du navire.

n’ont

Ils’

pourront de même régler les contestations entre
le capi24
=
taine et les gens de l'équi
:
page en appliq
uant leur loi ï
nationale et assister dans tous les cas les commandants
du

—

les

——

sonnes de l’équipage et par les passagers en ce qui concerne

-
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navire, lorsque les autorités locales sont autorisées à
intervenir à leur bord aux termes des lois et des règlements
locaux.
:
|
509. Les consuls doivent être considérés comme autorisés à pourvoir à la conservation des biens héréditaires
appartenant aux marins de leur nation morts à bord des
navires nationaux durant la traversée ou au port d'arrivée.
Ils pourront dès lors procéderàà l'inventaire des biens et
aux autres opérations, à l'exclusion de celles qui requièrent
des actes de commandement, pourla conservation des
valeurs de la succession.
510 Les consuls pourront, dans l'intérêt de leurs nationaux, demander l’observation des lois, statuts et règlements locaux relatifsà la police des ports, au chargement
et au déchargement des navires et à la sécurité des marchandises.
Il leur incombe toutefois d'exercer ce devoir d'assistance
avec

modération

et

avec

discrétion, et

de

leur

côté

les

autorités locales ne doivent pas méconnaître, sous prétexte
d'irrégularité, l'intervention du consul appelé à protéger
la marine marchande de son pays : elles sont, au contraire, tenues d'observer envers lui les règles de [a courtoisie.
|
.
511. Les consuls ne pourraient pas exercer le pouvoir
coercitif à-l’encontre des marins faisant partie de l’équipage des navires marchands nationaux qui auraient déserté
et qui se trouveraient au lieu où le navire a relaché. Ils
peuvent cependant demander officieusement aux autorités

locales de leur prêter leur concours, pour faire retourner à
bord les individus qui font effectivement partie de l’équipage et qui sont réclamés pour le service des navires.

Toutefois, on ne pourra
individus qu’en conformité

procéder à l'arrestation

de ces

des stipulations de la conven-

tion consulaire.

Attributions

512. Les

des consuls dans

attributions

civilisés doivent

les pays

des consuls

en général être

non civilisés

dans

considérées

Îles pays
comme

non
plus
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étendues que dans les pays civilisés : elles doivent, en
principe, être réglées par les traités spéciaux ou par les
capitulations.
LL
oo
513. On doit admettre comme attribué aux consuls, dans
sont

les pays où

en vigueur

les

droit de

capitulations, le

juridiction en matière civile et en matière pénale, ainsi que
les pouvoirs qui leur appartiennent d’après la loi de leur
pays pour l'administration de la justice et l'exécution des
sentences rendues par eux.
Pour l'exercice de la juridiction dans les pays où sont en vigueur
les capitulations, compar. les règles 353 et suiv.
Voir aussi Conruzzr, La istitusione dei consolati ed il Diritto
internasionale europeo nella sua applicabilità in Oriente, Naples,

1885. —

Feraun Ginaun,

Echelles du Levant, Paris,

diction
Leipzig,

De

la juridiction française dans les

1866.— Lawrence,

consulaire en pays chrétiens

Æfudes sur la juri-

et en pays non chrétiens,

1880.

-

514. En principe, dans les pays non civilisés, les consuls
jouissent des immunitès, de la liberté et des privilèges
indispensables pour l’exercice des pouvoirs dont ils sont
investis. On doit considérer comme leur appartenant le
privilège d’exterritorialité,
qui doit également être reconnu
aux personnes attachées au consulat, telles que lé viceconsul,

les

interprètes, le drogman,

ainsi

que

les autres

employés du consulat placés sous la dépendance immédiate
du consul.

515.

Le privilège d’exterritorialité doit

aussi s'étendre .

à la maison où le consulat se trouve établi.
Les autorités locales ne pourront exercer aucun

acte de

juridiction sur cette maison : elles seront tenues de la protéger en cas de désordres publics,

consul
devront,
conduit,

et

les

personnes

et de

attachées

au

protéger aussi le

consulat.

s’il le demande, accorder au consul un
et lui assurer une protection suffisante

Elles
saufpour

assurer l’inviolabilité de sa personne et de son domicile.
. La situation exceptionnelle

üens ct dans

des consuls

les pays musulmans et non

dans les

pays non chré-

civilisés rend indispen-

sable de leur faire attribuer des droits et des privilèges plus étendus

que ceux dont jouissent les consuls ordinaires,

|

|
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et privilèges est faite dans les_capi-

tulafions et dans les divers traités conclus par chaque Etat. On doit
néanmoins admettre en principe que, puisque, dans les Etats non
chrétiens, le consul administre légitimement la justice civile et
pénale et fait partie des autorités judiciaires du pays auquel il
appartient, on doit le considérer comme investi de tous les droits,
de toutes les prérogatives et de tous les privilèges, qui doivent être
réputés indispensables

raineté étrangère dans

pour

assurer

l'indépendance

de

la

souve-

l'exercice de ses pouvoirs pour l’administra-

tion de la justice.
4

Prérogatives des consuls d’après le droit commun

516.

Les droits

et les

prérogatives

appartenant

aux

consuls d’après le droit commun devront être attribués aux

seuls consuls envoyés (consules missi), c'est-à-dire à ceux
qui sont citoyens de l'Etat qui les a nommés expressément
pour exercer les fonctions consulaires avec défense d'exercer
le commerce ou l’industrie.
517. Les consuls envoyés, qu’ils soient consuls généraux, consuls ou vice-consuls, toutes les fois qu'ils sont
admis et reconnus en celte qualité, d'après les règles et Les

formalités

en usage dans le pays où

ils doivent exercer-

leurs fonctions, ne sont pas personnellement

responsables

des actes qu’ils ont aècomplis comme mandataires officiels
du gouvernement qui les a nommés, et cela dans Îles
limites des attributions qui leur appartiennent en vertu
de leur mandat officiel et de leur caractère de fonctionnaires publics.
.*
:
En ce qui concerne les actes accomplis en leur qualité
officielle et dans les limites de leur compétence, ils
a
engegent la responsabilité du gouvernement qui les
nommés.

s aux juriCompar., pour ce qui est de la soumission des consul sabilité
respon
la
pour
et
6,
343-34
règles
les
dictions ordinaires
591 et suiv.,
civile ou internationale de l'Etat étranger les règles
59g et suiv.

518. Les
dans

consuls

l'exercice

de

doivent être complètement
leurs fonctions : ils

protégés

ne peuvent

être
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arrêtés ou détenus qué

pour des délits punis d'une peine

grave. Ils ne peuvent
comme témoins devant

pas êtré contraints à comparaître
les tribunaux locaux, ni à compa-

raître

personnellement.
pour

pénale ; mais

leurs

l'instruction

déclarations

doivent

d’une.
être

affaire

reçues

par

écrit, ou bien oralement à leur domicile,où le juge doit se

transporter.
519.

|

Dans

|

céder envers un consul étranger
sont dus

.-

tous les cas, lés autorités locales doivent pro-

en raison

de son

avec les égards qui lui

caractère public. Quand

il ya

lieu de le poursuivre pour délits graves, elles doivent en
aviser le gouvernement du pays auquel il appartient et,

autant que possible, suspendre les poursuites, jusqu’à ce
que le gouvernement ait pris les mesures opportunessoit
,
en révoquantle mandat qu'il lui a donné, soit autrement.

Ces règles ont pour objet de protéger l'exercice des fonctions consulaires et de prévenir les dommages éventuels, qui pourraient
résulter du

fait que les consuls

fonctions ou ne pourraient

seraient empêchés

d'exercer leurs

le faire qu'avec des retards. Dans la

majeure partie des conventions consulaires, il est reconnu en prin-

cipe que les consuls envoyés

ne

peuvent être

arrêtés,

que

lorsqu'il

s’agit de délits qualifiés crimes et punis comme tels par la législaüon locale. Il y est en outre stipulé que les consuls ne. peuvent
pas
être forcés de compäraître comme témoins devant les tribunaux
du
pays où ils résident. Voir la convention consulaire entre l'Italie et

les Etats-Unis du 8 février 1868, art. 3 et; avec l’Autriche-Hongrie

du

15 mai

1874, art. 4 et 5; entre

les

Etats-Unis

et la Belgique du

5 cécembre 1868; entre l'Italie et la France du 26 juillet
1862, art. 2
et 3.
|
‘

520.

Dans tous les cas où la <omparution personnelle

devant les tribunaux locaux est indispensable,

le consul ne

pourra pas S y soustraire, mais les autorités locales devront
l'inviter à comparaître, en ayant tous les
égards dus à sa

dignité et aux devoirs de sa charge.

Le

.521. Les consuls ont le droit d’être exempts des
charges

municipales ou fiscales im posées aux citoyens
et aux étrangers domiciliés. [ls ne sont dès lors
pas astreints au logement militaire, au service dans
la milice; ni à aucun service public
d'un caractère

municipal.

Ils

sont

également

|

exempts de l'obligation de

payer les contributions

taires et les contributions directes

295

:

: DES CONSULS

personnelles,

mili-

mobilières

ou somptuaires imposées par l’État, par la province ou par
la commune, sauf dans le cas où ils posséderaient des
immeubles ou exerceraient une profession.
522. Les consuls peuvent ‘placer sur la porte extérieure
de leurs bureaux ou habitation les armes de l'Etat auquel

|

ils appartiennent avec l'inscription consulat.

Ils peuvent, en outre, arborer le drapeau de leur pays sur
leur habitation ou leurs bureaux, quand ils ne résident pas
dans la capitale où se trouve la légation de cé pays.

Pour

l'invioläbilité des officiers consulaires compar.

les règles

374-377.

Des agents consulaires
528. Les agents consulaires, qu'ils soient citoyens de
l'Etat qui les a nommés, ou de celui où ils exercent leurs
fonctions, ne jouissent pas des mêmes droits’ que les con|
|
suls de la première catégorie.

de
Toutefois, dans les actes qui constituent l'exercice
gouvèêrneleurs fonctions, en vertu de la commission du
spément étranger, et dans les limites de leur compétence
ciale, ils ne sont pas personnellement responsables.
sur la porte
524. Les agents consulaires peuvent placer
les armes
bureaux
leurs
extérieure de leur habitation ou de

de l'Etat étranger avec l'inscription, Agence consulaire.
D'après la loi italienne, le per sonnel

des

est divisé en
consulats

exercer le commerce et
deux catégories, ceux qui ne peuvent pas
qui peuvent exercer le
ceux
et
ns,
italie
qui doivent être citoyens
mmés vice-con-

sont déno
commerce et être étrangers. Ces derniers
suls ou agents consulaires.

x
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525.

LA

PROTECTION

DES

CITOYENS

La souveraineté de chaque Etat a lé droit, de proté-

ger et défendre ses citoyens résidant à l'étranger par tous
les moyens qui doivent être considérés comme licites
d'après le droit international. Elle doit s'opposer à tous
actes arbitraires

à leur encontre

et, en cas d'atteinte à leurs

droits, les soutenir dans l'exercice des actions intentées
pour obtenir la réparation de tout dommage injuste, et exi-

ger, suivant les circonstances, des garanties propres à prévenir le renouvellement de semblables actes.
oo
526. Le droit de protection des citoyens à l'étranger doit

être exercé principalement par le souverain de l'Etat et
par
les agents diplomatiques qui sont investis de sa représenta.

tion légale. II peut aussi être exercé par les consuls dans les

pays où ils se trouvent établis et dans les limites fixées
par
la convention consulairé, qui détermine les attributions

des consuls dans les pays respectifs.

Les règles qui précèdent ont pour objet de poser le
princi

protection juridique des droits de l’homme dans la sociét pe de la
é internationale, Même dans l'hypothèse où ces droits ne seraie
nt pas reconnus par des traités, ils devraient cependant toujo
urs étre sous la
protection du souverain de l'Etat dont l'homme est citoye
n. Ce souverain

a, non

seulement

le

droit,

mais

le

dévoir

ltoyens demeurant à l'étranger et d'exiger pour euxde protéger les
l'application
des lois qui doivent assurer la protection de la
personne humaine
et de ses droits. Le plus souvent l'obligation
réciproque de respecter les droits de la personnalité humaine,
qui se trouvent déterminés plus bas au titre XXIL, est reconnue
à titre de réciprocité dans
les traités. Cependant on ne saurait préten
dre, que cette obligation
n existe pas en l'absence de traité et
que l'Etat du citoyen étranger
ne puisse pas alors prendre sa défense quand
ses droits personnels

sont atteints.
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527. Le droit pour les citoyens, de réclamer la protection
diplomatique

du gouvernement

de l'Etat auquel ils appar-

tiennent, doit être considéré comme ayant pour base le rapport résultant de la qualité de citoyen. Dès lors la preuve
de la qualité de citoyen doit être considérée comme la condition indispensable pour l'exercice légitime de l’action
diplomatique et du droit et du devoir de protection incombant à toute souveraineté à l'égard de ses citoyens.

528. Toute question, relative à la qualité de citoyen de
l'individu qui réclame la protection de la souveraineté de
l'Etat, doit être résolue d’après la loi du pays auquel cet
individu prétend appartenir.
L'action diplomatique du gouvernement de chaque Etat
peutêtre reconnue légitime, alorsseulement que cetindividu
n’a pas, aux termes de la loi de son pays d’origine, perdu

la qualité de citoyen de ce pays.
529. Quand la qualité de citoyen
réclame

de

Pindividu

la protection est douteuse, et surtout quand

qui
il a

abandonné sa patrie sans esprit de retour, de façon qu'il
résulte des circonstances qu'il a, de fait, rompu les rapports
‘qui le liaient àson pays, on doit considérer comme contraire
à la prudence politique et à l'équité (même si cela n’est pas

en opposition avec le droit strict) de mettre en œuvre Paction diplomatique au profit de quelqu'un, qui après avoir

renié sa patrie, prétend ensuite se prévaloir des forces poli-

tiques de son pays pour défendre ses besoins et ses intérêts.

On ne saurait considérer comme d’une sage politique de mettre sa
diplomatie au service d'individus, qui ne sauraient être considérés
t
incontestablement comme les citoyens de l'Etat dont ils demanden

“la protection.

530. La protection
comme légitime, toutes

des citoyens

doit

être

considérée

les fois que, d'après les principes du

la respondroitcommun, on doit considérer comme fondée
s'exerce
sabilité internationale de l'Etat, à l'encontre duquel
.
|
l’action diplomatique.
principe,
en
peut,
531. La responsabilité internationale
par le gouêtre la conséquence de faits illicites accomplis
2
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verneinent ou par lés fonctionnaires publics, faits desquels
est résultée latteinte aux droits personnels ou aux intérêts
patrimoniaux des individus appartenant à l'Etat qui exerce
l'action diplomatique.
oo
|
Cette règle peut s'appliquer aux dommages causés aux étrangers
durant les révolutions et les guerres civiles, qui agitent fréquemment les républiques américaines, et durant lesquelles les règles du
droit international ne sont pas toujours respectées.

532. La responsabilité internationale propre à légitimer
l’action diplomatique peut également être la conséquence
des engagements

contractuels consentis par

l'Etat

envers

les particuliers, alors qu’en tenant compte des circonstances, l'inaccomplissement de ces engagements peut être considéré comme un effet de la mauvaise foi du gouvernement,
qui, abusant de son pouvoir pour violer les droits légitimes

des particuliers, leur refuse la protection juridique à
laquelle ils ont droit et commet à leur. détriment un véritable déni de justice.

TT

538. Etant donné que dans

|

le traité conclu entre l'Etat

qui exerce l'action diplomatique et celui contre
action est dirigée, on ait expressément stipulé
réciproque de s'abstenir de toute ingérence
qui concerne l’administration de la justice, cet

lequel cette
l'obligation
pour tout ce
engagement

ñe pourrait pas limiter l'action diplomatique en càs de déni

de justice. ce fait devant être considéré comme une violalion manifeste des principes du droit international.

_Ces

règles

peuvent

être: appliquées

en

cas

de protection des

citoyens créanciers d'un Etat étranger. Bien qu'en principe
les réclamations de ces créanciers ne puissent pas justifier
l'action diplomatique, lorsqu'ils ont à leur disposition l'exerci
ce des actions -judi-

ciaires

pour la protection

de leurs

droits

et de leurs

intérêts, néan-

moins quand le gouvernementde l'Etat débiteur
agit de mauvaise
foi pour arrêter le cours ordinaire de la Justice et porte
ainsi une

atteinte directe

aux

droits

intangibles

de

l’hommé,

la protection É

diplomatique peut alors être considérée
comme légitime.

534. Lorsque
avec

les particuliers, dans les contrats conclus

le gouvernement

étranger,

ont renoncé

expressément”
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au droit de protéction de la part du gouvernement de leur
pays, celte stipulation ne peut avoirla force juridique d’empècher Paction diplomatique du gouvernement national,

lorsqu'elle est exercée légitimement.
La

protection

ne

doit

pas

être

considérée

comme

un

droit

en

faveur du, particulier, mais comme un droit et un devoir publies
de la souveraineté dans ses rapports avec les souverainetés étrangères. On doit admettre, que la protection a pour base les relations
existant entre le souverain de l'Etat et la collectivité, dont font par-.

_ tieles citoyens en faveur desquels l'action diplomatiques et exercée.
La souveraineté, comme

organe

suprême

du

droit, doit exercer

la

protection juridique des droits qui appartiennentaux personnes qui
font partie de la collectivité, en tant que

ces

droits s’exercent dans

le domaine des rapports internationaux.

.

535. Il incombe aux gouvernements sages
d'examinér avec soin toutes les circonstances

et éclairés
et de bien.

peser les faits, pour décider s'il y a lieu d'exercer l’action
diplomatique.
Même en admettant la plus grande liberté d'appréciation et de
jugement de la part du gouvernement-dans sa décision pour accorder ou refuser la protection réclamée par ses nationaux, qui se prétendent lésés par le fait des gouvernements étrangers, nous sommes

d'avis

que

l'ingérence

l'administration

dans

l’administration. financière

judiciaire”"d'un

Etat

étranger

doit

ou

toujours

dans
être

considérée comme ‘une chose grave et délicate, Il arrive souvent
. que les constructeurs et les spéculateurs profitent des circonstances
où se trouvent placées les républiques américaines (surtout durant
leurs luttes intérieures) pour employer leurs capitaux en opérations
plus ou moins avantageuses, et qu’ils recourent ensuite à l'action
de leur gouvernement pour réaliser les profits exagérés qu ils
avaient voulu faire. Sans entrer dans les détails, nous ferons remarquer que la question principale, que tout gouvernement sage doit

sérieusement examiner, est celle de savoir si les féclamations peuvent ou non se justifier en tenant compte de la bonne

ou de la mau-

vaise foi du gouvernement contre lequel elles sont dirigées. On ne

sauraiten principe admettre que ceux qui basardent leurs capitaux,
des

en passant
.

.

contrats

plus
f

ou moins
!

courir les risques de leur opération.

usuraires, ne doivent pas

7
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Justes limites de la protection
536. Les gouvernements ne doivent pas exagérer l’action
diplomatique en la faisant sortir de sa véritable destination,
de façon à faire d'une question de droit privé une question

d'intérêt international, sauf dans le cas où, par suite de
circonstances particulières, la dignité de l'Etatsé trouve
engagée.

.

On doit toujours considérer comme contraire à une sage et prudente politique de faire de ta cause d’un particulierla cause du gou-

vernement,

Compar.

PRILLIMORE,

part.

Droit international, $ 58.

V, ch. I},

t. Il et

Herrræn,

537. Est réputée illiciteet injustifiable la proteclion qui

a pour but de faire reconnaître aux citoyens qui
à l’étranger une situation privilégiée :

résident

Quand elle est exercée dans le but de substituer l’action
diplomatique à celle des juridictions territoriales
5

Quand elle est exagérée au point d'équivaloir à une pres-

sion d’un Etat fort sur un Etat faible, pour

procurer à ses

citoyens des avantages injustifiés ou l'exemption des obligations dérivant juridiquement de la loi territoriale.
Ces règles

tendent à exclure

la protection

indûe

de

la part des
Souvernements forts, qui, parfois, ont prétendu exiger
des gouvernements plus faibles, que leurs nationaux, établis
à l'étranger pour y
faire le > commerce ou se livrer à l'iindustri
e, ne soient pas | soumis
aux lois locales,

ou puissent obtenir par voie administrative
la protection de leurs droits, même lorsqu'il
existe des moyens légaux
pour obten

Parmi

ir cette protection par voie judiciaire.

les différents cas

de protection

°

|

indûe, voir celui de Mac

Donald rapporté par Cazvo, Droit internatio
nal, &e édition, $ 1279;
Compar. Fione
et suiv:

, Diritto internazionale

privato, 3 édition, p.412
:

538. Le droit de protection appartenant à la souver
aineté
de chaque Etat peut être exercé même à
l'égard des natu-

ralisés, à la condition

qu'il

ne

s'agisse pas

de

les protéger
contre l'Etat dont ils étaient originaire
ment citoyens, afin
de les soustraire à l’accomplissement
des devoirs qui doivent

subsister nonobstant

le changement de nationalité.
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Cette règle tend à exclure la protection d’un naturalisé à l’encontre de son pays d’origine,

dans le cas où il y a lieu pour lui de rem-

plir certains devoirs auxquels il'n’a pas satisfait avant l’émigration,
par exemple,

celui

du

service

militaire. Dans

le

cas

de

Meyer,

citoyen prussien naturalisé en Amérique et qui, rentré en Prusse,
fut assujetti au service militaire, les justes principes en cette matière
se trouvent établis dans la note du baron Manteuffel à M. Fray,
ministre des Etats-Unis, en date du 2 octobre 1852.
|
« Quand, y est-il dit, une personne obtient la naturalisation dans
«un pays étranger, le gouvernement de ce pays ne peut jamais
. «admettre que par cet acte elle se soit libérée des obligations, aux« quelles elle était tenue avant sa naturalisation. J'ajoute que dans
« tous les cas semblables à ceux de Meyer, il ne s’agit pas pour le
«gouvernement prussien de prendre un citoyen américain pour
« l'incorporer dans l'armée, mais de maintenir le respect dû à {a
« loi et d’en assurer l'exécution. Et si le gouvernement de Sa Majesté
« se propose de faire exécuter la loi contre un Prussien sur un terri« toire prussien, je désire me persuader que le gouvernement des
€ Etats-Unis a trop de respect pour sa dignité pour vouloir s’y
€ opposer. » (Congress Documents, 1852, n° 38.)

539. Le droit de protection pourra être exercé de la part
de lasouveraineté d’un Etat à l’égard des individus qui, sans
être ses citoyens, se trouvent être ses protégés.
Seront considérées comme telles, non pas toutes les per-

sonnes qui ont demandé et obtenu la protection des agents
diplomatiques

d’un Etat donné,

mais

celles qui, en vertu

| des traités conclus avec les Etats orientaux et avec les Etats
non civilisés, peuvent revendiquer légalement la condition
de protégés, et qui en fait doivent

être considérées comme

assimilées aux citoyens de PEtat protecteur.
ce des ambassaCétte règle est applicable aux in dividus au servi
les Etats pa
dans
et
x
ntau
deurs et des consulats dans les pays orie
more con 1la
fait
en
ont
és,
trait
les
ès
bares, individus qui, d’apr
qu'ils exercent leurs one ions
tion légale que les citoyens, tant
ne
juillet 1880, SU
d'employés. — Compar. le traité du 3
. es
;
.
.
tens
(Mar
c
Maro
le
avec
Etats
l'Italie et par différents

l la condition de protégés se trou
2 série,t. VI, p. 624), dans lequeInte
rnational Law, t. 1, $ 299.

réglée. Voir aussi OPPENHEIM,

ue pare

ses
meme
NS
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DEVOIRS

INTERNATIONAUX

DE

L'ÉTAT

=

540. Chaque Etat est tenu de respecter les droitsinterna-

tionaux des autres qui vivent dans la société internationale

et d'exercer toutes les fonctions, toutes les activités et tous
les droits qui lui appartiennent, de manière à ne pas porter
atteinte aux droits

d’autrui.

"

Cette règle a pour butde formuler le principe généra
l de l'équilibre et de l’organisation Juridiques de la société intern
ationale, qui
ne peut se maintenir qu'à la condition qu’un Etat
n'envahisse pas le

domaine des droits des autres et que chacun fourni
sse aux autres ce
qui leur est dû. On ne Peut pas concevoir l'exis
tence en commun de
personnes

qui ont des droits identiques, sans supposer entre
elles

l'observation constante d’une certaine loi de
proportion
actions et leurs inactions. Autre
ment,

entre leurs

elles ne pourraient pas vivre.

associées. Les droits appartenan taux Etats,
et exposés au titre préont comme complémen t nécessaire les
devoirs que chacun
est tenu d'observer.
cédent,

541. Il incombe du reste aux Etats et aux
gouvernements

qui

les

représentent

de

reconnaître

l'autorité

de

la loi
morale et de la justice naturelle, el de ne
pas en violer les
prescriptions, pas plus durant la guerre
que duürant la paix.

La loi morale, devant régler tous.les rappo
rts des êtres raisonnables, doit s'appliquer à ‘ceux qui naiss
ent entre peuples civilisés qui
forment la société Internationale. L'obseivat
ion des principes, que
cette loi
impose, caractérise la civilisati
on
devoirs dénommés devoirs
d'humanité.

542. Les
sont :

principaux

devoirs

et

engendre

inter nationaux

des

tous

les

Etats
-

-

*:

DEVOIRS

INTERNATIONAUX

DE

a) Le devoir de non-intervention;
b) Le devoir de protection juridique

L'ÉTAT

collective du

303

droit

international;

c) Le devoir d'assistance réciproque et mutuelle ;
d) Le devoir d’assumer la responsabilité

de ses propres

actes et de réparer les dommages qui en sont résultés ;
e) Les devoirs d'humanité.

2

Les Etats ont en outre le devoir général d’accomplir loyalement et de boniie foi les obligations contractées en vertu
de traités, de pacles exprès ou taciles, ou qui dérivent de
faits accomplis par eux au sein de la société internationale.

TITRE
DEVOIR

543. Chaque

DE

XVIII

NON-INTERVENTION

Etat est tenu de ne pas s’entremettre dans

les affaires des autres Etats, avec l’intention d’entraver ou

d'empêcher l'exercice libre el indépendant des droits de
souveraiueté qui leur appartiennent et le libre développe-,
ment de toutes les fonctions du gouvernement.
544. L'intervention doit être considérée comme absolument illicite et on doit regarder la complète abstention,
comme indispensable pour sauvegarder le droit d’autonomie et le droit d'indépendance qui appartiennent à chaque
Etat.
L'ingérence

:
dans

.
les affaires intérieures et extérieures

opérée à l’aide de la force morale constitue l'intervention
morale ; celle opérée

à l’aide de la force

armée constitue

l'intervention armée. L’une et l’autre doivent être réputées
absolument illicites et doivent être considérées comme une
violation du droit international,
545. On doit considérer comme

interdit

,
d'une

.
façon

absolue :
a) De se mêler à la lutte entre un souverain etun peuple,
qui veut modifier la constitution politique de l'Etat ou la

forme du gouvernement :
b) D'entraver le libre développement

du

constitué et de l'administration publique ;

gouvernement

c) De s’ingérer dans l'exercice des pouvoirs qui appartiennent à la souveraineté, en entravant d’une manière quel-

conque le droit appartenant à chaque Etat de faire des
lois
avec une indépendance complète, pourvu qu'il
ne viole pas

CE:
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le droit international, soit en restreignant l’autonomie

du

souverain dans l'âädministration de la justice, soit en voulant influer sur la nomination aux emplois publics ou sur
le développement des fonctions souveraines ;
d) De se livrer à toute agression directe ou

indirecte

contre

souverai-

l’autonomie

et

neté.

l'indépendance

de

la

_

Le devoir de non-intervention, dans toute question qui concerne
la constitution politique de l'Etat et le libre exercice de toute fonction et de
l'Etat, est
pendance
latif à ‘un

tout pouvoir souverains
la condition indispensable
de l'Etat soient réelles et
devoir etil est clair que

à l’intérieur ou à l’extérieur de
pour que l’autonomie et l’indéeffectives. Tout droit est corréles droits de souveraineté, dont

il a été question dans les titres précédents, comportent le devoir corrélatif du respect du droit et de l’abstention de tout attentat de la
part des autres Etats. Ce devoir a été plus généralement reconnu
dans la seconde moitié du xix° siècle. Depuis le traité de Vienne de
1815, qui posa

comme base de la nouvelle organisation de l'Europe

le maintien et la défense des possessions territoriales attribuées aux
dynasties régnantes et des droits attribués à chacune d’elles en vertu
de ce traité, les interventions armées furent justifiées par la prètendue nécessité de maintenir l’organisation de l'Europe tellequ'ellese,
trouvait établie et de ne pas troubler l'équilibre politique. Voir
l’histoire des interventions armées pour arrêter le mouvement
libéral en Espagne,

à Naples, au

Portugal

et ailleurs, dans CaLzvo,

Droit international, t. I. $ 168 et suiv.

546.

Le dommage

médiat,

intérêts et aux expectatives,

le

préjudice,

qui

peuvent

l'atteinte

aux

être la consé-

quence indirecte d’une révolution à l'intérieur d’un pays
étranger et de la guerre civile, ne donnent naissance à aucun

droit d'intervention armée.
Actuellement on a une tendance àë donne1 r à la société internatio-

nale l’organisation juridique qui lui convien tet à établir à cet égard
ce
arriver que les
la prépondérance du droit et de la justice. Il peut rriver intérêts le
faits réalisés à l’intérieur

PEtat étranger ; mais

d’un Etat portent atteinte aux

on ne saurait admettre que l'Etat que se pré

jus ice
tend lésé devienne par le fait juge et partie et puisse se aire
pr ”
1e
mesures
des
ion
L'observat
tervention.
à lui-même par son in

cédure instituées d’après le droit international pour la protectio
co mme |
considéré
Lei
s doiti êtrere consitére
la sauvegarde des intérêts réciproque
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‘indispensable entre les Etats qui. existent en commun dans la
Magna civitas pour maintenir entre eux la suprématie du droit.

547. Quand la révolution et la guerre civile dans un
Etat occasionnent une atteinte réelle et actuelle aux droits
d'un autre Etat, celui-ci peut se défendreà l’aide de tous
les moyens permis par le droit international.
En assurant la protection de son droit, on ne se rend pas l’auteur d’une injusticé à l'égard d'autrui, On doit considérer comime
illicite de s’ingérer dans les affaires politiques intérieures d'un pays
étranger, et d'employer la force morale ou matérielle pour faire prévaloir sa volonté ou ses desseins. Si cependant le pärti de la révolution, pour faire des prosélytes, cherchait à bouleverser les institutions

politiques

d'un

Etat

limitrophe,

lé

droit

pour

tout Etat

d'assurer par tous moyens sa propre défense justifierait la résistance et l’action suivant les cas. Cela pourrait aussi aménér à
l'emploi de la force armée pour repousser l'invasion injuste et pour
ne serait

pas là,

en

réalité,

une

révolutionnaire.
intervention,

Toutefois, ce

mais

un

acte de

qe

légitime défense, qui pourrait parfois donner naissance au casus
bellr.

—

combatire l'action directe du parti

548. L'intervention dans les affaires intérieures pour
soutenir le gouvernement en cas de guerre civile ne pourrait pas devenir licite, même si elle avait lieu du consentement formel du gouvernement devenu inpuissant à dominer {a révolution.
.
L'intérvention pour soutenir un gouvernement étranger
devrà toujours être considérée comme une violation des
droits intérnationaux du peuple.

|

Compar. règles 84 et suiv.
549.

L'intervention

d’un Etat,

qui ‘emploie

sa forcé

morale et sa force armée pour maintenir l’organisation
politique d'un autre Etat; ne saurait se justifier par le motif
qu'élle a lieu en vertu d’une clause expresse d’un traité
antérieur conclu entre les gouvernements,
ou en vertu

d’une stipulation expresse de ce même traité ayant pour
objet de garantir les prétendus droits des dynasties.

Cette règle repose sur le principe, que le droit de pourvoir à l’organisatiôu intérieure de À Etat ct à sa constitution politique appar+
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tient originairement et absolument au peuple, et que les souverains
ne peuvent pas, à l’aide de stipulations de traités, ôter au peuple la
pleine faculté de se gouverner et de s’administrerde la façon la
plus indépendante. Les prétendus droits des dynasties régnantes
fondés sur le droit historique ou sur d’autres titres ne peuvent
jamais diminuer les droits intérnationaux des peupleset des nations

et par conséquent ne peuvent pas légitimer l'usage dè la force
armée et l'assistance des Etats'‘étrangers au moyen de l'intervention.
Cette règle ne s'étend pas à l’alliance défensive entre deux Etats,

laquelle peut légitimer le secours armé, quand le casus fœderis se
trouve applicable,

et qu'il s’agit de défendre les droits de l'Etat,

ou

ceux du peuple, et non ceux du gouvernement ou des dynasties contre le peuple.
|
°
|

550. Le devoir absolu de non-intervention dans les
affaires intérieures d’un Etat ne peut subir aucuné modification, sous le prétexte de protéger les prétendus droits de
la papauté et ses aspirations au pouvoir temporel.
Un des plus spécieux sophismes de la papauté et de ses partisans, c’est la prétendue nécessité du domaine temporel et de la souveraineté politique du Pape pour lui assurer la plus complète indé-

pendance de ses fonctions comme chef de l'Eglise. Ce fut à l’aide de
ce sophisme qu’on

éhercha à justifier l'intervention à Rome

France, qui y maintint ses troupes

jusqu’en

1870,

de protéger les intérêts de l’Eglise catholique

de la

sous le prétexte

et de son chef. Les

règles 6g et 70 et celles, que nous exposérons successivement pour
fixer l'exercice des droits de l'Eglise, excluent la nécessité de la sou-

veraineté politique et temporelle du Pape. Certaines tentatives ont
été faites, surtout par les évêques catholiques, pour pousser Les gouvernements à intervenir à Rome pour remettre le Pape en possession de la souveraineté temporelle ; mais désormais on peut considérer
comme établi, que l'intervention dans ce but doit être considérée
comme contraire
aux principes du droit international moderne.

La sauvegarde juridique des droits internationaux de l'Eglise, tels
qu’ils se trouvent déterminés dans la règle 68, peut former l’objet

de la protection juridique collective, en conformité des principes
formulés dans les règles 44, 45 et suivantes et des autres règles, qui
concernent l’ingérence collective et qui se trouvent développées au

titre suivant : mais elle ne saurait jamais

légitimer l'intervention

en tant qu’action individuelle de la part d'un Etat.
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551. L'ingérence collective doit être considérée comme
obligatoire, toutes les fois qu'elle tend à protéger les droits
des personnes et des êtres moraux qui font partie de la
société internationale, lesquels droits se trouvent déterminés dans les titres I etIT qui précèdent.
Compar. règles 57, 62, 68, 74, 84, 87, 92.
.
Pourbien comprendre la règle qui précède, : il faut partir du
principe, que l’ingérence collective peut se justifier par l'idée
d'assurer la suprématie du droit. Son but final sera la. réalisation
du mot de Mirabeau : « Le droit sera un jour le souverain du
monde

». Par conséquent toute violation arbitraire des droitsappar-

tenant aux personnes (Etat, homme, peuple, nations, églises, etc.)
ne pourrait jamais se justifier en vertu du concert européen.
_ Nous reproduisons ce que nous avons écrit
à la page 249 de la
3e édition de cet ouvrage du présent volume à l’occasion de la
question de la Crète :
.
‘
«€ Dans la question de Crète où Candie, qui‘ s’agite tandis que
nous écrivons cette pâge, nous ne saurions disconvenir que l'ingérence des grandes puissances s'impose comme un devoir international pour elles de procéder d’accord à la solution de la question
d'Orient. Nous sommes même convaincu que le plus impérieux
devoir pour elles serait

de

ne

pas

en retarder

la solution confor-

mément aux plus justes principes du droit international moderne.
Cependant, le concert européen s’est efforcé de se conformer aux
vues politiques des gouvernements les plus puissants, qui entendent assurer l’intégrité de l'Empire ottoman, pour la raison principale qu'ils ne sont pas tous

d'accord

pour

le

règlement du nouvel

ordre de choses qui serait la conséquence de l'émancipation des
provinces chrétiennes soumises en vertu du droit historique à l’autorité d’un souverain musulman, et qu'ils redoutent le danger d’une
guerre curopéenne à ce sujet.
« Le bombardement opéré à Candie
Pirée pour contraindre tout le monde

et la menace du blocus du
à accepter la loi faite par le

:
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concert européen, à respecter l'intégrité de l'empire ottoman, et
à subordonner les justes aspirations des Candiotcs ou Crétois à
cette nécessité suprême

n’est

nullement

en

harmonie avec le prin-

éipè formulé dans notre règle. Les moyens coercitifs auraïent été
mieux justifiés, s'ils avaient eu pour but de contraindre tout le
monde, y compris

la Grèce, à ne pas faire obstacle

an droit pour le

peuple de Crête ou de Candie de se donner la constitution politique
la plus conforme à ses aspirations nationales dans toute son autonomie et son indépendance. Toutefois, les temps ne sont
pas
encore mûrs pour donner à l’ingérence collective, qui en principe
doit être admise comme juste et légitime, des règles rationnelles

en déterminant l'exercice et le développement. Il faudra attendre
que l’opinion publique, qui en cette circonstance a affirmé sa puissance et sa force, acquière une plus grande influence dans la direction de la politique internationale. »

552. L’ingérence collective doit être considérée comme
une forme de la protection du droit international, et elle
ne doitêtre réputée légitime que quand elle a pour objet
la protection ou Ja remise en vigueur du droit commun

par un ou par plusieurs Etats.
Compar.

règle 44.

|

|

|

Pour fixer l’idée de l’ingérence collective et la légitimité de cette
ingérence, il faut admettre qu'elle a pour objet essentiel la protection juridique du droit international. On ne peut pas admettre en
principe que tout ce que les grandes puissances ont établi d'accord
puisse se justifier en vertu du soi-disant concert européen ou américain, En admettant cette idée, on arriverait, sous une autre forme,
à rétablir la prépondérance de la pentarchie, qui fut la conséquence
du concert établi entre les grandes puissances au Congrès de
Vienne en 1815. Dans ce Congrès, on imagina que, pour maintenir
le soi-disant équilibre politique et assurer la paix, il fallait considérer comme indispensable la conservation des possessions territo-

riales sous le sceptre des dynasties régnantés, auxquelles ces possesmême en employant des mesures
sions avaient été attribuées,

se
coercitives. De là naquit la fausse conception que tout pouvait
légivoulut
qu'on
ainsi
C’est
souverains.
des
justifier par l’accord
en 1821 et à
timer les interventions armées concertées à Laybach
dans le
hbéraux
mouvements
les
Vérone en 1822, pour réprimer
être
pouvait
tout
Si
Espagne.
en
et
Piémont
au
royaume de Naples,
de l’accord
légitimé d’après le soi-disant concert européen en vertu

des grandes puissances, on arriveralt ainsiä consolider l’autocratie
maintenir.
de la politique et à justifier l'emploi de la force pour la
de
On en reviendrait

ainsi à rétablir sous une autre forme un état

\
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choses semblable à celui qui fut la conséquence de la fausse conception de la légitimité des pouvoirs constitués, telle qu’elle fut
comprise par Metternich, et à méconnaître les droits sacrés et invio-

lables des peuples.

|

Dans sa note du 12 mai 1821, Metternich, pour justifier Le concert
des grandes puissances

de Laybach :

relatif à l'intervention

armée,

-

écrivait-ainsi

|

« Les changements utiles ou nécessaires dans l'administration
des
« Etats ne doivent émaner que de la volonté libre, de l'impulsion

« réfléchie et éclairée de ceux que Dieu a rendus responsables du
& pouvoir. Tout ce qui sort de cette ligne conduit nécessairement
«
«€
«
«
«

au désordre, au bouleversement, à des maux bien plus insupportables que ceux que l’on prétend guérir. Pénétrés de cette vérité
éternelle, les souverains n’ont pas hésité à la proclamer avec
franchise et vigueur, ils ont déclaré, qu'en respectant les droits
et l'indépendance de tout pouvoir légitime, ils régardaient comme

€ légalement nulle, et désavouée par les principes qui -constituent

Notre conception de l'ingérence collective ne doit pas être confondue avec celle qui à inspiré le soi-disant concert européen, dont
les traces existent encore dans l’histoire politique contemporaine.

553. L'ingérence collective pourra également être consi-

dérée comme

obligatoire,

un état d’anarchie,

qui

quand

elle

tendra

se prolongerait

grand préjudice du commerce
et des intérêts généraux.

à faire

cesser

notablement

au

international, de l’industrie

Au mois de juin 1875, la révolution qui

éclata en Bosnieeten

Herzégovine et qui se prolongea au point de compro
mettre la paix
générale, motiva l'ingérence de l'Allemagne, de
l’Autriche-Hongrie,
de la Russie, de la France et de l'Italie, qui offrirent
leur médiation

pour faciliter la pacification de provinces soumises
à la Turquie
L'Angleterre ne voulut pas s’y associer, parce que, comme l’écriva.
it
lord Derby dans sa note du 24 août de cette année, il
semblait au

&ouvernement anglais que l’ingérence encouragerai
t

l’insurrection

etaurait le caractère d’une intervention dañs les affaires intérie
ures

de la Turquie. Ce n’est pas le lieu ici de
discuter les vues politiques
gouver

des

nements en

cette

circonstance

: nous

dirons

seulement
que, dans des cas semblables, si l'ingérence
collective ne doit pas
être considérée comme obligatoire,
elle do it être regardée comme

mt — ms

À

AR

A

€ le droit public de l’Europe, toute prétendue réforme opérée par la
révolte et la force ouverte. Ils ont agi en conséquence de cette
déclaration dans les événements de. Naples et dans ceux du
Piémont. »
|
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permise et justifiable. Le point important et substantiel en parcille
matière e’est que les Etats se mettent d'accord sur l'utilité et l'opportunité de cette mesure ou, en d’autres termes, qu'un nombre considérable d'Etats qui représente la majorité reconnaisse que l’ingérence est motivée par les circonstances.
Eu excluant ainsi, dans une matière aussi délicate, la prépondérance des appréciations particulières et en reconnaissant la nécessité
de l'accord, non de plusieurs Etats, mais de la majorité de ceux-ci,
on écarte le péril que notre règle, telle qu’elle est formulée, n'ouvre

la porte à l'arbitraire.
|
….
Les arguments exposés dans la note du 30 décembre 1876, pour
motiver l’ingérence collective au sujet de la Bosnie et de l’'Herzègovine nôus semblent de nature à justifier cette mesure. « L'état
«
«
«
-«
«
«
«

d'anarchie, y est-il dit, qui sévit dans les provinces nord-ouest
de la Turquie, n'implique pas seulement des difficultés pour la
Porte ; il recèle aussi des graves dangers pour la paix générale, et
les divers Etats européens ne sauraient voir d’un œil indifférent
se perpétuer et s'aggraver une situation qui dès à présent pèse
lourdement sur le commerce et l’industrie et qui, en ébranlant
chaque jour davantage la confiance du public dans le maintien

« de la paix, tend à compromettre tous les intérêts ».

554. L'ingérence collective pourra se justifier :
-a)

Quand

elle aura

pour

objet

d'empêcher

ou

de faire

cesser un état de choses contraire au droit,-tel que lincorporation d'un territoire au moyen.de

la conquête, l'exécu-

tion d’un traité imposé parle vainqueur au vaincu par la
violence et tout fait qui doit être considéré
et illégitime d’après le droit commun ;

comme injuste

b) Quand elle tendra à réprimer la violation d’un ordre

de choses précédemment établi par un traité général, violation réalisée

arbitrairement

par

une

des parties

contrac-

|
tantes et au détriment des autres parties ;
engagements
c) Quand une des parties n’exécutera pas les

particuliers contractés

dans un

traité général

et portera

ainsi atteinte au droit de ceux au profit desquels ces engagements ont été pris, et quand cette partie agira avec une
violence manifeste et avec mauvaise foi.

le
La seconde partie de la règle trouverait son application dans

Paris de
cas où l’une des puissances, qui ont souscril le traité de

dela
1856, ou celui de Bruxelles du 2 juillet 1896 pour la répression par
établies
règles
les
r
observe
pas
t
traite des nègres ne voudrai
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ces conventions en ce qui concerne la guerre maritime ou la répression du commerce des esclaves. Tel serait le cas d'un Etat qui, en

cas de guerre avec un autre Etat, ne voudrait pas respecter la règle

relative au blocus réel et effectif, ou qui ne voudrait pas exécuter
loyalement ses engagements concernant la répression de la traite

des nègres. On soutiendrait alors justement, que l'Etat qui violerait

au

préjudice d’un

autre Etat

les règles établies

dans un traité

général ne porte pas uniquement atteinte au droit de cet Etat, mais

viole aussi les droits des autres puissances, puisque tous les Etats
sont solidairement intéressés à faire respecter les règles établies
entre eux d’un commun accord.
ee
L'autre partie de là règle trouverait son application dans le cas
de la Turquie

qui ne tient pas les engagements,

qu'aux termes de

l’article 61 du traité de Berlin du 13 juillet 1878, ellea pris, d’effectuersans retard les améliorations et les réformes requises d’après
les besoins locaux dans les provinces habitées par les Arméniens et
de garantir leur sécurité contre les Kurdes et les Circassiens. L'ingérence collective se justifierait, non seulement en vertu des principes
généraux d'après lesquels on doit assurer le respect du droit établi
d'accord entre les Etats, mais aussi en vertu de la circonstance spéciale que la Turquie s’est obligée envers les autres puissances signa-

taires du traité à leur faire connaître les mesures prises, de façon à

leur permettre desurveiller l'exécution de ses engagements.

555.

L’ingérence collective dans l’administration

et dans l’exercice des

ger

doit

pouvoirs souverains

être considérée

comme

un

d’un

attentat

Etat

publiétran-

aux droits

d'autonomie et d'indépendance de la souveraineté, et, dès
lors, être réputée illégitime, même si elle a pour but la
protection des intérêts nationaux.
Toutefois, si un gouvernement abuse de sa situation dans

ses rappoñts avec les particuliers,

s’il ne tient pas ses enga-

gements, s’il refuse de faire droit aux justes réclamations
des étrangers, s’il exerce ses pouvoirs souverains contrai-

rement aux principes de la justice et en créant un état de
choses essentiellement anormal, l’ingérence collective pour
réprimer la violence et pour empêcherla violation des
Principes absolus de la justice peut être considérée
comme
licite.
Il faut admettre, qu’il existe entre les Etats une loi morale et qu’ils
naturelle réciproque de maintenir intacts
es pr incipes fondamentaux du droit commun.
Si jamais ‘ on pou-

sont liés par l'obligation
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vait soutenir, qu'un Etat pût impunément violer ces principes et
que les autres Etats dussent être tenus de demeurer indifférents, la
société internationale serait dans l'impossibilité d'exister. Dès lors
une remontrance collective peut toujours être justifiée, en tant que
protection du droit contré la violence arbitraire et persistante.

Compar. règle 532.

|

556. L’ingérence collective de la part des Etats catholiques ou non catholiques peut être exercée légitimement,
pour protéger les droits internationaux de l’Église ou pour
assurer l'accomplissement, de la part de l'Eglise, de ses
devoirs internationaux.
|
°
|
On devra, toutefois, considérer comme dans le domaine

de l’autonomie de chaque Etat, le règlement de ses rapports
avec

l'Eglise,

en

tant qu’ils se

trouvent

dans

le

champ

d'action du droit public interne et de pourvoir, d'après les
lois internes,
l'Eglise.

à la sauvegarde

de la dignité du
|

chef

de

La première partie de cette règle a pour objet la protection juridique des droits de l'Eglise catholique romaine qui, en tant qu'institution internationale, doit être considérée comme une personne dé :.
la Magna civilas (compar. règles 65 et 66). Les droits qui lui
appartiennent (compar. règle 68) doivent être considérés comme
sous la garantie collective de tous les Etats, qui ont le droit de
sauvegarder les droits de leurs citoyens catholiques ét leur liberté
confessionnelle.
|
La seconde partie de la règle a, au contraire, pour but de sauvegarder l'autonomie de la souveraineté à l'égard de ses droits sur
les pérsonnes, sur la collectivité et sur toute association qui fait
partie de cette collectivité, autonomie qui ne saurait être limitée à
l'égard des Eglises qui existent dans l'Etat (sans en exclure l'Eglise
catholique romaine), en tant que, dans l'exercice de leurs fonctions

et de leur culte, elles se trouvent

dans

le cercle juridique

où Îles

droits de l'Etat doivent s’exercer en toute indépendance.

et
Si les droits appartenant à ces deux institutions, qui sont l'Etat

prol'Eglise, et qui ont chacune leur raison d'exister, si les règles

pres de leur développement et leur finalité essentiellement distincte
pouvaient être déterminés
solennelle faite dans

et justifiés au moyen

un congrès,

les conflits

d'une déclaration

possibles

entre

elles

actuel,
pourraient être plus facilement résolus. Dans l'état de choses
a
l’autre
que
affirme
ns
institutio
deux
des
il peut se faire que l’une
empiété sur ses droits.

Ce serait alors le cas, pour

éliminer un con-

bons
lit, de recourir à tous les moyens pacifiques, € est-à-dire aux
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offices, à la médiation
lParbitrage.

et finalément à l'ingérence collective et à
:

557. Les règles relatives à l’ingérence collectivé sont
applicables à tous les Etats qui se trouvent en société de
fait, et qui

doivent

être considérés

comme

solidairement

intéressés à maintenir intact le respect du droit international'et à en rétablir l'autorité en cas de violation arbitraire.
Compar.

règles 38 et suiv. ; 4lpet suiv. ; 240.

TITRE XX.
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DE

MUTUELLE

Etats civilisés
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doivent se croire

solidairement

tenus, indépendamment des traités, à faire ce qui peut être:
nécessité par les exigences de la vie commune.

Ils doivent

se considérer comme obligés réciproquement à l’assistance
mutuelle et n’opposer aucun obstacle à ce qui peut servir à
favoriser leurs

avantages

réciproques

et à protéger leurs

intérêts respectifs.

°

|

559. Les devoirs de mutuelle assistance et ceux qui
résultent de la règle précédente ne peuvent pas être considérés comme des devoirs juridiques, mais comme des devoirs
basés sur la loi morale et sur la comitas gentium ; ils doivent exercer leur empire, non seulement entre les Etats civilisés, mais régir les rapports avec les

Etats qui $e

trouvent

dans une situation inférieure au point de vue de la culture
et de la civilisation.
|
Compar.

règles,

12, 14 et suiv., et 26.

560. L'assistance devra être réputée surtout obligatoire:
a) A l'égard des navires qui cherchent un refuge en raison des nécessités de la navigation ou qui sont en danger

de faire naufrage ;

|

|

b) À l'égard des navires qui ont subi un sinistre de mer

ou un naufrage;

c) A l'égard des actes requis pour l'administration

de la

justice ou pour l'instruction des procès.
aux navires
Assistance

étrangers qui demandent

un refuge

Etat, indépendamment des traités, doit
561. Chaque
recevoir dans ses ports les navires étrangers, aussi bien de

touguerre que de commerce, quand ils sont contraints de
mer,
la
de
ux
dangere
cher ses côtes, soit par suite de l’état

soit pour réparer les avaries éprouvées

durant le voyage,
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soit pour se procurer ce qui peut leur être utile pour continuer leur route.

|

LT

562. Les navires étrangers qui sont contraints, par un cas
quelconque de force majeure, de pénétrer dans les eaux
territoriales d’un Etat, doivent être protégés et non soumis
au droit commun applicable à ceux qui y entrent pour
y faire des opérations de commerce.

-

’

563. Tout navire qui, contraint par un sinistre de mer,
voudra entrer dans les ports d’un Etat étranger, qu'ils
soient fermés ou ouverts au commerce, et aborder dans des

rades, dans des baies ou sur des plages, devra faire les
signaux d'usage adoptés pour constater l'atterrissement
par suite de relâche forcée. Il pourra exiger que les autorités locales, non seulement ne l'empêchent pas d'aborder,
mais jui

prêtent toute assistance

nécessaire pour se répa-

rer, S'approvisionner el continuer son voyage.
564. Il incombe à tout Etat civilisé de ne pas considérer
comme

une opération de commerce

le débarquement

et le

rembarquement des marchandises opérés par un navire
étranger qui a touché terre par suite de relâche forcée, et de
ne pas soumettre au droit commun le transbordement des
marchandises sur un autre navire opéré par un bâtiment
qui, par suile de ses avaries durant son voyage, se trouve
en état d'innavigabilité. On doit appliquer les mêmes prin-

cipes aux opérations de ravitaillement et de vente des marchandises avariées. IL faut toutefois que l’administration
des douanes ait reconnu la nécessité de ces opérations et
les ait autorisées.
|
Les règles applicables aux navires étrangers, qui pénètrent dans

les eaux territoriales par suite de relâche forcée, sont ordinairement

établies dans les traités de commerce. En l'absence d’un traité,
toute question doit être résolue administrativement d’après les prin-

cipes de l'équité. On ne saurait exempter le navire étranger par
suite de relâche forcée du paiement des indemnités dues d’après
les règlements aux particuliers qui lui ont prêté ässistance. Il en

est ainsi notamment en ce qui concerne les pilotes locaux qui l'ont
guidé. Mais on devrait toujours considérer comme contraire aux
du droit international

des

qu’un navire est forcé d'accomplir

et au devoir

opérations
par suite

cas pour être en mesure de naviguer, .

moral de

mutuelle

de commerce celles

des nécessités

de son
eemameer re

principes

assistance de regarder comme
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565. Il incombe aux navires étrangers qui touchent terre
par suite de relâche forcée, de se conformer aux instructions données par les autorités locales suivant les exigences

des cas. Il incombe du reste aux autotités locales de ne pas.
soumettre ces navires à des conditions, qui peuvent être
considérées comme excessives et comme inconciliables avec
le devoir international de mutuelle assistance.
.

Assistance en cas de: sinistre de mer ou de naufrage
566. Il incombe à tout Etat d'organiser
les services maritimes utiles, pour assister les navires étrangers qui se trou-

vent en danger dans les eaux territoriales ou le long des
côtes du pays et de prévenir les naufrages et tous autres
sinistres de mer.
567. En cas de naufrage ou de tout autre sinistre, il
incombe à l'Etat qui a juridiction sur les eaux territoriales
de pourvoir au secours des naufragés et à l'assistance
du
navire sinistré, en réglant par des lois toutes les opérations

nécessaires pour opérer le sauvetage

du navire et de tous

les objets compris dans le naufrage, et pour assurer la
conservation de ces choses pour le compte de leurs propriétaires.

568. Les opérations de sauvetage doivent en principe
être attribuées au consul de PEtat auquel appartient le
navire, et il incombe aux autorités locales de prêter assislance à ce fonctionnaire. En l’absence du consul, on doit
considérer, comme tenues de ce sauvetage et du récouvrement des objets naufragés, les autorités maritimes du port
et les autorités civiles de la côte où le sinistre s’est pro.
duit.

devoir
L'obligation de secourir les navires en danger est un
fait
lois,
leurs
par
ont,
en
civilisés
Etats
d'humanité. Certains

ur italien,
un véritable devoir juridique. Par exemple, le législate
120 :
l’article
à
ainsi
dispose
de,
dans le Code de la marine marchan
quelque
tre
rencon
qui
al,
nation
nt
bâtime
d’un
« Le capitaine
perdre, doit
« navire, même étranger où ennemi en danger de se.
possible ».
nce
assista
toute
prêter
lui
et
« courir à son secours
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À l'article

385 du

même

Code,

on puñit d’une ämende

de 560 à

1.000 francs, et d’une suspension d’exercice de ses fonctions de six
mois à une année le capitaine ou le patron, d'un navire national
qui, lorsqu’il le pouvait, n’a pas secouru un bâtiment en danger.

569. L'Etat doit s'abstenir de tout droit régalien ou fiscal
sur les épaves du naufrage et sur le navire naufragé dans
les eaux territoriales, comme du droit de* s'approprier les
choses rejetées par la mer sur les côtes à la suite
frage ou d’un sinistre arrivés en haute mer.

570. L'organisation

considérée

comme

du

service

rentrant

d’un nau|
-

du sauvetage doit être

dans

le

devoir

d'assistance

internationale. Dès lors chaque gouvernement devra supporter les dépenses nécessitéés par cé service, sans pouvoir
en demander le remboursement à l'Etat étranger dont le
navire naufragé porte le pavillon, Il pourra seulement exides

dépenses

effectives faites

arriver au sauvetage du navire et des objets naufragés.

pour
ne

ger le remboursement

571. Il incombe

à chaque

ment à ce que loutes

US

Règles relatives au sauvetage et aux objets sauvés
Etat de pourvoir législative-

les autorités

locales,

et surtout

les

autorités maritimes, prêtent leur concours pour secouriles
r
naufragés, procèdentau sauvetage, et protègent les droits
des propriétaires du navire et des objels provenant du naufrage.

|

572. On devra eu principe considérer comme interdite
l'appropriation des objets provenant d’un naufrage ou d’un:
autre sinistre de mer.
On devra regarder comme illieite, de la part de ceux qui
auraient concouru

au .sauvelage,

d'élever

des

prétentions

exagérées à raison de leur concours. Il appartient
aux auto-

rités locales, de pourvoir à ce que toutes les perso
nnes qui

ont prêté leur assistance en cas de sinistre ou de naufra
ge
obtiennent une récompénse pr'oportionnée au service rendu,
au péril couru dans l'accomplissement du sauvet
age et à
l'importance des choses sauvées.
573.

Toutes les choses

sauvées du naufrage

devront

être

s

«
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gardées et tenues à la disposition de leurs propriétaires, à

la diligence de l'autorité locale, qui sera
au moyen

ténue de publier

d'avis le sauvetage opéré et d'inviter

les intéres-

sés, qui prétendraient avoir dés droits sur les choses sauvées, à les justifier.
‘
574. L'autorité locale pourra ordônner la vente aux

enchères publiques des marchandises et des objets qui ne

pourraient pas se conserver, ou dont la garde exigerait uhe

dépense considérable, et devra en tenir lé prix à la disposition des propriétaires.
Elle pourra en oùtre ordonner la vente des objets sauvés,
toutes les fois que cêtte inesure sera nécessaire pourle
paiement des frais du sauvelage et de ceux de nourriture et
de rapatriement des naufragés.

575. L'Etat pourra s'approprier les objets sauvés ou le
prix de ceux qui auront été vendus, seulement quand, après

un délai raisonnable depuis la date des avis publics donnés
dans le butde mettre les intéressés en mesure de réclamer,
aucun d'eux ne l’aura fait et que, dès lors, les choses sauvées devront être présumées sans maître.

576. Sera réputée chose abandonnée par ses propriétaires
ou par les intéressés sur le navire et sur la cargaison, un
navire submergé dans les eaux territoriales sans laisser de
traces apparentes, lorsque malgré des avis publics, personne ne se Sera présenté pour faire ou provoquer les opérations de sauvetage däns un délai raisonnable indiqué

dans l’avis publié (3 mois), ou lorsque les intéressés, après
avoir commencé les opérations de sauvetage, les auront cessées depuis un temps raisonnable (3 mois) de façon à faire
présumer leur intention d'abandonner le navire et la cargaison. Ces objets pourront être attribués au fise on à ceux
qui lésauroït retirés du fond de la mer.
Ces règles sont en grände partie conformes à celles admises par
le législateur italien, ch: XIL, tit. I du Code de la marine mar|
|
chande.

Les statuts des villes maritimes italiennes consacraient déjà les
principes les plus libéraux à l'égard de l’assistance en cas de sinistre
ou de naufrage. (Voir

le statut de Pise

Parpessus, Lois maritimes, t. IV,p.

Parbéssus, 1d.,t, V, p. 113).

‘de 1360,

Constituta usus,

583; statut de Rimini de 1303,
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Assistance en faveur des marins naufragés
577. ILincombe à tout Etat civilisé d’assister
les marins
étrangers qui, à la suite d’un naufrageou d’un autre sinistre de mer, se trouvent sans ressources et, en l’absence d’un

.consul de l'Etat dont le navire portait le pavillon, de pourvoir à leur entretien,

jusqu’au

jour où

ils

se

trouvent à

même d'obtenir un emploi ou de se réembarquer pour :
retourner dans leur pays.
..
L'Etat pourra toutefois exiger le remboursement
des frais
faits pour l’entretien et le rapatriement des marins étrangers naufragés, sauf lorsqu'il en sera autrement disposé
dans-un traité.
|
de la justice
mmn

Assistance pour faciliter l'administration
(Commissions rogatoires)

+

578. On doit considérer comme un devoir international
de mutuelle assistance celui pour les Etats, indépendam-

malière civile et pénale. *

579. On devra
moral réciproque

ee

ment des traités, de faire réciproquement tout ce qui esl
nécessaire pour coopérer à l’administration de la justice en
.

toujours considérer comme un devoir
pour les magistrats respectifs de deux

Etats d'exécuter les commissions rogatoires et de procéder,

sur la demande du juge étranger, à l'audition des témoins,

à des expertises et à des interrogatoires ouà l'exécution
d’actes d'instruction de toute nature, qui peuvent être utiles
au tribunal saisi de l’affaire pour bien administrer la justice.

L'article 171 de la loi consulaire italienne est ainsi conçu : « Les
,

.

« consuls

.

.

.

.

-

Ue

sont autorisés à exécuter les commissions rogatoires qui

« leur sont transmises par les tribunaux étrangers afin de procéder
« à des visites, à des expertises et à des auditions de témoins, et à
« recevoir les déclarations de nationaux établis ou de passage dans
« le district du consulat ».

580. Il est désirable, pour activer la procédure, d’admettre la correspondance directe entre les magistratures
des Etats civilisés, en laissant au juge le soin de statuer sur

7
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la légalité de la commission rôgatoire et sur l'opportunité
de l’exécuter.

|

En cas d’incompétence

du

-

L

tribunal requis, ce tribunal

devrait être lui-même tenu de transmettre la commission
rogatoire au tribunal territorial compétent, en en donna
nt
avis au tribunal requérant.

La règle de la correspondance directe entre les magistratures respectives se trouve admise dans la convention entre l'Autriche et
-Fitalie des 11-21 juin 1867, par laquelle les deux gouvernements
consentirent réciproquement, dans l'intérêt de la célérité des procédures civile et pénale, à ce que les autorités judiciaires limitrophes
pussent correspondre. directement entre elles dans certains cas.

Exécution
581. Les

autorités

des commissions
judiciaires

rogatoires

ne

doivent

pas se consi-

dérer comme obligées d'exécuter une commission rogatoire
en l'absence d’une convention spéciale entre les deux Etats.
Si toutefois la commission était exécutée en vertu du devoir

réciproque d’assistance, cette exécution volontaire impliquerait l'obligation de la réciprocité entre les deux Etats.
582. Le magistrat requis ne pourrait pas

exécuter

une

commission rogatoire, quand cette exécution violerait le
droit public territorial. Dans le cas où la commission ne
porte aucune atteinte à ce droit, le magistrat devra appliquer

la loi de son propre pays pour l’accomplissement de

formalité
mission.

de

procédure

toute

relative à l'exécution de lacom|
.
|

Lorsque, par suite des nécessités de la justice étrangère,

une forme spéciale de procédure serait requise et désignée .
dans la commission

rogatoire,le juge territorial pourrait,

remplir les

en l’exécutant,

de

formalités

procédure

indi-

contraires aux dispo-

quées, si ces formalités n’étaient pas

sitions de la loi territoriale.
.

Gette règle a pour but d’écarter la difficulté qui peut se présenter
dans le cas où,

d’après la loi étrangère,

la mesure

d'instruction ne

peut être valable dans l’instance, que si elle estaccompagnée de cer‘taines

formalités

de

procédure.

Alors,

en

vertu

du

devoir

de

mutuelle assistance, le magistrat requis pourra, quand la loi locale
-
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ne s’y opposera pas et quand la formalité requise sera praticable,
accomplir l’acte avec les formalités mentionnées dans la commis:
sion rogatoire.
Assistance

pour

l'administration

de la justice pénale

583. Il incombe aux Etats de se prêter une assistance
réciproque pour l'administration de la justice pénale, de
façon à ne pas permettre qu’un individu prévenu d’un délit
soit soustrait au jugement du tribunal compétent, et à ne
pas laisser

cet individu,

condamné, jouir de

lorsqu'il est

l'impunité, mais au contraire à le soumettre à l'exécution
|
|
|
de sa peine.
Beccaria a enseigné, que rien ne saurait plus efficacement empêcher les délits, que la ferme conviction que le malfaiteur ne peut
trouver aucun lieu où il jouisse de l'impunité.

584. En vertu du devoir moral
indépendamment

d'assistance réciproque,

des traités, il incombe aux Etats de tout

mettre en œuvre afin d’assurer aux poursuiles pour délits
de droit commun leur développement régulier et afin de
permettre au

magistrat étranger compétent pour l'instruc-

tion de l'affaire de requérir de la part du magistrat territorial l'exécution, dans les limites de sa juridiction, des actes

d'instruction exigés dans l'intérêt de la justice.
Aucun acte d'instruction ne pourra être requis ni être
exécuté, lorsqu'il s'agira d’un procès politique ou d’une
poursuite connexe à un délit politique.

|

585. On devra considérer comme obligatoire pour les
Etats civilisés d'établir au moyen de traités d’extradition,
leur obligation réciproque de livrer les malfaiteurs fugitifs
prévenus d’un délit de droit commun

et non

connexe à un

délit politique, ou condamnés pour un tel délit et n'ayantpas
encore subi leur peirie, qui se seraient réfugiés sur leurs
territoires respectifs.
586.

En l’absence de convention d’extradition ou en cas

de délit non prévu dans la convention, les autorités du pays
où a été commis le délit pourront néanmoins requérir l’extradition. .

|

-

Il incombe à l'Etat requis, sous les conditions exigées par

DEVOIR

DE

MUTUELLE

ASSISTANCE

.

323

le droit territorial pour l’extradition, de livrer le malfaiteur
prévenu de délit de droit communà l'Etat sur le territoire

duquel le délit a été commis.

Lorsque l’extradition ne serait pas requise et qu’il s’agirait d’un délit qui, d’après la loi pénale territoriale et
d’après celle de l'Etat du lieu du délit, serait punie d’une
peine restrictive de la liberté personnelle non inférieure à
trois années, il incomberait au gouvernement du pays de

refuge, soit d'offrir l’extradition, soit de punir le malfai- |
teur en lui appliquant la loi territoriale.

La remise des malfaiteurs doit incontestablement être considérée
comme une obligation juridique quand elle est stipulée dans un
traité d’extradition. De plus on doit admettre que, tous tes Etats
étantintéressés à maintenir l’ordreet la sécurité générale et à prévenir le dommage politique résultant de l'impunité des délits, la
remise du malfaiteur à son juge naturel (qui est celui du lieu du
délit) doit être considérée comme un devoir moral réciproque dè la
part de tous les Etats qui ont à cœur la bonne administration de la

* justice pénale. Naturellement il incombe à la souveraineté du pays

où le malfaiteur s’est réfugié de pourvoir à ce que l'autorité judi-

ciaire territoriale, après examen de toutes les circonstances, décide

s'il y a ou non lieu d’accorder l’extradition. Quand, de toutes les
circonstances, résulte la présomption sérieuse de la culpabilité du
malfaiteur, sa protection doit être considérée comme contraire aux

principes du droit contemporain, qui tend à substituer l'idée de la

solidarité des Etats civilisés pour sauvegarder l'autorité du droit, à

la conception des époques antérieures, qui s’inspirait des idées d’an-

tagonisme, d’indifférence et d’égoïsme.

Compar. Fiors, Effetti internazionali
delle sentenze penali e

dell'estradizione,

Turin, Loescher,

tional, traduit par Ch.

1876 ; et Droit pénal interna-

Antoine, Paris, Pedone-Lauriel.

Le nouveau Code pénal italien consacre le principeque l'étranger,
qui a commis à l'étranger, au préjudice d’un autre étranger, un
délit frappé par la loi italienne d'une peine restrictive de la liberté
personnelle d’un minimum de trois ans, doit être puni même s'il

n’existe pas de traité d’extradition, et que dans ce cas l'extradition
doit être offerte par le gouvernement
prévenu a commis

italien

à celui du lieu où le

le délit, ou à celuide son pays,

et que lorsque ni

lun ni l’autre de ces gouvernements n’a accepté cette offre, ce prévenu doit être jugé

par

les tribunaux

italiens

sur

la requête du

ministre de la Justice et puni, sauf une diminution rationnelle dela
peine (art. 6).

587.

Le devoir d’assistance

réciproque pour la bonne
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administration de la justice pénale ne devrait pas être considéré comme limité, dans le cas où les actes d'instruction

seraient requis à raison d'une poursuite dirigée contre un.
citoyen de l'Etat requis, que la justice étrangère aurait fait
arrêter et détenir pour le juger, ni dans le cas où onrequer
rait l’extradition d’un national.
Cette
cipe

règle rencontre les plus graves contradictions.

contraire se trouve,

en

effet,

(compar. art. 9 du Code pénal

consacré

dans

Le prin-

les législations

italien, article 36 du Code pénal

autrichien ; $ 9 des dispositions préliminaires du Code pénal de
l'Empire d'Allemagne ; loi belgé sur l’extradition du 15 mars 1854,
loi hollandaise sur l’extradition du 6 avril 1885). Däns

les traités, on

exclut généralement l’extradition. des nationaux. Dès lors, il est contraire aux principes les plus généralement admis d’extrader un
citoyen en l’absence du traité d’extradition. Néanmoins nousadmet- .

tons l'opinion contraire, parce qu'un pays ne devrait pas considérer
les malfaiteurs comme

ses concitoyens,

tice s’exerçât envers eux.
Voir à ce sujet, Fiore,
penali

e

dellestradisione,

_
internazionali

Æfetit
ch.

ni s'opposer à ce que la jus-

VII

Turin,

delle sentense

Loescher,

1877 ; et

Droit pénal internationalet de l'extradition, 2° partie, $$ 343, 374,
traduit par CH. ANTOINE, Paris. Pedone-Lauriel,

1880.

En Angleterre et aux Etats-Unis d'Amérique on ne considère pas
comme
traire,

une règle absolue la non-extradition

du national, au con-

on y admet quele malfaiteur, national aussi bien qu’étranger,

ne doit pas être soustrait à la juridiction du lieu du délit.
Par conséquent dans certaines conventions d’extradition conclues
par l'Angleterre, et notamment dans celles de 1843 avec la France et
de

1855 avec

la

Suisse,

l'exception

en faveur des nationaux ne se

trouve pas formulée. Toutefois, comme les lois de plusieurs Etats
interdisent l’extradition des citoyens, l'Angleterre et les Etats-Unis
ont dû, dans leurs plus récentes conventions d’extradition, admettre

cette restriction. Cependant les Etats-Unis, dans la convention de
1852 avec la Prusse ont stipulé, qu'ils se réservaient le droit de livrer

leurs propres citoyens : De même, dans leur convention du g août
1842, avec la Grande-Bretagne, la réserve en faveur des nationaux
ne se trouve pas formulée.

Nous ne croyons mieux faire à ce sujet que de reproduire le passage suivant de notre Traité de Droit international et de l'extradition (t. IF.p. 540): « Le même fait, disions-nous, s’est produit
« pour les Etats-Unis d'Amérique. Eux aussi, tout d’abord, rejetè« rent l’exception relative aux nationaux, à tel point que le traité
a

« d’extradition négocié avec la Prusse en 1845 ne fut point ratifié
« par le Sénat américain, parce que la Prusse avait fait insérer la
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clause que les nationaux neseraient pas livrés. Mais, dans la suite,
A

« les Etats-Unis

furent

forcés

de reconnaître, que

autres, gouvernements de l’Allemagne du Nord

la Prusse et les

ne pouvaient pas

=

a

R

consentir à livrer leurs nationaux, parce que la loi s’y opposait.
« Dès lors, dans le traité de 1852 avec la Prusse, cette exception fut

A

«

admise avec cette restriction que les Etats-Unis auraient néanmoins la faculté de livrer leurs propres citoyens. La même clause
fut reproduite

dans

les traités passés avec la Bavière

le 12 sep-

«

tembre 1853, avec l’Autriche le 3 juillet 1856, avec le grand
duché de Badé le 36 janvier 1857, avec la Suède et la Norvège le

€

31 mars 1860, avec le Mexique le r1 décembre 186r, avec Haïti le
3 novembre 1864. Mais cette exception n’est point mentionnée
dans les conventions du g août 1842 avec l'Angleterre, du 30 jan-

RAR
AR

«

A

vier 1843 avec la France, du 30 décembre 1849 avec les îles d’Ha« waï, du 3 mars 1868 avec l'Italie, du 25 juin 1870 avec le Nicaguara et du 8 février 1867 avec la République de Saint-Domingue.

588. Aucun Etat civilisé ne devrait refuser l’assistance
de ses tribunaux aux particuliers étrangers,
qui demandent
la protection judiciaire de leurs droits.

Tous les Etats civilisés doivent admettre en principe, que
la justice ne
exclusivement

doivent

doit pas être considérée comme instituée
pour l'avantage des citoyens, mais qu’ils

admettre

comme

un

devoir

supérieur pour eux

d’en assurer le concours à tous ceux qui La réclament, sans
distinguer suivant qu'ils sont nationaux ou étrangers.
589.

Chaque

Etat,

indépendamment

des

traités,

doit

assurer par la ioi la protection judiciaire des droits appartenant aux étrangers, en leur accordant, à l'égal des
citoyens, la faculté d’user de toutes les mesures légales pour
la conservation et la protection judiciaire de leurs droits.
590. On doit considérer comme contraire au droit international moderne de contraindre l'étranger demandeur en
justice, de fournir d’avance une caution pour répondre des
frais du procès dans le cas où il serait débouté de sa
demande.

-

Il est aussi désirable que tout Etat accorde le bénéfice de

l'assistance judiciaire aux étrangers indigents comme à ses

nationaux, lorsque les autorités territoriales compétentes
admises à statuer sur l’admissibilité des demandes d’assistance

judiciaire

auront reconnu

que ces étrangers,

étant
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de l’affaire, devraient être admis

à jouir de ce bénéfice.

[.

L'obligation de fournir caution pour les frais du procès, cautio
Judicatum solvi, se trouve admise dans différents pays, sauf en cas
de dérogation expresse au moyen d’un traité.
.
En France l'obligation de cette caution se trouve consacrée par
l'article 16 du Code civil modifié par la loi du 5 mars 1895, qui est
ainsi conçu : « En toutes matières, l'étranger qui sera demandeur
« principal ou intervenant sera tenu de donner caution pourle paie« ment des frais et dommages-intérêts résultant du procès, etc. »
En Italie, au contraire,

non

seulement

on

wexige, de

l'étranger

aucune caution, mais s’il se trouve remplir les conditions requises
pour obtenir qu’il lui soit fait crédit par le gouvernement des frais
du procès, d’après la loi du

16 décembre

1865, relative à l'assistance

Judiciaire, il peut jouir à cet égard du même privilège que les
citoyens. En effet l’article 8 dispose que les étrangers ne sont pas,
s’ils remplissent

les

conditions déterminées

bénéfice de l'assistance judiciaire.

par

la loi, exclus du
‘

TITRE _XXI
-

DE

LA

RESPONSABILITÉ

INTERNATIONALE

DES

ÉTATS

591. Tout Etat qui, par suite des actes et des faits accomplis par sa souveraineté ou par les personnes préposées à
l'exercice

du

pouvoir public,

commet

une

atteinte au droit

d’un autre Etat ou à celui des particuliers, doit être considéré comme

obligé à en répondre et à réparer le dommage

causé.
Tout

Etat,

étant tenu d'exercer ses droits et toutes

les fonctions

attribuées à la souveraineté en conformité des règles du droit interna
tional, doit exercer ses pouvoirs souverains sans violer ce droit. C’est
là le principe de sa responsabilité générale, qui peut dériver de l’exercice du pouvoir législatif, judiciaire, exécutif, toutes les fois qu’il ne

respecte pas les règles du droit qui régissent l'exercice de ce pouvoir. [ci nous nous proposons d'examiner la responsabilité particu-

que des faits.
lière qui peut dériver, tant des actes du gouvernement,
des fonctionnaires publics, qui ont causé un dommage et qui donnent

paissance au devoir d’en indemniser la victime et de réparer ce dommage.

592. La responsabilité internationale de l'Etat peut, suivant les cas, être directe ou indirecte.
Elle sera considérée comme directe, toutes

les fois qu’elle

résultera d'actes ou de faits accomplis par le gouvernement

.
ou avec son autorisation.
Elle sera considérée comme indirecte, quand elle dérivera

d'actes ou de faits accomplis par des fonctionnaires publics,

l’atetmême dans certains cas par des particuliers, lorsque
de
suite
par
ie
accompl
teinte au droit devra être réputée
la faute du gouvernement.

tion de
593. Il incombe à tout Etat de décider, si l'obliga

réparer le dommage

causé par les personnes

investies de
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l'exercice du pouvoir publie doit être à sa charge ou à
celle de ses fonctionnair
-en_ appliqu
es,
ant les règles de
l'administration publique ou les lois internes spéciales, ou
en l'absence de ces règles ou de ceslois, les principes généraux du droit, et de déterminer l'indemnité due aux parties
lésées, sans distinguer suivant qu’elles sont étrangères ou
nationales.
Responsabilité directe

594. Quand le gouvernement d'un Etat, par suite des
exigences actuelles et des nécessités publiques, accomplit
un fait dont résulte un dommage pour un Etat étranger ou
pour les citoyens de cet Etat, il doit être tenu de réparer ce

dommage,

et l'Etat doit être considéré

comme

directement

responsable, mème si l'acte du gouvernement
réputé légal et comme tel justifié.

peut

être
|

Pour bien comprendre notre règle, il faut bien se convaincre que
l'exercice légal des fonctions souveraines peut exclure en principe
toute responsabilité internationale de l'Etat. Personne, en effet, ne

saurait interdire à la souveraineté de faire ce qui est requis
par les

nécessités publiques et ce qui peut être considéré comme dans
les
limites de la légalité. Dés lors, si un gouvernement, même
en

accomplissant ce qu’il a le droit
atteinte aux droits patrimoniaux

de faire,
d’autrui,

droit, soutenir que ce Souvérnemeut

était amené à porter
on pourrait, à bon

ne doit pas être tenu à la

réparation du dommage causé, de façonà repousser toute
action des par-

ties lésées en vue d'être indemnisées.

”

h
Le droit des particuliers doit nécessairement être subordo
nné à.
celui de la collectivité et de la souveraineté qui la représen
te. Par
conséquent les actes accomplis par le souverain pour pourvoir
aux
nécessités sociales et à la défense des droits de l'Etat ne
sauraient

impliquer aucune responsabilité internationale, Néanmoi
ns, d'après
nous, on ne säurait soutenir,

aucune

que

la partie lésée ne

indemnité, et qu'on ne doive

doive obtenir

pas admettre la responsabilité

de l'Etat pour la réparation du dommage causé
aux étrangers par
suite de la nécessité de pourvoir à la protection des
intérêts sociaux.
Nous pensons donc qu'il y a lieu: d'appliquer
par analogie les
Principes généraux qui justifient l’expropriation pour
utilité publi
que, et d'admettre qu’il est dû une juste indemni
té (Compar. F10RE,

Questioni di Diritto : Sulla responsabililà
dello Stato; p. 364 et
et suiv.).
|
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Notre règle pourrait trouver son application dans le casoù, durant

la révolution, les autorités civiles ou militaires exeïceraient des
droits exceptionnels, justifiables d’après le droit international ou
d’après le droit public interne, dont l'exercice aurait causé un dommage réel et patrimonial aux tiers étrangers. C’est notamment ce
qui se produirait en cas de bombärdement d’une ville de commerce
fortifiée.
.
‘
‘

595. La responsabilité directe de l’Etat devra être admise,

toutes Les fois que le dommage devra être considéré comme
une conséquence du fait...
On devra considérer comme rentrant dans cette règle le

maintien par un Etat d’un système de lois reconnu ineffi-

cace pour réprimer les atteintes aux droits d'un Etat ami.
ou des citoyens de cet Etat et pour réparer les dommages
en

résultant, si les défauts

de

ce

système

sont sérieux et

notoires et si la souveraineté a omis de les faire’ disparaître en temps utile.
596. Il incombe à tout Etat de faire de bonne foi tout
ce qui est considéré comme indispensable pour assurer le
respect des règles du droit international de la part des
particuliers, et pour réprimer les actes dommageables aux
Etats et aux particuliers étrangers.

597. Un gouvernement, qui à loyalement et de bonne
foi mis en œuvre tous les moyens dont il pouvait disposer
pour prévenir ou interrompre les faits dommageables,
pourra fonder sur cette circonstance une présomption
sérieuse en sa faveur pour exclure sa responsabilité.

Cette présomption
cas

où

mesures

ce

ne pourra pas être éliminée, dans

gouvernement

incompatibles

n'aura

pas

mis

en

œuvre

le
des

avec les institutions politiques de

VEtat, ou n’aura pas pu provoquer les modifications au
système législatif en vigueur pour mettre fin aux inconvénients qui en résultent.
Pour bien mettre en lumière l’idée inspiratrice des règles précédentes relatives aux défauts inhérents à la législation et aux mesures

destinées à réparer

les dommages causés à d’autres Etats ou aux

particuliers étrarigers, il faut remarquer que, pour connaître en
pratique l'efficacité d’un système de lois, il faut voir exactement si

ce système peut ou non empêcher les actes dommageables. Quand
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les défauts d’une telle législation sont graves et notoires, et surtout
quand la nécéssité de la modifier est reconnue par les Etats réunis
en congrès (comme cela a eu lieu, par exemple, pour la Turquie),
on ne pourrait pas raisonnablement, pour exclure la respansabilité,

prétendre que le gouvernement aurait mis en œuvre tous les moyens
dont il pouvait disposer. La présomption valable pourrait seulement :
être admise, quand la défectuosité et l’inefficacité de la législation
n'auraient pas encore été constatées. Il faudra, dès lors, examiner
attentivement les circonstances du cas, pour décider si on doit ou

non appliquer telle ou telle des règles proposées.
598.

On

ne

saurait

exclure

la responsabilité

de

l'Etat

pour tout fait non interdit d’après le droit international et
accompli

volontairement par le gouvernement, lorsqu'il en

serait résulté un dommage

pour

un autre Etat

ou pour les

citoyens de cet Etat.
Tout fait interdit d’après le droit international
doit être réputé
illicite, et quand il est imputable à une personne exerçant le pouvoir
publie, il doit naturellement impliquer la responsabilité internatio-

nale de l'Etat et son obligation d’en être responsable, Il faudra
alors appliquer les principes qui régissent la responsabilité civile
résultant du délit et du quasi-délit.
|

Responsabilité indirecte
599. La responsabilité indirecte de l’Etat par suite du
fait des fonctionnaires ou des particuliers, qui ont ainsi
causé un dommage à autrui, doit être admise, toutes les

fois que le gouvernement a omis de faire tout ce qu'il
dévait faire pour empêcher l’accomplissement du fait dommageable.
‘
Cette règle est basée sur la théorie des jurisconsultes romains en
matière de responsabilité, laquelle responsabilité peut également
résulter de l’omission coupable (en cas de dommage causé par le,
fait d'autrui) de faire ce qu’on était tenu de faire pour empêcher
le dommage : qui non facit quod facere debet, videtur facere
adversus ea quia non facit (Leg. 121, Dig., De diversis requlis
Juris, 50, 17). Voir Sourpar, Traité général de la responsabilité
ou de l’action en dommages-intérêts en dehors des contrats.
600.

La responsabilité de l'Etat à raison

du fait d'autrui
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de d'imprudence

grave

La diligence, avec laquelle chaque gouvernement est tenu
d'empêcher l’accomplissement de faits interdits d’après le
droit international et dommageables, doit être appréciée

suivant les contingences

et.les

circonstances

du

cas,

les

intérêts en jeu, et la possibilité plus ou moins grande de

prévoir les événements accomplis au

ami ou des citoyens de cet Etat.

détriment

d’un

Etat

|

En principe, on doit admettre que tout gouvernement civilisé doit.

prévoir et prévenir, et qu'il doit être réputé en faute quand il n’a
pas fait ce qu’il était tenu de faire pour empêcher les violations du
droit international et les atteintes aux droits patrimoniaux des
citoyens étrangers, ou les violations des droits des Etats étrangers
qui nuisent au patrimoine de ces Etats. Cependant, d'une façon
concrète, la négligence coupable en cette matière ne peut être déter-

minée qu’en raison directe des circonstances qui peuvent rendre le
danger du dommage

considérer comme
prévision possible
sabilité effective et
mage ne peuvent

gouvernement,
stances qu’on

légère.

601.

plus ou moins imminent,

et qui peuvent faire

coupable l'absence de vigilance à l'égard de la
du fait dommageable. En substance, la responl’obligation qui en résulte de réparer le domnaître, qu'à la suite d’une faute imputable au

et c’est seulement en tenant compte
peut décidersi cette faute est lourde,

des circon-

légère ou très

‘

Un Etat

sera réputé

responsable

pour

omission

volontaire de diligence obligatoire, lorsque, ayant eu connaissance de l’événement dont est résulté le dommage, il
n’a pas, pour empêcher cet événement de produire ses

effets, employé les moyens dont il pouvait disposer, ou ceux
qu’il pouvait solliciter sans difficulté de la part du pouvoir
législatif.

L'étendue de la responsabilité de PEtat devra être
proportionnée à limportance du dommage et à la possibilité de sa part de le prévoir. Elle sera plus ou moins
étendue

suivant

que,

d'après

les

circonstances,

on

aura

pu plus ou moins facilement prévoir le dommage et qu’on
aurait pu plus ou moins facilement agir pour empêcher.
602. On devra admettre la responsabilité de l'Etat pour

omission coupable de la part du gouvernement, lorsque ce
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dernier n’aura pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour
empêcher de la part d'autrui l’accomplissement de l'acte
dommageable.
- Responsabilité résultant du fait des fonctionnaires

603. On pourra admettre la responsabilité subsidiaire de
l'Etat

à

raison

du

fait

des

fonctionnaires

qui

publics

auront porté atteinte à des intérêts étrangers, lorsque ces
fonctionnaires, dans l’accomplissement des fonctions qui
leur sont attribuées de par la loi, auront abusé de leurs
où

pouvoirs,

auront

commis

un

excès

de

pouvoir,

et

lorsque, même en l'absence d'autorisation expresse du
gouvernement, il résultera des circonstances une tacite
connivence de ce dernier.
Cette

responsabilité

devra être

admise

quand

le gou-

vernement :
a) Ayant connu, en temps opportun pour l'empêcher de
se réaliser, le fait illicite que le fonctionnaire public voulait

commettre et, ayant pu l'empêcher, il ne l’aura pas fait; b) Quand, ayant le temps suffisant pour annuler l’acte de
son fonctionnaire ou pour en empêcher les effets dommageables, il ne l'aura pas immédiatement annulé, ou n'en
aura pas empêché les etfets dommageables ;

€) Quand la prétendue ignorance, de la part du gouvernement, de l'acte projeté par le fonctionnaire peut, d'après
les circonstances,

être

considérée

comme

artificieuse

(ou

coupable ;
d) Quand,

après

avoir eu
des

connaissance,

informations

soit par Ja voie

dignes de foi,

du fait

officielle,

soit par

accompli,

il n'aura pas blâmé aussitôt le fonctionnaire

et

n'aura pas immédiatement prescrit les mesures nécessaires
pour arrêter les conséquences dommageables de ce fait et
pour l'empêcher de se renouveler à l’avenir.
* Voir OPPengels, International Law, n°5 157 et suiv.

604. La responsabilité de l'Etat par le fait des fonctionnaires publics pourra se transformer en véritable responsa-
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établir, d’après

ont

agi

en obéis-

sant aux instructions du gouvernement.

'

Il en serait incontestablement ainsi lorsque,
- parties d’un pays, les fonctionnaires auraient

dans les différentes
agi uniformément,

de façon à faire croire, sans aucune contradiction possible,
avaient dû obéir à des instructions officielles.

qu'ils

605. La responsabilité indirecte de l’Etat par suite du
fait des fonctionnaires devra être exclue alors que, d’après
les lois internes, il sera ouvert à la partie

par la voie

judiciaire

fonctionnaire

pour

lésée

contraindre

à la réparation

un recours

efficacement

du dommage

causé

le

par lui

aux étrangers.
Les difficultés qui peuvent surgir
de l'Etat par suite
non seulément en
public interne. En
peuvent prétendre

Pour

à propos de la responsabilité

du fait de ses fonctionnaires sont très complexes,
droit international, mais même d’après le droit
principe, on doit admettre que les étrangers ne
à une condition plus.favorable que les citoyens.

les applications

faites en matière

de responsabilité interna-

tionale des Etats, voir Carvo, Drort internat., $ 1266 et suiv. ;
Boxrics, Manuel de droit international public, $ 324-352.
La responsabilité de l'Etat par suite du fait de ses fonctionnaires
doit toujours être considérée comme fondée sur la présomption de
culpabilité du gouvernement pour défaut de diligence à faire ce à

quoi il était tenu: Il peut y avoir négligence de la part du gouvernement, quand il n’a pas pris les mesures commandées par la plus
simple prudence pour prévenir l'événement dommageable, ou pour
en arrêter

comme

ou

en

atténuer

indispensable,

les

effets.

On

doit

pour faire admettre

de

plus

considérer

la responsabilité

de-

Etat, que le dommage soit résulté de l’exercice des fonctions attribuées aux fonctionnaires.

* Responsabilité

de

l'Etat par suite

606. La responsabilité indirecte

du fait des particuliers

de l'Etat par suite du

fait accompli par les particuliers au préjudice d'Etats ou
de citoyens étrangers peut exister seulement, lorsque le
gouvernement peut être considéré comme obligé d’em-

pêcher l’accomplissement de ces faits et lorsqu'il a omis de
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faire ce qu’il devait accomplir dans ce but, ou lorsqu'on peut
raisonnablement présumer que ce même gouvernement a,
avec une culpabilité manifeste, toléré que les particuliers
accomplissent les actes dommageables qu'il était tenu
d'empêcher, ou lorsqu'il n’a pas fait usage de tous les
moyens en son pouvoir pour arrêter les effets de ces actes.
En principe, on ne saurait admettre la responsabilité indirecte de
l'Etat à raison du fait d'autrui.

Elle doit toujours

avoir pour base

l’omission coupable. On doït donc considérer comme indispensable
l'obligationgénérale de la part du gouvernement de faire, à l'égard
du fait

dommageable

accompli,

quelque

chose (veiller,

empêcher,

réprimer), pour pouvoir admettre à sa charge la présomption de
faute à raison de l’omission de faire ce à quoi il était tenu pour
prévenir et pour empêcher (Compar. Fiore, Questiont di Diritto,
-p. 295, Unione Tipografico-Editrice, Turin, 1904).

La règle proposée trouverait son application durant la guerre en
ce qui concerne l'Etat qui aurait déclaré sa neutralité. La neutralité,
non seulement implique Pobligation pour le gouvernement de
s'abstenir de: toute assistance directe, mais

aussi

celle d'empêcher

les particuliers de prêter leur assistance aux belligéranits ét d’organiser cette assistance sur le territoire de l’État qui a déclaré sa neutralité. La responsabilité indirecte de l'Etat ‘devrait être admise,
même lorsque le gouvernement aurait, avec une négligence manifeste, toléré de la part des particuliers l’organisation sur son
territoire d'une assistance hostile préjudiciable à Pan des'belligérants.

Ce sont ces principes, qui ont servi de base à la sentence du tribunal arbitral de Genève dans la fameuse difficulté survenue
entre l’Angleterre et les Etats-Unis
Sécession.

à l’occasion

de

la

guerre

de la

607. Pour admettre ou exclure la responsabilité de Etat
à raison du fait des particuliers, il est indispensable de
fournir ou d’exclure la preuve de la faute du gouvernement.
On doit considérer comme à la éharge de la partié lésée
d'établir à l'aide de preuves suffisantes la présomption de
faute du gouvernement, afin de pouvoir lui imputer Ja responsabilité du fait dommageable commis par autrui.
I appartient au gouvernement, alors que se trouve
établie la présomption de faute de sa part à raison du fait
d'autrui, de fournir a preuve complète qu’il a employé
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toute sa diligence et a fait tout ce qu’il pouvait humaine-

ment pour prévenir ou empêcher
pour en arrêter les effets.

le fait dommageable

ou

Pour bien mettre en lumière cette règle, il ne suffirait pas d’affir-

mer que le gouvernement

doit être présumé

coupable,

il faudrait

établir qu’il était tenu de veiller pour empêcher et réprimer le fait
dommageable et qu’il aurait négligé de le faire. Cette preuve doit
être à la charge de la partie lésée. Une fois ainsi établie la présomption de faute du gouvernement, il est clair qu'il ne peut exclure sa
responsabilité et celle de l'Etat, qu’en prouvant qu’il n’a commis

aucune omission impliquant sa faute.

608. Toutes les fois qu'on a établi la responsabilité de

l'Etat à raison des dommages

causés aux Etats ou aux par-

ticuliers étrangers, et qu'on doit admettre la réparation
du préjudice, on ne devra faire aucune différence suivant,
que la partie lésée est un citoyen

ou

un étranger. Même

lorsqu'il y aurait lieu d'admettre pour la réparation de ce
préjudice l'application des principes d'équité et les règles
de l'administration publique, ces principes devraient être.
‘appliqués de même aux étrangers qu'aux citoyens.
609. Pour les indemnités dues à raison des dommages
causés

durant

la

guerre

ordinaire ou

durant

la guerre

civile, on devra appliquer lesrègles qui concernent l'exercice
du droit de la guerre, en tant qu'elles modifient les règles
précédemment établies.
|
,
610. Les difficultés résultant de la responsabilité de
l'Etat pour la réparation des dommages patrimoniaux subis
par

des

Etats

et des

particuliers

étrangers

doivent être

soumises aux commissions internationales d'enquête et aux
tribunaux arbitraux.
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XXII

D'HUMANITÉ

611. Chaque Etat civilisé doit toujours agir d’après les
principes de la loi morale et observer les devoirs d’humanité.

|

Tout Etat doit s’abstenir de faire ce qui peut être contraire au bien-être des autres Etats et s'abstenir de leur por-

ter préjudice : il doit coopérer, sans nuire à ses intérêts
nationaux, au développement de la prospérité générale.
On doit appliquer même dans les relations internationales le principe ainsi formulé par les jurisconsultes romains : Quod tibi non
nocet, alteri vero prodest, non est denegandum.
612. Aucun État ne peut contraindre un autre Etat à
observer les devoirs d'humanité, ni aucun ne peut consi-

dérer le refus de l'autre à ce sujet comme injurieux et
hostile.
Toutefois, quand le fait accompli par un autre Etat peut
être

considéré

morale,

comme

ou à ceux

contraire

d’humaänité

et

aux

principes

de la loi

de la comitas gentium, et

cause aux autres Etats un dommage réel; il peut motiver .
une remontrance collective dans le but de protéger les
intérêts communs.
|
|
Le précepte honeste vivere

s'impose aux Etats comme à toutes

les personnes qui veulent agir d’après les principes de la justice
naturelle. Ce précepte se comprend sans démonstration et aucune

puissance de dialectique ne pourrait en augmenter la clareté et la
force.
|
On doit donc admettre, que l’accomplissement des devoirs moraux
doit être considérée comrue laissée à la libre appréciation

de cha-

que gouvernement. Cependant, à notre sens, le refus arbitraire et
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persistant ne peut être justifié dans aucun cas. Ainsi, par exemple,
.
on ne peut pas admettre qu'un Etat puisse refuser arbitrairement
de recevoir une mission scientifique, qui se propose d'étudier sur

les lieux une maladie contagieuse,

pour

en déterminer

la cause, le

développement et la propagation. Ce refus non justifié peut étre un :
motif sérieux de réclamations de la part des autres Etats.
613.

On

devra

considérer

comme

un

devoir

moral

imposé à tout Etat civilisé de faire ce qui peut être utile
pour prévenir les calamités publiques.
Dans ce but les Etats devront :
a) Favoriser les recherches scientifiques sur les causes
de certaines maladies contagieusés, faites dans le but d’en
prévenir [a propagation ;
b) Coopérer à empêcher la diffusion des épidémies, en
notifiant

immédiatement

aux

gouvernements

étrangers

la

première apparition sur leur territoire des cas de maladies
- Contagieuses (peste, choléra, etc.) ; en faisant connaître la
région où la maladie a fait son apparition, sa gravité et les
mesures prises aussitôt pour en arrêter la diffusion;
c) Prescrire avec diligence les mesures sanitaires propres
à empêcher la diffusion des maladies contagieuses:
d) Provoquer la réunion des conférences sanitaires et en

favoriser les discussions pour l’étude des questions rela-

tives à la santé publique, dans leurs rapports avec la coopération internationale qui est considérée comme efficace :
e) Coopérer à l'assistance des étrangers employés dans

l'industrie en cas d’infortune, d'indigence, ou de maladie,
sans

et à leur rapatriement, s'ils se trouvent

ressources

et

dépourvus de l'assistance d’un consul de leur pays.
À la conférence

émis le vœu

manente

sanitaire

de Vienne

de l'institution d’une

pour

du

1° août 1874, on

commission

avait

internationale per-

l'étude des causes des maladies contagieuses et la

prescription des mesures propres à en prévenir la diffusion.
Ce vœu fut réalisé dans la convention signée à Vienne le 19 mars.

1897, par laquelle les mesures nécessaires pour empêcher l’introduction

de

la

peste

bubonique

en

Europe furent établies par les

Etats suivants : Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Espagne,
Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Grèce, Jialie, Luxembourg,
Monténégro, Pays-Bas, Perse, Roumanie, Russie, Suisseet Turquie.

Enfin, le 13 décembre 1903, dans le but d'empêcher la diffusion
/
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de la peste et du choléra, ila ëté conclu à Paris une convention inter-

nationale sanitaire entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgi-

que, le Brésil, l'Egypte, l'Espagne, les Etats-Unis, la France, la
Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, le Monténégro,
les Pays-Bas, la Perse, le Portugal, la Roumanie, la Russie et la
Suisse,
|
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DROITS

ET

DEVOIRS

XXII

INTERNATIONAUX

DE

L'HOMME

614. L'homme, à quelque race qu'il appartienne, quel
que soit son degré de culture et sa couleur, tant qu’il vit
en association politique, même s’il a une existence nomade,
ne perd pas les droits de la personnalité humaine, qui lui
appartiennent

d’après

le droit

international. Il peut

en

exiger partout le respect, la jouissanceet l’exercice, à la
condition de reconnaître l'autorité des lais territoriales et
d'observer les dispositions

légales édictées par le législa-

teur de l'Etat où il se trouve.
Compar., règles 1-61 et suiv.

Ænviolabilité de la personne

615.

Tout homme est personnellement inviolable en sa

qualité d'homme et tout attentat à sa personne et à sa
liberté personnelle doit être considéré comme contraire au

droit international, qui protège l’homme, même lorsqu'il
ne fait pas partie d'un corps politique organisé comme
Etat.
616.

La liberté de l’homme

FU
doit être respectée

comme

son droit personnel, indépendamment

des traités, et doit

être

toutes les mesures

protégée

et

garantie

à l’aide de

légales et judiciaires admises en faveur des citoyens.
617. Le droit de liberté et d’inviolabilité personnelles
ne peut être refusé à aucun bomme,
race et sæcouleur.

quelles que soient

sa
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Droits personnels des nègres

618. Viole le droit international tout Etat qui refuse aux
nègres le droit de la personnalité humaine, et qui concède
de les acheter

faculté

la

et de les vendre, en

admettant à

|
leur égard un droit de propriété.
qu'il:
forme
quelque
619. Le commerce des nègres, sous
soit pratiqué, et même lorsqu'il est fait avec l’autorisation
ou la tolérance de l'Etat où il y a lieu, doit être considéré
comme un altentat aux droits de la personnalité humaine
et déclaré absolument illicite, comme contraire au droit
|
international.

620. Tout Etat civilisé doit faire tout ce qui est nécessaire pour garantir l’inviolabilité personnelle des nègres,
tous les

employer

moyens

dont il peut

disposer

pour faire

ils sont l’objet, et punir ceux

cesser le honteux trafic dont

qui s'y livrent ou qui y prennent part directement ou indi|

rectement.

Le législateur italien punit sévèrement la traite des esclaves des
peines édictées pour la répression desdélits maritimes au chapitreV
du Code

de la marine

marchande.

A l’article

335,

ce législateur

dispose qù’on considérera le délit de traite comme commis toutes
les fois qu'un esclave aura été traité comme tel à bord d'un navire
national. Il punit aussi la tentative, qu’il considère comme consommée

lorsqu'un

navire, armé

pour

le transport

des esclaves, à été

surpris avant que le fait de traite n’ait eu lieu (art. 340-341)
621.

Tout esclave, même acheté là où la traite est décla-

rée licite, doit être réputé libre.et inviolable dans sa personne aussitôt qu’il met les pieds sur le territoire d’un Etat
civilisé, qui est tenu de protéger sa liberté et l'inviolabilité
de sa personne.
Cette règle a été consacrée dans l’acte antiesclavagiste du 2 juillet
1890, dont l’article 7 est ainsi conçu : « Tout esclave fugitifqui,sur
« le continent, réclamera la protection des puissances signataires,

« devra lobtenir et sera reçu

dans les camps et stations officielle-

« ment établis par elles ou à bord des bâtiments de l'Etat naviguant
« sur les lacs et rivières. Les stations et les bateaux privés ne son
« admis à exercer le droit d’asile que sous la réserve du consente-

« ment préalable de l'Etat ».
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622. Tous les Etats civilisés doivent prendre les mesures
utiles pour faire cesser le commerce des esclaves dans les
régions où il. existe encore actuellement, en considérant
comme

illicite,

non

seulement

toutes les opérations

ce commerce,

mais encore

faites sur terre ou sur mer

maintenir et l’exercer.

pour le

|

Is doivent, en outre employer toute leur influence pour
contraindre les souverains etles peuples barbares. qui permettent le commerce des esclaves, à le faire cesser.
Cette règle se trouve consacrée par l’article g du traité de Berlin
du 26 février 1885 et. forme le droit commun des Etats suivants :
Autriche-Hongrie,
Belgique,
Danemark,
France, Allemagne,
Grande-Bretagne. Italie, Pays-Bas, Luxembourg, Portugal, Russie,
Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Suède et Norvège et Turquie. Ces
pays

ont

conclu

la

déclaration

suivante,

relative

à la traite des

esclaves : « Article 9. — Conformément aux principes du droit des
« gens tels qu’ils sont reconnus par les puissances signataires, la
« traite des esclaves étant interdite. et les opérations qui, sur terre
« ou sur mer, fournissent des esclaves à la traite devant être égale-

« meut considérées comme interdites, les puissances qui exercent
« ou qui exerceront des droits de souveraineté ou une influence
« dans les territoires formant le bassin conventionnel du Congo
« déclarent que ces territoires

ne pourront servir ni de

marché,

ni

« de voie de transit pour la traite. des esclaves de quelque race que

« ce soit. Chacune de ces puissances s'engage à employer tous les
« moyens

en

son

pouvoir

pour mettre

fin à ce commerce

et pour

«punir ceux qui s’en occupent ».

623.

Les

règles admises

dans

l'acte

général

signé

à

Bruxelles le 2 juillet 1890 pour réprimer latraite des nègres
doivent être considérées comme l'expression

des principes

réclamés par la civilisation pour protéger la liberté individuelle et l’inviolabilité de

la personne

humaine

et doivent

être réputées obligatoires pour tous les Etats civilisés.
L'acte général

antiesclavagiste. conclu à Bruxelles

le 2 juillet

1890, a été signé par l’Autriche-Hongrie, la Belgique, le Congo, le

Danemark, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, Kltalie, les
Pays-Bas, la Perse, le Portugal, la Russie, l'Espagne, les Etats-

Unis, la Suède et Norvège, la Turquie et Zanzibar. En vertu de ce

traité, les puissances signataires ont admis les dispositions les plus

efficaces pour assurer la répression de la traite des esclaves dans les
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zones maritimes où elle existe encore actuellement.

Les puissances

signataires ont admis, non seulement les mesures propres à empècher le transport des esclaves, Le droit réciproque de surveillance et
de visite, recherche et saisie des navires employés au transport des
esclaves (art. 23) : elles ont encore autorisé des mesures plus effcaces pour combattre la traite à l'intérieur de l'Afrique, dans les
lieux d'origine (art. 1}, pour surveiller les caravanes le long des
routes par lesquelles se transportent par terre les esclaves (art. 15
et 19). Elles ont prescrit également lés mesures les plus propres à
protéger les esclaves libérés et ont fondé des établissements de
refuge dans le but de favoriser la libération des esclaves (art. 86).

Inviolabilité de la propriété
624. La propriété individuelle doit être regardée comme
inviolable aux termes du droit international, sous toutesles

formes qu’elle peut revêtir.
.
625. Tout homme peut exercer son activité à l'égard des
choses, en quelque lieu qu’elles soient situées, et en
acquérir la propriété sous les conditions établies et déterminées parles lois en vigueur sur le territoire où elles se
trouvent situées.
|
626. Seront considérées également commeinviolables les
propriétés littéraire, artistique et industrielle.

Nous n’admettons pas que les productions de l'intelligence puis-

sent être considérées comme une

propriété. Nous

n’y rencontrons

pas les caractères des choses formant l’objet de la propriété. Toutefois ce n’est pas ici le lieu pour exposer notre opinion, et nous nous
bornerons

à dire, que nous avons adopté la terminologie usuelle en

cette matière, sans en vouloir garantir l'exactitude.
627.

Le droit, pour

l’auteur

d’une

production

intellec-

tuelle, d'obtenir la garantie juridique de ce droit sous les
conditions

comme

déterminées

par

la

loi,

doit

être

un véritable droit international de

appartenant indépendamment des traités.
Néanmoins

les

Etats

civilisés

doivent

considéré

l’homme, lui
_
proclamer,

au

moyen de traités, la protection et la garantie juridique de
Ja propriété littéraire et de la propriété artistique afin d'en
assurer plus efficacement le respect.
|
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Les règles qui précèdent tendent à envisager au point de vue
juridique le droit de l’auteur sur sa production et l’inviolabilité de

ce droit. Ge droit ne peut pas être considéré comme une concession
gracieuse du prince,ni comme un privilège fondé sur les traités, ni
comme un privilège assuré exclusivement aux citoyens. C’est le

droit le plus sacré de la personnalité humaine, parce qu'il est le
résultat de l’activité personnelle, qui s’est manifestée et développée
à l’aide du travail. Elle doït donc être considérée comme un droit
de l'homme et comme telle avoir le caractère de droit international

de l’homme, par la juste considération que les droits de la personnaHté humaine ne peuvent pas

être restreints dans

les limites territo-

riales de tel ou tel pays.

628.

Sauf le droit pour tout Etat de subordonner la pro-

tection de la propriété littéraire,
à

certaines

conditions

légales

artistique et industrielle:
déterminées

d'avance, on

doit admettre qu'il y a violation du droit international de
la part de l'Etat qui n’assure pas l'égalité det traitement aux
étrangers et aux citoyens.

629. 11 y a violation du droit international moderne de
la part de l'Etat, qui interdit à l’étranger l'acquisition de la
propriété mobilière ou immobilière sous les mêmes conditions légales qu'en ce‘qui concerne les nationaux, où qui
refuse aux étrangers la jouissance des droits privés compris dans celui de propriété. L'Etat peut seulement réserver aux seuls nationaux les droits concernant certains
objets déterminés, pour des raisons d’ordre public ou d’intérêt social. L'Etat peut également attribuer la jouissance
de certains droits connexes à la propriété immobilière aux.
seuls nationaux,

en considération de la nature de ces droits

et de leur connexité avec le droit politique et en raison de
certaines exigences publiques.
630. Toutefois, lorsqu’aux termes des lois d'un pays il
serait interdit aux

étrangers,

ou aux

Etats étrangers

d’ac-

quérir des biensimmobiliers par succession, quand le droit
à la succession ne pourrait être méconnu, la souveraineté
territoriale ne saurait confisquer à son profit les biens héré-

ditaires ; elle pourrait seulement contraindre l’héritier
appelé à recueillir ces biens à les aliéner, en reconnaissant

le droit de cet héritier sur le prix.

taCette règle a été plus largement développée dans notre consul
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tion sur la succession Zappa ouverte en Roumanie. D’après la législation de ce pays, l'acquisition des immeubles laissés par le défunt
à la Grèce

étant

interdite aux

étrangers,

se

posait

savoir si la Roumanie pouvait confisquer ces biens.

la question de

.

Voir Fiore, Successione Zappa, Controversia tra la Grecia e la
Romania. Pour les legs faits à l'Eglise et au Pape, voir règle 707.

631. La propriété privée, quel qu’en soit le propriétaire,
_ doit être réputée inviolable même sur la haute mer durant
la guerre, excepté dans les cas où les droitsde propriété
peuvent subirde justes limitations d’après le droit international, qui doit régirles droits des-belligérants et des particuliers en temps de guerre.
|
632. Il incombe aux Etats civilisés de considérer comme
réciproquement obligatoires entre eux les règles destinées
à pourvoir à la protection de la propriété, sous

toutes

les

formes qu’elle peut revêtir. Ces règles se trouvent formulées au livre II.
|
Droit

633.

Tout homme,

de

libre

activité

qu’il soit citoyen d'un Etat, ou fasse

partie d'une tribu nomade, ou habite des pays sauvages,
a
Je droit de pénétrer librement sur le territoire de tout Etat

ouvert au commerce, en observant les lois de police et
de
sûreté applicables aux étrangers et il peut y séjourn
er, à la

seule condition d’observer.toutes les lois en vigueu
r.

Cette règle tend à exclure la nécessité du passeport imposé
aux

étrangers qui veulent pénétrer sur le territoire d’un
Etat. Le passe-

port peut toujours être utile pour établir le caractère de la
nationalité et en fournir la preuve Prima facie. Mais on ne peut pas
soutenir que le droit de pénétrer dans un Etat puisse
avoir pour base le
Passeport, et que l'absence de ce document puisse
constituer un
motif justifié pour refuser l'entrée du territoire
d'un Etat ouvert au
commerce.

634. Aucun Etat, qui entend respecteles
r principes du
droit international moderne, ne peut,
par des mesures pré-

ventives exagérées, entraver ou rendre diffic
ile l'entrée de
son territoire pour les étrangers, ni s'opposer
à leur séjour

ET
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sans un motif raisonnable d’ordre public de nature à justifier les mesures rigoureuses prises contre ces mêmes étran-

gers.
Compar. règles 256 et suiv.

635. Toute souveraineté pourra toujours régler par des
lois spéciales l’entrée des étrangers sur son territoire et
établir les conditions exigées pour l'exercice des professions, des arts et des métiers, en harmonie avec les intérêts

sociaux, économiques et politiques de son pars.
636. L'étranger qui aura pénétré dans un Etat pourra en
sortir librement

sans autorisation

préalable

du gouverne-

ment, sauf dans le cas où, en vertu des lois territoriales, il
devra être considéré comme temporairement privé de la
liberté personnelle.
637. Tout étranger, indépendamment
des traités en
vigueur, doit être protégé par les lois de l'Etat où il se

trouve pour la jouissancé et l’exercice des droits civils qui
lui appartiennent : il doit être admis à accomplir les actes
de la vie civile, sans pouvoir, en tant qu’étranger, être considéré comme hors le droit commun.

Droit d'émigrer
638.

Le droit d’émigration

est un des droits personnels

de l’homme : il doit être considéré comme le développel
ment de la liberté individuelle.
quitter
de
citoyens
ses
à
interdire
peut
ne
Etat
Aucun
librement et sans aucun obstacle son terfitoire pour se ren-

dre à l’étranger pour y déployer leur activité, avec l'espoir

de le faire d'une façon plus fructueuse que dans leur
patrie, On peut cependant exiger de la part de l’'émigrant
qu’il ait accompli le service militaire imposé légalement à
tous les citoyens.

639. L'émigration

ne rompt pas les rapports qui exis-

tent entre l’'émigrant et sa patrie. Néanmoins l'émigrant est
tenu de se soumettre aux lois de l'Etat dontil est devenu
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l'hôte, même en ce qui concerne l'exercice des droits qui
lui sont attribués par la loi de son pays d’origine.
640. Le gouvernement de l'Etat, auquel appartient
l'émigrant,peut employer toute mesure licite propre à maintenir les liens qui le rattachent à son pays : en facilitant la

conservation de ses sentiments nationaux, en provoquant
son attachement aux institutions de sa patrie et en le protégeant contre les vexations des gouvernements locaux.

Néanmoins il faut admettre en principe que cela doit être
pratiqué, sans violer ni méconnaître les droits de la souve-

raineté territoriale et sans poursuivre

le dessein de réaliser

une sorte d'invasion déguisée et d'intervention dans l'Etat
où réside l’émigré.
|
#

L'émigration bien organisée peut devenir un import
ant facteur
de la prospérité économique et commerciale des
Etats et un instrument efficac
e

de

civilisation des nations barbares. Dès lors
les
Etats, loin d'y faire obstacle, doivent favoriser l'émig
ration, en la
considérant

comme une mesure propre à satisfaire l’impé
rieuse
nécessité pour les individus de se procurer
à l’aide d’un travail
rémunérateur des ressources pour vivre et
de réaliser, par la pénétration

internationale, une proportion équitable entre
les hommes qui doivent les peupler et les exploiter. les terres et
L’émigration

peut contribuer admirablement à la diffus
ion de la civilisation, en
mettant les populations barbares en mesure
de profiter pacifiquement de la culture plus avancée et de l'éner
gie de travailleurs plus
laborieux et d’industriels plus éclairés,
de façon à arriver peu à peu
à atteindre
Lsés.

le même niveau de civilisation que les peuple
s plus civi-

641. Il appartient à la souveraineté territoria
le de régler
l’'émigration en la limitant suivant les cas, pour
prévenir
les perturbations morales et économiques
qui peuvent
résulter d’une émigration excessive, en mettant
l'exercice

des professions, des arts et des métiers
de la part des émigrants en harmonie avec les intérêts mora
ux et économiques des indigènes et avec les
intérêts politiques de
l'Etat.
642. Il incombe à l'Etat auquel les
émigrants appartien-

nent de les protéger contre les embûches
des spéculateurs
et des agences d’émigration, et
d'empêcher que l'émi-

“+
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gration ne soit fomentée

à l’aide de promesses

trompeuses _

de gains exagérés.
Il doit dans ce but :
a) Réglementer

347

,

l'émigration à l’aide

de

b) Soumettre les agences à l'autorisation

lois spéciales ;

du gouverne-

ment et surveiller les opérations d'embauchage, d'embar|
quement et de transports effectuées par elles ;
c) Soumettre à des règles législatives les rapports des
agents d’émigration avec les émigrants,
d) Prendre en considération les réclamations des émigrants èt assurer, à l’aide de sanctions pénales, l’observation des obligations imposées aux agents d’émigration ;

e) Faire tout ce qui est utile pour modifier les conditions

politiques ou sociales qui peuvent influer sur l’'émigration.

Liberté de naviguer et de faire

643.

Tout

homme

le commerce

a le droit de naviguer librement sur

la haute mer et sur les eaux non comprises dans le domaine
territorial d'aucune souverainté, à la condition d'observer
les règles qui concernent la navigation ; il peut invoquer

Vapplication des lois internationales qui protègent les
|
personnes et les choses durant la navigation.

Voir livre IL, les règles de la navigation.

644,

Tout homme peut entrer dans les-eaux territoriales

et invoquer la protection du droit international, en tant
qu’il règle l’usage pacifique de ces eaux, à la condition
d'observer les lois et les règlements décrétés par la souveraineté territoriale.
cation
Il pourra user librement des voies de communi
touten
conditio
la
à
pour le libre exercice de son activité,
soula
de
émanés
ts
fois de respecter les lois et règlemen
veraineté

territoriale.

tion sur les eaux
Cette règle tend à établir, que le droit de naviga
sur

territoriales.

d'un

Etat ne doit pas être considéré comme basé

ns étrangers qui ont
les traités et comme réservé aux seuls citoye
pas violer les prinveut
ne
qui
ain,
souver
conclu ces actes. Aucun
pas refuser arbitrairement
cipes de droit international, ne peut
et par mer

l'usage pacifique des voies de communication

par terre
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à un individu qui n’est pas citoyen d’un Etat avec lequel il existe
un traité accordant ce droit à titrede réciprocité. Nous sommes donc
d'avis que l’usage pacifique des voies de communication doit être

considéré comme

un véritable droit de l'homme,

toutes les fois que

l'individu qui entend jouir de ce droit observe les lois territoriales
en vigueur pour en régler l'exercice.
Droit

645.

de

liberté

de

conscience

La liberté de confession religieuse doit être proté-

gée par le droit international et être considérée comme un

des droits internationaux de l’homme.
Chacun

peut

demeurer

gieuse ou entrer avec
tenu de rendre compte
égard, pas plus que du

membre

de

sa

confession

reli-

une liberté absolue, et il n’est
à personne de sa décision à cet
fait de né vouloir pas faire partie

d’une confession donnée.
646. Chaque homme a le droit d'exercer librement
son

culte religieux,
interdit

à la condition

que l'exercice n’en soit pas

par la loi territoriale, ou ne vienne

pas à être pro-

hibé pour des raisons de police et d’ordre public.
647. Sera considérée comme un attentat au
droit de
liberté de conscience la persécution religieuse
: elle sera
réputée une grave violationdu droit interna
tional dela

part de l'Etat, s’il l’a autorisée.ou s'il
n’a pas mis en œuvre

tous les moyens dont il pouvait disposer pour
l'empêcher.

648. On doit considérer comme une
grave atteinte au
droit international moderne, de subord
onner la jouissance
des droits civils à la confession religieuse,
ou d'exercer

une

forme

quelconque

étrangers à changer

de

d'influence Pour

confession

contraindre les

religieuse,

d'exercer contre eux des persécutions
raison de leur refus d’en changer,

et ‘surtout

ou des vexations à

On doit considérer comme également illicite
de soumettre les étrangers à des interrogatoires
et à des mesures
inquisitorialés pour connaître leurs croyan
ces religieuses.
Droit

d'être

citoyen

d’un

Etat

649. Tout individu, qui est légalement capable d’exe
rcer
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ses droits civils peut librement choisir l'Etat auquel il
entend appartenir, et lorsqu'il a rempli toutes les conditions requises par le législateur pour être réputé citoyen,
il peut exiger qu'on lui reconnaisse cette qualité et peut
réclamer la jouissance de tous les droits et les privilèges

attribués d’après les lois aux citoyens.

.

650. On peut aussi qualifier citoyen tout individu qui,
tout en n'étant pas légalement capable de choisir l'Etat
auquel il voudrait appartenir, se trouve néanmoins remplir
les conditions requises par le législateur pour être réputé
citoyen.
‘
Les législateurs des divers pays attribuent la qualité de citoyen
aux individus qui ne sont pas capables de manifester leur volonté,

en tenant compte de leurs tendances naturelles prédéterminées par
les liens du sang et par les rapports de

famille.

On

présume avec

raison, que l’enfant doit vouloir suivre la condition de son père pour
avoir avec lui une communauté de vie civile et politique. Dès lors
les lois disposent, que l'enfant acquiert en naissant la qualité de
citoyen de l'Etat du père et la conserve d'abord pendant sa minorité
et ensuite, après sa majorité, tant qu'il n’a pas manifesté sa volonté
d’appartenir à un autre Etat.
:

651. Il appartient à la souveraineté de chaque pays de
déterminer les individus qui doivent être réputés citoyens
et ceux qui doivent être réputés étrangers: les règles applicables à cette matière doivent
dans le domaine de l’autonomie
cette souveraineté.
652.

de la loi

On

ne

être considérées comme
et de l'indépendance de

saurait exclure la contradiction, qu’en vertu

territoriale,

un

individu

soit

qualifié

citoyen,

alors qu'il est également réputé citoyen d’un autre Etat aux
termes de la législation de ce dernier Etat.
Il arrive souvent, qu’en vertu de l’autonomie législative, un individu soit citoyen de deux Etats. Aux termes de l’article 8 du Code
civil français, modifié par la loi du 22 juillet 1893, tout individu
né en France de parents étrangers dont l'urest né en France est

réputé Français, s’il ne décline pas cette qualité dans l’année de
sa majorité déterminée d’après la loi française. Au contraire, aux
termes de l’article 4 du Code civil italien, est réputé Italien l’enfant
né en France d’un

père italien, bien qu’il

se trouve dans les condi-
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tions prévues par Particle 8 du Code civil français. Il reste à noter

que le juge de l'Etat ne peut se dispenser de juger d'après sa loi
nationale qui doit être réputé citoyen et qui doït être réputé étranger, sans se préoccuper de la circonstance que le même individu a .
-en même temps une double nationalité.
Le même résultat se produit en vertu des lois qui attribuent la
qualité de citoyen aux individus qui naissent sur le territoire de. .
l'Etat de pères étrangers. Il en est ainsi dans la République Argentine d’après la loi du 17 octobre 1869: en Bolivie, d’aprèsla constitution du 15 février 1878 :; dans l’Equateur, d'après la constitution du 11 août

1869 ; au Guatemala,

3851 revue en 1859;
loi du 28 mai

d’après

la constitution de

au Mexique, suivant les articles 1 et 2 de la

1886 ; ainsi que dans un grand nombre d'autres pays.

Or, d’ après l'article 4 du Code civil italien, sont déclarés [talicns les

enfants nés dans ces pays de pères italiens, de sorte que leur qualité de citoyen de deux Etats est la conséquence inévitable des législations en matière de nationalité. Cela tend à confirmer l'opinion
des juristes qui réclament un.gccord international, pour prévenirles inconvénients que nous venons de signaler et qui se produisent
actuellement.
Compar. Cour

de cassation de Florence, 3 février

Vincentini (Beltini, XXXI,

Changement

1875,

affaire

1. 1.429).

de qualité de citoyen

653. Chaque homme, qui est actuellement capable,
d'après la loi de son pays, peut renoncer à la qualité de
citoyen de ce pays pour acquérir la qualité dé citoyen d’un
autre Etat. C’est là un des droits personnels de l’homme, qui

ne peut pas être subordonné à l’autorisation préalable de
PEtat, auquel il appartient actuellement.
654. La perte de la nationalité d’origine peut résulter
de la renonciation expresse ou tacite : elle ne saurait
cependant devenir effective, qu'après que l'individu à
acquis la qualité de citoyen d un autre pays.
655. On doit admettre la renonciation expresse ou
tacite, quand elle a eu lieu dans les formes déterminées par

la loi.
La renonciation taciteà la nationalité d’origine peut se
réaliser, quand l'individu a volontair ement accompli un fait
qui, aux termes de la loi de l'Etat auquel il appartient, est

incompatible
citoyen.

avec

la

conservation

de

la. qualité

de
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La qualité de citoyen doit être considérée comme une grande
faveur pour celui qui en est investi. Dès lors on doit présumer que
chacun, tant qu’il n'y a pas renoncé, entend conserver la qualité de
citoyen qui lui appartient.
Pour pouvoir admettre la renonciation tacite, il faut la réalisation
de deux conditions : 1° que le fait dont on veut l’induire soit réalisé volontairement par la personne ; 2° que ce fait soit expressément indiqué par

le législateur comme

efficace par lui-même pour

opérer la perte de nationalité actuelle. C’est de cette façon seulement
qu'on peut assurer le respect du droit de libre attachement à l'Etat,
qui est un des droits personnels de l’homme.

Changement
656.

de nationalité en fraude de la loi

La renonciation

considérée comme

à la nationalité

ne doit pas être

valable, lorsqu'elle est frauduleuse

et

faite de mauvaise foi. On devra considérer comme telle celle
réalisée dans le seul but de déroger à l’autorité de la loi et

de se soustraire à son pouvoir impératif pour pouvoir
accomplir un fait interdit par elle, ou pour exercer un
droit,

que

ou pour

l’individu

fouler

d’après la loi
citoyen.

aux
de

est légalement

pieds

l'Etat

incapable

d’exercer,

un droit acquis

par les tiers

est

actuellement
|

dont

l'individu

à lanationalité pourraégalementêtre
657. La renonciation
considérée comme faite de mauväise foi, quand il résultera
des circonstances que l'individu, sans avoir le dessein bien
arrêté d'abandonner réellement et définitivement sa patrie,

a réalisé temporairement le changement de son statut per-

sonnel à seule fin d’exercer ainsi certains droits qui lui
sont refusés par sa loi nationale actuelle. Gette intention
peut résulter, de ce qu'ilaen même temps maintenu les
liens qui le rattachaient à son pays, en manifestant son :

intention d'acquérir de nouveau la qualité de citoyen de ce
pays.

Pour bien expliquer l’idée développée dans les règles qui précè-

dent, disons, qu’en admettant cémme

dans le domaine de la liberté

et de l'autonomie de chacun le droit d’appartenir librement à l’Etat
de son choix, on ne saurait en principe regarder comme une fraude
à la loi Le fait par quelqu'un de changer de nationalité pour arriver
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à acquérir la jouissance des droits plus étendus que ceux que lui
reconnaît la loi de‘son pays.
Cela étant son droit personnel, on ne saurait soutenir qu’un
individu

l’exerce de mauvaise

foi

et en fraude

de la loi même,

lorsqu’ainsi il préjudicie aux expectatives d'autrui : qui suo jure
utitur nemini injuriam facit. Tel serait par exemple le cas d’une
personne qui, pour disposer plus largement de son patrimoine,
renoncerait à sa nationalité actuelle, pour avoir une liberté de tester

plus complète. On ne pourrait pas alors soutenir qu'il y aurait
fraude, parce qu’elle aurait voulu porter atteinte aux expectatives
des personnes appelées à lui succéder et qui, d’après la Loi, pouvaient limiter sa liberté de disposer.
Le droit de succéder, ne devenant effectif qu'au momentdu décès,

l'ordre et la mesure des droits successifs ne sauraient être détermi-

nés que d’après la loi en vigueurle jour où le de cujus vient à
mourir. Etant donné que la faculté de changer de nationalité est un

droit essentiellement personnel de l'homme, on ne saurait prétendre à la non-validité de la nouvelle qualité de citoyen légalement
acquise; en raison du préjudice éventuel pouvant en résulter pour

les héritiers, si on considère que ces héritiers ne peuvent se prévaloir d'aucun droitacquis sur la succession durant la vie du de cujus.
En effet les expectatives ne constituent jamais des droits acquis.
La non-validité pour fraude à la loi peut être admise dans le cas
où un individu, qui est incapable de changer de nationalité et de se
soustraire à l'empire de la loi qui doit régir l'exercice de ses droits,
veut acquérir la qualité de citoyen d’un autre Etat pour exercer des
droits qui lui sont refusés parla loi de son pays; ou lorsqu'une
personne change de nationalité pour se soustraire à l'obligation de
respecter les droits acquis par les ticrs aux termes de la loi qui lui
était applicable (tel serait le cas d'un mari qui, pour ôter à son
épouse le druit de demander la séparation de la dot, se ferait naturaliser dans un pays où ce droit ne serait pas admis à l’encontre du
mari.
Un devrait décider de même dans le cas où il résulterait des. circonstances que la naturalisation ne pourrait pas être considérée
comme

sincère

et effective,

mais

comme

atteinte d’un vice essen-

tiel résultant de ce qu’elle aurait pour objet direct de soustraire
celui qui en bénéficierait à l'empire de la loi de son pays. Il devrait
en être ainsi notamment, lorsqu'un Jtalien, pour échapper à Fauto-

rité de

loi italienne qui interdit le divorce, se ferait naturaliserà

l'étranger pro forma

pour faire prononcer son

divorce, avec le

dessein d'acquérir ensuite de nouveau la nationalité italienne pour

épouser

en

Italie un. autre

femme.

Étant

donné,

qu’alors

qu'il

renonce à la qualité de citoyen italien, il continue À conserver
le

siège principal de ses affaires et de ses intérêts en Italie,

l'ensemble des circonstances,

et que, de

il résulte que sa renonciation à la

nationalité italienne n’a été ni sérieuse ni réelle, mais effectuée
uni-
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quement dans le but dé se soustraire aux prescriptions impérati
ves

de la loï nationale, il ne pourra pas être considéré

pas fait fraude à la loi.

comme

n'ayant

‘658. On ne pourra pas considérer comme de mauvaise
foi la renonciation à la nationalité faite dans le but de

. changer de statut personnel, de façon à acquérir la Jouissance de droits plus étendus, même si cétte renonciation
peut préjudicier aux tiers dans leurs expectatives.

669. Le changement de nationalité ne peut avoir d’effets

rétroaclifs. Par conséquent

l'acquisition d’une nationalité

étrangère ne pourra jamais exonérer l'individu de l’accom-

plissement des obligations imposées à ceux qui sont actuellement citoyens, telles que les charges civiles contractées
avant la perte de la qualité de citoyen, le service militaire

et le respect des droits acquis par les tiers dans leurs rapports avec l'individu qui, lors de l'acquisition de ces droits,
était citoyen de l'Etat dont il a ensuite répudié la nationalité.
Nécessité

d'un droit commun

relatif à la qualité de citoyen

660. Il incombe aux Etats, pour
relative à la qualité de citoyen

écarter

toute difficulté

de chacun et pour prévenir

la multiplicité ou le défaut d'existence de cette qualité,
d'adopter d'accord des règles fondamentales uniformes en
cetie matière, et de nature à concilier à la fois leur autonomie

législativeet la liberté pour lindividuæ de choisir l'Etat
auquel il veut appartenir, ce dans le but d'utilité réciproque d'établir exactement la nationalité de chacun et de
mettre la loi territoriale en harmonie avec les règles fondamentales, qui devraient constituer le droit commun des

Etats civilisés en matière de nationalité.
661. L'autonomie législative de la souveraineté de ‘tout
Etat en matière de nationalité

doit consister dans la fixa-

tion etla détermination des conditions requises pour l'acquisition, l'abandon, la perte et la nouvelle

acquisition de la

qualité de citoyen, sans cependant violer les règles fonda-

mentales établies

d'accord.

o
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Il faut dire avant tout que la qualité de citoyen ‘est la base des
droits politiques, des droits privés et des droits internationaux. En
effet les droits politiques, ainsi que les droits publics et civils, qui,
aux termes de la loi de chaque pays, sont attribués aux seuls
citoyens, ont pour fondement la qualité de citoyen. Les droits privés, qui sont déterminés d’après le statut personnel, dépendent également de la qualité de citoyen de chacun Il en est de même des
droits internationaux,
citoyens respectifs

qui,

d’après les traités,

des parties

contractantes.

sont attribués aux

IL va de soi,

dès lors

que, pour prévenir les conflits qui peuvent surgir, quand il s’agit
de dire si une personne donnée doit ou non avoir la jouissance de
certains droits, il est indispensable d'établir sans incertitude si elle
doit être considérée comme citoyen de tel ou tel Etat. Actuellement,

chaque souveraineté réglant, en vertu de sa propre autonomie légis-

lative, la qualité de citoyen, sans se préoccuper

des lois

des

autres

Etats, il peut se faire qu'un individu appartienne à la fois à plusieurs
nationalités ou n’appartienne à aucune. Ce défaut d'harmonie législative en cette matière a pour résultat inévitable l'incertitude de la
condition des personnes et de leurs droits et des conflits déplorables
en ce qui concerne les attributions de chaque souveraineté à l'égard
d'individus qui ont la condition légale de citoyens dans plusieurs
Etats. Il est donc indispensable d'établir en cette matière des règles
juridiques fondamentales uniformes.

Règles rationnelles relatives à l'attribution de la qualité
de citoyen
662. Il incombe aux Etats de régler l'acquisition et la
perte de la qualitéde citoyen, en admettant en principe
que personne ne peut pas ne pas avoirla qualité de citoyen
d’un Etat donné et ne peut être à la fois citoyen de deux
Etats.
°
663. L'attribution de la qualité de citoyen aux individus en dehors de leur volonté expresse ou tacite doit être
considérée comme une violation de droit personnel de

l’homme d’appartenir librement à l'Etat.
On considérera comme telles :
a) L'attribution de la qualité de citoyen aux individus
qui naissent sur le territoire de l'Etat de parents étrangers ;

6) L'attribution de cette même qualité aux individus qui
séjournert sur le territoire de l'Etat pour y exercer le com-

merce, bien qu'ils ne manifestent pas leur intention de
devenir citoyens de l'Etat;
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€) L'attribution de cette qualité à l’individu qui épouse
une femme qui est citoyenne ;
d) L'attribution de la qualité de citoyen par l’effet d’une
présomption du consentement fondée sur le silence ou sur
un fait négatif d'individus, qui n’ont accompli librement

aucun fait positif impliquant leur consentement tacite en
vue de l’acquisition de la nationalité;
e) Toute autre forme d’attribution de la qualité de citoyen
sans aucune manifestation expressè de volonté de Ia personne à cet effet, ou sans aucune présomption rationnelle
de consentement de la part de ceux qui ne sont pas en”
mesure de le manifester, présomption basée sur la juste
interprétation des sentiments naturels de l'individu qu’on
veut considérer comme citoyen;
—

f} L'attribution de la qualité collective de citoyens à tous
les habitants d’un pays cédé forcément

ou-volontairement.

sans garantir efficacement la liberté pour ces habitants
conserver leur nationalité, au moyen d’un
sérieux, mais non illusoire ou onéreux.

de

droit d'option

Le droit d’appartenir librement à l'Etat, en tant que droit essentiellement personnel

de l’homme,

la volonté de l'individu,

Par

doit être respecté et protégé.

conséquent la qualité de citoyen ne saurait
de
et le changement

être

imposée contre

nationalité

doit tou-

jours résulter de la libre volonté de chacun. Dès lors l'acte libre et

volontaire est indispensable et on ne peut admettre l'acquisition de

la nationalité étrangère, que lorsqu'elle est demandée et obtenue en
vertu d’un fait volontaire de l'individu. La nationalité imposée ne
peut pas être considérée comme une nationalité acquise. Pour qu'on
puisse exclure

Îla violation

du droit

personnel

d’appartenir

libre-

ment à l'Etat, l'initiative individuelle est toujours indispensable.

664. On attribuera la qualité de citoyen de FEtat auquel

appartient le père, à l'enfant légitime, en
qu'il soit né, en admettant qu’il conservera

quelque lieu
cette qualité

tant, qu'après en avoir acquis la capacité à ce nécessaire,
iln'aura pas requis et obtenu la qualité de citoyen d’un
autre Etat.

665.

On

attribuera

à l'enfant

naturel

la qualité

si celui-ci Pa
citoyen de l'Etat auquel appartient son père,

reconnu,

|

de

ou celle du pays de la mère si celle-ci l’a seule

7
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reconnu, à la condition toutefois, qu'aux termes de la loi
du pays du père, cet effet résulte de la reconnaissance de
l'enfant naturel.
|
s le terri666. Celui qui naîtra de parents inconnusur
toire d’un Etat aura la qualité de citoyen de cet Etat.

Toutefois, lorsque l'individu inscrit comme citoyen
comme né de parents inconnus aura ensuite été reconnu
par son père étranger ou à la fois par un père et une mère
appartenant à des pays différents, il suivra la condition de
son père. S'il a été reconnu par sa mère seule, il suivra la

|
condition de celle-ci.
667. La femme qui épousera un étranger e perdra sa nationalité et acquerra en vertu de mariage “celle de son mari.
Elle aura

le droit de conserver la nationalité

jusqu’à la dissolution du mariage,
droit d’en élire un autre,

ainsi acquise

et elle n'aura

pas même

après

pas Île

avoir été léga-

lement séparée de corps d’avec son mari.
668. La femme et les enfants mineurs de celui qui à
acquis une nationalité étrangère et perdu sa nationalité
antérieure conservent leur propre nationalité.
. La femme ne sera réputée citoyenne de la nouvelle patrie
du mari, que lorsqu'elle aura librement et expressément
déclaré
mineur

vouloir suivre
conservera sa

la condition de celui-ci. L'enfant
nationalité, sauf dans le cas où,

devenu majeur aux termes de la loi de son pays d'origine,
il déclarera (dans les formes prescrites par cette loi) vouloir suivre la condition de son père.
669. On doit légalement présumer que chacun conserve
sa nationalité, tant qu’il n’est pas établi, d’après la loi d'un
Etat étranger, qu'il a acquis la qualité de citoyen de cet
Etat.
.

Les raisons qui nous semblent motiver les règles qui précèdent
se trouvent développées dans nos ouvrages suivants : FIORE, Diritlo
inlernasionale privato, 4° édition (Turin, Unione Tip. Editrice,

190», t. I, Leggi civili, Parte speciale, ch. II).

Voir également la

traduction française de CH. Anroixe et la traduction espagnole de
Garcia Moreno; Fiore, Sulle disposisioni generali dell'applicasione e interprelasione delle legqi (Naples, Marghieri, 1890), t. Il
cb. Il, Della cittadinansa in rapporto alla legge personale.

DROITS ET DEVOIRS INTERNATIONAUX DE L'HOMME

357

Les règles concernant les enfants minéurs et la femme mariée
tendent à empêcher, que l’état de citoyen acquis par eux, par l'effet
de la naissance ou du mariage, ne puisse être modifié au gré du
père ou du mari et à établir que le s{atus civitatis est un droit personnel, qui appartient à chaque personne avec la faculté pour elle
seule d'en disposer quand elle a la capacité réquise à cet effet.
Voir pour ce qui concerne les questions relatives à la qualité de

citoyen d’après le droit eivil italien : Fiore, Commento del Diritto
civile italiano : Della condizione giuridica

delle persone

(Mar-

ghieri, édit., Naples, 1889), tit. I, Della cittadinanza.
La naturalisation et ses effets

670. La naturalisation légalement obtenue doit produire
ipso jure ipsoque facto la perte de l’ancienne qualité de
citoyen et l’acquisition de la nouvelle. Il en résulte naturel-

lement

le changement

moment où on doit
faite aux

du

statut personnel,

la considérer

comme

termes de la loi de l'Etat où

ralisé.

|

|

à partir

du

légalement par-

l'individu

est

.

natu-

.

671. Le changement du statut personnel ne pourra avoir
aucun effet rétroactif, et par conséquent l’autorité

de la loi

de l'ancienne patrie et celle de la loi de la nouvelle seront

déterminées d’après les principes du droit transitoire, qui
servent

à régler

l’autorité des

lois

anciennes

les rapports
nouvelles en ce qui concerne

et des

lois

soumis à l’auto-

rité de ces lois.

672. On ne devra pas assimiler à la naturalisation la concession du droit d'exercer les droits civils au même titre
que les citoyens originaires du pays, accordée par un acte

du pouvoir exécutif. Il faudra toujours, pour admettre le
changement du statut personnel, que l'étranger soit assi-

milé au citoyen en ce qui concerne la jouissance des droits
civils qui lui sont attribués et celle au moirs limitée des

droits politiques.

sont pas
D’après les lois de certains pays, où les étrangers ne

assimilés
aux

citoyens

€ n ce qui concerne la jouissance des droits

exécucivils, cette jouissance leur est ac cordée par acte du pouvoir

par la
tif. Aux termes de l’article 13 du Code civil français modifié
accordée à
loi du 26 juin 1889, la jouissance des droits civils est
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en France. Cette

l'étranger autorisé par décret à fixer son domicile

concession ne produit incontestablement pas les effets de la naturalisation. Elle est temporaire et ne dure que cinq ans, passés lesquels,
elle n’a plus d'effets, si l'étranger

n'a pas

demandé et obtenu sa

naturalisation.Il est clair que le décret en question ne peut pas produire le changement du statut personnel, étant donné que l'étranger
qui en bénéficie se trouve durant les cinq années dans la même
condition qu'il serait

droit en Italie, aux termes de l'arti-

de plein

cle 3 du Code civil, qui accorde aux étrangers la jouissance des
droits civils attribués aux citoyens. De même en Angleterre, la
jouissance des droits civils ou de quelques-uns seulement de ces
droits. (tels que, par exemple, des droits d'acquérir la propriété
immobilière, d’hériter et de disposer par testament) était accordée
par Pacte de dénisation,

dont

l'importance

a beaueoup

depuis que la loi de 1870 a accordé aux étrangers

diminué

l'exercice et la

jouissance des droits de propriété. Le denizen; d’après la loi anglaise,

ne se trouve incontestablement pas dans la condition de l'individu
qui a obtenu la naturalisation et on ne saurait dès lors prétendre
que son statut personnel se trouve changé. On peut décider de
même

en

vigueur,

ce

qui

concerne

les. autres

pays

où,

d’après les lois en

on peut accorder à l'étranger l’iëndigénat ainsi que la

jouissance de certains droits spéciaux tels que,
de participer aux élections municipales.

par exemple, celui

Compar. Fiore, Diritto internasionale privato, t.1, 399 et suiv.,
le édition,

1902.

|

673. La naturalisation peut être la conséquence de la
cession volontaire ou forcée d’un territoire de la part de
l'Etat auquel ce territoire appartenait et de son annexion à
- l'Etat cessionnaire. C'est La naturalisation collective.
674. La naturalisation

collective peut,

de même que la

naturalisation individuelle, produire ses effets à partir du
moment où l'annexion est devenue effective et réelle et de
celui où se trouvent réalisées les conditions établies dans le
traité de cession à l'égard de la conservation et de la perte
de l’ancienne nationalité.
|
Même en cas de naturalisation collective par suite d’annexion, il
faut respecter le droit pour l'individu d’appartenir librement à
l'Etat cessionnaire

ou

à

l'Etat

cédant,

et ne pas

permettre que les

personnes originaires du territoire cédé puissent, contrairement à
leur volonté expresse ou tacite, subir leur changement de nationa-

lité Il est dès lors indispensable d'accorder aux habitants du territorre cédé fa liberté d'opter pour la conservation de leur nationalité

x
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l'exercice du droit

d'option, délaï qui devrait courir à partir du jour où chacun a la
capacité de l’exercer.
Compar.

Fiore,

op. cit., $ 382 et suiv.

Le domicile par rapport à la qualité de citoyen
675. Le domicile ne saurait être considéré comme suffisant par lui-même pour attribuer la qualité de citoyen à
l'individu domicilié, surtout s’il est motivé par les exigences du commerce ou de l’industrie. On doit cependant
considérer comme conforme aux intérêts réciproques, d’ad-

mettre en principe que celui qui fixe son domicile civil
dans un pays étranger sans déclarer expressément qu’il
veut réserver ses droits de citoyen de son pays d'origine,
doit après un certain délai (dix ou cinq ans au moins) être
réputé citoyen de l'Etat où il se trouve domicilié.
* Bienquelesrapportsquidérivent du domicileet ceux qui découlent
de la nationalité soient d'une nature

différente, néanmoins,

comme

la population effective de chaque pays est formée de l’ensemble des
individus qui y sont établis d’une façon permanente, et qui ÿ ont
le centre de leurs affaires et de leurs intérêts, et que dès lors le

domicile réel établit certains liens entre les personnes domiciliées et
que,

le souverain du pays, on doit admettre

lorsque ce fait a duré

de faire
pendant un temps suffisant pour faire présumer la volonté
partie

de

la

population

effective,

et

que, d'autre

part, l'individu

domicilié a abandonné son pays en manifestant l'intention de ne
plus y retourner, cet ensemble de circonstances peut équivaloir à la
renonciation tacite à la nationalité d'origine et à l'élection tacite de
|
L
la qualité de citoyen du pays du domicile.
au domicile établi en vue du
Cet effet ne devrait pas être attribué
commerce, mais il serait raisonnable de l’attribuer au domicile
civil.
Voir Fiore,

Diritlo

internazionale

Appendice, p. 552 et 4° édit., t.[, $ 58.

privalo,

2° édition,

1874.

.

ver juin 1870.
Aux termes de la loi de l'Empire d'Allemagne du

sans
art, 21, les Allemands qui quittent l'empire et qui demeurent
nationale
interruption pendant dix ans à l'étranger perdent leur
22 évrier
du
traité
le
dans
Ce principe se trouve également admis
dont
Amérique,
d
Etats-Unis
les
et
Nord
1868 entre l'Allemagne du
de l’Alleoriginaires
individus
Les
€
:
conçu
ainsi
est
r+
l’article

citoyens des
« magne du Nord qui sont devenus par naturalisation
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Etats-Unis d'Amérique et qui ont maïntenu

sans interruption

€ leur résidence aux Etats-Unis pendant cinq ans,

seront reconnus

« et traités par l'Allemagne du Nord comme citoyens américains et
« réciproquement ».
|

676. Le domicile et même le séjour prolongé dans un
pays avec l’intention d’y rester pourront être réputésefficaces
pour faire considérer l'individu

domicilié comme

dans la

même condition que le citoyen, lorsque cet individu n'appartient à aucun Etat déterminé et se trouve dans la position d’un homme

sans patrie (Heimathloses).

La condition civile de chacun et la jouissance

S

des droits privés

qui lui appartiennent doivent être déterminés d’après la loi de l'Etat
dont il fait partie. Le droit international doit éliminer lés hommes
sans patrie, les

Aeimathloses.

Lorsqu'un

individu

ne peut invoquer

la protection de la loi de son propre pays, il est raisonnable de le
considérer, même en ce qui concerne sa condition civile, comme
régi par la loi de l'Etat où il se trouve domicilié.

Preuve de la qualité de citoyen
677. Quiconque réclamela qualité de citoyen d'un Etat
doit fournirla preuve aux termes de la loi de cet Etat, qu'il
a acquis cette qualité.
|
678. La preuve de la qualité de citoyen doit être appréciée par le juge de l’Etat d’après les règles, établies par le
législateur de ce pays pour décider quels sont les individus
qui doivent être considérés comme citoyens.
679. Le seul fait par un individu d'établir qu'il a acquis
la qualité de citoyen à l’étranger ne pourra pas suffire pour
prouver devant le juge de l'Etat la perte de sa nationalité :
il devra établir que cette perte a eu lieu en conformité de
la loi de l'Etat auquel

il appartient.

Cette règle tend à éliminer les inconvénients pouvant résulter du
fait d'un individu qui, incapable aux termes de sa loi nationale
d'acquérir la qualité de citoyen d'un Etat étranger, pourrait le faire

d’après la loi étrangère

et ensuite revendiquer la jouissance des

droits qui lui seraient attribués suivant cette dernière loi. Tel serait

le cas de la nationalité étrangère

acquise

par

la femme

mariée
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durant le mariage. Une telle acquisition ne pourrait incontestablement pas être considérée comme valable pour réaliser la perte de la
nationalité antérieure et pour justifier La Jouissancedes droits résultantde la loi de l’Etat dont cette femme serait devenue citoyenne.
Si celte jouissance éfait revendiquée devant le juge de l'Etat auquel,
par le fait de son mariage, cette femme appartiendrait, ce juge ne
pourrait pasla considérer commeétrangère, alors qu’elle n'avait pas

aux termes de la loi de cet Etat, acquis valablement la qualité de
citoyen d’un autre pays.
:
Cette règle devrait s’appliquer même lorsque la nationalité étrangère serait acquise devant la séparrtion de corps, qui incontestable
ment ne dissout pas les liens du mariage, qui persistent jusqu'au

décès d’un des époux.
Droits

de l’homme

comme

citoyen

680. Tout individu qui, d'après la loi de l'Etat, doit être
considéré comme citoyen, a le droit de demeurer sur le
territoire de cet Etat sans pouvoir en être expulsé.

681.

On

doit considérer comme

contraire

aux intérêts

généraux de la société internationale la condamnation, pour
s’en débarrasser, des malfaiteurs nationaux aux peines de
l'exil, du bannissement ou de la déportation en pays
étranger. .
.
Le bannissement ou l'exil du territoire de l'Etat et de ses

possessions coloniales pourra $e justifier seulement en cas
de délits politiques.
|
Les autres Etats peuvent toujours se refuser à accorder
l'asile aux bannis et peuvent les expulser en les faisant
accompagner à la frontière.
L

682.

Tout citoyen d'un Etat a le droit d'être considéré

comme tel à l’étranger, où il a le droit d'exiger que sa con-

dition et les droits lui appartenant en vertu de sa nationalité soient reconnus et respectés, sauf si l'exercice de ces

droits est contraire

aux lois territoriales d'ordre public. Il

pourra invoquer l’appui de la souveraineté de l'Etat auquel
il appartient, pour être protégé dans les formes admises
d'après le droit international, en cas de violation brutale ou
‘
‘arbitraire de ces mêmes droits.
appartenant
droit
un
683. On devra considérer comme
l’apd’invoquer
celui
à l’homme en sa qualité de citoyen,
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plication des traités en vigueur conclus par l'Etat auquel il

appartient avec les Etats étrangers, pour tout ce qui concerne l'exercice du commerce et de l’industrie et la jouis-

sance de ses droits privés.
684. Tout homme, qui peut prouver sa condition comme
citoyen, peut exiger que la loi de l'Etat auquel il appartient
soit reconnue à l'étranger pour établir son état personnel
et ses rapports de famille, sauf dans le cas où, d’après la
loi territoriale, la jouissance de certains droits se trouve
subordonnée à l'application de la loi du lieu où l'individu
se trouve actuellement domicilié.
685.

Personne
ne

pourrait exiger

l'étranger de l’autorité de la loi appelée
tion civile,

son état personnel

la reconnaissanceà

à régler sa condi-

et la jouissance

des droits

qui en résultent, si l'application de cette loi avait pour
résultat de déroger à une loi territoriale d'ordre public ou
au droit public de l'Etat.

Compar., pour le dévéloppement de l'idée énoncée dans la règle
proposée Fiore, Diritto internasionale privato, t, UL, $ 1321-1336;
le Mémoire sur la limitation de l'autorité des lois étrangères
dans
les At{i dell Accademia di sciense morali di Napoli, t. XXXVI,
1907 et l'article du Journal de Droit international privé,
1908,
p. 851.

Devoirs de l’homme comme citoyen
686. Tout individu qui est actuellement citoyen d’un
Etat est tenu de remplir les obligations qui résultent
de
cette condition.
°
687. Tout citoyen doit être considéré comme tenu
d’acquitter les charges civiques qui doivent être réputées basées’

sur la qualité de citoyen.

Tels sont notamment

les contri-

butions de guerre, les emprunts forcés, le service militaire.
I ne peut être considéré comme en étant
exonéré durant
son séjour à l'étranger.
688. Le citoyen qui se trouve en pays étranger et qui
est
appelé par le gouvernement de son Pays à remplir
son ser-

vice militaire, pourra,

sil n’a pasobéi

à l'appel, être puni
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à son retour dans sa patrie; mais il ne pourra pas être con-

traint par le gouvernement
du pays étranger à l’observation de ce devoir. En effet ce gouvernement ne peut être
tenu de prêter son concours pour contraindre l'étranger
récalcitrant à remplir son service militaire.
689. Tout citoyen doit s'abstenir de tout acte de nature
à porter atteinte aux intérêts d’un Etat étranger, en exposant ainsi son pays à l’altération de ses bons rapports
d’amilié avec cet Etat.
|
|
|
Il appartient à la souveraineté de l'Etat de prendre les
mesures utiles pour empêcher les bons rapports avec les
Etats étrangers d'être altérés par Le fait des particuliers et
de réprimer tout fait dommageable accompli par ceux-ci,
de façon à dégager sa responsabilité morale pouvant résulter d’une indifférence injustifiée.
Cette règle peut s'appliquer au cas où il ne s’agit pas d’une véritable atteinte aux droits d'un État étranger réprimée par les sanctions pénales édictées en vue de protéger ces droits, mais où il s’agit
_
d’atteintes à des intérêts dignes de considération.
veuille
spéculateurs
de
association
qu'une
Supposons, par exemple,
discréditer les titres de rente d’un Etat étranger et spécule sur la

baisse de ces valeurs produite à l'aide de tous les moyens dont peu-

les joueurs de bourse, et qué de l'ensemble des faits
vent disposer
il résulte une entente coupable pour réaliser une spéculation malhonnête. Il nous semble qu’en pareil cas le gouvernement serait
tenu de prendre les mesures nécessaires pour empêcher les intérêts
..

en jeu d’être atteints.

|

On pourrait décider de même en cas d'association destinée à faire
prise
échouer une entreprise d'intérêt public, qu'un Etat étranger a
délits,
véritables
de
pas
en main. Quand les associés ne commettent
d accord
mais lorsqu'il est cependant bien établi qu’ils agissent
que Vaction du
pensons
nous
malhonnète,
dessein
leur
réaliser
pour
gouvernement,

qui

veut entretenir

de bons

rapports

d'amitié avec

en vertu du
l'Etat étranger, doit être considérée comme obligatoire
la réalisaà
coopérer
de
devoir moral qui s'impose à tous les Etats
empêcher
d
et
réciproques
intérêts
leurs
et
tion de leur bien-être

considérable à un
tout acte de nature à porter un préjudice réel et
Etat ami.
Sans nous

étendre

sur

cette que stion, nous noterons que notre

dération commandée par prudence politique et par l’art de gouverner.

règle

doit

être comprise avec

la

mo

anger ne doit pas
690. Le citoyen,durantson séjour à l'étr
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avilir son caractère et sa dignité comme tel. Dans le cas où
il commettrait de graves délits, tels que ceux qui sont
passibles d’une peine restrictive de la liberté personnelle de
trois années au minimum, s’il n'avait pas été jugé par les
tribunaux du lieu du délit, ou s’il n'avait pas subi la peine
prononcée par ces tribunaux, il devrait être poursuivi
- devant les tribunaux de son -pays, pour prévenir ainsi le

dommage international et le dommage
de son impunité.

politique résultant
|

Bien que la loi pénale ait par elle-même le caractère de la terri-

torialité, en vertu des motifs et de la finalité du

droit pénal,ce qui

fait qu’on ne saurait lui attribuer le caractère de loi personnelle,
néanmoins la sauvegarde des intérêts généraux et de l'ordre juridique peut justifier la punition du citoyen qui a commis un délit
à l'étranger et qui retourne dans son pays sans avoir, en subissant
uñe peine,

réparé le dommage

Compar. Fiorr,

Æffetti

$ 33, Loescher, édit., Turin,

politique résultant du délit.

internazionali

delle sentenze penali,

1877; /d., Träité de droit pénal

national, traduit par Cu. Anroixe, $ 6r et suiv.,
Lauriel, 1879.
691. Nul individu, même
nationalité ou qu’il en aura

inter-

Paris, Pedone|

quand il aura renoncé à sa
encouru la perte, ne pourra

prendre les armes contre sa patrie : il sera réputé coupable
de félonie et de trahison, s’il n’accomplit pas religieusement
ce devoir.
|
Aucun Etat civilisé ne peut imposer aux naturalisés de
combattre contre leur
un crime-de trahison

patrié, ni les engager à commettre

Devoirs internationaux

de l'homme

692. Aucunhommene peutinvoquerla protection du droit
international ni revendiquer la jouissance et l’exercice des

droits

qui

appartiennent

à chaque

personne. d’après

Île

droit international, qu’à la condition d’en reconnaître l’au-

torité et d’en observer les règles.

’

698. Tout individu, même s’il n’est citoyen d’aucun
Etat déterminé, est tenu d'observeren haute mer les
règles
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de la navigation, et doit être tenu comme responsable
tout dommage causé aux personnes
de l inobservation de ces règles.

694.

Quiconque

commet

et aux choses par

en haute

de

suite
ou

mer un fait qualifié

délit d’après le droit international, est tenu d'en répondre
et peul”être jugé et puni suivant les règlés de ce droit. Il
en est ainsi,en

cas

de

piraterie,

de détérioration

ou

de

destruction des câbles sous-marins et des appareils en
dépendant, des canaux interocéaniques,des ouvrages destinés à l’usage commun de tous les Etats et aux besoins de la
navigation.

Protection

juridique

des droits

internationaux de l'homme

695. Les droits internationaux de l’homme doivent être
considérés comme sousla protection juridique de tous les

Etats civilisés, auxquels il appartientde garantirle respect de
la personnalité humaine. Tout attentat
et la liberté de l’homme et contre les
tiennent d’après le droit international,
gérence collective des Etats civilisés

contre l'inviolabilité
droits quilui apparpourra légitimer l’inpour rétablir l’ordre

juridique violé, en observantles règles formulées précédemment et celles relatives à la protection juridique du droit
international, que nous poserons dans la suite decetouvrage.
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696. Les fidèles; qui acceptent spontanément les principes de leur confession religieuse et qui se trouvent disper-

sés dans les différentes régions

du

monde,

ont le droit de

s'organiser et de se constituer comme Eglise et de reconnaître l'autorité suprême du chef de cette Eglise, lequel

proclame

les principes de la croyance et de la foi et pour-

‘ voit au gouvernement de leur association religieuse.

Le mot £glise désigne l’association des fidèles unis spirituellement par la même croyance. Elle est le résultat de la liberté de
conscience. Il est naturel que les Eglises doivent différer, puisque
les principes de la croyance et de la foi ne peuvent être uniformes.
Dès lors la liberté de s’organiser et de se constituer comme Eglise
doit être reconnue et respectée à l'égard de toutes les personnes qui,
inspirées par la même foi, entendent s'unir spontanément en
une
association religieuse. L'Eglise catholique romaine se trouve
dans

des conditions

de fait tout à fait spéciales, mais cela n’exclut pas;

qu'en dehors d'elle, d'autres Eglises puissent se constituer avec des
principes de croyances et de foi différents.
:

697. Viole le droit international tout Etat qui entrave la
libre constitution de l'Eglise, eu qui foule aux pieds l’autonomie et l'indépendance de son chef dans l'exercice deson
autorité spirituelle à l’égard des fidèles, ou qui viole leur

liberté en ce qui concerne leur foi et leur culte exercé légalement.
‘

698. Aucune Eglise ne pourra réclamer la condition juri-

dique de personne de la Magna civitas, que lorsque
sa
constitution et son organisation auront actuellement
le

caractère d'institution religieuse internationale.
Ce caractère pourra lui être attribué seulement, lors-
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qu’elle sera une institution constituée en vértu de la liberté
_de conscience par un nombre très considérable d'hommes
_ répandus dans les diverses régions du monde, unis en une

association

religieuse

par le lien

d’une foi commune

et

soumis à l’autorité d'un chef, qui ait le pouvoir suprême,
admis par eux, de promulguerle dogme et les principes de
la croyance, de la discipline et du culte.
699. Toute Eglise, qui a dans le présent le caractère
d'institution internationale, a le droit d'invoquer l'application des règles de droit international pour la jouissance, l’exercice et la protection juridique des droits qui

lui appartiennent en sa qualité d'Eglise.
Eglise catholique romaine
700. Le droit d’être considéré comme une institution
mondiale et d'assumer jure suo la condition de personne
internationale doit être attribué actuellement à l'Eglise

catholique romaine.

|

De même qu'on doit considérer certaines circonstances de: fait et
de droit comme indispensables pour qu’une association d'hommes
puisse assumer la condition d'Etat, de même aussi on doit regarder

conditions

certaines

de fait comme

indispensables pour

qu'une

association de fidèles constitués en Eglise puisse avoir les caractères d’une institution internationale. Or, quoi qu’on pense de la
constitution de l’Eglise catholique romaine, telle qu'elle est, et telle
que la tradition et l’histoire l'ont faite, on ne saurait contester
qu’elle seule parmi les confessions religieuses présente les caractères d’une institution mondiale.
Compar.

règles 65 et 66.

Droit d'autonomie et d'indépendance du Pape

701. Le Pape,

chef de l'Eglise catholique romaine, en

promulgatant qu’il exerce son autorité suprême pour la
aux fidèles
tion du dogme et des principes de la croyance
être réputé
qui consentent à les admettre librement, doit

,
.
autonome et indépendant.
de gouver702. Le Pape doit jouir du droit de liberté
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nement pour tout ce qui concerne le maïntien de la constitution et de l’organisation de l'Eglise et du culte, en limitant toutefois son action à la finalité de l'Eglise comme
association spirituelle, et sans qu’il puisse jamais faire
usage directement ou indirectément de mesures coercitives.

Liberté de gouvernement
703.

Le droit de liberté de gouvernement peut être attri-

bué au Pape seulement dans les limites de sa sphère juridique, telle qu’elle se trouve déterminée par la nature et la

finalité de ses attributions à l'égard de l'Eglise
comme

considérée

une association spirituelle.

Cette liberté doit consister dans la libre promulgation
des principes de la croyance et de la foi à l’égard des personnes qui entendent les admettre librement ; dans la
publication des prescriptions assurant l’application de ces
principes ; dans la fixation des règles de la discipline et du
culte sans l'emploi de mesures coercitives: dans le libre
exercice de la haute administration de l'Eglise.
704. On doit considérer comme compris dans liberté de
gouvernement, le droit pour le Pape de communiquer librement

avec

le clergé et avec les personnes qui exercent des

fonctions spirituelles ; la convocation et la réunion des
conciles et des synodes ; l’exercice dans les formes canoniques de son pouvoir législatif ecclésiastique ; la prononciation des censures. Toutefois il faut exclure tout droit de
demander l’appui de l'autorité politique contre les personnes qui, au lieu de se soumettre spontanément aux prescriptions de l’Eglise, préféreraient abandonner leur confession

religieuse.

|

705. Les personnes, qui participent à la haute administration de l'Eglise ou qui exercent en son nom des actes du
pouvoir spirituel, doivent à cet égard, être tenues comme
responsablesuniquement enversle Pape : elles ne pourraient .
l'être envers le chef de l'Etat que dans le cas prévu dans la
règle 709.
:
706. Toute ingérence de la part du gouvernement de

DES DROITS ET DEVOIRS INTERNATIONAUX DE L'ÉGLISE

369

V'Etat en ce qui peut concerner les actes de gouvernement
et de haute administration de l'Eglise sera réputée illégale
etcontraire aux principes du droit international qui doi-

vent assurer l’autonomie et l'indépendance du Pape.
Limitation des droits du Pape

707. Le Pape comme chef de l'Eglise ne peut être considéré comme capable d'acquérir par succession au même
titre que le souverain d’un Etat, pas même s’il s’agit d’un
legs attribué aux congrégations ou aux offices institués par
lui pour l'exercice du pouvoir spirituel sauf, lorsqu’aux
termes de la loi du territoire où s'ouvre la succession,
l'Eglise est reconnue comme personne juridique.
La capacité d'acquérir des droits patrimoniaux appartient de jure
à l’homme, qui est le sujet naturel des droits privés. Cette capacité

appartient aussi jure proprio à l'Etat à partir du moment
constitution,

parce qu’en tant qu'iastitution

de sa

d’ordre politique social

et civil, il est une personne juridique nécessaire. En effet, étant
donné la finalité de l'établissement de l'Etat par le peuple, il est
évident, qu’en

vue même

de cette finalité, il est indispensable qu’il

possède un patrimoine avec la capacité de l’acquérir. L'Eglise, eu
égard à sa finalité, est une institution d'ordre éthique et moral. On
doit considérer comme condition essentielle pour son existence et
son développement, la liberté d'association des croyants sous l’autorité de leur clief suprême. Toutefois cette liberté d'association n’implique nullement celle d’incorporation. L'Eglise peut revendiquer
à l'égard de tous les gouvernements du monde la liberté de se constituer et de s'organiser etla jouissance de tousles droits, qui doivent
être réputés indispensables pour qu’elle puisse seconstituer et s’organiser librement. C’est pour cela qu'elle peut réclamer sa personnalité internationale ; mais elle ne peut pas revendiquer à l'égard de
tous les Etats du monde le droit d'acquérir des droits patrimoremniaux. Le patrimoine n’est pas indispensable à l'Eglise pour
resde
besoin
a
qu’elle
admettant
en
plir sa haute mission. Même
sources économiques pour exercer Ses fonctions gouvernementales,
on ne saurait considérer comme indispensable pour elle l'existence
telle qu’elle
d’un patrimoine : l'exercice de la charité des fidèles,
lui
s'exerce largement sous la forme du denier de Saint-Pierre,
telles
de
recevoir
de
droit
le
Pape
suffit. Personne ne conteste au
libéralités, ni d’en faire l’emploi qui les motive. Nous n’admettons
pas que l'Eglise, en tant qu'institution, soit une personne juridique
-
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d'acquérir, tant par succession que

par actes entre vifs, La propriété ou des dfoits réels sur le territoire
‘de l’Etatne peuvent lui être attribuées que par la souveraineté territoriale, qui seule a le pouvoir souverain deconférer aux corps moraux
qualifiés personnes juridiques la capacité légale d'acquérir des
droits patrimoniaux.
:
|
Compar. Règles 70, 71; Fiore, De la capacité de l'Etat étranger, de l'Eglise et du Saint-Siège d'acquérir pär succession, dans
la

Revue

de

droit

international

el

de

législation

comparée,

IVe année, 1go1, p. 97; /d.. Gonsultazione pro veritate, Successione Zappa, Controversia tra la Grecia e la Romania, Rome,
1894.

-

708. L'exercice des fonctions administratives connexes
au gouvernement de l'Eglise, lorsqu'elles ont leur champ
d’action dans le domaine du droit public territorial ou du
droit privé, est soumis à l’empire du droit commun en
vigueur dans l’Etat où ces fonctions s’exercent.
‘
Cette règle tend à distinguer ce qui appartient au gouvernement
de l'Eglise et ce qui a pour objet le développement de ses intérêts
spirituels, de ce qui concerne l’exercice des fonctions administratives de ce même gouvernement. Ces fonctions

doivent être soumi-

ses à l'empire des lois de l’Etat, lorsque, par suite de la nature des
choses, elles rentrent dans le domaine dt droit public territorial où

du

droit privé. L'indépendance

du gouvernement
de l'Eglise ne

saurait être considérée comme atteinte par le fait que, par exemple,
les congrégations auxquelles est confiée l’administration du Saint-

Siège, en faisant un contrat qui donne ensuite naissänce à des contéstations de droit privé, seraient à raison dece contrat soumisesaux
lois de droit commun territorial et aux juridictions ordinaires.
Un.
contrat ou un rapport quelconque de droit privé ne peuvent pas
perdre leur nature, par le seul fait de La participation de quelqu'un
qui prend partau gouvernement de l'Eglise.
|
DU

709. Le Pape ne peut pas, en vertu de son autonomie et
de son indépendance, en proclamant les principes de la
doctrine et de la croyance, pousser les fidèles à l’accom-

plissement d’actes contraires aux lois de l’Etatou préjudiciables à l'intérêt public.
:

TL appartient à la souveraineté, tout en respectant l’inviolabilité

da

Pape,

d’assujettir

aux

sanctions pénales du droit commun

lois

en

vigueur

et aux

les personnes qui, en

pe
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vertu de la doctrine et du sentiment religieux, ont accompli des actes extérieurs contraires aux droits et aux intérêts de l'Etat.

‘

Cette règle a pour but de fixer le domaine juridique dans lequel |
peut s'exercer la liberté appartenant au Pape d'éccomplir dans la
forme canonique ses actes de gouvernement. Il est hors de doute que
le Pape doit être considéré comme irresponsable, même quand ïl
promulgue les règles de la discipline imposées aux fidèles, qui, en

conscience, se croient tenus d'admettre spontanément ces règles.
Cependant, comme les actes promulgués par le Pape en matière de
discipline donnent aux fidèles des règles qui déterminent leurs
actions, si l’autorité ecclésiastique se proposait, par ces actes, d’exciter les fidèles à s'opposer à l'application du droit public de l'Etat

et des ordonnances de ce même Etat en matière civile ou politique,
cela justifierait naturellement le droit

pour

dre contre les agissements des autorités

ce dernier de

se défen-

ecclésiastiques. Il pourrait

avant tout interdire que de tels actes fussent portés à la connaissance des fidèles par l’affichage à l'extérieur des églises ou autrement et en probiber la publication. Il pourrait en outre soumettre
aux sanctions pénales les personnes qui, à la suite des excitations

des autorités ecclésiastiques, auraient attenté aux droits intangibles
de l'Etat.

|

710. Le Pape ne pourra exercer aucun pouvoir juridictionnel coercitif, pas même dans les limites des locaux

affectés au Saint-Siège, ni aucune fonction impliquant
l'exercice des attributions et des pouvoirs propres à la
souveraineté politique.
L'Eglise ne saurait être assimilée à un Etat, ni le Pape, comme
comme sousouverain de l'Eglise, ne saurait être assimilé au roi,
llement disverain-de l'Etat. Les deux instütutions sont essentie

tinctes. L'une est d’ordre éthique et moral (L'Eglise,
titue l'union des âmes reliées spirituellement par
est
L'autre est d'ordre social et politique. Dès Iors il
que
et
l'autre,
à
assimilée
être
saurait
institution ne
appartiennent au souverain

de l'Etat

en effet, consla mème foi).
évident qu’une
les droits qui

ne peuvent pas être

réclamés

|
e.
par le Pape en sa qualité de souverain de l'Eglis
ain
souver
du
La loi italienne du 13 mai 1871 sur les prérogatives
bilité person=
pontife assimile le Pape au souverain par soû inviola
les attentats :
er
réprim
pour
s
édictée
s
pénale
ons
sancti
nelle, par les
qui Jui sont
ains
souver
contre eette inviolabilité et par les honneurs
des deux
ilation
l'assim
pas
iquant
n’impl
attribués. Cependant cela,
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pour

conséquence

l’équivalence

des droiïts, des attributions et des fonctions des deux souverains.

Inviolabilité du Pape

-

711. Le Pape doit être réputé inviolable et irresponsable
pour l'exercice de son pouvoir spirituelet injusticiable des
juridictions ordinaires.
Compar. règle 357,
712.

Il incombe

à tout Etat de réprimer

tions pénales efficaces, non seulement
personne

du Pape,

mais

aussi

par

des sanc-

l’attentat contre la

les offenses

et les injures

contre cette même personne, au moyen de discours, d'actes
ou d’autres moyens ayant pour résultat de l'outrager directement ou indirectement.

|

.

L'inobservation de ce devoir peut justifier l’ingérence collective.

|

Droitde représentation
713.

dérée

L'Eglise

comme

catholique

une

romaine,

personne

de

la

qui

5
doit

être consi-

Magna

exercer le droit de représentation

-civitas, pourra

auprès

des gouverne-

ments des

à nouer

Etats

qui

ont

consenti

des

relations

diplomatiques avec elle.
:
Ge droit serà exercé par les personnes auxquelles le Pape
aura confié cette mission.
Il est à noter, qu'autre chose est la personnalité et autrè chose
l'exercice et la jouissance des droits qui appartiennent à la personne. L’Eglise, en tant qu'institution internationale, peut assumer
Jure suo la condition de personne, mais elle ne saurait comme telle
prétendre entrer en relations avecun Etat donnéetavoir en fait l’exer-

cice et la jouissance des droits internationaux à l'égard de cet Etat,
qu’à la suite du consentement préalable du souverain.
Compar. règles 160 et suiv. ct 433.
|
-

744. Le droit de légation appartenant à l'Eglise catholique romaine ne peut pas être assimilé au droit de légation
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des Etats ; l'Eglise ne saurait, du reste, arguer
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de lexercice

de ce droit pour être considérée comme un Etat.
Le droit, pour

le chef de l'Eglise, d'entretenir des relations direc-

tes avec le chef de FEtat qui y a consenti,

trouve son

fondement

dans les principes du droit public interne et du droit international.
Etant donné les rapports fréquents entre l'autorité ecclésiastique et

l'autorité politique pour l’exercice du culte, pour l’administration et
la manifestation

extérieure des fonctions

refuser au souverain

de tout

religieuses,

on ne saurait

Etat le droit de régler ces matières

d'accord avec le chef de l'Eglise et même,

s’il y a lieu, de conclure

un concordat, On ne saurait non plusexclurele droit réciproque du
souverain et du Pape de s’envoyer des agents diplomatiques, pour
règler les matières qui ont formé l’objet du concordat ou celles, sur
lesquelles, sans avoir conclu de concordat, les deux autorités enten-

dent proeéder d’accord.
Tout cela peut servir à expliquer le véritable caractère des agents
(nonces, légats, etc.) préposés au maintien des bons rapports entre
le chef de l'Eglise et le souverain de l'Etat. On comprend comment,
en vertu de l'indépendance personnelle qui appartient au chef
l'Eglise, en ce qui concerne l'exercicede son autorité suprême,

de
on

doit admettre égalemenat l'indépendance des personnes par lui déléguées pour. le représenter auprès des gouvernements qui ont consenti à recevoir ces personnes.

Mais

en cette matière on ne

saurait

trouver aucune raison pour assimiler l'Eglise à l'Etat dans l’'exercice du droit de légation. Les agents diplomatiques de l'Etat représententla souveraineté politique” dans l'exercice de ses fonctions
politiques-et dans ses relations avec un gouvernement étranger : les
agents diplomatiques du Pape représentent le chef de l'Eglise dans

peut
l'exercice de son autorité spirituelle, en tant que cet exercice
du gouse trouver en rapport avec les attributions et les fonctions

vernement étranger. Dès lors les deux choses diffèrent d'une façon

et
aussi complète que l'Etatet l'Eglise : d'une part, souveraineté
spirituels.
pouvoirs
et
autorité
fonctions politiques, d’autre part,

s
715. Les agents diplomatiques du Pape seront réputé
ce
pour
l,
partout sous la protection du droit internationa
et la
qui concerne le respect dû à leur caractère public
liberté d'exercer leur mission.
eIls jouiront des prérogatives et des immunités appart

nant d’après le droit international aux agents diplomatiques

qui

traversent

les territoires

des

puissances

tierces

pour se rendre au lieu de leur mission ou pour en revenir.

é
Dans l'Etat qui aura consenti à les recevoir en leur qualit

|
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d’envoyés du Pape, ils jouiront des droits, prérogatives et
immunités qui leur sont attribués d’après la loi de cet Etat.
Aux termes de l’article 11 de la loi italienne du 13 mai 1891 sur
les prérogatives du Souverain pontife, il est ainsi disposé : « Les
« envoyés des gouvernements étrangers près Sa Sainteté jouissent
« dans le royaume de toutes les prérogatives et immunités qui
« appartiennent aux agents diplomatiques d’après le droit interna« tional.

«
«
«
«
«

:

« Aux offenses contre eux sont étendues les sanctions pénales à
raison des offenses aux envoyés des puissances près le gouvernement italien.
« Aux envôyés de Sa Sainteté près les gouvernements étrangers
sont assurées, sur le territoire du royaume, les prérogatives et
immunités d'usage, selon le même droit à l'aller au lieu de leur
mission et au retour ».
°
De la lecture attentive de cet article, il résulte clairement

l’inexacti-

tude de l'opinion, d’après laquelle la Loi de 1871 aurait attribué au
Pape le droit de légation. Le droit pour lui d'entretenir des relations directes avec les souverains des Etats qui y consententne
résulte incontestablement pas de la loi italienne de 1871 et ne serait
‘pas aboli en cas d’abrogation de cette loi. L'entretien de relations
diplomatiques avec le Pape à l’aide d'agents revêtus d’un caractère

public est, à l'égard de l’État étranger qui veut entretenir de telles

relations, un acte de souveraineté dans le domaine

de son autono-

mie. Ce que le gouvernement étranger ne pourrait pas exiger, c'est
que les agents envoyés par lui ct accrédités près

le chef de l'Eglise

jouissent en Italie des prérogatives et immunités appartenant
d’après le droit international aux agents diplomatiques. D'autre
part, le Pape ne pourrait pas prétendre que ses envoyés jouissent en
Italie des mêmes prérogatives et immunités, alors qu'ils se rendent
au lieu de leur mission ou en reviennent.
‘
C'est ce qui a été concédé par l’article

Devoirs

internationaux

1 de la loi précitée.

de

l'Eglise

716. Toute Eglise est tenue d’exercer tous les. droits et
attributions qui lui appartiennent dans les limites juridi-.

ques

déterminées

par

sa

nature

et sa

qu’institution d'ordre moral.
717. 11 incombe au chef de l'Eglise

finalité

et aux

en

tant

autorités

ecclésiastiques, qui exercent les fonctions de gouvernement

- qu’il leur a déléguées, de s'abstenir de l'emploi de toute

DES

mesure

DROITS

FT

coercitive

DEVOIRS

INTERNATIONAUX

DE

directe où

extérieure
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indirecte

pour

régler et maintenir la discipline, et de s'abstenirde deman-

der, à quelque titre que ce soit, aucun concours de la part de

|
|
.
l'autorité politique.
718. Le chef de l'Eglise viole le droit international et le

droit de liberté de conscience
préalables,

quand, à l’aide d’accords
l'autorité

de

il s'assure le concours

politique

pour l'exercice de ses pouvoirs spirituels.
les
entre
préalable
l'accord
Il en est de même, lorsque
deux autorités a pour but de s’aider réciproquement dans
l'exercice de leurs pouvoirs respectifs.
Relations

de l'Eglise avec

749. L'Eglise catholique romaine
aucun privilège

ni à aucune

l'Etat

ne pourra prétendre à

prérogative

spéciale

à l’en-

contre des autres Eglises, mais seulement à la jouissance

actueldes droits internationaux, qui peuvent lui appartenir

lement en considération des circonstances historiques spé-

aux
ciales dans lesquelles elle se trouve placée par rapport
.
autres confessions religieuses.
cathol'Eglise
rer
considé
de
Etat
720. Il incombe à tout

que
lique romaine comme dans la même situation juridique

s avec le
toute autre confession religieuse dans ses rapport
ue des
juridiq
on
droit public interne, et de régler la situati
ence
consci
de
Eglises, de façon à respecter le droit de liberté
f.
collecti
tant comme droit individuel que comme droit
Compar. règles 645 et suiv. ; 696 et suiv.

erne le développe21. Toute Eglise, pour ce qui conc
rcice du culte, doit
ment extérieur de ses fonctions et l'exe
est

être réputée soumise

aux

lois

de l'Etat où le culte

eraineté de l'Etat doivent:
exercé, et ses rapports avec la souv
ine exclusif du droit
être considérés comme dans Île doma
public interne.

22.

té desautoChaque Etat doit assurer la pleine liber

de leur ministère et
rités ecclésiastiques dans l'exercice
ettre à des invess'abstenir de les molester ou'de les soum
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tigations ou à une censuré en ce qui concerne la promulgation des dogmes, les règles de discipline, l'administration
des sacrements et les actes de leurs fonctions religieuses,
qui sont accomplis sans porter atteinte aux droits de l'Etat.
7238. Chaque Etat doit être réputé tenu d’abolir toute
restriction spéciale relative à l'exercice du culte et aux
attributions appartenant au chef de l'Eglise. Toute ingérence de l'autorité politique, sous forme d'assentiment gou-

vernemental,

pour

la publication

des actes

de

l'autorité

ecclésiastique ou pour l'exercice des attributions qui appar-

tiennent au souverain

pontife, doit être considéré

une violation de l’indépendance de l'Eglise.
724. L'exercice des pouvoirs, appartenant

au

comme

|
chef de

‘l'Eglise et au souverain de l'Etat dans leurs rappor
ts réciproques, doit être considéré comme basé sur l'idée
essen-

tielle de leur liberté respective et de la séparation complèt
e

des deux institutions, sauftoutefoisla déterminatio
n exacte

de la sphère juridique, dans le domaine de laquelle on
doit

admettre l'autonomie et l'indépendance
netés.

des deux souverai-

725. Les règles servant à déterminer les rapports entre.
le pouvoir politique-et le pouvoir ecclésiastique, pour
ce
qui concerne l'exercice des droits et des devoir
s respectifs,
peuvent faire l’objet d'un concordat conclu entre
le souve-

rain de l'Etat et le chef de l'Eglise, en conformité de
la loi
Constitutionnelle de cet Etat
tional.

et des règles du droit interna-

726. Le concordat ne saurait

être

assimilé à un traité

entre deux Etats : il devra être loujours considéré comme
un acte régi par le droit public interne. Il demeurera
dés

lors en vigueur tant qu'il ne sera pas abrogé. Si toutefois

les prérogatives appartenant à l'Eglise et au

Pape suivant

le droit international étaient reconnues dans le
concordat,
et si cet acte cessait d’être en vigueur à la suite
de son abro-

gation, l'Eglise et son chef pourraient néanmoins
réclamer

le respect des prérogatives qui leur appartiennent d'après

le droit international et qui doivent être
réputées indépendantes des concordats.

DES DROITS ET DEVOIRS INTERNATIONAUX DE L'ÉGLISE
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Protection juridique des droitsde VE guise

727. Les droits internationaux de
considérés comme

sous la garantie

toute Eglise seront
collective

de tous

les

Etats qui constituent une société de fait. Les difficultés, qui
peuvent naître entre le Pape et lesouverain de tout Etat dans
l'exercice respectifdeleurs droitsréciproques, serontrésolues
dans les formes, qui seront indiquées plus bas relativement
à Ja décision des contestationsinternationales. Quant aux difficultés qui peuvent résulter de l'exercice des droitsrespectifs
à l’intérieur

du droit public interne.

comme dans le domaine
Pour

expliquer

inspiratrice

l’idée

être considérées

Etat, elles doivent

de chaque

cette

de

règle,

nous

ferons

remarquer que, ne pouvant méconnaître le fait historique, que
l'Eglise catholique romaine a actuëllement la condition d'institution
internationale, ni contester le droit qui lui appartient en sa qualité,
d’être considérée comme une personne internationale, bien qu’elle
ne soit pas un Etat, nous en sommes arrivé à admettre que l'Eglise
a des

droits

internationaux,

que nous

avons

dû

déterminer.

Ces

droits sont bien distincts de cèux qui peuvent lui appartenir comme
association religieuse et comme corporation, lesquels droits doivent
être déterminés et régis d’après le droit interne. Il faut dire que
l'Eglise ne peut pas elle-même assurer la protection

deses droits; car

elle ne peut disposer des pouvoirs et des moyens que l'Etat peut
mettre en œuvre pour se protéger lui-même. Les défenseurs des
prétentions de la papauté, qui ont soutenu la nécessité du pouvoir
être
temporel, ont allégué que l'Eglise devait constituer un État pour
même
au
droits
ses
de
protection
la
à
indépendante et pour pourvoir
conception
titre qu'un Etat. Il nous semble, au contraire, que cette
puissances
deux
les
confondre
s'inspire d'un sophisme, qui tend à
des
juridique
protection
La
institutions.
et à dénaturer les deux
la
de
moyen
au
droits de l'Eglise peut être mieux réalisée
non,
ou
catholique
Etat,
Tout
garantie collective des Etats civilisés.
de conscience de ses
doit protéger, d’une façon jalouse, la liberté
tel ou tel pays.
dans
pas
citoyens: Les catholiques ne se trouvent

ils sont des

millions

et des millions

répandus

dans

toutes les

et
Dès lors tous les Etats d'Europe, d'Amérique

régions du monde.

à protéger la liberté de
et des autres parties du monde sont appelés
le droit et le devoir
ont
et
catholiques
croyance de leurs citoyens
religieuse, non
confession
d'empêcher la violation de leur liberté de
droit collectif, en
seulement comme
tant que,

droit individuel, mais comme

tous, unis

par

la

même

catholique romaine et se trouvent

foi, ils appartiennent

soumis

à l'Eglise

à l’autorité suprême

du
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Pape qui personnifie cette Eglise. Tout attentat à l’autonomie età
l'indépendance du Pape et au libre exercice de ses droits comme
chef de l'Eglise est un attentat contre l'Eglise elle-même et contrela
liberté de conscience des personnes qui la constituent.
|
Il incombe, dès lors, à tout Etat, qui doit sauvegarder les droits
personnels de l’homme, y compris celui de liberté de conscience,

d'empêcher la violation de ces droits. L’ingérence collective, pour
assurer l'autonomie et l'indépendance dé l'Eglise catholique comme

institution

spirituelle,

naît

dès

lors

raisonnablement

comme

un

droit et un devoir pour tous les Etats de protéger le droit de liberté

de

conscience.

Tous

doivent

se considérer

comme

cointéressés à

le

international,

maintenir la souveraineté politique de chaque pays dans le champ
de ses propres droits, en l'empêchant d’abuser de ces pouvoirs sou-

verains

pour

violer

les

droits

qui, d’après

appartiennent à l'Eglise catholique romaine.
Le

conflit

entre

les

deux

institutions

ne

droit

co
saurait

être

T
toujours

évité ; mais il peut être résolu comme toute autre difficulté internationale, à l’aide des moyens pacifiques, qui sont les bons offices,
la
médiation

des

puissances

amies,

et finalement par l’arbitrage, ou

à l’aide des autres moyens admis d'après le droit international
et
dont nous traiterons plus bas. Le Pape ne pourrait pas déclarer la
guerre, l'Eglise n'étant pas un Etat; mais il peut être plus sûrement
garanti, pour l'exercice et la jouissance des droits qui lui appartiennent d'après le droit international, à l’aide des moyens pacifiques.
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ET FONDAMENTALES

GÉNÉRALES

28. Les obligations internationales

interviennent entre

Etat et Etat. Elles dérivent des traités, des actes (cartels,
manifestes, déclarations, etc.) et des faits, qui impliquent

des effets

et des rapports

internationaux

volontairement

créés par les personnes qui exercent le pouvoir souverain.

29. Les Etats peuvent, seuls,au moyen de leur consen-

tement exprès ou tacite, prendre l’un envers l’autre l’engaquelque
gement de donner, de faire, ou de ne pas faire

chose : de régier ou

respectifs : résoudre

de limiter

l'exercice de leurs droits

ou modifier

les

demment pris.
30.

Toute obligation contractée

engagements

par un

précé-

Etat envers un

être conautre Etat fait naître, de la part de celui qui doit
ce

sidéré comme

débiteur,

le devoir juridique d'accomplir

celui en faveur de
à quoi il s’est obligé, et de la part de
d'en exiger l’acqui engagement existe, le droit personnel
|
complissement.
ent
Les règles proposées ci-dessus tend

à déterminer la nature et

e le
internationale et à faire connaîtr
le vrai caractère de.l’obligation

sujet de cette même

obligation.
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L'obligation internationale, à la différence de celle qui peut exister

entre particuliers en matière civile et commerciale, est,
en raison de

sa nature et de sa matière, une obligation politique et publique
.
Soit qu’elle donne naissance à des engagements et à des droits
d’une
nature patrimoniale, soit qu'elle tende à régler ou à limiter
l'exercice des droits souverains respectifs, elle implique toujours
un
engagement contracté par l'Etat, comme personne, envers
un ou
plusieurs Etats, avec lesquels il se trouve en relation
s dans la
sociélé internationale.

7

Les engagements d’une nature patrimoniale affectent, en
effet, la
vie économique et les intérêts financiers de l'Etat en tant
que personne et ne grèvent pas distinctement chacun des individ
us dont

l’ensemble constitue l'Etat,

dérée comme

mais

la

communauté

universitas: Quod debet

politique

universitas,

consi-

singuli

non
debent et quod universitati debetur, singqulis non
debetur.
De là il résulte que le sujet propre de l’obligation internat
ionale,

même quand elle consiste dans l’engagement de
donner, de faire ou
de ne pas faire, ne peut être que l'Etat, en tant
qu’institution politique.

»

‘

°

Il en est de même des obligations qui peuvent
résulter de faits
qui impliquent des effets et des rapports internationaux
, parce qu'il
est évident que l'Etat seul comme universitas peut
assumer la responsabilité
rapports

résultant de l'exercice
internationaux.

des

pouvoirs souverains dans les.
.
To

Les obligations qui tendent à régler ou à limite
r l'exercice des
droits respectifs des souverainetés ne peuve
nt être contractées que
par les Etats. Ceux-ci seuls peuvent, par engag
établir les règles particulières de leurs rappo ement réciproque,
rts respectifs et s’engager à soumettre leurs actes aux règles
juridiques particulières
établies d’accord. C'est ainsi que, par un
engagement réciproque,
les Etats peuvent reconnaître la force oblig
atoire d’une règle juridique donnée, en lui attribuant l'autorité
de loi commune.
De là

il résulte d'une façon évidente que l'Etat
seul peut contracter
une obligation internationale et que, dès
lors, seul, il peutêtre considèré

comme le sujet capable de conclure un contra
t intern

ational.
Un des arguments invoqués par les auteu
rs qui ont soutenu fermement l’aphorisme que l'Etat seul
peut être considéré comme un

sujet de droit international, c’est que seul
il peut conclure un traité.
valeur médiocre, si on considère que
la capacité de chacun est déterminée par
sa condition juridique.
Nous admettons également que l'Etat seul
peut contracter une véritable obligation internationale ; mais cela,
loin de contredire ce
que nous avons
Mais cet argument est d’une

soutenu dans le livre [ en ce qui
concerne les personnes et les êtres soumis au droit
international, s'explique par la
simple considération que

l’Etat peut seul être regar

dé
ble à cette fin. Il faut, en effet,
répéter que la capacité

comme capa-

Juridique de
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chacun dépend d’une façon absolue de sa condition juridique, et se
rappeler que, si nous avons admis que l’homme et l'Eglise sont des
personnes de lasociété internationale, nousavons cependant toujours

soutenu, que leurcondition juridiqueestsubstantiellement différente
de celle de l'Etat. Ildoit donc en résulter d'une façon évidente, que leur
capacité doit être aussi substantiellement différente. C'est ce qui
explique pourquoi l'Etat seul peut signer un traité et assumer des
obligations internationales.
L'obligation internationale, ayant par sa nature le caractère d’enet public,

politique

gagement

peut être créé que par l'Etat, qui

ne

——«

est une institution politique et publique.

731. La

positive, contractée par

de toute obligation

base

un Etat à l'égard

c’est le consentement

d’un autre Etat,

exprès ou tacite.
règle doit

Cette

consentement

être entendue en ce sens,

qu’au

moyen

attribuer

réciproque, les Etats peuvent

de

lautorité

leur

de

loi aux règles admises d'accord, et non pas en ce sens que le con
Le
sentement réciproque puisse suffire pour créer une obligation.

pouvoir souverain «Le créer une obligation par le consentement

est

paroles

ou

limité principalement par Ja matière licite et par les conditions
substantielles requises pour la validité du consentement.
Voir règles 755 et suiv.

732.

Deux

ou plusieurs

Etats

qui, par

des

des actes équivalant aux paroles, ont manifesté l’accord de
leurs volontés pour établir ou modifier leurs droits respectifs,

ou

pour

régler, où

résoudre, ou

limiter un

rapport

juridique existant entre eux, doivent être considérés comme
réciproquement

obligés

manifesté expressément

en

vertu

à observer

entre eux.

de leur

consentement

l’engagement

conclu

|

avec un autre, a
733. Tout Etat qui, dans ses rapports
de conduite
nte
volontairement observé une règle cénsta
régultant

d’une

série

d’actes

non

équivoques,

uniformes,

au droit international,
notoires, continuels et conformes
en vertu du consentedevra être considéré comme obligé,
règle de conduite, tant
ment tacite, à observer cette même
qu'il ne veut plus
qu’il n'aura pas expressément déclaré
tant qu’il ne se
ou
pour l'avenir continuer à l’observer,
à en empêcher
nature
de
sera pas produit des événements
l'observation.
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734. Aucune obligation consensuelle ne sera réputée
valable, si elle est contraire à une règle de droit commun
international.

735.

Tout Etat doit être

réputé légalement obligé, en

vertu de sa responsabilité internationale, à toutes les conséquences qui peuvent résulter des dommages causés dans
l'exercice des pouvoirs souverains, soit à un autre Etat,
soit à des particuliers étrangers.

Nature diverse des obligations

786. Les obligations consensuelles entre les Etats sont
bilatérales ou unilatérales.
Les premières sont celles, par lesquelles. les parties con-

tractantes s’obligent réciproquement les unes envers les
autres.
/
|
L'obligation unilatérale est celle contractée par un Etat,
qui s’oblige envers.un ou plusieurs Etats, sans. que ceux-ci
assument une obligation corrélative envers lui.
737. Les obligations contractées par les Etats peuvent

généralement se diviser en :

a) Positives et négatives ;
b) Simples et conditionnelles :
c) Conjointes ou alternatives ;

d) Principales et accessoires 5
e) Juridiques ou facultatives :.

f) Divisibles et indivisibles ;
g) A temps déterminé et indéterminé.
738. La substance de chaque obligation, eu égard à sa
nature, devra être déterminée d'après les principes généraux du droit commun et du droit naturel, autant toutefois

qu'on peut admettre l'assimilation entre les obligations
Contractées par les particuliers et celles contractées par
les

Etats.

Bien

|

que les principes généraux du droit commun

et du droit

naturel relatifs aux obligations consensuelles, à
leur nature et aux

conséquences qui en résultent, ne peuvent pas être substantiellement distincts de ceux applicables aux obligations
contractées par
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les Etats, néanmoins ce serait une erreur manifeste d’admettre une
assimilation complète entre les obligations civiles et les obligations
internationales.
« Quoique les principes généraux,

« soient les mêmes,
« diffèrent

«
«
«
«

trop

des

dit Ortolan, qui les régissent,

les Etats, grandes agglomérations collectives,
particuliers,

simples

individus,

dans

leur

nature, dans leur mode de résolution et d’action, dans leur intérêt et dans les choses qui font l’objet de cet intérêt, pour qu’on
ne puisse tirer de ces règles générales les mêmes conséquences de
détail et d'application à l’égard des unes, qu’à l’égard des autres

« de ces conventions.

» Diplomatie

de la mer, liv. I. ch. V,

p. 82.
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Des traités en général
739.

Toute convention

entre

deux

ou

plusieurs

Etats,

rédigée par écrit et faite dans le but de créer par son intermédiaire une obligation, ou d'en résoudre une déjà préexistante ou de la modifier, se nomme

Traité.

‘

740. Les traités peuvent être divisés en nommés et
innommés.
Les premiers sont ceux qui, d’après le droit international,
sont désignés sous une dénomination particulière tirée de
l’objet qui forme la matière de l'accord. Tels sont, par
exemple, les traités de commerce, de cession territoriale et

d’extradition.

Les traités innommés sont ceux conclus à l'égard d'objets
différents et quin’ont pas de dénomination propre, mais qui,
cependant, concernent certains intérêts politiques ou certains intérêts sociaux des Etats. Ils sont plus communément
appelés conventions.
|
741. Quelle que soit la dénomination d'un acte écrit
émané de la souveraineté d’un Etat pour déclarer sa volonté

de s'obliger, on devra considérer l'obligation internationale

quien

résulte comme

existant avec tous ses

effets, toutes

les fois que l’acte remplira toutes les conditions substan- tielles requises pour sa validité.
|

Dans la pratiqueles
, actes écrits, qui contiennent les conventions
conclues entre. deux ou plusieurs Etats, sont dénommés tantôt traités, tantôt conventions, déclarations, cartels, accords,
protocoles, etc.

Ces diverses dénominations ne modifient cependant pas la substance
de la chose, parce que la volonté de s'obliger peut être valable, bien
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que l’acte soit dénommé d’une façon ou d’une autre. D'après l’usage
le plus commun, on réserve la dénomination de traité aux actes les
plus importants, qui sont, par exemple, ceux relatifs au commerce
et à la navigation ; et celle de convention, aux actes moins importants, tels que, par exemple, ceux passés pour la publication des

tarifs de douane, pour l'échange des colis postaux, pour le règlement du transport des marchandises par.chemins de fer. On qualifie déclarations, ou simplement accords, les conventions relatives
à des objets particuliers, tels que, par exemple, l'interprétation d’un

article d’un traité,

l'engagement de se communiquer certains actes

(actes d'état civil, service d'information).

Conditions requises pour la validité d’un traité

742. Les conditions nécessaires requises pourla validité
d'untraité sont:
:
°
ee
a) La capacité des parties;
b) Le consentement réciproque légalement exprimé;
c) L'objet licite et possible, d’après les principes du droit

international.

|

:

Voir notre ouvrage, Trattato di Diritto internazionale pubblico,
&e édit., 2° vol., Condisioni
Trattato, p. 273 et suiv.

intreseche
‘

per

la validità

di

un

De la capacité requise pour conclure un traité
748. Tout Etat, qui a la jouissance des droits de souve-

raineté, doit être considéré comme capable,

en principe,

de conclure un traïté et de contracter ainsi des obligations

juridiques

à l’égard

de

l'autre

partie

contractante,

ou

d'acquérir des droits envers cette même partie, sauf toute.
fois la limitation fixée à la règle 334.
La capacité peut, en outre, appartenir aux associations
auxquelles la personnalité internationale a été attribuée

(Compar: régle 76), tontefois dans les limites du but pour

lequel la personnalité a été reconnue et tant que cette personnalité ne peut pas être considérée comme éteinte.
L'Association internationale du Congo, à qui la personnalité
internationale a été attribuée d’une façon limitée au but pour lequel
25
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elle a été formellement reconnue, a été réputée capable de conclure
des traités, et en a passé plusieurs, dont un avec l'Italie Le 19 décem-

bre 1884.

-

CT

L'association douanière des Etats de l'Allemagne connue sous le
nom de Zollverein a pu conclure et a conclu en son propre nom
plusieurs traités, jusqu’au jour où elle a perdu sa personnalité
internationale à la suite de la constitution de l’Empire d'Allemagne,

,

744. La capacité de conclure un traité peut être attribuée aux Etats qui n’ont pas intégralement la personnalité
internationale, quand, d’après la loi constitutionnelle de
leur union, cette faculté leur est réservée limitativement à

certaines matières de leur intérêt particulier.
IL faut toujours se reporter au pacte constitutionnel qui régit
l'union de deux ou plusieurs Etats et leurs rapports de protectorat
ou de vasselage, pour décider sur la capacité de conclure des traités

et sur la limitation de cette capacité.
LL
Les Etats semi-souveraias ont parfois la capacité de conclure des
traités qui n’ont ni la nature ni le caractère de traités politiques,
telles que, par exemple, des conventions relatives aux services postaux ct aux transports par chemins de fer. La Bulgarie qui, aux *
termes de l’article 8 du traité de Berlin du 13 juillet

1878, n'était

pas capable de conclure des traités de commerce et des traités d’un
caractère politique,

sans le

consentement

conclu néanmoins le 11/23 juin

1893 un

préalable de la Porte,

régler la nationalité contestée des Grecs habitant

De même, pour déterminer la capacité

a

traité avec la Grèce pour

la principauté.

de PEgypte,

il faut eéxami-

ner ses relations avec la Turquie, de façon à dire jusqu’à quel point
elle peut conclure des conventions avec les Etats étrangers.

745.
d'Etat

Dans

l'Etat

fédératif ou

composé,
de

constitué

confédération,

sous

la capacité

la forme
de con-

clure des traités à l’égard des Etats qui font partie de
l’Union, doit être déterminée en tenant compte de leur

personnalité internationale, telle qu’elle

constitutionnel.
L'Union

fédérative ou la Confédération

résulte du pacte

de plusieurs

Etats peut

parfois donner naissance à une personnalité internationale fondée

sur le‘titre de l’Union et distincte de la personnalité internatronale
qui appartient aux Etats réunis en confédération. Il én était ainsi en
ce qui concernait l’ancienne Confédération germanique, qui avait sa
personnalité juridique comme telle et pouvait conclure des traités
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sur les matières d'intérêtgénéral pour la Confédération, telle qu’elle
avait été créée par l'acte final du Congrès de Vienne de 1815. Cette

personnalité internationale appartenant à la confédération laissait
subsister celle des Etats qui en faisaient partie, et par conséquent la

capacité pour chacun d’eux de conclure des traités dans les limites

»

de sa propre compétence.

Des personnes compétentes pour conclure un traité
746. Devront être considérées comme compétentes pour
conclure un traité au nom de l'Etat les seules personnes

qui, d’après sa loi constitutionnelle, doivent être réputées
investies du pouvoir de négocier et de eonclure un traité.
147.

Quand,

aux

termes

de la loi

constitutionnelle

de

l'Etat, on attribue au chef du pouvoir exécutif la faculté de
négocier les traités, en réservant à un autre corps de l'Etat
le

droit

de

consentir

la

conclusion

définitive,

il

faut

x

observer les règles édictées par la constitution à cet effet.
D'après

la constitution

du

royaume

d'Italie,

comme chef du

pouvoir exécutif, est compétent

traités de paix,

d'alliance

et autres,

article

5,

le

pour conclure

sauf l'unique

obligation

Toi,

les
d’en

donner connaissance aux Chambres. Quant aux traités qui grèvent
les finances ou diminuent ou augmentent le territoire de l'Etat, ils
ne deviennent effectifs qu'après l'approbation des Chambres. Dès
lors le roi peut conclure un traité de navigation, mais les traités de
commerce,

qui ont naturellement

dés

conséquences

financières, ne

peuvent devenir valables qu'après avoir été approuvés par les Chambres.
'
:

En

Allemagné,

d’après

l’article

11

de

la

Constitution

du

16 avril 1871, l'Empereur représente l’Empire dans les relations
internationales et conclut avec les Etats étrangers les traités
d'alliance et les autres au nom de l’Empire. Si toutefois les traités
se rapportent à des matières qui, d'après les

dispositions

de Parti-

cle 4, rentrent dans lu sphère de la compétence législative de.
l'Empire, l'approbation du Conseil fédéral est-nééessaire pour leur
conclusion et la ratification de la Diète de l'Empire pour leur
validité.
|
|
.
Il est clair, qu'aux termes de cet article, l'Empereur ne peut pas
seul assurer la validité des traités de commerce, de douane et de

ceux concernant les autres matières spécifiées à l'article 4 de la Constitution.
Compar.

Fiore,

ot
Traité de droit international,
7

$ 1019.

.
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748. Les plénipotentiaires peuvent être considérés
comme régulièrement délégués pour représenter l'Etat,
négocier en son nom et conclure un traité, quand ils sont
munis du plein pouvoir officiel, qui leur est conféré
dans ce but. Cet acte doit être représenté à l’autre partie,
qui

doiten

prendre

connaissance.

On

devra

considérer

comme légalement conclues les conventions stipulées dans
les limites du plein pouvoir communiqué officiellement.
749. Les instructions secrètes données au plénipotentiaire délégué pour la conclusion du traité ne peuvent avoir
aucune force juridique pour modifier dans ses effets inter-

nationaux

le plein

pouvoir

communiqué

officiellement à

l’autre partie.
.
Ci
Si le plénipotentiaire avait conclu le traité dans les limi-

tes du plein pouvoir communiqué,
mais contrairement aux
instructions secrètes de son gouvernement, cela engagerait
sa responsabilité envers ce gouvernement, qui pourrait,
avec raison, réprimer cette faute en conformité des lois de
l'Etat, mais ne pourrait avoir aucune influence sur la valeur

Juridique
vertu

des obligations

du mandat

internationales

résultant du plein

pouvoir

contractées en
communiqué.

De la ratification du traité

750. La ratification doit être considérée comme indispen-

sable pour rendre le traité définitif et parfait: |
&) Quand elle est requise d’après la loi constitutionnelle
de l'Etat pour rendre le traité obligatoire à l'égard de
cel
Etat ;

Bb) Quand les plénipotentiaires, qui ont négocié et conclu
le traité, en ont subordonné la validité à la condition de

sa ratification

par le souverain

qu'ils

représentent

ou par

les autorités compétentes.
Hors de ces cas, le traité conclu par le plénipotentiaire et
signé par lui sans réserve de ratification, en vertu des
pleins
pouvoirs, qui lui avaient été conférés et qu'il avait commu-

niqués à l’autre partie, et dans

les

limites strictes de ces

pleins pouvoirs, doit être considéré comme définitif
el parfait à partir du jour de sa signature.
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La ratification ne saurait être considérée comme une.condition
substantielle de la conclusion d'un traité, lorsqu’aux termes de la
loi constitutionnelle le souverain a la capacité de le conclure. Rien
alors ne s'oppose à ce que le souverain, comme chef suprême de
l'Etat, délègue sa capacité au plénipotentiaire, en lui conférant le
droit de conclure définitivement et de signer en son nom le traité.
Un traité passé dans ces circonstances, au point de vue des obligations internationales contractées par le chef de l'Etat, doit, indépendamment de toute ratification, être considéré comme parfait et défi-

nitif pour tous les effets qui peuvent en résulter
des parties

dans

les rapports

contractantes.

Etant donné (ainsi que cela a lieu d’après la constitution italienne) que le chef de l'Etat puisse conclure certains traités, à la
charge d’en

donner

connaissance

aux Chambres

législatives,

cette

formalité devrait être considérée comme de pur droit public interne.

Par conséquent

les traités

de cette catégorie,

conclus par un pléni-

potentiaire muni du plein pouvoir de les conclure indépendamment
de la ratification du souverain, devraient être réputés parfaits et
définitifs en tant qu’obligation internationale. Même si le chef de
l'Etat omettait de donner connaissance aux Chambres législatives
d’un tel traité, cette omission aurait pour résultat qu’à l’intérieur de
la
l'Etat cet acte ne pourrait pas être considéré comme muni de
formalité
d’une
l'absence
de
suite
par
force légale obligatoire,
juridiconstitutionnelle. Mais cela ne diminuerait en rien la valeur
la
être
pourrait
il
et
étranger,
que du traité à l'égard de l'Etat
gouverdu
l'encontre
à
intérnationale
source d’une responsabilité
faire ce qui
nement, qui aurait commis une faute en omettant de
rendre le
pour
pays
son
de
constitution
lui était prescrit par la
nationaux.
ses
pour
traité obligatoire

le chef
Il en esttout différemment lorsque, d’après la constitution,

sans l'approbation
de l'Etat n’a pas la capacité de conclure le traité
partie contractante
l’autre
comme
Alors,
législatives.
des Chambres
consielle ne saurait
doit connaître la capacité de son cocontractant,

comme une question
dérer l’approbation des Chambres législatives
est une condition
de droit public interne; car cette approbation
En l'absence de
traité.
du
juridique
indispensable pour la valeur
les obligations
que
non plus
cette condition, le traité n’existe pas,
l'Etat, pour le
de
chef
le
par
internationales qui ÿ sont stipulées

de s’obliger qu avec l'appromotif que ce dernier n'avait la capacité
.
.
bation des assemblées législatives.
plénipotentiaires
les
par
conclus
Dans la pratique, les traités
du
à partir
les parties
deviennent obligatoires entre

contractantes

Cette pratiquenes oppose cepenjour de l'échange des ratifications.
catégorie ne puissent
première
la
de
dant pas à ce q ue les traités
de
indépendamment
être considérés comme définitifs et parfaits
ratification ne
la
de
toute ratification, lorsque cette réserve

se
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trouve pas formulée dans le plein pouvo
ir, ou
le plénipotentiaire dans le protocole de signa n'a pas été faite par
ture.
-.

Du consentement requis pour la vali
dité d'un traité

751.

Les traités conclus entre les Etats doiv
ent être libre.

ment consentis.

‘

.

|

Le consentement ne sera pas vala
ble, s’il a été donné
Par erreur, extorqué par violence
ou surpris par dôl.
752.
On

ne

peut Pas considérer le consente
ment comme
manquant de liberté, lorsque
le traité a été consenti sous
l'empire de la force ennemie,
qui a occupé une partie du
territoire,
en Mmen

açÇçant l'Etat envahi de plus
graves désas- :
tres, si les conditions proposées
n'étaient pas acceptées.
Ea posant cette règle, nous
n’entend

ons pas soutenir qu'on doive
considérer comme librement
consentie toute condition quelconq
ue
imposée par le vainqueur au vain
cu et acceptée dans un traité. Il
faudra à cet égard appliquer
les règles concernant les traités
de paix
et la matière licit

e des Conventions entre le vain
queur et le vaincu.
toutefois que, lorsqu'une
part
ie,
se
prévalant de son
droit d'employer la force armé
e pour
Nous

dirons

contraindre la partie adver
à donner, à faire, ou à ne, pas
faire, ou à reconnaître un droit se
contesté, a occupé le territoire
de l'ennemi pour le contrain
reconnaître, malgré lui,
dre
à
le droit

contesté, ou 4 réparer une
et a imposé dans ce but,
offense,
au vaincu, lobligation de
signer le traité,
la circonstance par celui-ci
d’avoir consenti à cétte
signature uniquement pour éviter
de plus grands désastre
s ne peut pas par
elle-même constituer une
raison suffisante pour infirmer
le traité,
sous Je prétexte d'absence
chez le

vaineu
Sentement au moment
de la signature.

de la pleine liberté du con-

753. La violence employée
par

une partie contre l’autre
qui a signé le traité sera une
cause de nullité, alors seuleMent qu’elle aura été une
véritable violence physiq
ue, où
alors que la personne qui
a signé le traité aura été
contrainte à le faire par des act
es extérieurs, qui lui auront
Ôté toute liberté et toute
plénitude de son Jugement.
Tel serait le

cas
fraité conclu par un souverain tombé
Pouvoir de l'ennemi, d'un
au
et contraint de signer cet acte
par
Personnelles ou par des moyens propres à lui inspir des violences
er une crainte
raisonnable.
7
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754. Le dol pourra être réputé une cause de nullité des
traités, seulement quand les manœuvres
frauduleuses
s
employées par l’une des parties auront été de nature à

induire l’autre partie en erreur sur ve qui formait l’objet de
la convention.

-

|

Cette règle peut trouver son application seulement dans le cas où
il s’agit de traités conclus par un plénipotentiaire muni d’un plein
pouvoir absolu, avec faculté de conclure sans condition de ratification. Les manœuvres diplomatiques employées
par une partie,
même si elles étaient telles que l'autre partie, en leur absence,

n'aurait pas signé le traité, ne pourraient pas par elles-mêmes être
une cause de nullité. Les règles du droit civil relatives à la validité
des obligations et aux vices du consentement ne peuvent pas être
appliquées intégralement aux traités internationaux, En effet ces
actes, tout

en

étant

des

conveñtions

consensuelles,

ne

peuvent

pas

être soumis aux mêmes règles que les conventions consensuelles
entre particuliers, parce que les intérêts généraux de l’humanité
exigent que les traités soient respectés, et que les règles concernant
la violence,

les manœuvres

frauduleuses et l’erreur

comme

causes

viciant le consentement däns les contrats entre particuliers subissent d'importantes modifications en matière de conventions internationales conclues entre Etats.
Matière licite des traités

Aucun

755.

Etat, ne peut, en vertu

d’un traité, s'obliger

à faire une chose contraire au droit international positif,
ou aux préceptes de la morale ou de la justice univer.

selle.
Aucun

Etat

ne

|
peut,

St
traité,

par

renoncer

d’une

façon

absolue à ses droits fondamentaux énumérés à la règle 57.
de contrat
56. On doit considérer comme matière licite
entre

les

Etats

seulement

ce

qui

concerne

les

intérêts

droit
publics de l'Etat et ce qui, d’après les principes du

nel des
commun, peut être réputé dans le pouvoir convention
|
parties contractantes.

tion entre
757. Ne peut pas former lobjet de conven
de violer au prédeux Etats l’engagement pris par cet acte

à laquelle une des
judice d'un autre Etat une obligation,
traité précédemment
parties serait tenue en vertu d'un
conclu.
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758.
violation

N'est pas matière licite de traité ce qui implique la
de la loi constitutionnelle

des Etats contractants. Peut

de l’un

cependant

ou de l’autre

former l’objet licite

d'une convention ce qui n’est pas en harmonie

avec la loi

de l’un des deux pays contractants, étant donné que la
partie contractante n’ait pas subordonné la force juridique
du traité au changement réalisé de la loi interne.
|
Le souverain de l'Etat ne peut pas être considéré comme compttent pour violer la constitution, et comme l’autre partie ne doit pas

ignorer la loi constitutionnelle de l'Etat avec lequel elle traite, on
ne saurait considérer

comme

matière

licite d’un

traité ce qui est

directement en opposition avec la loi constitutionnelle respective des

Etats contractants.

Les lois en vigueur pouvant être modifiées, quand

cela n’est pas

contraire à la loi constitutionnelle, on ne saurait considér
er un traité

comme

nul pour le motif que

l’accomplissement

des

la loi en

engagements

vigueur est un obstacle à

contractés.

I appartient au

gouvernement de décider, en toute prudence politique,
s’il peut faire

fond sur les modifications législatives nécessaires* pour l'exécutio
n

du traité qu’il souscrit. Incontestablement, s’il avait subordonné
la
validité du traitéà l'événement présupposé des modifications législatives nécessaires, il serait uniquement tenu de faire tout ce qui serait
en son pouvoir pour obtenir des assembléeslégislatives la modification des lois en vigueur.

Si, au

contraire, sans aucune

prudence

politique, le gouvernement avait conclu le traité, en promettant
les

modifications législatives nécessaires pour l'exécution
de cette convention et si ensuite les Chambres législatives avaient
refusé de
modifier les lois en vigueur, cet état de choses donnerait naissance

à une double responsabilité, c’est-à-dire à Ja responsabilité politique

du

gouvernement

envers

les représentants

de la nation et à

sa responsabilité internationale à l'égard de l’autre partie
contractante. La responsabilité politique donnerait lieu à un conflit
de droit public interne, et lorsque le chef de l'Etat, malgré
la
contrariété

des

lois

en

vigueur,

déclarerait

le

traité

exécutoire,

cela ne pourrait pas empêcher les juges de l'Etat de refuser de
reconnaître les effets de cet acte en ce qu'ils auraient pour résultat la violation de la loi interne en vigueur. Lorsque le
souverain,
en
raison

de

la contrariété

des lois en vigueur,

ne

déclarcrait pas

le traité exécutoire, il en résulterait pour lui une responsabilité
internationale, parce qu'il aurait àinsi contracté
envers un autre
Etat une obligation qu'il ne pourrait pas exécuter. Le traité,
en tant
que convention entre deux Etats, ne saurait être
réduit à néant pour

le motif que le pouvoir exécutif d’un deces Etats ne pourrait pas
obtenir des assemblées législatives la modification des lois
internes
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qu'il avait promise. Le chef de l'Etat aurait en effet ainsi engagé sa
responsabilité internationale, pour avoir contracté sans réserve un

engagement, qu’il se trouverait

ensuite dans impossibilité d’exé-

cuter.

-

Conditions extrinsèques et de forme
759. Les traités internationaux doivent être rédigés par
écrit et n’acquièrent leur forme parfaite, que lorsqu'ils ont
été signés par toutes les parties qui les ont conclus.
760.

L'accord

sur

certains

articles. d'un

traité,

même

quand il est rédigé par écrit et signé par les parties contractantes, ne peut pas être considéré comme une obligation réciproque parfaite à l’égard des clauses arrêtées, indépendamment de la conclusion et de la signature définitives du
traité.

e

|

Quand toutefois les clauses arrêtées et signées pourraient
être considérées comme

une

con-

préliminaire,

convention

_clue pour établir les obligations réciproques dans le statu
quo, on devrait les considérer comme parfaites et valables
jusqu'au moment de la conclusion du traité définitif ou de
formelle

la déclaration

que

les parties

se

considéreraient

comme dégagées de tout engagement quelconque antérieur.
761. Quand, dans la négociation d'un traité, on aura
abouti à un accord réciproque sur divers objets distinets,
principaux

accessoires,

où

connexes,

mais

et

que

cet

accord aura été rédigé par écrit et signé par les contractants, les engagements pris n’acquerront la valeur juridiété définique obligatoire, que lorsque Île traité aura
sur
conslalé
trouvera
tivement conclu et que l'accord se
toutes

les parties

comme

formant

distinctes, qui

l’ensemble

du

doivent

être considérées

traité comme

un seul toul.

réciproque inter762. La forme de rédaction de l’accord

suivant
venu entre les part ies contractantes peut différer,
la con
de
l'objet
de
ance
vant le plus ou moins d'import
suthcomme
r
considére
vention. On devra par conséquent
s
personne
les
par
sante une déclaration écrite et signée
officiellement

désignées,

voie diplomatique

ou comme

suffisant l'échange

de deux cartels, de deux

notes,

où

pi

de

#
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7638. L'accord relatifà des objets particuliers conclu par
des personnes compétentes pour contracter des obligations
internationales pourra être valable, même lorsqu'il n’aura
pas été rédigé par écrit mais aura été conclu verbalement,
à la condition cependant que l'accord puisse être constaté
sans aucune difficulté et qu’on puisse fournir la preuve de
ce qui a été convenu entre les parties.
.
Cette règle peut troüvér son application en matière d'accords
préliminaires en temps de guerre conclus par des personnes dûment
autorisées et qui, bien que arrêtés verbalement, doivent être considérés comme obligatoires au même titre que les conventions
écrites.

TIFRE TI
EFFICACITÉ

ET

EXÉCUTION DES TRAITÉS
$

Inviolabilité

des traités

764. Les conventions internationales dûment conclues
doivent avoir entre les parties la même autorité que la loi
et doivent être considérées comme inviolables.
Elles ne peuvent être révoquées que par consentement
mutuel des parties ou que pour des causes déterminées par
le droit international, et constatées et reconnues comme

valables à cet effet conformément aux dispositions de ce
. droit.
‘
=
765. Tout traité oblige les parties, non seulement à ce
qui a été formellement promis par chacune d’elles, mais à
ce qui, d’après l’équité, l'usage et les règles du droit inter-

national doit être considéré comme virtuellement compris
dans ce qui a été promis.
N
766. La lésion des intérêts moraux et économiques,

peut

résulter

de

l'exécution

loyale

d’un

traité

qui

dûment

stipulé, ne peut pas être une raison suffisante pour ne pas
l’observer (Gompar. règle 773).
Tout gouvernement doit connaître parfaitementla chose à laquelle
il s'engage et, s’il avait imprudemment donñé son consentement
sans être suffisamment

éclairé, il devrait subir les conséquences

de

son imprudence, sans pouvoir prétendre méconnaître l'autorité du
traité, sous prétexte de lésion des intérêts de l'Etat et du préjudice
:
qui pourrait en résulter.
Compar. règles 782, 828 et 82q.

767. Tout traité valable donne naissance, non seulement
au droit parfait d’exiger, de la part de la partie obligée,
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Paccomplissement des obligations contractées, mais d’empêcher les puissances tierces, qui n'ont pas un intérêt
actuel, de s'ingérer dans ce qui fait l’objet de l'accord ou
d'apporter le moindre obstacle à l'exécution loyale du
traité.
|

Effets des traités
768.

Tout traité

moment-où
tel.

ne

produit

il doit être réputé

ses

effeis

qu'à

partir du

légalement parfait comme

769. Quand la ratification sera nécessaire pour l’existence légale d’un traité conclu et signé (v. règle 750), il ne
produira ses effets qu'après avoir été ratifié.

Néanmoins, les parties contractantes peuvent stipuler
que, lorsque le traité sera ratifié, ses effets devront rétroagir au momentde sa signature. Pour cela il faudra une

déclaration expresse.
|
770. Les conventions internationales doivent, en principe, être considérées comme produisant effet sur tout le
territoire
de l'Etat et doivent être regardées comme éten-

dues activement et passivement à toutes ses dépendances. à

moins que le contraire ne résulte, soit d'une clause spéciale
de la convention, soit de la nature même du traité, soit des

principes généraux du droit commun.

|

Cette règle peut servir à résoudre la question de savoir si les traités conclus par l’État doivent s’étendre à ses colonies, à ses posses-

sions à l'étranger et aux provinces qu'il s'est annexées depuis
la
conclusion du traité. Il faut à cet égard

se reporter à la convention

elle-même et considérer si elle a été conclue avec ou sans réserve

en ce qui concerne les colonies, les possessions ou les
provinges
annexées,et examiner la forme de la constitution de ces colonies
ou
possessions et de leur union avec l'Etat qui a conclu
Le traité.

771. Tout traité doit produire tous ses effets,
même
quand il vient à se réaliser quelque modification dans
la
forme du gouvernement ou de la constitution intérieure
de

J'Etat, sauf ce qui a été établi à la règle 83r.
Il doit ètre considéré comme valable à l'égard de l'Etat
au

EFFICACITÉ

nom duquel:il

ET EXÉCUTION

DES

à été conclu, tant que

TRAITÉS

celui ci conserve sa
D

internationale.

personnalité
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772. Les traités conclus par le souverain de l'Etat, qui

doivent être considérés comme passés légalement et valablement, sont transmis activementet passivement à celui qui
succède

4

à

titre universel

conformément aux
annexions.

dans

les droits de souveraineté,

aux cessions et aux

règles applicables

778. Les traités signés pour régler des matières d'intérêt
public ou social des Etats contractants étendent leurs effets

même aux rapports juridiques nés avant leur conclusion,
sauf le cas de déclaration expresse contraire.
d'un traité à des faits ou
Toutefois, lorsque l'application
à des rapports juridiques antérieurs à sa conclusion aurait
pour

de violer

résultat

ov

d'amoindrir

des droits privés

déjà parfaits et individuellement acquis, ce traité ne pourrait pas être considéré comme

applicable à ces droits:

et, pour bien
Cette règle concerne la force rétroactive d’un traité
que les
noter
de
aire
mettre en lumière les principes, il est nécess
nt à
dérive
en
qui
effets
les
pour
traités ont l'autorité de loi, même
public,
droit
de
es
matièr
les
Dans
liers.
particu
des
l'égard des droits
acquis. Ainsi, si
on ne peut pas s'arrêter au respect dû aux droits
tribunaux des
des
ence
compét
la
de
règles
Je traité avait modifié les
étrangères
ces
senten
deux Etats contractants, ou de l'exécution des
sur les territoires

respectifs,

les

particuliers

de

l’un

et de

l’autre

contestations nées entre
Etat ne pourraient pas prétendre que les
être jugées par applicaeux avant la conclusion du traité devraient
la compétence ou sur
sur
r
vigueu
en
tion des règles antérieurement
de droit public et de droit
l'exécution des jugements. En matière
Les
social,

on

ne

pourrait

pas

tenir compte

des

droits acquis par

des règles nouvelles consaparticuliers pour méconnaître l’autorité
modifiait, par exemple,
traité
crées par le traité. Si, au contraire, le
qualité de citoyen de
la.
de
perte
la
et
les règles sur l'acquisition
ne pourraient pas être applil'Etat, les règles par lui consacrées
citoyens de l’un ou de l’autre
déjà
quées aux individus qui seraient
nt perdu la qualité de citoyen
des Etats contractants, où qui auraie

mème à l’égard d’un traité,
d'un de ces pays. On devrait décider de
été littéraire le droit
propri
de
droits
les
ndrait dans

qui compre
ne pourrait pas être appliquè
d'empêcher la traduction : ce traité
sion. Voir à ce sujet, nos
conclu
sa
avant
aux traductions déjà faites
sulla pubblicazione e interouvrages : Delle disposisioni generali

pretasione

rattidelle leggi (Marghieri, 1886, t. I, Sulla irreto
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vità delle leggi, ch. U, $ 27 et suiv. ; De la irretroactividd e
interpretacion de las leyes (Madrid, 1893), 14., De la retroactividad e’ irretroaatividad de las leyes de procedimento en los
Jadicios civiles, p. 429.

Effets des Traités à l'égard des tiers
774. Un traité

ne peut

établir,

modifier,

étendre ou

éteindre des droits qu'entre les seuls Etats qui l'ont conclu

en qualité de parties contractantes. À l’égard des tiers qui
n'y ont

pas pris part, il doit être considéré

alios acta.
775. Quand
un

traité,

ont

deux
stipulé

ou

plusieurs

quelque

chose

Etats,

comme resinter

en concluant

au “préjudice

d'une

puissance tierce, cette disposition doit être considérée
. comme. sans effet à l'égard de l'Etat qui n’a pas pris part
au traité, sans qu’il soit besoin d’aucune protestation de sa
part.
776. Quand dans un traité il a été stipulé quelque chose

à l’avantage d’une puissance tierce, cette clause ne devient
parfaite et efficace à l'égard de cette puissance que dans le
seul cas où elle a déclaré vouloir en profiter, ou que dans
celui où, en fait, elle en a bénéficié.
747.

Le défaut d'acceptation

de la part de la puissance

tiercene peut influer sur la validité du traité, que dans le
cas où son acceptation constitue une partie intégrante et
principale de l’accord, de façon que la conclusion du traité
doive être considérée comme subordonnée à l'acceptation
de la puissance tierce.

778. Aucune stipulation ne pourra être considérée comme:
valable et efficace, que lorsqu'elle aura été consentie par
chacune des parties contractantes en son propre nom. Quand

l’une d’elles, à l’insu d’ une puissance lierce, a promis un fait
de la part de celle-ci, en prenantl'engagement d’obtenir son
consentement, elle est tenue d’employer ses bons offices
près de cette puissance pour obtenir l’approbation des clauses qui l’intéressent ; mais elle ne serait tenue à rien, si,

dans la persuasion d’ arriver par l'emploi de ses bons offices

à réaliser l'engagement,

après l'avoir pris

au

nom

de la
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puissance tierce, elle n’avait pu ensuite, malgré tous les
moyens employés par elle de bonne foi, obtenir l'adhésion
espérée.
Exécution des Traités:

779. Les traités internationaux doivent être considérés
comme contractés de bonne foi et être exécutés comme tels.
Les parties obligées doivent toujours, non seulement ce
qu’élles ont expressément stipulé, mais encore ce qu’on
doit présumer que dans leur intention commune elles ont

voulu stipuler, eu égard à la matière

et à la nature du

traité.

780. 11 ne pourra être permis à aucune

des parties de

changer ou d’ajouter aucune modalité dans l’exécution

traité, même

du

lorsqu'il peut sembler que cette modalité soit

à l'avantage de l’autre partie.

|

781. La coutume internationale ne peut produire effet
pour modifier ce qui a été expressément stipulé ; mais pour

ce qui n’a pas

expresse

déclaration

fait l’objet d’une

et

d’une disposition formelle du traité, on devra présumer
que les parties ont entendu se référer aux coutumes pour
les modalités d'exécution.
|

782. On devra considérer comme un principe fondamen-

tal du droit relatif aux traités, qu'aucune des parties qui a
signé un traité ne peut à son gré être réputée dispensée de
l’exécuter intégralement et de bonne foi, en raison du
changement des circonstances et du préjudice éventuel
résultant de l’exécution.

-

|

‘

En principe, il faut admettre que la lésion et les dommages
ne pouréventuels, qui peuvent résulter de l'exécution d’un traité,

raient pas être une raison suffisante pour légitimer le refus de
Vexécuter, de la part de l'Etat qui se prétend lésé. Dans les matières

d'intérêt privé et dans les contrats civils, on a pu admettre que la
lésion peut, dans certaines limites, être une juste cause
de suspendre l'exécution du contrat et d'introduire

lité. Mais, dans

les

rapports

après avoir conclu un

permettant

en nul-

l'action

internationaux, si un Etat

pouvait,

traité, en suspendre l'exécution de sa propre

autorité, en alléguant la lésion et des dommages éventuels, on arriverait ainsi

à admettre un dangereux

prétexte pour

écarter

là foi
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due aux traités, qui est basée sur Pinviolabilité de ces conventions.

Voir notre ouvrage : Zrattato di Dirilto internazionale pubblico, 4° édition, 2€ vol., énviolabilità dei trattati, $ 1030.
Il peut y avoir des cas exceptionnels

dans

lesquels, à la suite de

certains événements, le respect de la règle de l’inviolabilité des
traités pourrait compromettre la vie politique et économique de
l'Etat. Toutefois, même

dans ce cas, à notre sens, l'Etat ne pourrait

pas seul se délier de l’observation du traité, il devrait soumettre le
cas à un tribunal arbitral ou à une conférence.

783. Si une des parties déclarait suspendreet suspendait
l'exécution du traité par elle signé, ce fait ne suffirait pas
pour autoriser les autres parties contractantes
à en suspendre de leur côté l’exécution. Cet état de fait pourrait
seulement rendre l’exécution du traité suspendue temporairement, mais sans en emporter la résolution ou la révocation, avant que la convenance de résoudre le traité aitété
admise par les parties contractantes elles-mêmes, à la suite

de négociations amiables, ou que l’instance de la partie, qui
demande la révocation, ait été reconnue fondée en droit par
un tribunal arbitral ou par une conférence, contradictoirement

avec

l’autre

partie

qui

insiste pour le maintien

et

l’exécution de cet acte.

Des moyens licites pour assurer l'exécution des traités
784. Des parties peuvent

garantir l’exécution des obli-

galions contractées par une clause expresse, en assurant
cette exécution au moyen de garanties réelles ou de moyens

licites d’après le droit international.
:
485. On devra considérer comme une des formes licites
de garantie réelle pour assurer l'exécution des obligations
stipulées, la faculté accordée à l’autre partie d’occuper une
partie

de territoire jusqu’après

obligations.
On pourra également

le paiement d'une
à payer, ou stipuler
comme garante.

l'accomplissement

fournir une

somme

caution,

déterminée

l'intervention

de ces

pour assurer

qu’on s’est engagé

d'une

puissance tierce

On pourra aussi arrêter d'autresmesures de sûreté. pourvu
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qu'elles ne soient pas contraires aux principes généraux du
droit international.

|

786. On devra considérer comme licite pour les parties
de stipuler une clause pénale en cas d’inaccomplissement de
l'obligation. Cependant ce qui ne peut pas former Pobjet
d’une convention internationale licite ne pourrait pas être
stipulé sous forme de clause pénale en cas d'inexécution.
Garantie de la part d’une puissance tierce

787. Une puissance tierce ne peut être réputée garante
des obligations contractées, qu’en vertu d’une stipulation
explicite, certaine, et acceptée dans les formes établies pour
|
la conclusion des traités.

L'obligation de lagarantie ne pourra pas être induite du

simple fait que l'Etat a pris part aux négociations comme
médiateur.

avait été explicitement consentie et

788. Si la garantie

n'avait pas été limitée à certaines obligations déterminées,
contractées

comme

en

donnée

vertu

et

devrait

on

traité,

du

acceptée

la

considérer

l’accomplissement

pour

de

toutes les obligations résultant du traité lui-même.
Obligations résultant de la garantie

789. L'Etat garant des obligations contractées par un
autre Etat en vertu d’un traité est tenu, quand celaestrequis
par la partie intéressée,

de prêter son

concours pour

con-

traindre VPautre partie à l’exécution du traité par les
moyens permis d’après le droit international. Il ne peut pas
être obligé à la réparation des dommages envers l’autre
qui
Etat qui a compté sur sa garantie si, ayant fait tout ce

est en son pouvoir sans préjudicier à Ses propres droits, il
n'a pas réussi à faire exécuter le traité.
990. L'Etat garantne pourra pas être tenu à donner luimème ce que l’autre Etal a promis de donner et n’a pas
donné,

sauf

dans

le seul

cas

de

paiement

d'une

somme

fixée, qu'il a cautionnée par une déclaration expresse,où
26
dont il s’est porté personnellement garant.
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7914. Il n’est pas permis

à l'Etat garant d’employer tout

moyen coercitif licite d’après le droit international, pour
contraindre les deux parties à exécuter forcément le traité,
sauf dans le cas où il existe pour lui un intérêt actuel,

fondé sur le motif que l’absence d’exécution
atteinte réelle et effective à ses propres droils.

portera une
|

Interprétation des traités

92.

lieu :
a
L'interprétation d'un traité peut avoir

a) Quand les mots employés pour la rédaction des stipulations entre les parties n'ont pas un sens nettement déterminé, et dès lors n’expriment pas une idée claire et exacte ;
b) Quand la rédaction, bien que claire par elle-même, ne
rend pas précisément et exactement l’idée des parties ;
c) Quand les dispositions générales contenues dans Île
traité ne sont pas applicables

avec certitude

dans

un cas

particulier donné;
d) Quand les circonstances survenues font naître quelques contradictions entre l’état actuel de choses et les dispositions du traité, ou entre celles de deux traités conclus
entre les mêmes parties.
793. L'interprétation peut être grammaticale ou logique.
La première peut être requise pour déterminer le sens d’ex-

pressions obscures ou mal ordonnées. La seconde sert à préciser l’idée et la substance des obligations réciproquement contractées par les hautes parties.
Règles d'interprétation grammaticale
794. On ne doit pas interpréter ce qui n’a pas besoin
d'interprétation.
795. Le sens des mots employés doit être précisé et déterminé d’après l'usage commun, plutôt que d’après le langage élégant avec toutes les délicatesses littéraires.

.

796. Toute faute de construction ou de syntaxe doit être
éliminée, en tenant compte de ce qui précède et de ce qui
suit.
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497. Un mot qui a des sens différents pourra être considéré comme

employé

suivant

dans tel ou tel sens,

que ce

sens résultera clairement de l'usage qui en a été fait dans
|
chaque disposition.

t
798. Les mots techniques employés dans le traité devron
l’art,
de
s
maître
être entendus dans leur sens d’après les
plutôt que dans leur acception vulgaire.
Si cependant, d’après les spécialistes, les mots techni

ques ou de l’art peuvent avoir des sens différents, on ne
génédevra pas s'attacher scrupuleusement aux définitions

rales, mais entendre

les mots

employés

dans

le sens Île
L

mieux approprié à l'objet auquel ils se rapportent.

799. Il ne faut pas discuter subtilement sur le sens véritable des mots ‘employés pour exprimer lPidée. quand,

à
d’après l'intention des parties, le sens qu’on doit donner

ces motsse révèle
une

sidérer comme

manifestement. On devra toujours consubtilité

déplorable

au

de s'attacher

signisens de l'expression pour se soustraire à la véritable
fication des

mots,

telle

qu’elle résulte

des

intentions dés

parties.
négocié la redPuffendorff rapporte le cas de Tamerlan qui; ayant
de sang, fit
re
répand
pas
ne
de
dition d’une ville et ayant promis
érer une
consid
doit
On
on.
garnis
la
de
s
soldat
enterrer vivants les
de grose
comm
rie
telle subtilité et toutes autres de la même catégo
es aussi
perfidi
des
ent
aggrav
qui
siers et de misérables subterfuges,
criminelles.

|

|

-

différent dans
800. Les mots, qui ont un sens juridique
considérés
être
chacun des deux Etats contractants, doivent
dans
donné
est
comme employés dans le sens qui Jeur
qui comporte
l'Etat que concerne la disposition du traité,
oo

|
une obligation de sa part.
res et équivoques doit
obscu
801. Le sens des expressions

harmonie avec
être déterminé de façon à les mettre en
yées dans le
emplo
celles d’une clarté parfaite, qui sont
les mêmes
même acte, ou dans d’autres actes passés entre
parties.

Il est raisonnable de présumer que les parties qui, dans la manile sens
festation de leur volonté, ont laissé quelque incertitude sur
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des mots employés pour l’exprimer, ont faitusage de ces mots dans le

sens qui résulte clairement et sans équivoque d’un autre acte passé
entre elles. Il n’existe aucune raison pour ne pas admettre, que les
contractants ont dû penser comme ils l'ont déjà fait dans d’autres

cas analogues.

Règles d'interprétation

logique

802. Quand la disposition ne présente aucune ambiguïté,
elle peut encore être interprétée pour déterminer lintention des parties et pour préciser la substance de leurs obligations respectives,

803. La substance de l’obligation doit être déterminée,
plutôt en s'inspirant de la pensée des contractants et de
leur intention, telles qu'elles résultent du contexte de
Pr
qu’en se reportant à la lettre morte de cet acte
(in fide semper autem quid senseris non quid dixerts
cogitandum).

804. Toutefois l'Etat qui a nettement contracté une obligation ne saurait en restreindre l’étendue, en alléguant son

intention. S'il s’est expliqué clairement et exactement, la
clause stipuléene doit pas s'interpréter en sa faveur, mais à
son préjudice, pour n'avoir pas fait ce qu'il était tenu de
faire, c’est-à-dire d’ indiquer nettement l'obligation qu'il

voulait contracter.
Compar. L. 39, Dig., De Pactis (2, XIV): « Pactionem obscuram, vel ambiquam, venditori,et qui locavit, nocere:: in quorum
Juit potestale legem. apertius scribere ». Pour appliquer notre
règle, il faut admettre en principe que, pour déterminerla substance
de l'obligation, on doit considérer comme décisif le sens qui résulte
des mots employés par celui qui s'est engagé. On doit en effet présuümer que quiconque promet volontairement de faire ou de fournir
quelque chose, doit prendre le plus grand soin d'employer les mots

les plus précis pour indiquer nettement ce qu’il promet. Par conséquent, si les expressions employées par celui qui accepte présentent
quelque ambiguïté, cette ambiguïté doit être résolue en s'en tenant

au sens des mots employés dans la promesse,
qui doit être considérée comme acceptée par le créancier dans les termes employés par
le débiteur. On doit donc considérer comme vrai et précis à l’encontre de ce dernier ce qu'il a déclaré d’une façon suffisante.
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805. Aucune des parties contractantes ne peut interpréter une disposition

d’une

avantageuse.

façon qui lui soit

Il faut interpréter la substance et l’étendue de l’obligation
contractée

dans le sens le plus équitable et le plus favorable

aux intérêts respectifs des parties contractantes.

-

u806. Les clauses qui ne sont pas susceptibles d'exéc

de printion, parce qu'ellès impliquent, soit la violation
s généintérêt
des
ion
cipes de droit commun, soit la violat
es
réputé
être
t
raux, soit un résultat impraticable, doiven
non écrites.

Les stipulations doivent toujours être interprétées stricte

à pouvoir
ment dans le sens le plus équitable, et de façon
au droit
tion
déroga
toute
e
exclur
à
produire un effet utile et

concommun international ou au droit public des parties
|

tractantes.

807. L'intention

des parties,

miner la substance et l’étendue
doit être induite de l'ensemble
envisagé comme

808.

quand

il s’agit de

déter-

de chaque disposition,
du traité, qui doit être

une convention homogène

et indivisible.

à
Il faut rejeter toute interprétation. qui aboutit

sans effet: celle
l'absurde : celle qui rendrait l'acte nulet
supporter.
faisant
qui conduirait à un résultat odieux, en
aucune
sans
s
par l’un des contractants toutes les charge

|
obligation réciproque de la part de l’autre.
déterminé
809. L'esprit de toute disposition devra être

sions relatives
en s'inspirant des motifs. Toutefois les discus
se trouvent
sions
discus
ces
aux clauses stipulées, telles que

les travaux prérapportées dans les procès-verbaux et dans
peu-

du traité, ne
paratoires, qui ont précédé la rédaction
de façon à lui attrivent pas servir à interpréter le traité,
de celle qui résulte
buer une valeur substantielle différente
dans le cas où les
de ce qui est expressément stipulé, sauf
signé un protocole
négociateurs eux-mêmes ont rédigé et
|
traité.
du
que
pour déterminer la valeur juridi
qui a été dit par les.
Disons, pour expliquer notre règle, que ce
traité peut être pris
du
plénipotentiaires au couts des négociations
clause stipulée,
d’une
valeur
la
uer
en considération pour expliq
expressément de la rédacdans le cas où cette valeur ne résulte pas

que ce que les
tion de l'acte. Cependant on ne saurait admettre

,»
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négociateurs ont pu dire hinc et inde, et on ne saurait soutenir que
leurs intentions réservées et non déclarées puissent servirà atténuer
la portée juridique du contrat écrit. Etant donné que cette convention soit claire, expresse et non

ambiguë, la valeur n’en saurait être

méconnue par la partie obligée, en se basant sur les paroles prononcées par le négociateur et sur ses intentions en harmonie avec
les instructions secrètes qui lui

avaient été données.

Ces

intentions

secrètes pas plus que les expressions équivoques employées au cours
dés négociations ne peuvent servir à ôter la force juridique à ce qui

résulte clairement de l’acte écrit, régulièrement rédigé et signé.
Interprétation

extensive

et restrictive

820. En principe, il n’est pas permis de donner à un traité
une

interprétation

extensive

relatives à l'interprétation

des

par

application

lois; il faut

se

des

règles

conformer à

l'intention des parties contractantes et considérer toute dis-.

position comme applicable au cas qui a formé l’objet d
l'accord, à l’exclusion des cas non prévus.
_
|
811. Il n’est pas permis de procéder par analogie pour
donner une interprétation extensive à une disposition par
elle-même claire et explicite ; il faut, au contraire, considérer cette disposition comme applicable à cela seul qui a
formé l'objet du traité.
/
L’analogie pourra être invoquée lorsque la disposition
manquera de clarté et de précision, et dès lors sera ambi-

guë. On pourra alors dissiper.cette ambiguïté en se reportant aux stipulations entre les mêmes parties d’un autre
traité relatif à des matières analogues.
os
812. Toute

disposition

tendant

à limiter le libre exer-

cice des droits appartenant à l’une ou à l'autre des deux

parties contractantes doit être entendue dans lesens le plus
restreint, ainsi

personnes

que toute

d’après

autre

exception

le droit commun.

On

à la liberté

doit

des

également

entendre dans un sens restrictif
les dispositions entraînant
une charge, lorsque les mots employés n’expriment pas
clairement ce que la partie s’ést obligée à donner, à faire
ou à accomplir en tant que prestation.

Cette règle est basée sur l’aphorisme, Odia restringi, favores
convenit ampliari, qui lui-même,a pour principe la présomption

+
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qui a accepté une restriction à sa liberté
paturelle que le stipulant,
cette même liberté et
possible de
naturelle, a voulu sacrifier le moins

assujettissante possible;
a entendu assumer une charge la moins
laquelle il s’est engagé n’a
étant donné que la partie en faveur de
et précise pour déterminer
ite
pas exigé de lui une déclaration explic
‘
on.
la substance de l'obligati

Interprétation légale d'un traité

813. Il appartient aux parties qui
résoudre les difficultés relatives à la
de cet acte. Elles peuventà cette fin
ou un protocole, qui seront réputés
traité.

ont conclu le traité de
valeur des stipulations
passer une déclaration
partie intégrante du

|

.

ES

douteuses d’un traité,
814. L'interprétation des clauses
ocole, sera

faite au moyen

d’une déclaration

réputée légale et authentique,
les caractères

requis

pour

ou

d’un prot

lorsqu'elle présentera tous

la validité

de toute convention

[
entre deuxEtats.
antes n’arrivent pas à
815. Lorsque les parties contract
e difficulté
terprétation d’un traité, celt
s'entendre sur l'in
e contestation d'intérêt partidevra être résolue comme tout
défél'interprétation devra être
culier entre deux Etats, et
arbitral.
rée à la décision d’un tribunal
pourra

le caractère de loi,
816. Le traité, en tant qu'il a
lorsqu'il s'agira de Papêtre interprété par Îles tribunaux,
efois cette inter-

iculiers. Tout
pliquer dans l'intérêt des part
e
valeur que celle de toute autr
prétation n'aura pas d'autre
être
conséquent, elle ne pourra
disposition législative ; par
rtient le

l'Etat auquel appa
tenue comme valable que dans
n'exercera aucune influence
tribunal dont elle émane. Elle
comme acte politique, sauf
sur l'interprétation du traité
ou tacitement acceptée
sément
dans le cas où elle sera expres
s.
par Les parties contractante

s proposées, il faut noter que
Pour bien fixer la valeur des règle droits réciproques des Etats
les
tout traité, en tant qu’il détermine
leurs rapports à l'égard
commune de
contractants, et établit la loi
leur convention,
de
et
l’obj
fait
à
qui
ce
de tout

est un

acte

politi-

on
terprétation d'une telle conventi
que. Par conséquent, comme l'in

4108
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concerne toujours la détermination des droits souverains respectifs,
il est évident,

qu'à ce point de vue,

le traité ne peut

être

interprété

d'Etat à Etat.
Cependant le traité peut être considéré comme la loi de l'Etat qui
l'a promulgué, et les tribunaux appelés à l'appliquer dans le
domaine du droit privé et du droit public interne peuvent l’inter-

prêter, commeils interprètent toute loi appliquée à la solution d’un

procès.
Compar. Cour de cass. française, 30 juin 1884 (Journal du droit

international privé, 1885, p. 307); 6 janvier 1873 (Dalloz, 1873,
1,117); 6 janvier 1861 (Journ. du Palais, 1861, 1:49); Gour de
cassation de Florence,

de cassationde Rome,
p: 395).

3 juillet

Contestations relatives
817.

1874 (Bettini, XXVE,

12 juin 1885

(La
‘

Legge,

à l'exécution

1, 866);

Cour

XXV® année, t. I,
L

d'un traité

Toute contestation relative à l'éxécutio
d’un
n

traité

d'intérêt particulier conclu entre deux ou plusieurs
Etats
doit être résolue d’après les règles relatives à la solutio
n

des

questions

qui ont

quant les principes
celle matière.

du

un caractère politique,
droit international
|

en

qui

appli-

régissent

818. Il incombe aux Etats qui concluent un traité,
de stipuler leur obligation réciproque de déférer à
un tribunal arbitral les difficultés qui y sont relatives et de
rédi-

ger, le cas échéant, le compromis
miner la mission des arbitres.

nécessaire

pour déter-

819. Si les parties ont établi dans ce traité les règles
relatives à la constitution du tribunal arbitral
et à la
procédure de

Autrement,

l’instance, elles devront observer ces règles.

si elles admettent

leur

engagement

de

se

Soumettre à la juridiction arbitrale, elles devront être
considérées comme tenues d’observer les règles du droit
com-

Mun.

tant pour la constitution

pour la procédure de l'arbitrage.

du

tribunal arbitral que

|
820. L'obligation de déférer à des arbitres toute
difficulté relative à l'exécution d'un traité doit être
considérée

4

que par les parties contractantes, et que, pour la validité de Pacte, il
est indispensable que la convention d'interprétation présente les
mêmes caractères intrinsèques et extrinsèques que toute convention
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droit,

même

‘lorsqu'elle n’aura pas été expressément stipulée dans ce
traité. Dès lors, en cas de difficulté sur l’exécution du
traité et d’échec des négociations diplomatiques pour
résoudre cette difficulté, Pune des parties a toujours le

droit de notifier à l’autre partie sa proposition de déférer
la question à la décision

d'un tribunal arbitral : en cas de

refus d’une telle proposition, elle pourra considérer l’autre
partie comme responsable de toutes les conséquences pouvant résulter de la rupture inévitable des rapports amicaux

des deux Etats.

‘

821. Toute difficulté relative à l'exécution d'un traité
d'intérêt général devra être soumise à la décision de la
Conférence, qui sera établie et fonctionnera d’après les

règles qui seront exposées dans le livre suivant.
Nous

croyons

indispensable

de distinguer

général de ceux d'intérêt particulier, parce, qu’à

les traités d'intérêt
notre sens, ils

ne

peuvent être soumis aux mêmes règles. La distinction doit être
basée sur la matière et sur l'objet de ces actes. Un traité conclu
entre deux ou plusieurs Etats pour régler leurs affaires particulières, telles que, par exemple, la protection des droits des auteurs,
des œuvties littéraires ou artistiques, le service international de la

poste, l'extradition des malfaiteurs, les rapports douanierset les services maritimes, nesaurait être assimilé à un traité relatif à la navigation des fleuves internationaux, à la répression du commerce des
esclaves ou à tout autreaccord concernant
des intérêtscommuns. Nous

admettons que les difficultés relatives à l'exécution de ces deux
catégories de traités doivent être résolues à l’aide de moyens pacifiques ; mais, à notre sens, celles qui concernent Les traités d’intérêt
général peuvent être. aussi bien que celles qui concernent les
traités
comme

d'intérêt particulier, déférées à des arbitres. Toutefois,
à l'égard de ces premiers traités, on ne saurait exclure

une certaine ingérence collective pacifique, nous soutenons que les
difficultés qui y sont relatives doivent être déférées à la Conférence, dont nous indiquerous plus bas l’organisation.

TITRE IV.
ABROGATION

ET

ANNULATION

DES

TRAITÉS

822. Tout traité peutêtre abrogé, en tout ou
moyen de l’accord des Etats qui l’ont conclu,
de la renonciation à en bénéficier de la part
faveur duquel l'autre partie s’est obligée.
Il existe beaucoup

d'exemples

d’abrogations

en partie, au
ou au moyen
de l'Etat en
_

conventionnelles,

d'obligations résultant d’un traité. La disposition de l’article 5 du
traité conclu à Prague entre

la Prusse et l'Autriche le 23-août 1866

fut abrogée par le traité signé entre les mêmes

Etats à Vienne le

11 octobre 1878. En vertu de cet article du traité de Prague, FAutriche renonçait à tous les droits qui lui avaient été attribués sur

les duchés de Schleswig et de Holstein aux termes du traité de
Vienne du 30 octobre 1864 et transférait ses droits

à la Prusse, en

réservant aux populations du Nord de Schleswig la faculté d’être
unies

au

Danérnark,

si par

uü

vote

librement

exprimé,

elles

manifestaient ce désir. Par suite de l’abrogätion de cet article par
l'accord de 1878, le plébiscite ne fut pas requis.

823

Aucune

des

parties

propre autorité considérer

contractantes ne peut de sa

le traité comme

abrogé

en

tout

ou en partie, ni en suspendre l'exécution : elle doit se
considérer comme tenue à son observation intégrale jusqu’à son abrogation prononcée par un tribunal compétent.
Si cependant une des parties suspendait l'exécution du
traité, sans qu il se produisît aucune réclamation de la part
des Etats intéressés, qui au contraire acquiesceraient à cette

suspension, le traité devrait être considéré comme résolu
par accord tacite réciproque.
824. La partie, qui a des raisons suffisantes pour considérer comme bien fondé son droit de demander l’abroga-

tion d’un traité, peut en suspendre

l’exécution en notifiant

ABROGATION

ET ANNULATION

par voie diplomatique
intéressées, et provoquer
Toutefois la révocation
légalement réalisée, que

parties intéressées ou

pétent.

DES

TRAITÉS

AA

sa prétention aux autres parties
la révocation légale de ce traité.
ne pourra être considérée comme
par suitede l’accord formel des

de la sentence

du

tribunal com-

,

|

-

Après la chute du second Empire, le gouvernement russe informa,
en

octobre

1870,

les puissances

signataires du

traité

de Paris de

1856, qu’à la suite des violations des conventions relatives à la neutralité de la mer Noire, la Russie se considérait comme déliée des
restrictions au droit d’avoir une flotte dans cette mer, et les invita
à se réunir en conférence pour modifier les clauses du traité.
Toutefois l’abrogation de ces stipulations ne put être considérée
comme légalement réalisée que, lorsqu'à la suite de la Conférence de
Londres, le traité du 13 mars 1871 eût abrogé les articles 11, 13 et

14 du traité de Paris.
825.

La dénonciation

unilatérale

peut être efficace pour

la résolution d'un traité, seulement lorsque cette faculté se
trouve

établie

dans

cet acte

et

a lieu dans

les termes et

dans les cas qui y sont déterminés et dans les formes admises d’après le droit commun.

Instance

826.

relative à l'annulation

d'un

traité

L’annulation d’un traité en vigueur devra être pro-

noncée par le tribunal compétent, à la suite de la demande

formelle de la partie qui Pa stipulé.
827. Le droit de la partie qui demande l annulation
d’un traité devra être considéré comme bien fondé, lorsqu'il
sera prouvé et reconnu que ce traité manque d'une des con-

ditions essentielles requises d'après le droit international
pour sa validité.
Compar. règles 742 et suiv.

828. On ne
d’une demande

peut pas réputer comme motif suffisant
d'annulation d’un traité la lésion dérivant

_ de son exécution pour l'Etat qui l’a signé.
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le traité,

sans

parfaite connais-

façon imprudente, il doit être tenu d’en
et ne peut pas être autorisé

la rescision pour cause dé lésion.

à en demander

.

Même si, par suite du changement des circonstances, l'Etat venait

à subir de très graves préjudices en raison de l'exécution du traité,
il ne pourrait pas pour ce motif refuser de l’exécuter. Si jamais on
admettait qu’un Etat pût revenir sur ses engagements quand il se
trouverait lésé, jusqu'où réduirait-on la foi due aux conventions et
l’inviolabilité des traités internationaux? Les lois civiles ont
pu

adopter la rescision des contrats pour lésion, parce queces

actes n’ont

trait qu’à des intérêts particuliers, tandis que les traités ont pour
objet des intérêts publics et internationaux et que le maintien
de
leur inviolabilité constitue le premier des intérêts internationaux.
Compar. règle 782.
‘

829. Aucun Etat ne peut fonder son droit pour tenir un

traité comme

sont modifiées

annulé, sur le motif que

de

façon

les circonstances

se

que, si elles avaient été telles au

moment de la conclusion de cet acte, elles auraient consti-

tué un obstacle sérieux à la dation du consentement indis-

pensable pour la conclusion de l'accord.

On allègue que toute convention doit être subordonnée à la clause
rebus sic stantibus. En admettant cette idée dans un sens général et

indéterminé, il en résulterait que la résolution d’un traité pourrait
être établie d’après l'appréciation unilatérale d'une des parties à la
suite des changements survenus à l'égard de l’état de fait existant
au moment de la conclusion du traité.En effet, en acceptant la règle

‘. sans réserve,

chacune

sidérée comme

des

parties

contractantes pourrait être con-

autorisée à se libérer

de ses

engagements,

en

allé-

guant le changement de l’état de choses d'après lequel elle s'était
déterminée à s’obliger. On peut admettre que la modification
de
l'état de fait peut être un motif suffisant pour introduire
une

demande de résolution du traité devant le tribunal
compétent en .
lui laissant le soin de décider si, étant donné le dommag
e sérieux

pouvant résulter de l'accomplissement des engagements, le traité
doit être révoqué, comme inefficace par suite de la modification
des
Oconstances. Mais, tant que le tribunal n'a pas statué
sur
la
demande
en annulation

introduite

par la partie intéressée,

de l’inviolabilité doit prévaloir d’une façon
absolue.

la règle

Compar. le protocole du 17 janvier 1871 sigñé par
les pléuipoten-

tiaires à la Conférence de Londres

XVII, p. 278).

|

(Manrexs. Nouv.

|
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génér.,
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830. Toutefois, lorsqu'un traité a été conclu en considération d’un ordre de faits, qui ensuite viennentà se modifier essentiellement, de manière à ce qu’on puisse consi-

dérer l’objet de la convention comme ayant complètement
disparu,

le traité devrait être annulé

par

l’autorité com-

pétente, qui constaterait l’absence de toute cause de l’obligation.

|

|

Cette règle est basée sur l’idée exacte que, lorsqu'un état de fait,
qui a formé l'objet principal et substantielde l’accord, vient ensuite

à se modifier complètement, le traité, bien

que valable au moment

de sa conclusion,

raison

perd

par

la suite

toute

d'être,

puisqu'il

doit être considéré comme manquant d'objet et de cause. Par conséquent l’idée inspiratrice de cette règle est toute différente de celle
qui sert de base à la règle précédente. En effet, étant donné que le

traité soit conclu pour régler un fait déterminé, et que ce fait ait été
l'objet principal et substantiel de l’accord, il est raisonnable d'admettre qu’alors l'existence du fait a le caractère proprement dit de

la condition résolutoire tacite, et que, dès lors, lorsqu'il n’existe
plus, l'accord devient sans objet, ét par conséquent le traité ne doit
plus produire d’effet juridique.
Compar.

831.

règle 869.

Le changement survenu dans la constitution politi-

que de l’un ou l’autre des Etats contractants ne peut pas par
lui-même être considéré comme un motif sérieux d’ännulation du traité, sauf lorsque l'exécution de cet acte peut être

considérée comme incompatible avec
a
la nouvelle constitution de l'Etat.
Les changements de la constitution politique de l’Etat ne modifient pas sa personnalité (Compar. règles 96, 178 et 771). Dès lors
les obligations contractées par lPEtat doivent subsister au même
titre que tous les droits qui lui appartiennent.

832.

Quand, par suite du changement de la constitution

politique de l'Etat, l’accomplissement de certaines des clauses du traité deviendrait impossible, l’abrogation pourrait
en être réalisée d’accord entre les parties en raison de l’im-

possibilité constatée de leur exécution, dans le cas où on
voudrait continuer à appliquer le surplus du traité.

En l'absence d'un

tel accord, la partié intéressée pour-
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rait suspendre l’exécution du traité qui, devant être réputé
un

tout indivisible, ne saurait

être exécuté

intégralement

par elle, et, sauf acquiescement de l’autre partie, la contestation qui résulterait de cette suspension devrait être défé-

rée à un tribunal arbitral, qui devrait avant tout

décider -

si effectivement tous les engagements pris en vertu du traité

ne seraient pas susceptibles d'exécution par suite d’incompatibilité avec la nouvelle constitution politique de l'Etat,
etensuite

déterminer

les

effets

qui

pourraient

résulter de

cette incompatibilité,
en d’autres termes
dire
si on
devrait admettre la résolution partielle des clauses incompatibles, en maintenant en vigueur tout le reste du traité,
ou

déclarer

si

on

devrait

admettre

la

résolution

com-

plète de cet acte.
:
833. Quand, pour lPexécution d’un traité,il est indispensable qu'une des parties obligées provoque certaines
mesures législatives, et quand le gouvernementde l'Etat qui
est tenu d'agir ainsi n’a rien fait en ce sens, ou n’a pu

obtenir du pouvoir législatif les dispositions
pour l'exécution. de ses engagements

nécessaires

pris dans

le traité,

Vautre partie a le droit de suspendre l'exécution de cet
acte jusqu’au jour où les mesures législatives auront été
édictées, et elle peut poursuivre

l’annulation

de ce même

acte pour défaut d’exécution
de la part de l’autre Etat.
Dans ce cas, demeurera

entière la responsabilité interna-

tionale de l'Etat qui aura contracté des engagements
être en mesure de pouvoir les tenir.

sans

-

-Sauf le cas où l'obstacle à l'exécution dérive de la constitution
politique de l'Etat et où la règle 758 doit être considérée comme
applicable, la question des mesures législatives requises pour l'exécution d'un traité et que le gouvernement se serait engagé à obtenir (quand il n'aurait pas effectivement subordonné son obligation à
la réalisation des mesures requises, de façon à faire considérer cette
réalisation comme une condition suspensive) cette question, disonsnous,

qui ne

doit être considérée

saurait

comme

avoir aucune

une

influence

question

sur

de

droit interne,

la force juridique

du

traité en tant qu'obligation internationale de l'Etat. Par conséquent,
sa responsabilité existe toujours en raison de ce qu’il a contracté
une obligation, sans être certain d’écarter les obstacles s’opposant à
son exécution.

-

.
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était en opposition avec un autre
parties contractantes avec une
pourrait. demander à l'encontre
engagé envers elle l’annulation
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deux ou plusieurs Etats
{raité conclu par une des
puissance tierce, celle-ci
de l'Etat qui se serait
du traité postérieur qui

à des droits acquis

:

_

DES

|

par elle antérieure-

-

|

Cette difficulté devrait être soumise à la décision d’un
tribunal arbitral, etlorsque ce tribunal reconnaîtraitcomme

fondée la demande

de la puissance tierce, il devrait pro-

noncer l’inefficacité du traité postérieur à l’égard de cette
puissance. Cela donnerait naissance à la responsabilité de

l'Etat dans ses rapports avec les autres parties contractantes,
pour avoir

pris envers elles

un

engagement

qu'il savait

incontestablement ne pas pouvoir prendre. Il faudrait dès
lors appliquer les règles qui concernent la responsabilité
internationale de l’Etat, qui par son fait a porté atteinte aux

droits d'autrui.
Pour bien expliquer cette règle, il faut rappeler que la violation
des droits d’autrui ne peut former la matière licite de l'obligation.

Aussi, dans les rapports de l'Etat obligé envers la puissance tierce,
le traité postérieur devrait être déclaré nul pour maintenir dansson

intégrité le respect des droits acquis antérieurement. Mais, dans les
rapports de cet Etat avec les autres parties, le traité pourrait subsister nonobstant

l'opposition

de

la puissance tierce, par le motif

que le traité antérieur avec la puissance tierce doit être réputé res
-inter alïos acta à l'égard des autres parties contractantes.
Il en serait tout autrement, si le traité impliquait par lui-même la
violation des droits appartenant à une puissance tierce d’après les
principes du droit international. Alors le traité serait sans valeur à

l'égard de toutes les parties, par le motif que la violation des droits

des tiérs ne peut pas être la matière licite d’une convention.
Supposons, par exemple, qu'il ait êté conclu un traité d'union
douanière entre les Etats A, B, C, D: que l'Etat B ait déjà conclu

antérienrement un autre traité douanier avec l'Etat X, et que les
engagements par lui pris dans le traité d’union douanière impliquent une violation des droits déjà acquis par l'Etat X. Dans
cette hypothèse, le traité d'union

douanière

subsisterait à l'égard

des Etats A, C, D et pourrait être déclaré inefficace seulement à
l'égard de l'Etat B, pour qui la violation des droits déjà acquis par
l'EtatX en vertu du traité antérieurement conclu avec lui, ne pouvait plus former [a matière licite d'une convention. Il en résulterait
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faire partie de l'union douanière, et

il en résulterait, en ce qui le concernerait, une responsabilité
internationale envers les Etats A, C, D, dans le cas où l’union
douanière conclue entre eux et l'Etat B aurait été stipulée, à la suite
de la

concession

entre eux

d’autres conventions.

d'autres avantages

patrimoniaux

en

vertu

Prorogation et renouvellement des traités
835.

qu'à

Quand dans le traité il a été formellement convenu,

l'expiration du terme obligatoire, il devra

comme

prorogé d'annéeen année,

ou pour un

être tenu
plus

long

délai, si l’une des parles n’a pas déclaré en vouloir
la réso-

lution, le traité devra être réputé en vigueur tant qu'il
n'aura pas été officiellement dénoncé dans le délai et dans

les formes stipulés.

836.

Il incombe à la partie qui entend

se prévaloir de

son droit de dénonciation du traité, de le dénoncer par
voie

diplomatique dans

le délai

convenu.

L'autre partie peut

donner acte de la dénonciation dans la même forme
; mais,
même si elle omettaitcette formalité, le traité devrait
cesser

d’être en vigueur en vertu de l'acte de dénonciation légale ment notifié.
837. Si, dans

le traité,

on

avait

stipulé

seulement

un

terme obligatoire, sans clause de prorogation tacite faute
de l'acte de dénonciation, et si les parties, après l’expira
-

tion du terme avaient

continué

d'observer réciproquement

leurs engagements, le traité devrait être considéré comme

ainsi renouvelé tacitement, lorsque l’observation
récriproque des clauses de cet acte serait établie d’une façon
for-

melle, explicite

et non

impliquer nettement

équivoque,

l'intention

et serait de

natureà

réciproque de maintenir le

traité en vigueur après l'expiration du terme obligatoire.
838. L'intention des parties contractantes de maintenir
en vigueur le traité après l'expiration du terme obligat
oire

ne peut pas être considérée comme résultant de
l'observation

de certaines règles de

droit

commun, qui

cependant consacrées dans cet acte.

se trouvaient

Comparer l'affaire discutée devant la Cour
de cassation

française
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AAT

du renouvellement tacite de convention consulaire entre la
à propos

France et les Etats-Unis d'Amérique, et les conclusions du procureur général Dupin. Cass., 24 juillet 1861, Journal du Palais, 1867,
p. 1149.

Extinction

des traités

a) Par le consentement réciproque

b)
c)
n’est
d)

|

Les traités s'éteignent de plein droit :

839.
Par
Par
pas
Par

des parties obligées ;

la prestation de la chose due;
l'expiration du terme fixé dans le traité, quand il
prorogé par la volonté des parties ;
la renonciation expresse de la part de l'Etat qui

est seul intéressé à maintenir le traité en vigueur;

e) Par la réalisation de la condition résolutoire ;
f) Par l’anéantissement complet, fortuit et non coupable

|
de la chose qui a formé l’objet de Ia convention.
facto,
840. Les traités ne s’éteignent pas spso jure ipsoque
par suite de Ja guerre entre les Etats qui les ont conclus ;
les conventions

mais toutes

toires

et doivent

considérées

être

Etats, qui sont

entre les deux

incompatibles avec l’état de guerre,

cessent

comme

d'être

exécu-

suspendues
|

ipso jure ipsoque facto.

Le principe émis par certains publicistes, qu'à moins de stipula-

tion formelle contraire, lés traités s’éteignent à la suite d’une déclaration de guerre qui en suspend et en détruit tous les effets (Voir
Cavo, Droit internat., 4e éd., $ 362) ne nous paraît pas concilia-

ble avec les principes du droit moderne, qui tend à restreindre les
effets de la guerre aux rapports d'Etat à Etat. Même les traités qui
concernent

ces

rapports

ne

peuvent

pas

être

considérés

comme

étant tous éteints ou suspendus-par le fait de la guerre. Compar.
notre ouvrage, Trattato di Diritto internazionale pubblico, 3e éd.,
t. II, $ 1390.
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841. Les traités spéciaux peuvent être

aussi nombreux

que le sont les matières, qui peuvent former l’objet des rapports internationaux des Etats et de leurs accords relatifs à
des intérêts réciproques.

I nous semble inutile de faire une classification des traités et
nous nous référons à ce que nous avons écrit À ce sujet dans notre
ouvrage : Diritlo internasionale pubblico, t. I, $ 1008. Aujourd'hui, surtout que les rapports internationaux entre les Etats se sont
notablement étendus et que s’est par conséquent accrue la nécessité

de les régler par des conventions et des traités, on peut dire avec
raison que l’énumération serait longue, et il nous semble qu'il est
inutile de la faire ici.

842. Tout traité doit être spécifié suivant son objet et

son contenu, plutôt que

parles parties.

d’après

la dénomination

:

|

choisie

|

|

Cette règle est basée sur la sage maxime, plus.valet quod agitur
quam quod simulate concipitur. I a pu se faire que deux Etats
aient, par exemple, dénommé traité d'union douanière une conven-

tion conclue pour régler l'exercice du commerce. Etant donné qu'il
résulte des engagements stipulés que la convention n'a pas la

nature, le caractère et les conditions requises pour être considérée
comme un traité d'union douanière, on ne pourrait pas soutenir

qu'elle dût être considérée comme telle, parce que les parties
l’auraient ainsi dénommée. S'il était établi -que la convention fût

en substance un traité de commerce, elle produirait ses effets comme
telle à l'égard des autres Etats qui auraient aussi conclu un traité

de commerce,

s’ils

pouvaient

nation la plus favorisée.

avoir

de

le

droit au

.

traitement

de

la

De même aussi parfois on intitule traités de commerce des
conventions, qui outre les stipulations relatives à l'exercice
du com-
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merce, contiennent des clauses concernant la protection de la propriété

littéraire

ou

industrielle,

l'institution

des

eonsulats

et

Fextradition des malfaiteurs. Or, il faut porter son attention sur la
matière et l’objet des conventions spéciales réunies sous le titre de
traité de commerce et noter que la dénomination ne peut pas chan-ger la substance de la chose.
-

843. Un traité spécial doit
prété, non seulement d’ après
aux conditions essentielles
mais aussi d’après celles qui

être apprécié, exécuté et interles règles générales relatives
et aux effets de tout traité,
le concernent, eu égard à sa

nature spéciale et à son objet déterminé.
©: Traités de cession

844. Le traité de cession est celui, par lequel un Etat
cède à un autre Etat une partie de territoire qui lui appartient, en renonçant

à ses droits de souveraineté sur cette

région.
‘ Un tel traité, pourvu qu’il soit légalement conclu et qu’il
remplisse toutes les conditions requises pour pouvoir être
valable, a pour effet d’opérer la perte des droits de souve:
raineté sur le territoire cédé de la part de l’Etat cédant et

l'acquisition de ces mêmes droits de la part de l'Etat cessionnaire (Voir règles 142 et suiv.).
.

Le traité de cession ne devient pas effectif au moment de sa
stipulation, mais au moment de la prise de possession du territoire
cédé.
Comp.

règle

145.

IL faut dès lors admettre que, si la

puissance cessionnaire

négli-

geait d'exercer son droit ef si cet état de choses se prolongeait pendant un temps considérable, le traité de cession pourrait être considéré comme inefficace, en vertu de la renonciation tacite de la part
de l'Etat cessionnaire qui n’aurait pas exercé ses droits. Il est vrai
que, dans le droit international, on ne trouve établie aucune règle.
sur la prescription extinctive, comme il en existe dans le droit civil
positif; mais il faut admettre, d’après les principes généraux, que

celui qui néglige, pendant un temps considérable, de faire valoir
ses droits, doit être réputé y avoir renoncé. Une forme quelconque
de prise de possession du territoire cédé devant être considérée
comme indispensable pour rendre le traité de cession effectif, il est
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raisonnable d'admettre que, si l'Etat cessionnaire néglige dese mettre en possession de ce territoire et laisse passer un grand nombre
d’années (30 ou 50, par exemple), sans rendre son droit effectif, on
doit pouvoir lui opposer la-prescription extinctive.

845. Tout
partie du

traité pacifique

territoire ne

de cession volontaire d’une

pourra

être

considéré

comme

vala-

ble,que lorsqu'il aura été conclu par ceux qui en ont le pouvoir aux termes

des lois constitutionnelles

aura été stipulé

d'après les formes

du

pays cédé et

requises selon le droit

public interne et externe (voir Règles 746, 747).
846.
modifie

Les effets
l'exercice

du traité de cession, soit en tant qu'il
des droits respectifs de la souveraineté,

soit en ce qui peut

concerner les droits des particuliers,

doivent être déterminés
cession et à l'annexion.

d’après

les règles

relatives

à

la

Voir les règles posées au Livre [, 149 et suiv.

847. Sauf la question du droit, qui peut appartenir au
vainqueur de subordonner la conclusion de la paix à la
condition

de la cession

d'une

partie

de

territoire,

sauf

aussi la question de l’opportunité de tirer profit de la fortune des armes et d'imposer au vaincu cette condition, les
traités de cession territoriale forcée légalement conclus
(d’après les principes de la règle 845) doivent être considérés comme valables entre les parties coutractantes, si les
règles générales du droit international relatives à la validité des traités ont élé observées.
Traités de commerce

848. Les traités de commerce doivent avoir pour objet
principal de régler les relations commerciales entre les
Etats contractants dans le but de protéger, d'étendre et de
développer la liberté du commerce.
849. Les Etats doivent conclure les traités de commerce
pour faciliter les échanges, pour écarter les obstacles qui
s’opposent au libre mouvement des produits de la terre et
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protéger la liberté de la concurrence,

plutôt que pour organiser directement ou indirectement
un système protecteur ou que pour établir dans l'intérêt
du fise, une forme quelconque
la liberté du commerce.

de restriction à l’exercice de
-

850. Les traités de commerce doivent être basés sur la
plus complète égalité de traitement, en ce sens qu’ils assu-

des

rent

avantages. équivalents

et

proportionnellement

égaux aux Etats contractants et à leurs citoyens, et sans que
l’une des parties mette à profit sa prépondérance et sa plus

grande puissance pour faire accepter à l'autre, plus faible
ou

moins

puissante,

des conditions

ou

favorables

moins

.
plus onéreuses.
851. Les Etats peuvent régler à l’aide d’un traité de commerce tous les faits et tous les rapports qui se référent à
leurs relations internationales; mais l'objet propre de ces
conventions est de régler l'importation et l’exportation, le

transit, le transbortdement et le dépôt des marchandises, les
tarifs douaniers,

les droits de navigation, les quarantaines,

le cabotage et les autres faits qui ont trait à l'exercice du
commerce.
852. Chaque Etat doit conclure des traités de commerce
avec le plus grand nombre possible d'Etats, afin de rendre

ainsi plus étendue la liberté des échanges internationaux et

de favoriser le plus possible les intérêts réciproques par le
développement de la concurrence.
Les règles qui

précèdent tendent à introduire

les principes proclamés

par la science

la pratique

dans

que
moderne,

réci-

l'intérêt

des
proque de tous les Etats qui- veulent assurer le développement
le
er
multipli
à
consiste
e
national
diverses branches de la richesse

plus possible les échanges internationaux et à étendre la concurrence.

concurrence,

Sañs

l’industrie

nationale ne peut pas pros-

pérer, mais demeure stationnaire, et si l'industrie n'était pas excitée
il n’y aurait pas

et encouragée à la production par la concurrence,

de prospérité publique et les capitaux indispensables pour le développement

de

Vagriculture,

de

l'industrie

et

du

commerce

ne

s’accroîtraient pas. Il est certain que, pour soutenir le mouvement
des échanges internationaux et la concurrence étrangère, il est
indispensable

d’améliorer

et. d'encourager

l'industrie

nationale.

Cela doit être la tâche de chaque gouvernement. Toutefois,

il est

4
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certain que.la prospérité publique et la richesse nationale ne pourraient pas naître et s’accroître sans le développement de tous les

éléments qui les constituent, et que

ce développement

est soumis

aux lois de la liberté de production, de mouvement, de concurren
ce
et d'échanges internationaux. Chaque gouvernement doit améliorer
l'agriculture et l'industrie de son pays, afin qu'elles ne se trouvent
pas dans des conditions d’infériorité pour soutenir la lutte de
la

concurrence étrangère et des échanges internationaux,
trouve tout le secret de la prospérité publique.
:

858. Le traités de commerce

et là

sê

doivent être exécutés avec

les plus scrupuleuses loyauté et bonne

foi. Les

gouverne-

ments doivent examiner et peser avec soin les engagements

qu’ils vont prendre

dans

une

convention

de

ce genre, et

éviter absolument l'emploi de tout subterfuge quelconque
pour éluder l’exécution loyale des clauses qu'ils ont stipulées.
|

Interprétation des traités de commerce
854.

Les

traités de

commerce

doivent

s’interpréter

d’après leur finalité et d’après l'intention des parties.

Is doivent être considérés comme conclus principalement pour régler les relations commerciales et les bons
rapports d'amitié des parties contractantes ; mais ils ne
sau-

raient être réputés suspendus complètement de plein droit
par suite de la guerre, si cette clause de suspension ne se

irouve pas stipulée dans le traité Iui-même.

Etant admis en principe que la guerre ne suspend pas ipso jure
ipsoque facto tous les traités conclus avant la déclaration de
guerre,
mais ceux-là seulement dont l’exécution doit être considérée
comme
incompatible avec l’état de guerre, il en résulte que les
traités de
commerce, de navigation et ceux qui concernent les rapport
s doua-

mers ne peuvent pas être considérés comme complètement
réduits à
néant

par le fait que la guerre est survenue entre les Etats
contractants. Quand une telle intention de leur part ne
résulte pas expres-

sément du traité lui-même,

on doit appliquer la règle

générale,
que les Conventions ne cessent d’être valables
en temps de guerre,
que si leur exécution est incompatible
avec l'état de guerre. Ce principe doit être admis

avec d'autant plus de raison, que de no$
jours
on tend à admettre que la guerre,
telle qu'elle est en réalité, est un
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les particuliers, dans l'exercice.

de leurs droits privés, doivent être considérés comme étrangers à la
guerre. Par conséquent les traités de commerce, en tant qu'ils régis-

_sent les droits qui appartiennent aux citoyens respectifs des parties
contractantes,

doivent

être réputés en

vigueur et doivent

régler la

jouissance de ces mêmes droits, nonobstant l’état de guerre existant

le
entre les Etats contractants. On doit décider ainsi, surtout lorsque
purerapports
les
outre
régler,
pour
conclu
été
a
traité de commerce
t
ment commerciaux, ceux dits d'établissement, qui concernen

l'exercice et la jouissance
pectifs._

des droits privés sur les territoires res-

Da traitement de la nation la plus favorisée
855. La clause d’un traité de commerce,

stipulant à titre

de réciprocité le traitement de la nation la plus favorisée,
implique la faculté pour lune des parties de jouir de toute
faveur quelconque consentie par l’autre partie à une puissance tierce en vertu d’un traité conclu avec cette puis|
sance.
la
nation
la
ent.de
856. La faculté de jouir du traitem
plus favorisée

doit

en

principe

être

considérée

comme

subordonnée à la condition, que le traité avec la puissance

de
tierce, sur lequel en vertu de la clause est fondé le droit

en
-jouir du traitement le plus favorable, soit: toujours
suite
par
éteinte
pour
tenue
vigueur. Elle doit dès lors être

conde lexpiration du terme définitif établi dans le traité
d'effet
avoir
pas
clu avec la puissance tierce, et elle ne peut
au delà

du

terme

établi dans le traité entre les deux Etats,

‘qui y ont inséré la clause.
s à la-partie
Îl est clair que, les avantages et les, faveurs accordé
non plus ne:
terme
le
en vertu de la clause ne pouvant être étendus,
comme un
ré
considé
être
doit
terme
ce
saurait être étendu, puisque
nce.
jouissa
la
de
matière
élément de la

857. Lorsque l'Etat, qui a stipulé la clause du traitement
de la nation la plus favorisée, voulant jouir de ce bénéfice, a notifié formellement par voie diplomatique à l’autre
partie qu’il considère comme faite à lui-même une conces-

sion plus favorable accordée à une puissance tierce, et que
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l’autre partie en a pris acte expressément, le droit ainsi
acquis en vertu de la clause devra être réputé définitive-

ment acquis et durera jusqu’au terme du traité conclu entre
les parties, et dont le droit ainsi acquis formellement devra
.
être considéré comme partie intégrante.
858. Lorsque la déclaration expresse qu’on entend bénéficier du traitement plus favorable accordé à une puissance tierce n’aura pas été faite par voie diplomatique,
ainsi que cela est indiqué dans la règle précédente, on

devra réputer inefficace toute déclaration tardive faite
depuis que le traité passé avec la puissance tiercé plus favo-

risée aura été éteint, et le traitement plus favorable devra
être considéré comme ayant cessé d’exister à partir du jour
où le traité avec la puissance tierce n’aura plus été en
vigueur.
Les

traités

conclus

avec

les puissances tierces,

en

principe,

ne

peuvent attribuer la jouissance d’aucun droit, sauf le cas où les partes ont convenu que l’une d'elles pourrait bénéficier des avantages
plus favorables accordés par l’autre à une puissance tierce et aurait
la

faculté d’en jouir. Pour nous, il est évident que, puisque cette faculté

dérive du traitement plus favorable de la puissance tierce, elle ne
saurait subsister que tant qu'existe le traité dont on veut bénéficier.
Dès lors, ce traité étant éteint, la faculté d’en invoquer la jouissance
doit être également considérée comme éteinte. C'est là un des cas

où ont peut appliquer la maxime, conventio omnis intelligitur
rebus sic slantibus. La partie peut revendiquer la jouissance de la
faveur, tant que cette faveur est accordée à la puissance tierce. Elle
ne pourrait pas en effet profiter d’une faveur qui n’existe plus.
La chose nous semble complètement distincte en cas de déclaration expresse faite par la partie, qui notifie à l’autre qu’elle considère la faveur comme accordée à elle-même en vertu de la clause
du traité. Elle exerce alors son droit propre d'admettre comme faite
à elle-même la concession du traitement plus favorable consenti
à
la puissance tierce, et le droit ainsi acquis devient le complément
du droit résultant du traité conclu avec l’autre partie. Dés lors cette

dernière ne pourrait

plus

limiter la jouissance au terme fixé pour

l'expiration du traité passé avec la puissance tierce, puisque
l’autre
partie fonderait son droit sur la clause de son ‘propre
traité et sur
sa déclarat
ion

expresse et dûment notifiée qu'elle entendait
profiter

de la concession

plus favorable

faite à un tiers. Ayant

ainsi acquis
J'ure proprio le droit de jouir de cette concession,
ce droit ainsi formellement acquis devrait être considéré comme
indépendant de

DES

l'existence concommittante du traité avec
acte devant uniquement

servir
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tierce, cet

la puissance

à déterminer l'étendue de

la jouis-

sance du traitément plus favorable, à l'exclusion de la durée de cette
jouissance.

859. La clause générale du traitement de la nation la plus
favorisée stipulée dans un traité de commerce ne peut être

invoquée, pour prétendre à la jouissance de toute faveur

quelconque accordée à une puissance tierce en vertu d’un
traité quelconque conclu avec cette puissance : elle doit
être considérée comme limitée aux traités qui se rapportent
au même objet et qui ontla même finalité.

Les stipulations des traités de commerce doivent être interprétées.
en tenant compte de l’objet et de la finalité du traité et de l'intention
des parties ; il doit

en être ainsi notamment

de la clause

qui est

fréquemment insérée et d’après laquelle l'une des parties a le droit
de bénéficier de tous les avantages, qui sont ou seront accordés par

conclu
l'autre à la nation plus favorisée. Si, par exemple, il était
d’auréglées
seraient
lequel
dans
traité,
un
tierce
e
puissanc
une
avec
la transtres matières étrangères au commerce, comme par exemple

ce
mission de la succession dans ses rapports avec la loi régulatri
pourne
on
faillite,
de
cas
en
on
liquidati
la
n,
successio
ladite
de

rait pas, à notre sens, prétendre que de telles dispositions, incon-

l’applitestablement étrangères au commerce, dussent tomber sous
un traité
dans
insérée
favorisée
plus
nation
la
de
clause
la
de
cation
de commerce.

La

l’étendue

valeur et

d'une

que celles de toute stipulation, doivent être
l'objet et la finalité du traité.

telle clause, de même

déterminées d'après
-

|

Efficacité des traités de commerce

._

contraire
860. Les traités de commerce, sauf disposition

expresse, s'étendent à toutes les possessions des Etats contractants,

appartenant

à ces Etats

au

moment

de

la con-

clusion du traité.

par
A l’égard des possessions acquises postérieurement
relahaut
l'Etat, on devra appliquer les règles posées plus
tivement à l’annexion.

|

861. Les traités de commerce, bien que dûment conclus,

deviendront valables entre les parties contractantes seulement après leur ratification en conformité de la loi consti-
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Y

et à

partir

du

jour

de

l'échange des ratifications.
[ls doivent être considérés comme en vigueur jusqu’
à
l'expiration du térme fixé dans leur texte, sauf s'ils
sont
prorogés en vertu du consentement exprès ou tacite
des
parties elles-mêmes. Dans ce cas, ils devront
être tenus

comme réciproquement

obligatoires Jusqu'à

ce que l’une

ou l'autre des parties ait notifié par voie diplomatique

son

intention d’en faire cesser les effets, en fixant
le jour à partr duquel.la révocation devra produire
effet.
‘

Traités

d'union

douanière

862. Les traités d'union douanière ont pour objet d’éta-blir entre les Etats constitués en union la faculté du
libre

échange des produits, sans assujettir leurs nâtionaux
au
Paiement des droits de douane à la frontière de chacun
d'eux.
|
Ces traités ont pour effet de supprimer les frontières entre
les Etats de l’union, en ce qui concerne la perception
des
droits fiscaux respectifs.
°
|
Les unions douanières tendent à fondre les intérêts économi
ques

des populations qui en font partie et à préparer ainsi peu à peu
leur

union politique. L'exemple le plus frappant résulte de
l'union poli-

tique actuelle
du

Zollverein

Prusse

a pris

des Etats de l'Allemagne, q#i a été le résultat final
(union

douanière

l'initiative en

allemande).

1828,

Cette union,

a été étendue

dont

la

successivement

grâce à une admirable persévérance, en fondant les
intérêts économiques des différents Etats de l'Allemagne associés
dans l'intention
de préparer et de réaliser leur unité politique, ainsi
que cela a eu
lieu à la suite des événements de 1866 et de 1870.
Compar. Fuxcx-Brenraxo et Sorec, Précis du
droit des gens,
P. 158 à 174 sur les conséquences politiques de l'union
douanière ;

RicueLor,

L'Association

douanière * allemande ;

3e édit., où en note, sous le n° 919, on cite
de nombreux
ont écrit sur cette matibre.
‘

et

Boxrirs,

auteurs qui

Conventions consulaires

863. Les conventions consulaires ont
pour objet d’établir d'accord des consulats dans les pays
qui y sont indi-
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et

lés fonctions

qués et de fixer les droits, les attributions,

prérogatives des consuls respectifs et leur rapports avec la
loi et les autorités territoriales pour l'exercice des droits

qui léur sont attribués.

864. Il incombe aux Etats d'étendre autant que possible
- la conclusion des traités consulaires, afin de pourvoir

ainsi à la protection de leurs citoyens qui se trouvent à
l'étranger, et à l'assistance qui leur est due, de manière

à

leur

com-

et le développement du

l'exercice

faciliter

merce.
jusqu’en mars

L'Italie a conclu

avec les Etats suivants : |
Allemagne, 21 décembre
p. 274.

Argentine,

1908

1868,

|
Raccolta

dei

NT,

t.

Trattati,

1885, Raccolla dei Trattati, t. XIV,

28 décembre
,

p. 4og.
Autriche-Hongrie,

conventions consulaires

des

15 mai

1874,

°
Raccolta

dei

|
Trattati, t:

V,

p. 142.
Belgique, 22 juillet 1878, Raccolta der Trattati, 1. VI, p. 448.

Brésil (uniquement en ce qui a trait.à l'influence des consuls
sur les successions), 30 mars 1889, Raccolta dei Trattati, t. XIE,
‘

‘

p. 48.

Espagne,21 juillet 1867, Raccolia dei Trattati, t. 1, p. 363.
Etats-Unis, 8 mai

1878, Raccolta dei Trattati,

Grande-Bretagne;

15

t. VI, p. 267.

- France, 26 juillet 1862, Raccolta dei Trattati, t. 1, p. 120.
1883, art.

juin

12

du

traité de commerce,

,

Raccolta dei Trattati, t. iX, p. 261.

(Cet article 12 admet en faveur des consuls respectifs

tés, privilèges,

exemptions et immunités

de toute sorte,

les faculqui sont et

seront accordés aux consuls de la nation plus favorisée)

Grèce, 27 novembre 1880, Raccolta dei Trattati, t. VI, p. 163.

t, XVII,
Guatemala, 13 novembre 1905, Raccolta dei Trattati,
. D15.
P Nicaragua, 6 mars 1868, Raccolta dei Trattali, t. IE, p.205.

Pays-Bas, 3 août 1875 (pour les provinces européennes), Raccolta
-

dei Traitati, t. VI, p. 622.

Pays-Bas, 3 août 1875 (pour les colonies), Raccolta dei Traltati,

tt V,p.416.

|:

.

Pérou, 25 février

1893,

Raccolta dei Trattati,t. XIV, p.423.

(Cette convention a été dénoncée, mais par le protocole du
11 juin 1907 on établit des règles provisoires pour le service consulaire,
tion).

valables

jusqu'à

la

conclusion

d’une

nouvelle

conven-

428

k

Portugal,

LIVRE

30 septembre

II. —

1868,

TITRE

V

Raccolia

dei

Trattati,

t. HE,

. 228.
P Roumanie, 17 août 1880, Raccoltis dei Trattati, t. VIII, p78.
Russie, 28 avril 1875, Raccolta dei Trattati, 1. V, p. 270.
Salvador, 25 janvier 1876, Raccolta dei Trattati, t. VI, p. 6.

Serbie,

g novembre

18739, Raccolta dei Trattati, t. VI, p. 6r4..

Suisse, 22 juillet 1868, Raccolta dei Trattati, t. IL, p. 141.
Tunisie, 28 septembre 1896, Raccolta dei Trattati, t. XIV,
p- 315.
|

865.

Les

traités

consulaires

devront

être

considérés

comme d’autant plus utiles et efficaces, qu'ils règlent
mieux

tout rapport qu’on peut tenir comme rentrant dans la
mis-

sion des consuls.
Compar. pour la détermination de ces rapports, les règles
4go-

524.

‘

Capitulations

866. Les capitulations
de régler les rapports

ont pour objet de déterminer et

entre les Etats civilisés et les Etats

non civilisés, pour ce qui concerne l'exercice respectif
des
droits souverains à l’égard des citoyens des Etats civilisés
qui demeurent dans les pays où les capitulations sont en

vigueur ; de réglementer la Justice civile et pénale à l'égard

de ces mêmes citoyens ; de fixer les prérogalives et les privilèges des agents diplomatiques

et consulaires ainsi que

leurs attributions.
|
867. En principe, les capitulations dérogent au droit
commun : elles sont motivées par la condition inférieure
au
point de vue de la civilisation de certains Etats de l'Afrique,
de l'Asie el d’autres régions barbares, qui rend imprat
icable l'exercice mutuel et réciproque des droits souver
ains
avec une parfaite égalité de condition juridi
que.

868. Les capitulations doivent être considérées

conclues

pour

un terme indéfini, et être réputées

toires dans leurs dérogations

au

comme
obliga-

droit commun jusqu’au

jour de leur révocation, par suite du consen
tement réciproque des Etats entre lesquels elles sont
en vigueur,

Dans les pays où les Capitulations
sont en: vigueur, on
devra, non seulement appliquer les
clauses qu'elles contien-
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nent, mais encore observer les règles résultant de la coutume affirmée par une pratique constante admise dans
l'exercice des fonctions attribuées aux autorités respectives.
|
La première capitulation remonte à février 1535, elle fut consentie

à François 127 par Soliman II le Magnifique. Voir en ce qui concerne l’histoire des capitulations et des conventions successivement
conclues

et renouveléesen

cette matière

: Féraup-GimauD,

De la

juridiction française dans les Echelles du Levant et les justices
micles dans les pays hors chrétienté; Benorr, Efude sur les capttulations entre l'Empire ottoman et la France, Paris, 1890 ; Prapier-Fopéré, La question des capitulations en Orient,R. D.T.,
1869; p. 118; Bonrizs, Manuel de droit international public,

p- 423 ; Cowiuzzi, Il diritio

internazionale

nella sua applicabi-

lità in Oriente ; Ouivi Lurcr, V° Capitolaziont

dans le Digesto

italiano.

|

De nos jours les capitulations, outre l'Empire ottoman,
vigueur dans d’autres Etats de l'Orient.

sont

en

Les pays où les consuls italiens exercent la juridiction civile et
pénale en vertu des capitulations sont :
La Chine. — (Voir pour la juridiction en matière pénale, le traité
du 25 octobre

1866,

art. 26),

La Corée (Traité du 26 juin 1884, art. 3).
Le Maroc (Traité du 30 juin 1825, art. 14 et 18 ; traité de Madrid
du 3 juillet 1880, et acte général d’Algésiras du 7 avril 1906,
ch. Let V).
La Perse (Traité du 26 septembre

1862, art. 5).

Le Siam (Traité du 8 avril 1Q05, art. 3).

La Turquie, pour toutes les provinces qui lui appartiennent et qui
sont sous sa dépendance.
Des consulats italiens se trouvent établis pour la Turquie d'Europe proprement dite, à Constantinople ; à La Canée pour tout le
territoire de l’île de Crète ; à Philippopoli et à Sophia, pour la Bulgarie;à Janina, à Salonique, à Seutari, à Uskub. Pour la Turquie
d'Asie, ils ont leurssièges à Alep; pourla Sirie, à Beirouth,à Damas,
à Jérusalem, à Smyrne et à Tribizonde. Pour les provinces turques
à Tripoli, à Alexandrie
d'Afrique, ils sont établis à Bengazi,

d'Egypte, au Caire et à Port-Saïd. Voir pour l'Égypte, le protocole

du 23 janvier 1875 et le règlement judiciaire qui s'y trouve annexé,
et pour les autres provinces le traité du 10 juillet 1861, article premier et celui de Berlin du 13 juillet 1878, articles 8 et 20.
Voir pour les modifications apportées au régime des capitulations
en

Egypte,

en

Algérie,

à Tripoli, au

Maroc,

à Madagascar,

etc.,

A. MeriGxac, Trailé de Droit public international, p.g1 et suiv.
et les auteurs cités par lui, p.66 et 67.
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869. Les capitulations, bien que conclues à terme indéfini, ne doivent pas être maintenues en vigueur quand
l'état de choses, présupposé pour les justifier, est venu à
disparaître et quand elles n’ont plus aucune

raison

d’être.

Alors lescapitulations peuvent être révoquées du consenment

réciproque des parties. En

l'absence

de

cet accord,

PEtat où les capitulations sont en vigueur aura le droit
d’en provoquer la résolution et d’en demander la révocation devant Le tribunal compétent.
Cette règle est fondée sur le principe de la condition résolutoire
tacite basée sur le fait présupposé qui est le principe du Droit conventionnel. (Voir règle 830). Le fait présupposé, qui présente les
caractères indiqués dans la règle 830 et qui constituait l’objet
essentiel de la convention, venant à disparaître, cette convention doit être résolue. Le fait présupposé qui peut justifier les
capitulations, c'est l'absence de garanties juridiques résultant du
défaut

dé

civilisation. Alors,

pour

assurer

la

protection

des

sonnes et des biens et la bonne administration de la justice

pér-

civile et

pénale, il est indispensable d'appliquer le régime international des
capitulations,

d’après lequel,

contrairement

au

droit

commun,

l'exercice du pouvoir de juridiction est attribué à l'Etat auquel
les personnes appartiennent, soit comme citoyens, soit comme protégés. Or, quand ce fait présupposé, le défaut de civilisation, vient
à disparaître dans un pays,

les capitulations

n'ont plus

de raison

d'y exister. Aussi, à propos du Japon, qui était encore soumis
régime

des

capitulations,

nous

avions

dit

en

1898,

dans

au

notre

seconde édition, quece pays ayant fait de notables progrès pour se
mettre au niveau des Etats civilisés de l’Europe, était fondé à provoquer la révocation des capitulations. Aujourd’hui ce droit lui a
êté reconnu par tou les Etats civilisés .

Le même résultat s'était produit dans les pays chrétiens qui fait
. saient jadis partie de l'empire ottoman, où les capitulations cessèrent d'être en vigueur quand ils furent reconnus comme Etats indé:
pendants par le ‘traité de Berlin du 13 juillet 1878.

Traité de protectorat
870. Le traité de protectorat est celui par lequel un Etat
faible ou barbare, qui assume la condition d’Etat protégé, et
un Etat fort, qui assume
établissent d’accord les

la condition d’Etat protecteur,
limitations conventionnelles à
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l’exercice de leurs droits respectifs de souveraineté dans les .
relations internationales.

871. Le traité de protectorat, soit qu’il soit conclu sur la

demande volontaire d’une des parties, soit qu’il soit imposé
paï la force, ne peut être valide qu'en cas d’existence de
la Liberté du consentement requise pour la validité des
traités.

|

I n’est valable à l'égard des puissances tiercès, qu'après
notification par voix diplomatique, et que s’il n’est contesté par aucune de ces puissances : alors il produit effet
à partir du jour de sa notification.
Compar. art. 34 et 35 du traité de Berlin du 26 février 1885.

872. Le traité de protectorat ne peut être efficace, que si
les limitations à l’exercice des droits de souveraineté sont
fixées d’une façon certaine et non équivoque. Comme toute
convention limitant le libre exercice des droits des Etats
souverains, il doit s'interpréter rigoureusement et dans le

sens le moins défavorable à la liberté de l'Etat protégé.
_ Dans tout cas douteux, on doit appliquer les règles concernant interprétation
des dispositions limitatives de la
liberté des personnes.
873. La limitation de l'exercice des

droits de souverai-

neté établie au moyen du protectorat peut s'appliquer seulement aux droits qui concernent

la personnalité interna-

tionale de l'Etat protégé, c’est-à-dire la faculté de conclure
des traités, la capacité de contracter des obligations internationales, le pouvoir d’entretenir en son propre nom des
relations diplomatiques etde faire des actes où se manifeste
la personnalité internationale de l'Etat.
874. Ne saurait être l’objet valide d’un traité de protectorat aucune forme de dépendance politique, économique
et administration imposée à l'Etat protecteur, qui implique
la limitation de sa souveraineté à l’intérieur dans les conditions où se trouve

placé un Etat

semi-souverain,

et qui

constitue le rapport de vasselage, avec l’idée d'effectuer la
conquête, la soumission et l’annexion de l'Etat protégé.
Le protectorat proprement dit doit avoir pour objet la protection,
la défense et l'assistance de l'Etat protecteur,

dansle butde favoriser
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dela civilisation dans

senter cet Etat dans ses rapports

V

l'Etat protégé

et de

repré-

avec les autres Etats. Le traité de

protectorat, dans toute sa rigueur, peut uniquement modifierla per-

sonnalité internationale de l'Etat protégé, en laissant sonsouverain
libre et autonome dans l'exercice de sés fonctions à l'intérieur. Au
contraire,

quand

VEtat

protégé

est

soumis

à

la

suzeraineté

dépendance politique de l'Etat protecteur, le protectorat
qu’à masquer l'annexion et la soumission du pays protégé.

et à La

ne sert

Les rapports établis par le traité du 17 décembre 1885 entre la
République française et la reine de Madagascar ont toujours été

qualifiés de protectorat ; maïs le résultat final consacré par la loi du
6 août 1896, qui a déclaré française l'Île de

Madagascar

ainsi que

les îles qui en dépendent, explique quel était le véritable caractère
du protectorat français.

|

Voir sur la question du protectorat: DEsracneT, Essai sur les
protectorats ; Wicmezm, Théorie juridique des protectorats, dans
le Journal de Droit international privé, 1890, p. 204 ; Prec,
Influence de l'établissement d'un protectorat, dans la Revue générale de Droit international public, 1896, p.613,etles auteurs cités
dans les notes ; Careccani, Wota critica sugli ultimi studi sul protettorato, dans la Rivista italiana per le sciense giuridiche,
t. XXIII, fase. r, et les auteurs cités par lui ; Fiore, Déritio pubblico internazionale, 4° édition, Del protettorato coloniale, t. If;
p. 628.
,

-875. Le traité de protectorat, quand il est régulièrement
conclu, modifie la constitution politique de l'Etat protégé,
en

ce sens qu'il

modifie

sa personnalité

internationale.

Les conséquences du protectorat relatives aux modifications apportées aux attributions et aux fonctions de la souveraineté dans ses rapports avec les gouvernements étrangers doivent être soumises aux règles applicables en
matière de changement des lois constitutionnelles.

876. Les actes accomplis par l'Etat protégé avant l’étàblissement du protectorat,et qui ont donné naissance pour
les tiers à des droits parfaits légitimement acquis, continueront à produire leurs

effets, sauf lorsqu'ils seront nette-

ment incompatibles avec le nouvel état de choses résultant
du protectorat. et tant que la valeur juridique

de ces actes

n'aura pas été détruite en conformité des règles

du droit

commun, ou qu'ils ne seront pas éteints par l’effet de l’ex-

piration du terme.en limitant la durée.

.
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Effets du traité de protectorat

877. Le traité de protectorat régulièrement

conclu doit

ètre réputé obligatoire entre les parties, tant qu’il n'a pas
été légalement révoqué. Il incombe dès lors à chacune
d'elles d'exécuter intégralementles engagements contractés,
nonobstant que l’exécution puisse être considérée comme
onéreuse ou humiliante.
|
Ù
Cependant l'Etat protégé pourra provoquer la suspension
dn traité, en soumettant sa demande à la décision d'un tribunal arbitralet en observant les règles de droit commun
concernantla suspension

ou

la

révocation

de

tous

traités

en vigueur.
878. Lorsque l’une ou l'autre des parties userait de son
droit de suspendre le traité de protectorat, les effets de cet
acte à l'égard des puissances tierces devraient être déterminés d’après les règles de droit commun concernant les
conséquences de la suspension ou de la dénonciation d’un
traité en vigueur avant l’expiration du terme.
879. La valeur juridique des actes internationaux, accomplis tant par l'Etat protecteur que par l'Etat protégé, devra
être déterminée d’après les stipulations du traité et conformément aux règles du droit commun.

Traités sur les sphères d'influence
880. Le traité relatif aux sphères d'influence respectives
dans les pays non civilisés a pour objet de déterminer la
partie de territoire occupée par les indigènes, relativement à

laquelle un des Etats signataires peut développer son activité colonisatrice sans aucune ingérence ou opposition de
Pautre.

Nous ne croyons pas mieux faire pour préciser le caractère sub-

stantiel de ce genre de conventions,
que de nous reporter au texte du

traité conclu entre la Grande-Bretagne et le Portugal le 11 juin 1891
pour délimiter leurs sphères d'influence respectives eu Afrique.
Après avoir fixé (art. 1-7) la ligne frontière de leur influence res28
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TITRE V
l'exercice de leurs

droits

de la

?
façon suivante :
« Art. 8. — Les deux puissances s'engagent à ne pas s’immiscer
« respectivement dans les affaires de la sphère d'influence réservée
« à l’autre par les articles 1 à 6. Aucune des deux puissances ne

« fera

des acquisitions,

ni conclura

des traités, n’acceptera

des

« droits souverains, ni des protectorats dans lasphère d'influence de

« l'autre. 11 est entendu que des compagnies ou des personnes
« sujettesà l’une des puissances ne pourront jouir des droits sou-

« verains dans une sphère d'influence réservée à l’autre qu'avec
|

».

« l’assentiment de cette dermère

881. Les traités relatifs aux sphères d'influence peuvent
être considérés, comme ayant pour but de déterminer uniquement les obligations personnelles contractées par les
|
Etats contractants.
La délimitation des sphères d’influence respectives entre
deux Etats colonisateurs et limitrophes peut dès lors être
considérée

comme

efficace, pour déterminer

le développe-

ment régulier de leur activité respective et pour délimiter
le domaine dans lequel leur initiative peut s'èxercer à
l'égard des tribus non civilisées d’après les principes du
droit commun; mais elle n'a aucune valeur pour attribuer

des droits territoriaux à l’une ou à l’autre des parties contractantes.

|

|

=

les sphères d'influence respec882. Les traités concernant
tives doivent être notifiés, de façon à mettre les puissances
tierces en mesure de faire valoir leurs droits : ils ne peuvent
être valables que suivant les conditions établies dans le

traité de Berlin de 1885 pour la notification des occupations
|

territoriales.

Les traités relatifs aux sphères d'influence ne peuvent être considérés comme valables qu’à l'égard des parties qui les ont conclus.
À l'égard des puissances tierces, ils doivent être regardës comme
res inter alios acta. Il incombe toutefois aux puissances tierces de
respecter ces traités en vertu dela comitas gentium, en laissant aux
Etats qui les ont conclus le temps d'accomplir sans obstacle leur
mission civilisatrice, On doit du reste admettre que les Etats colonisateurs ne sauraient, en vertu du traité d'influence (hinterland),
être considérés comme autorisés à agir en pleine liberté et, sous pré-

texte de colonisation, à préparer des conquêtes.
Voir infrà, règles 1088 et suiv.
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de suseraineté et de vasselage

883.Le traité de suzeraineté est celui conclu entre un
Etat civilisé et un Etat barbare, par lequel le premier
impose à l'autre, qui l’accepte, tout engagementde dépendance médiate ou immédiate dans l’exercice de ses droits
de souveraineté à l’intérieur de l'Etat. Quand les stipulations impliquent la soumission des pouvoirs souverains de
l'Etat barbare

à la juridiction

suprême

l'Etat civilisé, le traité est dénommé

et à l’autorité

de

traité de vasselage.

Sous les dénominations qui précèdent, on peut elasser toutes les

différentes formes de Conventions qui sont, à notre époque, la conséquence de la politique dite coloniale,

et qui tendent en substance

à réaliser les soi-disant conquêtes pacifiques, mais qui, en réalité,
ont pour but de remettre en usage cétte forme hybride d'Etat sans
autonomie complète à l'intérieur, dénommé Etat semi-souverain et
destiné à une existence transitoire et à des luttes permanentes, qui

ont toujours été la conséquence historique inévitable de la semi‘souveraineté.

,

Ces formes de conventions sont soumises à tant devariantes, qu il
est difficile de les classer et de leur appliquer des principes génég
raux et uniformes.

-884. Le traité de suzeraineté ou de vasselage, impliquant une sorte d’aliénation des droits de souveraineté à
l’intérieur et la suBrogation dans l'exercice de ces droits de
l'Etat suzerain, ne peut être valable que lorsque l'Etat sujet
a

donné

librement

son

consentement,

et

que

lorsque

l’autre Etat n’a pas abusé de la force, contrairement aux
principes du droit commun international, pour forcer le

premier à donner son consentement.
885. Le traité de suzeraineté, tant qu’il existe et doit être
réputé

en

vigueur,

doit être efficace

pour ‘déterminer

la

situation respective des Etats qui l'ont conclu, pour ce qui
concerne l'exercice des pouvoirs souverains, et spécialemént du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire et du pouvoir administratif, pouvoirs qui doivent être exercés par

l'Etat suzerain et par l'Etat vassal, en conformité des clauses du traité (Compar. règles 105 et suiv.). :
886. Bien qu’on doive considérer comme

anormal l'état
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de choses qui résulte du démembrement

de la souveraineté

et du dualisme du commandement et de la puissance souveraine, cependant le traité qui l’a étäbli doit être considéré comme

valable,

tant qu’il existe, et doit, pour

concerne l’exercice des pouvoirs
mêmes

effels que ceux

ce

qui

souverains, produire les

qui résultent

des modifications de

la loi constitutionnelle de PEtat.
Ces effets

doivent être admis,

nôn seulement de la part

des parties contractantes, mais de celle des puissances tierces, qui ont en fait reconnu sans contestation l’état de cho-

ses établi par le traité.
887. On peut appliquer les règles relatives à l'ingérence
collective aux traités de suzeraineté et de vasselage imposés

forcémentet en violation des principes du droit internaüonal (Compar. règle 554).
888. L'ingérence collective peut surtout être justifiée,
quand l'Etat suzerain attente parla force à l’existence internationale de l'Etat vassal, en transformant le rapport de
suzeraineté en une annexion proprement dite.
«
I n’y à pas lieu d'établir des règles plus complètes, ainsi que la
matière l'exigerait, pour déterminer la valeur juridique des traités

de suzeraineté, parce qu’à l'égard de ce rapport exceptionnel, qui a
été le point de départ d’une nouvelle phase dans les relations internationales des Etats civilisés avec les Etats barbares et non civilisés,
ilexiste la plus grande confusion. Du reste, les Etats civilisés, dans

cette direction, sont entraînés par la nécessité sociale et internationale d'expansion et par le courant de la politique à notre époque,
qui, dit-on, doit tendre à la conquête pacifique des pays moins civilisés, en considérant l’accroissement continu des possessions en
Asie, en Afrique et dans les autres contrées barbares comme contribuant aux progrès de la colonisation.
Voir Fiore, Droit international public,

4° édit.,

Appendice,

t. Il, Du protectorat colonial.
Traité de confédération

889. Le traité de confédération est celui, par lequel les
Etats souverains autonomes et indépendants établissent
leur pacte d'union, pour réaliser un but commun d’intérêt
politique, et déterminent

leurs

obligations

réciproques

à

l'égard de ce qui a formé
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DES

l’objet de

leur union politique.

890. Le traité de confédération doit être considéré
comme efficace pour déterminer et établir entre les parties.

contractantes les règles de leur conduite, l'exercice et les
limitations de leurs droits souverains dans les rapports à

l'intérieur et à l'extérieur, pour tout ce qui constitue l'objet
|
de l'union politique ou confédération.
En ce qui concerne

les puissances

tierces,

le traité ne

:

peut être considéré comme efficace pour tous les effets qui
peuvent en dériver

dans

891. Quand, en

vertu

les rapports internationaux, qu'à

l'égard des Etats qui ont reconau
.
par ce traité.
du

la confédération établie
-

traité de confédération,

il est

spéciales
constitué un pouvoir central, avec des attributions

déterminées

d'après le but de l'union politique et avec les

pouvoirs nécessaires pour réaliser ce but et pour protéger

les intérêts communs qui sont la base de l'union, et qu’en

vertu du

consentement

des Etats confédérés,

on

a attribué

à ce pouvoir central une capacité juridique internationale

des

proportionnée au but poursuivi

et au développement

pour la confédération à l’égard
nue (Compar. rêgle 77).

des Etats qui l'ont recon-

r naisintérêts communs, cette organisation peut donne
nale
natio
inter
té
nnali
perso
de
sance à une forme spéciale

Un éxemple: important de cette

forme

d'organisation politique

nique, constituée en. vertu
était fourni par Ja Confédération germa
du Congrès de Vienne du
final
l'acte
de
55
et
54
des articles 53,
nt

être collectif parfaiteme
9 juin 1815. La Confédération, comme
l'extérieur des Etats conà
et
rieur
l'inté
à
ts
distinct dans les rappor
le propre, jusqu'à sa disfédérés, a eu sa personnalité internationa
les Etats confédérés et
entre
lutte
la
solution en 1866, à la suite de
par la célèbre bataille de
des victoires de la Prusse couronnées
effet, le droit de conclure des
Sadowa. La Confédération avait, en
de faire

diplomatiques,
traités, d'envoyer et dé recevoir des agents
mais
re la paix et d'exercer d’autres pouvoirs,

la guerre, de conclu
même de l'union, et sans
toujours d’une façon limitée par le but
le des Etats confédérés,
ationa
intern
nalité
porter atteinte à la person

pas trait
laquelle restait pleine et entière pour tout ce qui n'avait Confédéla
établi
avait
qui
traité
le
par
aux intérêts communs visés
ration.
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confédération

Y

n’a

rien

de commun

avec le pacte fédératif établi entre plusieurs Etats

unis en

vertu d’une constitution politique, et qui forme une association qualifiée Etat fédéral, empire fédératif, Etat com-

posé.
Le

pacte

7

fédératif

a le

constitutionnelle, et

véritable

dans

les

caractère

rapports

de toute

Loi

internationaux

il

produit les effets qui résultent de la constitution politiq
ue
de l'Etat (Compar. règles 99-100).
|

Traité d'atliance politique
893. Le traité d'alliance politique est celui, par lequel

deux ou plusieurs Etats, dans l’idée de réaliser un
but politique déterminé, arrêtent les conditions de leur
association et de leur assistance politique ou militaire.

894. Lestraités d'alliance peuvent être considérés comme
utiles. Ils n’ont rien de contraire aux principes de la
jusUce et du droit international, toutes les fois que l’assoc
ia-

tion des forces a pour but la protection du droit et des
intérêts communs.
7
|

895. Tout traité d’alliance conclu paur atteindre un but
politique peut être considéré comme Juste, alors seulement
que le dessein politique visé peut être réputé Juste et non

contraire aux règles du droit commun international.

Les règles que nous proposons ne sont certainement pas en harmonie avec la conception et le but des alliances conclues
‘à notre
époque. Dans l'état de fait actuel, comme la politique prime le
droit
et que chaque Etat compte d'autant plus qu’il est plus fort
pour se
faire craindre et respecter, la conclusion d’alliances avec
des Etats
puissants est une nécessité inexorable pour les gouver
nements

qui,
tendant à assurer le triomphe de leur politique dans
la vie internationale, sont poussés à se prévaloir de l’association
des forces pour

dominer. La crainte de lPisolement, qui conduirait
indubitablement
à être opprimé, inspire parfois l’union d'Etats
qui ont des tendances

et des intérêts très disparates. Qu'il nous suffise
de citer le traité
d'alliance entre la France et la Russie et celui
entre l'Italie et l'Autriche. Dès lors, les alliances réalisent l’idée
de véritables ligues de
princes et produisent plutôt de la confusion
et du désordre, qu’elles
ne contribuent à protéger ct à développer
les intérêts nationaux.
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Îl viendra un temps où les Etats se sentiront associés, soit pâr la
force haturelle de leurs intérêts communs, soit par le noble but dela

protection du droit commun, et alors les traités d’alliance auront leur
véritable objet; mais nous sommies encore bien loin de cette époque.
Il faudra que la société internationale, au lieu d’être, comme
aujourd'hui,

pour ‘servir

organisée

politiques,

à des desseins

soit

transformée en une véritable société de droit entre les Etats qui se
trouveront au même

Voir notrearticle,au
degré de civilisation.

mot

-

Alleansa dans le Digesto italiano.

896. Les traités d'alliance doivent déterminer exactement l’objet et les conditions de l'association et les obliga
tions

réciproques

et

respectives

Etats

des

alliés,

et

être

interprétés et exécutés par les deux parties loyalement et
de bonne foi.
par un
Comme la justice ou l'injustice d’une alliance conélue
dépenétablie
l'a
qui
me
lui-mê
traité
du
que
traité et la valeur juridi
dent de l’objet et du

but politiques de l'alliance, on doit considérer

déterminé et précisé
comme indispensable que l’objet en soit bien
dans un but non
conclus
nce
d'allia
traités
des
Un
sans équivoques.

entre les souverains de l’Audéfini était celui du 14 septembre 1815
fut qualifié Traité de la
qui
et
Russie,
triche, de la Prusse et de la
de ce traité, on comprendra
Sainte Alliance. En lisant le texte

de cette alliance de soucombien il est difficile de déterminer le but

verains.

l'obligation d’as897. Tout traité d'alliance, conclu avec
repousser toute
pour
s
socier les forces militaires respective
eurs Etats
plusi
de
agression armée de la part d'un ou

déterminés, est dit traité d'alliance défensive.

l'obligation d'assisCelui, au contraire, qui comporte
ou l'autre des Etats
tance militaire dans le cas où l’un
plusieurs Etats déterentreprend là guerre contre un ou

minés est qualifié traité d’alliance offensive.
Le traité signé à Vienne Le 7 octobre

1879 entre l'Allemagne et

1882 a le véritable caractère
l'Autriche et auquel l'Italie a adhéré en
cette alliance fut affirmée
1888
de traité d’alliance défensive. En
traité a toujours été maindu
et
compl
texte
Le
‘ publiquement ; mais
tenu secret.

898.

Le traité d'alliance offensive,

même

quand il n’est
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Pas conclu en vue d’une guerre imminente,
doit être exécuté en toute sincérité et bonne foi. Toute
fois, comme
aucu
ne

alliance militaire ne pourrait être cons
idérée comme

obligatoire, si elle avait un but contraire
au droit international, le traité d'alliance offensive ne
sérait pas efficace,

si l'Etat allié voulait entreprendre la
guerre au mépris
manifeste des règles du droit international,
qui pourraient
la justifier.
|
Cette règle qui subordonne le traité
d'alliance à la condition
tacite résolutoire qu'il ne s'agisse pas
d’une guerre injuste, pourrait
ouvrir le champà l’arbitraire, si on
admettait de la part de l'allié
une grande latitude d'appréciation
pour décider sur le casus fœderis
et on arriverait ainsi à rendre illus
oire toute convention d'alliance
offensive. La bonne foi impose d'adm
ettre une sorte.de présomption
que la guerre entreprise par l’allié
n’est pas injuste, ct que par conSéquent l'Etat

quia contracté l’engagenient de prêter
le
ses armes ne peut pas se soustraire
à l'exécution loyale
gation. La présomption légale de la
justi
de l’allié ne pourrait dès lors être détru ce intrinsèque
ite que par des
dentes en
sens contraire.

899.

Les

traités

d'alliance militaire

ne

concoürs de
de son oblide la cause
preuves évi-

peuvent être

réputés obligatoires que lorsque le casus
fæderis se réalise,

et bien que l'Etat allié puisse apprécier et
décider, eu égard
aux circonstances, si le casus fœderis
existe ou non, on
doit cependant considérer comme bläm
able et injuste la
conduite d’un Etat, qui cherche, à l’aide
de subterfuges, à
se soustraire à l’accomplissement
des engagements contractés envers son allié en vertu du
traité.
Voir à propos de l’inobservation

des engagements pris par un
traité d'alliance, la discussion entre
le gouvernement anglais et les
Etats généraux des Pays

-Bas, à propos des secours dema
l’occasion de l'expédition contre Mino ndés par
rque, dans
Dumoxr, t. VII, yre parti
e, p. 398.
Ilest difficile en cette matière
d'établir des règles conformes aux de raisonner rigoureusement et
l'intérêt politique crée et maintien principes du droit. Aujourd’hui,
t Jes alliances politiques, et
tout
ce qu'on peut dire, c’est que
les obligations des alliés ont
autant
d'efficacité que l'intérêt politiqu
e qui a donné naissance à l'al
elle-même.
liance
l'Angleterre

à
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Traité d'alliance pacifique

900. Le traité d'alliance pacifique est celui, par lequel
deuxou plusieurs Etats, voulant atteindre un but pacifique
d'intérêt commun, formulent les
ciation amicale et coopératrice.

901. Toute entreprise

conditions de leur asso-

quelconque, qui peut servir

champ à l’activité de chaque

de

Etat d’après les principes du

droit international, peut former l'objet d'un traité d'association pacifique.

-

On doit considérer comme telle l’association coopératrice établie au moyen d'un traité pour répandre la civilisation dans les pays barbäres, pour réprimér la traite des
nègres dans les contrées où elle est encore exercée, pour
établir les bases d'une union douanière, et en général toute
tend à mettre en

forme d’association, qui

commun

les for-

ces dans le but de mieux réaliser toute œuvre civilisatrice
développement

et au

et de coopérer au progrès

successif

de la justice dans la vie internationale.
Les traités d'alliance pacifique,

nous les entendons,

tels que

devront dans un avenir plus ou moins éloigné remplacer ceux d’alliance politique, surtout entre les Etats qui setrouvent sur le même

continent et sont au même degré de civilisation. Il faudra toutefois
que la tendance qui domine à notre époque, où la politique prime

le droit et la justice dans la vie internationale, fasse place à une

tendance meilleure, consistant à subordonner la politique aux principes de la justice. 11 faudra qu’on comprenne mieux l'idée de la
solidarité des intérêts des peuples civilisés,

la

nécessité de la divi-

sion internationale du travail et le lien indissoluble entre le bienêtre, la prospérité de chaque peuple et le développement rationnel

et progressif des intérêts communs
comprendra

alors l’importance

admettra comme

dans la vie internationale. On

de Passociation coopératrice, et on

un principe certain, que les intérêts solides et per-

manents de chaque

peuple ne peuvent pas être séparés de ceux des

autres.

Un des exemples d'association pacifique pour le développement

des intérêts économiques,

associés

nous est fourni

Zollverein.

Compar.,

industriels

par l'Union

pour

et commerciaux

douanière

ce qui concerne

des

allemande

Etats

dite

les détails sur cette

Union, Cazvo, Droit internalioual, t. I, $ 79-80.
Compar. Règle 865.
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Traités d'intérêt commun

902. Les traités d'intérêt commun sont toutes les conven-

tions spéciales, à l’aide desquelles des Etats plus ou moins
nombreux se mettent d'accord pour régler leurs rapports
juridiques sur des matières d'intérèt général à l’aide d’un

droit uniforme.
7
|
|:
903. Les gouvernements
doivent reconnaître l'utilité
réciproque évidente de régler par des traités les rapports
d'intérêt commun, pour établir ainsi un droit uniforme et

réaliser le développement progressifde l'œuvre législative

indispensable pour traduire en fait la communauté juridique des Etats civilisés.
|
.
904. Les traités d'intérêt commun doivent suivre le développement progressif des besoins communs, qui naissent du
développement de l’industrie, du commerce, des échanges
internationaux, des arts, de la division du travail et doivent tendre à l’élablissement de la loi régulatrice des relations publiques et privées et à celui de la protection des
droits des Etats et de ceux de leurs citoyens respectifs.
905. On doit considérer comme matière des traités d’intérêt commun :
:
a) L'établissement de règles uniformes et réciproque-

ment obligatoires de droit international privé, en fixant les
principes d’après lesquels on devra déterminer l'autorité
de chaque loi à l'égard des étrangers, des personnes, -des
biens, des modes d'acquérir la propriété par actes entre
vifs ou de.dernière volonté

: les procédures,la compétence

des tribunaux lorsqu'un étranger est demandeur ou défendeur : l'organisation des instances dans lesquelles les étran-.

gers ont des intérêts : l'exécution des sentences
par les tribunaux étrangers ;
|

rendues

6) Le règlement des rapports multiples, qui sont la conséquence du développement international de l'industrie,
du commerce,

. €) Le fait de

des arts et de la division du travail ;

faciliter les échanges

internationaux,

en

organisant d'une façon uniforme les correspondances
pos-

tales, le service télégraphique,

le cours légal de la mon-
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naie, les poids et mesures,
par chemins

d} Le fait

de fer;

-

d’assurer

çants étrangers,

.
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les transports
-

internationaux

Le

la protection

en reconnaissant

légale

—-

des

la propriété

commerinternatio-

nale des marques de fabrique et de commerce, des dessins
et des produits de l'intelligence et de l’art ;.
|
e) La simplification des législations qui règlent les rapports dérivant du commerce, en établissant un droit uniforme relatif aux lettresde change, à la reconnaissance des
sociétés étrangères, au règlement des avaries communes, à

la faillite, etc. ;

|

f) La réalisation de l'assistance mutuelle, en tant qu’elle
peut contribuer à favoriser les intérêts matériels et moraux.

respectifs.
C’est dans

|
la catégorie

|
des

traités d'intérêt public que rentrent

les conventions conclues pour la protection de [a santé publique, en
vue de prévenir les causes de diffusion des maladies contagieuses.
Une des conventions inspirées par l'idée éminemment élevéede

sauvegarder la moralité publique est celle du 18 mai 1904 signée
dans le but d'empêcher la traite des femmes et des jeunes filles,
victimes des artifices d’entremetteurs, qui les emmenaient à l’étranger pour les livrer à la prostitution. Cette convention pour la.
répression de la traite des blanches fut signée par FAllemagae,
la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède-Norvège et la
Suisse. L'Autriche et le Brésil adhérèrent ensuiteà ce traité par les

protocoles des

18 janvier-et 12 mai 1905. Les Etats signataires

se

trouvèrent d'accord pour établir des mesures de surveillance en vue
de réprimer ce trafic malhonnète. Voir Collesione dei trattatr,
t XVIE, p. 317, Ag2 et 511 et décret italien du g avril 1905, n° 171.

906. Les traités d'intérêt commun produiront des résultats d'autant plus utiles pour l'œuvre qu’ils doivent servir
à réaliser, que les Etats qui y concourront seront plus
nombreux.
Quand de tels traités seront conclus par les Etats réunis

en congrès ou en conférence, ils acquerront la véritable
autorité d’une loi internationale.

907. Les traités d'intérêt commun

sont rigoureusement

obligatoires entre les Etats qui les ont signés.
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Ceux conclus par les Etats réunis en congrès ou en confé-

“rence doivent également être réputés obligatoires pour les
seuls Etats signataires et doivent, pour ce quien concerne
l'observation, être considérés comme plâcés sous la garantie
collective de tous les Etats qui les ont conèlus. Ils doivent
cependant être considérés comme l'expression la plus exacte
et la plus juste des règles de droit, même à lPégard des Etats
qui y sont demeurés étrangers et avoir pour eux la même
autorité -que toute règle de justice.

L'œuvre législative dans la société internationale ne peut être.
opérée qu'au moyende traités, par lesquels les Etats qui les signent
établissent Les règles de leurs rapports et de leur conduite pour

l'avenir, en s’engageant formellementà les considérer comme obli-

gatoires et à en reconnaître l’autorité impérative. Il est naturel que
l’œuvre législative, qui est opérée au moyen des traités. ait une

portée

d'autant plus étendue que

plus grand est le nombre

des

Etats qui ont signé ces actes. Il est en outre évident que; lorsque les
règles qui doivent dans l'avenir servir de base à la conduite
des
Etats ont été établies dans un congrès, elles doivent avoir plus
d'autorité, et exercer indirectement une influence même sur les
Etats qui n’ont pas pris part au congrès. C’est qu’en effet ées Etats
doivent, non seulement se trouver engagés à adopter ces règles en
adhérant au traité, mais aussi doivent se considérer comme obligés
d'y reconnaître

l'autorité, que doivent toujours avoir

de la justice dans la vie internationale,

les

principes

Les Etats réunis en congrès, qui fixent les règles de leur conduite pour l’avenir, accomplissent donc une mission analogue
à

celle du législateur.

:

|

L'autorité des règles sur les droits des belligérants dans la guerre

maritime, formulées au Congrès

de Paris de 1856,

dans la Conférence antiesclavagiste

de

celles

établies

Bruxelles du 2 juillet 1890,

et les autres fixées à La Haye par les Etats réunis en congrès
ont
incontestablement une autorité bien plus grande, que celles concernant la propriété littéraire ou l'unification du système métrique.
Traité

d'extradition |

908. Le traité d'extradilion est celui, par lequel
deux
Etats établissent d'accord les règlesde l’extra
dition des
accusés et des condamnés pour délits commis
sur le territoire de l’un d'eux et qui se sont réfugi
és sur le territoire
de l’autre. L
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conclu

doit

être

considéré comme efficace pour établir l’obligation juridique réciproque des Etats contractants de se livrer l’un à
l’autre les malfaiteurs réfugiés chez eux et accusés ou condamnés pour crimes où délits spécifiés dans la convention,
et sous les conditions
même convention.

déterminées

par les clauses

de

cette

L'obligation de se remettre les malfaiteurs fugitifs doit en général être considérée comme basée sur le devoir pour tous les Etats
de coopérer à la répression de tout délit grave et de faciliter la

bonne administration de la justice pénale. Ce devoir ne peut toutefois être converti en devoir juridique proprement dit qu'en vertu
d’un traité d'extradition.
Compar.

910.

les règles 585 et suiv.

Les Etats doivent conclure les conventions d’extra-

dition pour fixer ainsi le devoir de coopérer à la répression
des délits surla base d'une réciprocité juridique parfaite.
Ils doivent admettre les clauses

les plus propres

la répression des délits et l'administration de
pénale, en y comprenant tout fait qui, à raison
vité, doit être puni d'une peine restrictive de
personnelle non inférieure à trois ans, exception

à faciliter

la justice
de sa grala liberté
faite seu-

lement des délits politiques el de ceux connexes aux délits

politiques.
. Le royaume d'Italie a conclu plusieurs conventions d’extradition.
suiVoici celles qui ont été successivement signées avec les Etats
vants jusqu’en mars 1908 :
te
série.Cet
2°
574,
n°
décret
1891,
octobre
31
Allemagne (Empire),
nelle du
convention a été complétée par la déclaration addition

29 mai-g août 1905, Collezione dei trattati, t. XVII, p. 529.

ne
Argentine, 16 juin 1886, ratifiée Le 16 novembre 1900, Collezio
1900, n° 4o7.
dei trattati, t. XVI, p. 368; décret du 25 novembre

nel du
A cette convention fut ensuite ajouté le protocole addition
du
décret
332;
p.
XVIE,
t.
trattati,
dei
one
Collesi
9 juin 1904,
& août 1904, n° 343.

Autriche-Hongrie, 27 février 1869, Raccolta delle legai, n° 5099.
A cette convention se rapportent : la déclaration des 15 et 27 mai
1871, qui a étendu cet acte aux militaires coupables des délits qui ÿ
sont énumérés;

la

déclaration

ministérielle

du

30

mars

et

du

19 avril 1875 déterminant l'indemnité allouée aux témoins (Colle-
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sione dei trattati, t. V, p.268); énfin
du 6 décembre 1882, n° 1504, 3e série.
Belgique,

15 janvier 1875, n° 2356,

la convention
2e série.

Voir

additionnelle
la

déclaration

du 10 mars 1879 (Collezionè dei tratlati, t. VII, bp. 29) et l’autre

déclaration du 30 décembre 1881, #d.,t. VII, P- 490, par lesquelles
furent modifiées certaines parties de cette convention.
7

Bolivie, 18 octobre 1890,

ratifiée le 7 janvier 1903, Collesione

“dei trattati,t. XNI, p. 218.
Brésil, 12 novembre 1872, n° 1500,

2° série,

7
et le

:
protocole en

date du 29 avril 1873, Collesione dei trattati, t. I, p.46. Un

accord pour l'interprétation des articles 4 et 5 de

été conclu les 10-13 séptembre
p. 375.
Costa-Rica,

6 mai

cette convention à

1890, Collezione dei trattati, t. XI,
|
‘
|

1873,n° 2452,

2° série.

Colombie, art. 26 du traité d'amitié et de commerce du 27 octobre 1892, décret n° 402.
_
oc
Danemark, 19 juillet 1873, décret n° 1620. »° série. .
Espagne, 3 juin 1868, décret n°433 La convention additionnelle
du 6 mai 1891 cut pour but de régler l'extradition in transit,

décret du 4 juin 1891, n° 303.
Etats-Unis d'Amérique, 23 mars

.
1868, n° 4880. Cette convention

a été suivie d’un article additionnel conclu le 21 janvier 1869, Collezione dei trattali, t. HI, p. 19, et d'une convention supplémentaire
du

rer juin

1884, décret n° 3120, 3° série.

Ethiopie, décret publié à Adouale 6 février 1904, Raccolta dei

trattali relativi all Africa, t. 1, p. 710.
.
|
France, 12 mai 1870, décret n° 5726. À cette convention

se rap-

portent deux déclarations du 16 juillet 1873, Collesione dei trattati, t. V, p.77 et 78, et l'échange de notes des 21-18 juillet 1872,

id., t. IV, p. 346.

Grande-Bretagne,
compléter

cette

25 février

1873, décret n° 1299, 2° série: Pour

convention, il a.été

tionnels le 29 juillet 1889.

stipulé certains articles addi-

:

Grèce, 17 novembre 1877, décret n° 4385, » série. L'article
13 de

cette convention fut modifié par la déclaration du 16-29 mars 1905,
Collesione dei trattali, t. XVII, décret du 5 août 1905, n° 41.

Honduras, 15 juin 1869, décret n° 2894, 2€ série.
Luxembourg, 25 octobre 1878, décret n6 4819, 2° série.
Mexique, 2 mai 1899, décret n° 420.
Monaco (Principauté de), 26 mars 1866, décret n° 2940.
Monténégro, 29 août 1892, décret n° 245: cette convention
a été

complétée par la déclaration du 23 mai 1902, décret n0 513.
Pays-Bas, 28 mai 1897, décret n° 463. Cette nouvelle
convention
abrogea celles du 20 novembre 1869 et du 26 juillet
1886.-A cette
Convention
se trouve annexéeune déclaration de même date
relative
à l’extradition des. étrangers demeurant dans
l’un des deux Etats.

Cette convention se trouve complétée par la
convention addition-
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nelle du 26 juillet 1886, décret n° 4126, 3° série, qui concerne l’arrestation provisoire des malfaiteurs.
|
Pérou, 21 août 1870, décret n° 1423, 2° série. Pour expliquer cer-

{ains termes employés, on signa le Protocole du 22 mars 1873,
Collesione dei trattati, t. V, p. 36. :
°

Portugal, 18 mars 1858, décret n°4454, 2e série, La déclaration du
6 février 1885 servit à interpréter l’article 15 de cette convention.
Roumanie, 17 août 1880, décret n° 136, 3° série.
Russie, 13/17 mai

18971, décret n° 467, 2° série.

Salvador, 2:q mars 1871, décret n° 1228, 2° série,
conla
Dans
série.
2°
7198,
n°
décret
1872,
mars
27
Saint-Marin,
.
Républila
avec
1897
juin
vention de bon voisinage conclue le 28
que de Saint-Marin, l’extradition se trouve réglée aux articles 10-23,
|
‘
décret n° 379. .
série.
2°
5365,
n°
décret
Serbie, g novembre, 28 octobre 1879,
la
Suède et Norvège, 20 septembre 1866, décret n° 3597. Voir
déclaration du 28 mai 1878, relative aux coupables. de délits com-

mis hors

de
du territoire

requérante,

la partie

décret n° 4426,

|:
22 série.
est
Suisse, 2 juillet 1868, décret n° 5054. À celte convention
témoins.
aux
allouer
à
l'indemnité
à
annexée une déclaration relative
en date du
Ensuite a été conclue une convention supplémentaire
à d’autres
étendue
fut
1% jüillet 1873, par laquelle la convention
décret
déclaration,
une
1873
juillet
25
le
délits. Il a été aussi passé
6 juin 1892
du
date
en
notes
de
échange
un
Par
série.
2°
n° 1546,
précéet du 16 janvier 1893,où modifia la règle de la réciprocité
dei
Collesione
nature,
contre
délits
les
pour
demment convenue
trattati,

t. XUI,

p. 242.

Par

une

note

8’août

du

1893, la

Suisse

et l'Italie le
dénonça la déclaration signée par elle avec l'Allemagne
fut
convention
la
Enfin
transit,
en
extradés
les
pour
25 juillet 1873
Colle1902,
mai
15
et
par les déclarations des 5 mars
complétée
gione dei trattati,t. XVII, p.340.

1897, n° 46.
Tunisie, 28 septembre 1896, décret du 28 janvier
série.
3°
391,
n0
décret
Uruguay, 14 avril 1879,

914.

L'obligation

juridique

de

l'extradition,

en

tant

partir
qu'elle repose sur le traité qui la règle, n'existe qu'à
peut
du jouroù la convention est entréeen vigueur et ne
rés
s'étendre qu'aux faits délictueux spécifiquement énumé
être
à
ncé
comme
a
qu’il
dans le traité et accomplis depuis
|

en vigueur.

Nous disons l'obligation juridique qui a pour base le traité.
urs indépenQuant au droit pour le souverain de livrer les malfaite
damment des traités, voir règles 586 et suiv.
#
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912. Lesstipulations du traité d’extradition peuvent être :
interprétées restrictivement, toutes les fois que la souverai-

neté de l'Etat entend maintenir son pouvoir de protéger le
malfaiteur qui s’est réfugié sur le territoire soumis à sa

domination, s’il n’est pas obligé de lè livrer d'après les
clauses du traité.
|
Les stipulations pourront, au contraire, être interprétées
d’une façon extensive lorsque la souveraineté, comprenant
‘mieux son devoir d'assistance
pour la répression des délits
importants en quelque lieu qu’ils aient élé commis, voudra
coopérer à l’administration de la justice répressive plutôt
que favoriser l'impunité des malfaiteurs.
Toute: cette matière dépend de la façon dont on comprend
le
devoir de justice internationale et de mutuelle assistance pour réparer

le préjudice, social, qui

résulte des délits qui n’ont aucun caractère

politique. Si on admet l’idée la plus juste à ce sujet, que le malfai-

teur fugitif, en échappant aux

recherches de la Justice du pays où

il a commis le délit qui lui est imputé, n’acquiert aucun droit
à
l'impunité, et que la souveraineté de l'Etat où il s’est réfugié.
a Je
pouvoir conforme à son intérêt de le puuir et de le livr
à soner
juge
naturel, afin qu’en subissant la peine qu'il mérite il répare le pré-

judice social qu'il a causé, il en

résulte que le traité d’extradition,

en tant qu'il spécifie les cas dans lesquels la remise est obligatoire,
ne peut pas étre considéré comme limitatif du pouvoir pour la
souveraineté territoriale de livrer le prévenu d’un délit de droit com-

mun,

même

indépendamment

du traité. Il en résulte clairement

aussi que la souveraineté peut interpréter, en les étendant
, les clauses du traité.
‘

Il est dès lors inutile de s’en tenir à la lettre du traité d’extrad
ition. L'observation des principes de la justice dépend, dans
les rapports internationaux, de la façon d’en comprendre la
valeur.

Compar. nos ouvrages : Effetti internazionali delle
sentense
penali e dell estradizione, Turin, 1877, Loescher et
Traité de
droit pénal international et de l'extradilion traduit
par Cx.
ANTOIXE
,

Paris,

1880, Pedone-Lauriel.

|

,
Dans le système de la législation italienne, l’extradition
n’est pas
considérée comme basée sur les traités (Voir note
sous la règle
586).
|
Nous trouvons les principes exacts en cette matière
consacrés

dans l’article 4 de la convention d’extradition
entre

l'Italie et PUruguay du 14 avril 1879, qui est ainsi conçu
: «
“ contractantes considèrent comme énonciative Les Hautes Parties
et non limitative la
« liste
des

crimes

susmentionnés,

et dès lors admettent

pouvoir
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« derander et accorder, à titre de réciprocité, l’extradition des indi« vidus accusés ou condamnés pour d’autres crimes non énumérés
« dans la présente convention, pourvu qu'ils soient de ceux contre

« lesquels le législateur des deux pays édicte une peine afflictive ou
« infamante. Dans ce cas, l’action des deux gouvernements est dis« trétionnelle et facultative ».

Conventions de querre et traité de paix
913. Les conventions de guerre sont celles conclues
entre les belligérants, pour régler un fait ou un rapport
quelconques

existant entre eux durant la guerre.

Le traité de paix est celui, par lequel les belligérants stipulent les conditions, d'après lesquelles ils entendent ter-miner la guerre.
Les règles concernant ces conventions et ce traité seront développées au livre IV.

Obligations

914. Les
entre les Etats
par l’un d'eux
état de choses
915.

naissant sans

convention

obligations internationales peuvent naître
sans convention, en vertu des actes accomplis
ou en vertu des rapports qui résultent d’un
ou de faits librement accomplis par eux.

Tout Etat qui, par

un acte unilatéral, assume

une

obligation internationale, est tenu de remplir l'engagement,
qu’il a volontairement pris de faire ou de ne pas faire,
tant qu’il n’a pas révoqué l'acte par lequel il s'est engagé.
Il ne manque

pas d'exemples d'obligations résultant d’un acte

unilatéral.

Le législateur italien, en vertu de l’article 211 du Code de la
marine marchande, a pris l'engagement international de s'abstenir
du droit de prise sur les navires marchands ennemis, à l'égard de
tous

les Etats

qui,

lorsque

éclate une guerre,

déclareront avant le

commencement des hostilités renoncer égalernent à ce droit à l'égard
des navires marchands italiens.
De cette façon, l'engagement conventionnel de considérer comme

inviolable la propriété privée des citoyens respectifs, contracté entre
l'Italie et les Etats-Unis par le traité du 26 février 1871, article 11,
29
4
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se trouve pris par acte unilatéral à l'égard de tous les Etats-qui,
avant d'engager les hostilités avec l'Italie, auront déclaré de leur
côté vouloir considérer comme inviolable en haute mer la propriété

privée italienne.

-

Il est évident que cette obligation unilatérale prise par le gouvernement Italien envers tous les Etats à titre de réciprocité a autant
de valeur que celle résultant du traité conclu avec les Etats-Unis.
L'obligation assumée par l'Italie, par la loi du 13 mai 1871, sur

les prérogatives du Souverain pontife et du Saint-Siège, à l'égard
de

tous

les Etats,

Etats, la même

qui

en

ont pris

valeur juridique

acte,

qu’un

a,

en ce qui concerne

ces

traité international conclu

avec eux et comporte l'obligation d'observer les règles consacrées
par cette loi, tant que l'Italie, comme c’est son droit, n’aura pas
abrogé ce texte législatif (Compar. règle 25).
Nous pourrions dire la même chose des règles

de

droit interna-

tional relatives à l'exécution des sentences des tribunaux étrangers
consacrées dans le Code de procédure italien, au titre XIT, arti-

cles g4r et suiv. L'obligation, qui en résulte pour le gouvernement
italien d’assurer l'exécution sûr son territoire des décisions judi-.
ciaires de tous les pays, durera tant que le Code de procédure ita-

lien n’aura pas été, soit modifié, soit abrogé.

916.

L'obligation internationale,

indépendamment

de

toute convention, peut naître du fait licite ou du fait illicite

librement
comme
toutes

accomplis

par l'Etat, qui doit

être

considéré

‘obligé envers les Etats ou les citoyens étrangers à
les conséquerices
qui peuvent résulter de ces faits

dans Îles rapports patrimoniaux, d’après les règles du droit
international.
Certains auteurs admettent que les rapports obligatoires d'Etat à
Etat peuvent

naître

des

quasi-contrats.

C'est,

notamment,

ce que

soutient Heffter (Droit international, $ 100), qui cite à l'appui de
son opinion NEUMANN, Jus princ. priv. de pact. et contract.,
$ 824 et suiv. Il rapporte comme exemple le paiement de lindu, la
gestion d’affaires accomplie par un Etat sans opposition de la part
d’un autre Etat, l'acceptation et la gestion de la tutélle d’un souverain mineur.
:
Il ne nous semble pas réellement que les principes applicables
aux obligations civiles qui naissent des quasi-contrats puissent
irouver une juste application en ce qui concerne les obligations
internationales d'Etat à Etat. Il peut bien arriver que le représen-

tant d’un Etat ait fait un paiement indu, et que ce paiement donne
naissance à l’obligation, pour l'Etat qui l’a reçu, de restituer ; mais

cette obligation n’a pas le véritable caractère d’une obligation inter-
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nationale.
On ne peut pasen effet soutenir que toute obligation d’un

Etat aît le caractère d'obligation internationale,
que

le sujet obligé est un Etat.

par le seul motif

L'Etat a, en effet, une

double per-

sonnalité, la personnalité politique et [a personnalité juridique, et,
par conséquent, la-capacité de contracter une obligation internationale et celle de contracter une obligation d’après le droit civil ou
privé. L'obligation internationale de l’Etat est, à proprement parler,

celle qui affecte sa. personnalité internationale, qui le concerne
comme personne de la magna civitas et qui trouve son fondement
dans le droit international. Nous ne contestons pas que l'Etat
puisse être obligé même par quasi-contrat, aussi bien que par con-trat ; mais le rapport obligatoire qui naît du contrat ou du

quasi-contrat engendre une obligation contractuelle ou quasicontractuelle, et non pas une obligation internationale. Ce rapport
affecte la personnalité juridique de PEtat, et non sa personnalité
internationale. L'obligation doit dès lors être déterminée et régie
d'après lés principes qui concernent les obligations résultant d’un
contrat et non celles résultant

d’un

traité ou de faits accomplis

par

l'Etat, qui peuvent engendrer des obligations internationales indépeñndamment

des conventions

L'obligation

expresses

et écr ites.

internationale peut naître

du fait licite, lorsque la

souveraineté, par suite de l'exercice des pouvoirs qui lui appartiennent à l'intérieur de l’État, a causé un dommage à un Etat étranger
ou à des citoyens de cet Etat. ‘Dansce cas, il naît

à l'encontre

de

VEtat l'obligation internationale de réparer le dommage causé.
Cette obligation a pour base la responsabilité internationale qui
affecte la personnalité internationale des Etats. Ce cas peut se réaliser, par exemple, au cours d’une guerre civile ou d’une révolution
à l'intérieur d’un pays, quand le souverain, dans l’exercice légal de

ses pouvoirs, cause un dommage à des Etats ou

à des particuliers

étrangers.

917. On

devra considérer comme fait illicite à l'égard

de l'Etat qui l'a accompli, tout fait réalisé par lui en violation des principes du droit international. En ce cas, naît

pour cet Etat l'obligation internationale de réparer tous les
dommages qui ont pu résulter de ce fait.
Compar. les règles 5g1 et suiv., sur la responsabilité internatiouale de l'Etat.

Des conventions entre le chef de l'Eglise et l'Etat.
Concordats
918.

On appelle concordat la convention

conclue

entre

4592
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le chef de l’Eglise et le souverain d'un Etat pour régler
leurs rapports et l'exercice des pouvoirs, dont ils sont
investis à l’égard de certaines

matières d’intérêt commun.

Bien que les rapports’ entre l'Etat, en tant qu’institution polititique, et l'Eglise comme institution religieuse, doivent être réputés
établis sur la base de l’indépendance réciproque, toutefois comme le

pouvoir souverain ecclésiastique, en tant qu'il édicte les règles de
la discipline et préside à l'exercice du culte, entre nécessairement
en rapport avec la loi territoriale, et que les deux pouvoirs, dans

le développement de leurs fonctions et dans l'exercice de leurs droits
respectifs, se trouvent en contact entre eux, rien ne s'oppose à ce
qu'ils établissent d'accord les règles de leurs rapports, en concluant
une convention qui, à raison de son objet spécial, est appelée concordat.
Compar.

919.

règles 718, 724 et suiv.

Le concordat n’a pas le caractère d’un traité, mais

d'un accord intervenu entre deux pouvoirs indépendants
sur une matière d'intérêt public. On peut cépendant appliquer à cet acte, par analogie, les règles générales relatives
aux traités, pour ce qui concerne les conditions substantielles requises pour la validité et l’exécution des obligations contractées.
Compar.

règle 726.

Etant admis que la dénomination de.traité peut ètre attribuée
seulement à l'acte émanant de l'Etat qui est une institution politique, et qui, par cet acte,

contracte

une obligation

envers un autre

Etat, il est évident qu’on ne peut pas qualifier traité l'accord intervenu entre une maison régnante et une autre pour régler leurs
intérêts personnels,

ou entre un

gouvernement

et une association

quelconque dans un but d'intérêt public, et qu’on ne peut pas plus

qualifier traité, l'accord formé entre le chef de

l'Eglise,

qui n'est

pas une institution politique, et le chef de l'Etat, lequel accord est
relatif à l'exercice de leurs fonctions dans leurs rapports réciproques
Il est également clair que, toute forme d'obligation devant répondre à certaines conditions de substance et de forme, qui sont indispensables aussi bien dans les accords conclus entre particuliers que

dans ceux formés entre Etats, ces conditions

s'imposent

également

dans les conventions qui se forment entre le chef de l'Eglise et le

chef de l'Etat,

Etant donné

du reste que l'objet de tels accords

se

rapporte tou-
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jours à des matières d'intérêt public, il en résulte qu'il est logique

de leur appliquer par analogie les principes généraux de droit qui
régissent les traités, plutôt que ceux qui sont applicables aux contrats entre particuliers. Il faut cependant noter que, dans l'applica-

cation de ces principes,
_milation complète entre

il ne serait pas exact d'admettre une assiles obligations contractées en vertu d’un

traité par les Etats et celles résultant d’an
le Pape et un chef d'Etat. Compar. règle
|
règle 730...

concordat conclu entre
729 et la noté sous la
—

- 920. On peut considérer comme matière licite d'un concordat le règlement des fonctions publiques du chef de
l'Etat et du chef de l'Eglise, pourvu qu’il n’en résulte pas”
une violation de l’indépendance des deux puissances dans

l'exercice des droits internationaux

qui

appartiennent à

chacune d'elles.
Compar. règles 719 et suiv.
Les concordats, à l’origine, ont été plutôt des transactions entre
le Pape, comme clef spirituel de l'Eglise, et le souverain, comme

chef de l'Etat, que le règlement de leurs fonctions publiques respec-

tives sur la base de leur indépendance réciproque.

Si on examine tous les concordats, à partir du premier conclu à

Worms en 1122 entre le Pape Calixte IL et l'Empereur d'Allemagne
Henri V, jusqu'à ceux stipulés à notre époque, on constate que ces
actes représentent parfois l’intrusion de l'autorité politique dans
des

l'Eglise, dont l'indépendance est sacrifiée, parfois

concessions

et des transactions réciproques. L'article 3 du concordat de 1801
entre le Saint-Père et Napoléon offre la démonstration la plus claire
de ces sortes de transactions.

|

Compar. OrLanDo, au mot Concordato dans le Digesto italiana ;
Carvo, Droit internat.,

4e édit., $ 1605 ; BLUNTSCHLI,

nat. codifié, règle 443; Boxrizs, Manuel

public, $ 896 et suiv.

de

Droit

inter-

droit international

.

921. Le concordat, quand il est dûment stipulé, doit être
réputé obligatoire entre les parties qui l'ont signé, tant
qu’il n’est pas légalement révoqué.
Toutefois, en tant qu'il règle les relations de l'Eglise avec

l'Etat, dans leurs rapports d’intérêt public, il doit être soumis à la constitution politique et au droit public de l'Etat
pour tout ce qui en concerne la validité, l'autorité et la
révocabilité, et il doit subir les conséquences qui résultent
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des changements qui peuvent se produire dans la constitu-

tion politique relativement aux matières de droit public.

Etant donné la règle qui précède et la véritable nature des conventions conclues entre Le chef de PEglise et le souverain de l'Etat,

il en résulte d’abord que toute difficulté sur la valeur juridique du

. concordât, au point de vue de son efficacité juridique

pour régler

les rapports entre le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir civil,
doit
être résolue d’après la loi constitutionnelle de PEtat. On
doit, en

effet, décider d'après cetté loi quelle peut être la matière du.concor
-

dat et quelles sont les limitations de la liberté de la souveraineté,

pour arrêter des conventions

avec

le chef

de l'Eglise
au sujet du

règlement de leurs rapports mutuels.

Il'estelair en
la constitution
nécessaires dans
patibles avec la

|

-

-

outre que, comme les changements survenus dans
politique de l'Etat impliquent des changements
tous les droits et tous les pouvoirs qui sont incomloi constitutionnelle en vigueur, ces changements

produisent effet également à l'égard des concordats,

en tant que ces

actes impliquent l'exercice de pouvoirs et de fonctions publiques
. On
doit donc admettre que la promulgation de la nouvelle loi
constitu-

tionnelle emporte l’abrogation ipso jure ipsoque

facto des stipula-

tions antérieures qui sont incompatibles avec cette loi.
Il en résulte finalement que, comme les concordats ne donnen
pas naissance à des obligations internationales proprement dites,

telles que celles qui résultent des traités, on ne peut pas admettre
à

leur égard, comme en ce qui concerne les traités, le principe de
la
succession en ças d'annexion, ou de constitution d’un nouvel Etat
par la fusion de petits Etats (Compar. règles 152 et suiv.}.
En cette
matière, il faut au contraire résoudre toute question par applicati
on
de la loi constitutionnelle, en recherchant l'influence
que cette loi
peut exercer sur les rapports résultant de conventions
antérieures à
sa mise en

vigueur,

On

ne peut pas

soutenir,

en

principe,

qu’en

vertu du changement de la personnalité internationale de l'Etat
con-

tractant, on doive considérer

comme

éteinte toute

convention con-

clue avec l'Eglise par l'Etat, auquel l’autre a succédé.
Il est en effet

inadmissible, qu'étant donnée
d'un Etat, on ne

doive pas

la nouvelle

respecter

les

constitution

droits

parfaits

politique
et

acquis

résultant de conventions publiques antérieures, toutes les fois
que le.

respect de ces droits est com patible avec cette nouvelle
constitution
et que la convention ou le concordat antérieurement
conclus n’ont

pas été expressémentabrogés. Tout doit donc dépendre
de la nature

et de l’objet de l’accord et de sa compatibilité ou
de son incompati-.
bilité avec la nouvelle constitution" politique
de l'Etat.
Nous ne pouvons Pas exposer plus longuement
nos idées, parce
que cette

question appartient réellement au droit public
interne et
que ce n'est pas ici le lieu de l’étudier d’une
façon approfondie.
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Compar. ScADuTo, Diritlo ecclesiastico vigentein Ttalia,2e édit.,
t. 1, pp. 3-5, 7-82, 110-1 13 et OrLANDo, au mot Concordato dans

le Digesto italiano et les auteurs cités par lui dans la Bibliographie ;
Meruw,

Répertoire,

au mot Concordat.

922. Ne peut former l'objet d’un concordat aucun engagement quelconque emportant violation des droits internade
tionaux de l’homme ou des droits internationaux
PEglise.
.du concordat doit être
A ce point de vue, l'efficacité
déterminée d’après les principes du droit international et

d’après ceux qui doivent régir la validité des conventions.

La valeur juridique-d’un concordat, à l'égard des droits internadoit
tionaux de l’homme et des droits internationaux de l'Eglise,
ne.
On
nal.
internatio
droit
du
principes
les
d’après
e
être déterminé

peut pas soutenir que la souveraineté de l'Etat ne puisse pas accorder de privilèges à une confession religieuse donnée, ni d’attributions de juridiction aux autorités “ecclésiastiques, ni que d'autre
l’aupart le chef de l'Eglise ne puisse pas stipuler l'intervention de
la
règle
qu'il
tant
en
pouvoirs,
ses
de
l'exercice
dans
torité politique
qui
discipline ecclésiastique et le culte. Mais ce sont là des matières
ns à
ressortissent du droit public interne, et la valeur des conventio
l'Etat.
de
politique
on
constituti
la
de
dépendre
doit
ce sujet

Si cependant Les deux pouvoirs voulaient, à l'aide d'accords pas-

sés entre eux, attenter au droit de liberté de conscience, en tant que
dtoit international de Fhomme, et s’il en résultait une lutte, qui, en
raison de sa forme et de son intensité, pourrait être considérée
comme une perturbation dans la société. internationale, l’ingérence collective pour protéger des droits ainsi violés et pour faire
se
cesser cette violation manifeste du droit international pourrait
‘
|
justifier.
les
Tel serait le cas où, par un concordat, on voudrait légitimer
même,
de
serait
en
Il
648.
et
647
règles
les
dans
violations prévues
quelconque,
lorsque la souveraineté. de l’État aurait, d’une façon

un COncoë”
imposé au chef de l'Eglise l'obligation de renoncer par
68 et.
(règles
nent
apparuen
lui
qui,
onaux
internati
dat aux droits

de
go1, 722 et suiv.). Alors aussi naîtrait pour les Etats le droit
727).
protection juridique (Règles 556 et

LIVRE Il
DES CHOSES DANS LEURS RAPPORTS
AVEC LE DROIT INTERNATIONAL

928. Le droit international doit régler l’acquisition, la
jouissance

et l’exercice des droits sur les choses corporelles

et incorporelles, toutes les fois que les intérêts de la société
internationale se trouvent en cause.

924. Aucun droit sur les choses ne peut être considéré
comme absolu et illimité ; maisil doit, pour ce qui en concerne l’acquisition, la jouissance et l'exercice, être réputé

subordonné au principe supérieur, qu'il n’en résulte aucune
atteinte aux intérêts généraux de la société internationale.
Quelle que soit la nature

des choses qui peuvent former l’objet

du droit, le titulaire doit, pour l'acquisition, l’exercice et la jouissance de ce droit, subir les limitations qui dérivent des exigences
de la vie en société et de la nécessité supérieure de ne pas violer les
intérêts généraux de la société internationale.

Le

droit international

doit régler

tout rapport qui exerce

son

action dans la Magna civitas. Dès lors il faut admettre que ce droit
doit rêgir l'acquisition, la jouissance et l’exercice de tout droit sur

les choses, en tant que le fait accompli par le titulaire du droit peut
se trouver en relations avec les intérêts généraux des autres Etats et
avec les intérêts collectifs des peuples.

925. Les choses,

eu égard à leur condition juridique,

peuvent être classées en :

a) Communes d’après le droit naturel ;
b) Appartenant à un Etat d’après le: droit international ;
c) Publiques d’après les lois internes de chaque pays;
d) Privées et appartenant aux individus ou aux personnes juridiques, qui doivent être réputés propriétaires ou
possesseurs d’après la loi civile.

TITRE
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Quelles

choses
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CHOSES

doivent

COMMUNES

être

répulées

communes

926. Doivent être réputées choses communes

|

celles dont

tout le monde peut jouir et qui ne peuvent pas former l’ob-

jet d’un droit exclusif de la part de l'Etat, ni de la part
des particuliers.

‘

Tels sont :
a).La

haute mer;

:

b) Les fleuves internationaux ñavigables :
c) Les détroits qui mettent deux mers en communication.

|

|

oc

927. Tout Etat, qui voudrait prétendre à un droit exclusif

sur les choses communes ou qui ferait acte de domination
sur elles, violerait le droit international, et ses actes arbi-

traires à cet égard ne sauraient être légitimés par. l’usage
immémorial,

par

la prescription

ou par aucun

autre titre,

quel qu’il soit.
Liberté de. la haute mer
. 928. La haute mer est constituée par toutes les eaux qui
se lrouvent au delà des limites de la juridiction de tout

Etat. Aucune partie de la haute mer ne peut former l’objet
de la domination d'un Etat : elle doit être considérée
comme

abandonnée

à Pusage

commun

de tout le

monde,

chacun pouvant librement en user dans toute étendue, en

se conformant aux règles du droit international qui doi-

veñt régir la jouissance des choses communes et l'exercice
des droits qui concernent ces choses.
:
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La liberté de la haute mer implique la liberté d'y naviguer et de, profiter des produits sous-marins, en y pêchant
librement.
|

Il incombe toutefois à ceux qui y naviguent d’observer
les règles internationales relatives à la navigation.
Les règles concernant la navigation, soit sur la haute mer, soit
dans les eaux territoriales, seront exposées plus loin.

-929.

Devra. être réputée contraire à la liberté absolue

de la haute mer, toute prétention à la domination sur une
partie quelconque de cette mer, et également tout acte
quelconque

de

juridiction

exercé

de la part. de

navires

de guerre sur des bâtiments qui ne font pas partie de la
marine de guerre ni de la marine marchande de l'Etat, sauf
les dispositions spéciales stipulées dans un taie.
.
Certains publicistes ont soutenu que, tout navire de guerre, dominant les eaux qui l'entourent jusqu’à la portée du canon,on pouvait
admettre

que

dans

ce périmètre

les

eaux

devaient

être

réputées

en

la possession juridique de ce navire. Mais cette opinion n’est nullement admissible d’après les véritables principes, par le motif que
les choses communes étant de leur essence absolument iasusceptibles d’être en tout ou partie l’objet d’un droit, aucun droit suf
tout ou partie de ces choses ne peut être acquis ou défendu à laide
de la force.

930. Aucun
sans

des

navire de guerre ne pourra, en haute mer,

motifs

sérieux

et

bien

fondés,

contraindre

un

navire qui navigue sous le pavillon de l'Etat auquel il
appartient, de s’arrêter pour vérifier sa nationalité ou pour
le soumettre à un interrôgatoire à l’aide du porte-voix.
Tout acte de commandement et de juridiction indûment
exercé devra en principe être considéré comme une ÿiola-

tion du principe absolu de la liberté de la mer et impliquera
la responsabilité du commandant du navire de guerre.
Enquête sur la nationalité du navire

931. Le pavillon arboré par tout bâtiment de commerce
doit être, prima facie, considéré comme le signe distinctif
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de la nationalité et, par conséquent, de la juridiction à
laquelle il doit être réputé soumis. Tout navire de guerre
peut, en hissant son propre pavillon pour affirmer sa natio-

nalité, inviter le navire marchand qu’il rencontre à arborer
son propre pavillon et le contraindre à le faire, en tirant,en
cas d'abstention, un coup de canon à blanc, et si cet avertissement est sans effet, un coup de canon à boulet, mais

sans chercher à l’atteindre.
982. Lorsque le navire de guerre peut avoir un doute
sérieux sur la nationalité indiquée par le pavillon, il peut,
pour vérifier ce point, appeler le navire à parlementer, en
l'invitant à répondre aux questions qui lui seront faites à
l’aide du porte-voix ou autreinent, mais sans le contraindre
à quitter sa route.

_-

Si, à la suite de cette interpellation, le commandant du
navire de guerre peut douter sérieusement de la nationalité
affirmée par la couleur du pavillon, il peut contraindre le
bâtiment à s'arrêter pour vérifier son acte de nationalité ;
mais

il doit, tant pour le contraindre à s’arrêter

vérifier

l’acte de nationalité, agir avec

des tempéraments

que

modération,

que nous indiquerons

pour
et user

plus bas (règle

942).
La nationalité de chaque navire détermine toujours la juridiction

à laquelle

il est soumis et les privilèges dont il doit jouir, par le

fait qu'il appartient à tel ou tel Etat. On doit dès lors admettre

comme

une

règle

de

droit commun,

que

tout navire

doit avoir sa

nationalité qu’il est tenu d'établir. Par conséquent quand, par suite
des circonstances exceptionnelles du cas, il y a lieu de douter de la
nationalité affirmée par le pavillon, on doit pouvoir procéder à la

vérification de la nationalité, mais avec modération
commettre aucun abus de cette faculté,
Ainsi,

par

exemple,

dans

la zone

fixée

par

et sans jamais
.

l’Acte

général

de

Bruxelles du 12 juillet 1890, on admet réciproquement le droit de

visite

sur

tous les

navires

appartenant,

par

leur

nationalité,

aux

Etats signataires ou adhérents, pour vérifier si ces bâtiments se
livrent à la traite. Cependant, ce droit ne saurait être exercé à l’encontre des navires français, par le motif que la France, en raüfiant

l’Acte de Bruxelles. a fait ses réserves en ce qui concerne les
articles XXI, XXII, XXII, XLII et LIX. Or il est évident que, pour

décider
navires

si un navire peut où non jouir du privilège attribué
aux
français, il est indispensable de vérifier si le
navire
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rencontré dans la zone où la visite est admise, a ou non la nationalité française, et à cet égard le seul fait d’arborer le pavillon français
ne saurait être décisif. Il faut qu'il puisse représenter l'Acte de
francisation qui détermine sa nationalité, et on doit par conséquent admettre Le droit de vérifier cet acte, quand on peut considérer
comme suspecte la nationalité affirmée par les couleurs françaises.
Compar. les instructions de 1867 données aux croiseurs français
pour la vérification de la nationalité, et les instructions conformes

données également par le gouvernement britannique à ses croiseurs
en 18g1, relativement à leur conduite envers les navires qui arborent le pavillon français. Ces dernières instructions ont été communiquées le 31 décembre 1891 au prince de Chimay, ministre des
Affaires étrangères de la Belgique.

Enquëte

et visile en haute

mer

933. Les recherches relatives à la nature de la cargaison

el la visite

peuvent être admises seulement en temps

de

guerre et au delà des eaux territoriales des puissances
neutres, en observant les règles concernant l'exercice de ce

droit de guerre.
En temps de paix, l'inspection des papiers de bord et la
visite

en

haute

mer

peuvent

se

justifier

exceptionnel-

lement :
.
a) À l'égard des navires exerçant la piraterie et qui don-

nent lieu à des soupçons sérieux à ce sujet;
b) À l'égard des navires se livrant à la traite des esclaves
ou au transport

des armes, des munitions ou

des boissons

alcooliques dans les régions africaines, en observant toutefois les. règles établies dans l’acte conclu à Bruxelles le
2 juillet 1890, même en tant qn’il détermine la zone où peuvent s'exercer de tels pouvoirs exceptionnels ;
c) A l'égard des navires surpris en flagrant délit de rupture ou de détérioration d’un câble sous-marin, ou qui
_donnent lieu à des soupçons sérieux sur une tentative de

leur part d'interruption totale ouu partielle des communications interocéaniques.

Dans ce cas, le commandant du navire de guerre pourra
faire les recherches utiles pour établir le délit ou la tentative du délit et saisir le bâtiment, en mentionnant sur ses
J
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livres dé bord toutés les circonstances
son

propres à justifier .

intervention.

Pouvoirs

à l'encontre

du navire

se

livrant

à la piraterie
934. Le commandant d’un navire de guerre qui a rencon-

\

tré en haute mer un navire employé à la piraterie ou soup-*
çonné d’y être employé, et qui l’a contraint de s'arrêter,
peut faire les actes de perquisition propres à établir Le vérie
table caractère de ce bâtiment.
985.

Le droit de juridiction

attribué

au

commandant

d'un navire de guerre, à l'égard du navire soupçonné de
‘piraterie qu'il rencontre en haute mer, doit, en principe,
être considéré comme limité en raison du plus ou moins de
fondement du soupçon, et doit être exercé de façon à exclure

tout abus de sa part.

‘

Il sera, par conséquent, tenu de faire les recherches
nécessaires pour connaître le véritable caractère du navire
avec beaucoup de circonspection, et devra s'abstenir de
tout acte non justifié par les circonstances et qui pourrail
le faire suspecter d’avoir voulu attenterà la liberté de la
navigation.

|

936. Quand,
dant constate

qu’il se trouve

à la suite de sa perquisition, le commanque

le navire

est employé à la piraterie, ou.

dans les conditions propres à le faire soup-

çônner d'y être employé, il peut l'arrêter et le contraindre
à suivre le navire de guerre, pour être ensuite livré à

l’autorité
terie.

compétente pour

connaître du

crime de

pira-

Compar. Les règles 295 et suiv., relatives à la juridiction pénale à
l'égard des navires pirates.

937. Le commandant,
qui aura arrêté un navire employé.

à la piraterie ou soupçonné d’y être employé,

devra men-

tionner sur ses livres de bord les circonstances qui auront
motivé les actes qu’il aura accomplis.
Si ensuite il résultait de l'instance qu'il aurait abusé du
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pouvoir dont il était investi, il serait teñu de répondre de
ses actes et pourrait être condamné à la réparation des dommages, en tenant compte des circonstances et de la faute
plus où moins grave de l'équipage du navire, qui aurait
donné naissance au soupçon et aurait donné lieuà l’äccomplissement par le commandant des actes destinés à faire
connaître le caractère de ce navire.
938. Le navire marchand assailli par un navire pirate
pourra toujours se défendre de vive force contre ce dernier,
et, s’il parvient à le capturer, il pourra le conduire au pre-

mier port ôù il pourra aborder et le remettre à l'autorité
maritime pour que la justice suiveson cours.
ES

Principes exceptionnels relatifs à la répression
de la traite
939. On ne peut considérer que le principe de la liberté
de la haute mer ait subi une atteinté du faitque, pour réprimer

la

général

traite des

esclaves, les Etats

antiesclavagiste

du

signataires de l’acte

12 juillet

1890 ont attribué

à leurs navires de guerre respectifs le pouvoir de juridiction sur les eaux non territoriales de l'Afrique et des régions
où l’esclavage est toléré, afin de réprimer Île trafic illicite
des nègres.
940. Les pouvoirs exceptionnels attribués d’après cet acte

aux navires de guerre à l'égard des bâtiments de commerce respectifs sur la base d’une stricte réciprocité ont
pour origine la convention de Bruxelles du r2 juillet 18go.
Cette convention est obligatoire pour les seuls Etats qui,
après l’avoir signée, l'ont ratifiée, ou qui y ont ensuite
adhéré.
Ces pouvoirs, qui constituent une dérogation au droit
commun, doivent être considérés comme spécifiés d’après
les clauses de cette convention et doivent être exercés en
s'en inspirant.
L'acte aatiesclavagiste

du

12 juillet 18go

a été signé par les

Etats suivants : Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Congo,
Danemark, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-
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Portugal,

Perse,

—

Russie,
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Suède,

Norvège,

Zan

-

.

zibar.

Turquie,

L'échange des ratifications fut opéré à Bruxelles par le protocole
du 2 janvier 1892 (Trattati relativi all'Africa, t. I, p. 863), La

France toutefois fit ses réserves sur les’ articles XXI, XXII et XXII
et sur les articles XLII et LXI, et par conséquent, en ee qui concerne les navires de nationalité française, se trouve exclu Pexercice

des pouvoirs exceptionnels, tels que la recherche du connaissement

et la visite, et on doit considérer comme applicables Les traités spéciaux conclus parla France avec chacune des puissances signataires.

L'Acte général fut ensuite complété par les conventions du 8 juin
1899 et du 3 novembre 1go6 signées aussi à Bruxelles pour ce qui
concerne le commerce des boissons alcooliques.en Afrique.

Voir pour tous ces actes les volumes publiés par la Direction géné-

rale des affaires coloniales du royaume d'Italie (Documenti relativi
:

‘

|

1906.

all' Africa),

941. On devrait considérerle principe de la liberté de la
mer comme atteint, si les Etats signataires de l'acte anti-

esclavagiste
voulaient

de 1890, pour mieux réaliser leur noble but,

assimiler

la traite

des nègres

à la piraterie,

ou

s’attribuer un droit quelconque de juridiction sur les navires de commerce des autres Etats qui n’ont pas
traité ou qui n’y ont pas ensuite adhéré.
Tout le monde

doit être d'accord

signé le
É

pour reconnaître que la traite

des nègres constitue le plus grave attentat aux droits de la person-

nalité humaine et que la répression de ce trafie doit être considérée

comme un acte de justice internationale. On doit toutefois considé-

rer que les mesures de répression doivent être en principe réputées
de la compétence exclusive de chaque Etat, auquel appartient le
droitde soumettre ses navires de commerce à la juridiction de ses

navires de guerre, en édictant des sanctions pénales pour réprimer

ce commerce illicite. Les actes de juridiction des navires de guerre
de l'Etat à l'égard des bâtiments de commerce étrangers ne peuvent

être justifiés, qu’en vertu d’un traité conférant à titre de réciprocité
ce droit aux mavires de guerre respectifs des puissances signataires
de ce traité. Tout acte de juridiction, qui n’aurait pas sa base dans le
traité, nonobstant son but louable, devrait dès lors, être considéré

comme en opposition avec le principe de la liberté de la mer et avec
|
celui de l'indépendance des Etats.
Cette idée se trouve formulée dans l'article XLIV de l’Acte de
Bruxelles, qui est ainsi conçu : « L'enquête sur le chargement du
« bâtiment, ou la visite, ne peut avoir lieu qu’à l’égard de bâtiment
« naviguant sous le pavillon d’une des puissances qui ont conclu ou

-
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« viendraient à conclure les conventions

« ticle XXII,
« tions ».

et conformément

aux

|

particulières visées à l’ar-

prescriptions

-
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à Finspection

de ces conven‘

et à la visite

942. Le commandant du navire de guerre pourra recourir aux moyens coercitifs pour procéder à l'inspection des
papiers de bord et à la visité dans les cas prévus dans les

règles précédentes, seulement lorsque le bâtiment de com-

merce n’aura pas répondu promptement à l’invitalion de
s'arrêter. Dans ce cas, il appuiera l’intimation de décharges

d’armes à feu tirées à blanc successivement, et lorsque le

navire ne s'arrêtera pas, il pourra tirer un coup de canon
chargé d’un boulet dirigé de travers en avant de la proue.
Si, malgré ce, le bâtiment ne s'arrête pas, il pourra diriger le feu avec boulet d’abord sur la voile, sur la mature et
finalement, si le navire oppose un refus persistant, il

pourra

bâtiment

diriger le tir sur la coque, jusqu'au moment où le
obtempérera

panne.

à l'intimation

et

se

|

mettra

en

943. Aussitôt que le navire se sera arrêté, soit à la suite

de l'intimation, soit à la suite des moyens

coercitifs,

le

commandant poürra procéder à la visite personnellement,
ou en charger un officier délégué par lui, lequel devra être
accompagné

d’un

autre

officier

qui,

en

cas

de

besoin,

pourra attester ce qui se sera passé durant la visite.
944. L’officier chargé de la visite y procédera de la façon
la moins vexatoire possible, en observant les instructions
du commandant. Il incombe toujours d'éviter tout retard
injustifié et de laisser le bâtiment libre de continuer sa
route, lorsque se trouve exclue prima facie toute raison de
soapçonner que ce bâtiment se trouve dansle cas d’être
arrêté.
[
945. L'officier chargé de la visite devra avant tout examiner les papiers du bord et ne pourra procéder à la per--

quisition de la cargaison que lorsque, d’après ces papiers,
il existera

un soupçon

sérieux, que le navire soit employé

au commerce déclaré illicite aux termes de l’acte de Bruxel30

|
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les précité ou des autres actes qui interdisent le commerce
de

certaines

admettent

le

choses
droit

(alcools,
de

visite

armes,
comme

munitions)

et

mesure

répres-

de

qui.

sion.
946. Quand iLy aura lieu de procéder àà la perquisition de
la cargaison, elle ne pourra avoir lieu que sur l’autorisation
formelle du commandant du navire de guerre, à qui en.

incombe la responsabilité. La perquisition devra toujours
être faite avee circonspection et modération, en évitant
d'endommager la cargaison pour prévenir des réclamations
justifiées.

947. L'enquête sur le pavillon de la part du navire de
guerre, pour constater si le bâtiment rencontré est légalement autorisé à porter le pavillon qu'il arbore, devra être !
opérée, quand il y aura lieu d’y procéder, en observant les
règles exposées plus haut en ce qui concerne la visite.
:

S'aisie du navire en haute mer

- 948. Outre les navires qui se trouvent dans le conditions
prévus aux alinéas a et c dela règle 933, pourra être saisi
tout navire marchand,
du 12 juillet 1890:

d’après l’Acte général de Bruxelles

a) Qui, devant être réputé assujetti à la visite, aura tenté
de s’y soustraire paï la fuite ou par la force ;
b) Qui aura refusé de présenter ses papiers de bord dans
le cas où on le doit considérer comme obligé de le faire,
ou qui aura, d’une façon quelconque, entravé l’œuvre des

fonctionnaires, auxquels, d’après l'acte précité, appartient
le droit de procéder à l’examen de ces papiers ;
c) Qui n’aura pasde papiers de bord ou dont les papiers
de bord présenteront de graves irrégularités ;
.d) Qui sera employé au transportillicite d’armes, de muni-

tions ou de matières alcooliques destinées aux pays ou aux
côtes où ce genre de commerce est interdit en vertu d’un
{raité,

soit lorsque

les marchandises

prohibées

se trouve-

ront à bord, soit lorsqu'il sera établi que

le navire a jeté

ces denrées à la mer avant de se soumettre

à la visite ;

e) Qui ne sera pas dûment

autorisé à naviguer sous I®

DES CHOSES COMMUNES

|

467

pavillon qu’il aura arboré et qu’il sera dès lors coupable
d’usurpation de pavillon.
Procès-verbaux et responsabilité

949. En quelque cas que les commandants de navires de
guerre exercent en haute mer les pouvoirs exceptionnel
s
prévus dans les règles précédentes, ils sont tenus de
dresser

procès-verbal des actes accomplis et de toutes les circonStances qui les ont motivés, et de mentionner-les déclarations et les réclamations du capitaine ou du comma
ndant

du navire soumis à l'enquête, à l'inspection, à la visite ou à
Ja saisie, et de remettre au ministre des affaires étrangères

de leur pays un rapport détaillé, -qui doit servir à déterminer la responsabilité des actes accomplis en haute
mer,
dans l'instance qui devra être introduite devant les
auto-

rités compétentes

pour

statuer

sur la légalité

actes,

de

ces

=

‘Visite et saisie dans les eaux territoriales

950. Etant donné le droit incontestable
pour

le souve-

rain de tout Etat d'exercer la juridiction et la police jus-

.

qu’à la limite de ses eaux territoriales, ce souverain
peut
régler la navigationet le‘commerce sur ces mêmes
eaux :

y interdire le trafic de certaines denrées (vivres,
munitions,

alcools,-etc.) : édicter des pénalités contre ceux qui
violent
de telles prohibitions : exercer {a police à l'égard de
tous

les navires

étrangers sans distinction qui

sont dans

les |

eaux territoriales, et soumettre à la visite ceux de ces
bâti-

ments qui sont suspects de violer les lois et les règlements

prohibitifs.
951. La

surveillance, le contrôle, l'inspection de la car-

gaison et la visite dans les limites de la mer territoriale, ou
jusqu’à la limite de la frontière maritime de chaque Etat,
doivent être considérés comme

justifiés comme

mesures de

sûreté et d’ordre public commandées par la protection du
territoire continental et par la nécessité de réprimer la
contrebande.
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Le mot contrebande doit être entendu dans son acception générale,

c’est-à-dire

de chose

faite

«

contra

il bando

»,

c’est-à-dire

contrairement à la loi et les règlements prohibitifs dûment publiés.”
Constitue dès

lors une

contrebande fiscale l'importation des mar-

chandises en violation .des lois fiscales et des règlements douaniers.
Est une contrebande de guerre le transport illicite des armes et des
objets destinésà l'ennemi en violation
même,

si un Etat interdisait par une

des lois de la guerre.

loi l’importation

De

des armes et

des munitions dans les pays soumis à sa souveraineté ou à son protectorat, on devrait qualifier contrebande le trafic dans les eaux territoriales de cet Etat de ces marchandises prohibées.
Compar. en ce qui concerne le fondement des règles proposées :
Cazvo, Droit international, 4e édit., t. I, $ 383, p. 517; PrapierFonérRé, Droit international, t. Il, $630 ; Perers, Droit maritime,

traduction française, p. 5o ; Onrocan,
p. 390 ; FausrTix

HÉuE, ‘Traité

Droit pénal, 3° édit., t. I,

d'instruction

criminelle, t

XI,

p. 508 ; loi anglaise du 16 août 1868.
La visite dans les eaux territoriales françaises pour la répression de la contrebande

fiscale

est âdmise

d’après

la loi du 4 germinal

an Il, art. 7, tit. 1! et d'après celle des 27 mars 1817, art. 13.
952. Tout navire de guerre, qui veut soumettre à l'enquête et à la visite un vaisseau marchand étranger dans les
eaux territoriales, doit procéder à la visite conformément

aux clauses des traités conclus

par son

pays

avec l'Etat

auquel ce bâtiment appartient. Dès lors, suivant ces traités,

Vassistance du
navire de guerre
de commerce à
disposition pour

consul sera oui ou non indispensable. Le
pourra du reste contraindre le bâtiment
s’arrêler : il pourra aussi le garder à sa
procéder à la visite suivant les formalités

établies par les traités en vigueur.
Voir le traité conclu à Londres le 13 décembre 1906 entre la France,
la Grande-Bretagne et l'Italie pour règler la visite dans les eaux
territoriales en vue de réprimer le commerce des armes en Afrique.
953. Lorsque le navire de guerre, qui veut soumettre à la
visite un bâtiment marchand, qui se trouve dans les eaux
territoriales et qui est soupçonné de faire la contrebande, a
invité

à

vainement

ce

lui faire la chasse

injonction,

bâtiment

pour

à

s'arrêter

le contraindre

et

a

commencé

à obéir

il peut continuer sa poursuite au delà

à son

de la
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frontière maritime, pourvu qu'il y ait continuité d’action, et
employer les moyens coercitifs indiqués dans la règle 942.
Instance relative aux navires saisis
954. L'instance relative aux navires saisis en temps de
paix dans les cas prévus aux articles précédents doit être
introduite devant le tribunal compétent, qui devra statuer
sur les motifs qui ont servi de base à la saisie, et sur les

peines applicables.
955. Lorsque

|

le navire

|

marchand

|
étranger a été arrêté

dans les eaux territoriales, le jugement de la cause doit être
déféré à l’autorité compétente d’après la loi de l'Etat. Si la
saisie a été opérée en haute mer, l'instance doit être introduite devant l'autorité compétente d’après la loi de l'Etat
auquel le bâtiment de commerce appartient à titre de nationalité.
<
_
Conpar. l'Acte général de Bruxelles du 12 juillet 1890, art. XLIX
et suiv. et celui d’Algésiras du 7 avril 1906, pour la répression du

commerce des armes au Maroc.

Fleuves navigables
956. Les fleuves
le territoire

nationaux

navigables, qui traversent

de différents Etats,

sont

ou limitent

réputés fleuves inter-

et sont soumis aux règles qui

doivent régir la

haute mer, pour tout ce qui concernela liberté de la navigation et leur usage pacifique pour les besoins du commerce. Ces règles leur seront applicables depuis leur
embouchure jusqu’au point où ils sont navigables.
957. Les Etats riverains doivent se considérer comme en

communauté

de fait et aucun d’eux ne pourra limiter au

des autres la liberté de naviguer
préjudice

du fleuve

qui

traverse

liberté du commerce

son

territoire,

dans la section

ni restreindre

la
‘

international.

958. Les Etats parcourus par un fleuve navigable doivent

en établir

d'accord

les règles

de navigation, pour

assurer

aux navigateurs la liberté de se servir du fleuve pour les
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,

aucune

restriction arbi-

-

‘

.

Cette règle est fondée sur celle établie par les articles 108 et 109
du traité de Vienne de 1815, qui sont ainsi conçus :
« Art.

108.

—

Les

puissances,

dont

les

Etats

sont

séparés

ou

traversés par une même rivière navigable, s'engagent à régler, d’un

commun accord, tout ce qui a rapport à là navigation
rivière. »
.
€

Art.

109.

indiquées

—

dans

La

navigation,

l'article

dans

précédent,

tout

du

le cours

point

où

de cette

des

rivières

chacune «d’elle-

devient navigable jusqu’à son embouchure, sera entièrement libre,

et ne pourra, sous le rapport du.commerce,
sonne. »
|:
La communautéde fait qui, par suite de

être interdite à perla nature

des choses, …

existe entre les États riverains, exclut que l’un d'eux puisse faire ce

qui est contraire à la destination de la chose commune.

résulte que, comme

le fleuve est

un tout indivisible,

et

De là il
qu’il

doit

être considéré comme destiné à subvenir aux besoins du commerce

international,la liberté de navigation qui appartient à tout le monde
ne pourrait être ni limitée ni restreinte au gré de l'Etat qui possède
les rives d'une des sections de ce cours d’eau, sans que par là la

destination de la chose commune se trouvât dénaturée,
_
Compar. Fiore, Droit international public, 4° édit., n° 794 et
suiv.

. Règles pour la navigation des fleuves internationaux
959. Les règles de navigation fluviale doivent en principe être établies en harmonie avec les intérêts généraux;
elles ne doivent pas favoriser exclusivement lés intérêts
particuliers de tel ou tel des Etats riverains.
E
Quand

règlement

ces Etats ne parviennent pas.à établir d'accord un

de navigation

fleuve, chacun

d’eux

peut

applicable
requérir

à tout

le cours

qu’il soit rédigé

du
par

une commission internationale en conformité des-principes
de droit relatifs à la liberté du commerce

international.

Le règlement pour la liberté de là navigation des fleuves rédigé
d’après le traité de Vienne, dispose ainsi : « Article 5. — La navi€ ation sur tout le parcours des fleuves indiqués, depuis le
point
« où chacun d'eux devient navigable jusqu’à son embouchure
sera

« entièrement libre et ne pourra à l'égard
‘

du
_

commerce être inter- :
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cependant il se conformera aux règlements

« qui seront établis pour la police de la navigation d’une façon
« uniforme pour tous et, autant qu’il sera possible, favorable au
« commerce

de tous

les Etats.

,

« Article 3. — Le système qui sera établi tant pour la perception
« des droits que pour le maintien de la police de la navigation sera,

«
«
«
«

autant qu’il sera possible, le même pour tout le cours du fleuve,
s'y:
et s'étendra encore, sauf si des circonstances particulières
opposaient, aux bras et aux affluents qui, le long du parcours
navigable séparent ou traversent différents Etats. »

960. Aucun des Etats riverains ne pourra soumettre à un
règlement spécial favorable à sés intérêts particuliers la
section d’un fleuve international -qui traverse son terri-

toire.

.

eo

.

.

On devra considérer comme contraire au droit internaional laccord intervenu entre les Etats riverains pour la
rédaction d'un règlement applicable à toutle fleuve et en

opposition avec le principe de la libre navigation

de ce

cours d'eau.
961. Le‘droit, pour les Etats riverains de régler d'accord
la navigation d’un fleuve international, qui traverse ou
limite leur territoire, doit toujours être subordonné au
droit commun qui protège la liberté de la navigation.
962. Aucun

des Etats riverains ne doit faire aucun chan-

gement, ni entreprendre aucun ouvrage, de nature à rendre le fleuve impropre à sa destination. Dans le cas contraire, chacun des Etats riverains peut exiger que le
fleuve soit, sur tout son cours, maintenu dans les condi-

tions requises pour les besoins du commerce international,
et qu’on fasse disparaître tout obstacle à la liberté de la
navigation.
962.

Il incombe

travaux

|
à chacun

nécessaires

pour

des Etats riverains de faire

les

dans

de

maintenir

le

fleuve

bonnes conditions de navigabilité. S'il n’était pas en
mesure de les exécuter, il ne pourrait pas s'opposer à ce
qu'ils fussent faits par tous les Etats riverains ou par l’un
d'eux, tous se mettant d'accord sur les indemnités et les

compensations à établir relativement aux dépenses faites à
ce sujet.

_
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le règlement de la navigation fluviale :

964. Les règlements de navigation fluviale doivent pourVoir :
|
a) A réaliser ce qui peut être requis pour la facilité et la.
sécurité de la circulation sur tout le cours navigable du
\.
fleuve;
b) A ‘déterminer les travaux, techniques

communs

àà exécuter à frais

et ceux à exécuter aux frais de tel ou tel des Etats

riverains et à en surveiller l'exécution ;
c) À empêcher les travaux qui peuvent entraver Le cours
et la distribution des eaux ou créer quelque obstacle à la
liberté ou à la sécurité de la navigation ;
d) À concilier les intérêts particuliers de chacun des
Etats riverains et de leurs citoyens avec les intérêts généTAUX ;
|
.

e) À établir une autorité chargée de veiller à l'observation
du règlement.

|

965. Il appartiendra à chacun des Etats riverains d'assurer par un règlement spécial la police de la navigation sur
la section du fleuve qui traverse son territoire : d'y prévenir la contrebande : de régler les visites sanitaires, la qua-

rantaine, le paiement des droits de navigation de la part des
navires

qui

entrent

dans

ses

ports,

le

tout

sans

porter

aucune atteinte aux intérêts généraux.

966. Les bras d’un fleuve international, qui sont en communication avec la mer et qui remplissent les conditions
de navigabilité

requises, doivent être, sur tout leur cours

navigable, considérés comme faisant partie du fleuve et
comme soumis en ce qui concerne la: navigation, au règlement applicable auà fleuve.

Taxes de navigation
967. Il droit pour chacun des Etats traversés ou limités
par un fleuue international, de percevoir une sorte quel-

conque de contribution à titre de taxe de navigation, devra

être déterminé et limité dans la proportion

du

concours
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prêté par lui pour maintenir le fleuve en état de navigabi_lité. Cette taxe sera considérée
dépenses faites à cette fin.

comme

représentant les

968. On devra considérer comme une violation du- droit
international tout règlement d’un Etat riverain qui assuJettirait la navigation sur un fleuve au paiement de taxes
de transit, qui impliqueraient l'affirmation du droit de souveraineté
sur des eaux dont, suivant le droit commun,

tout,

le monde peut librement jouir pour les besoins de la navigation.

969. Les taxes générales d’entrée et de transit, que chacun des Etats riverains pourra percevoir des bâtiments qui
naviguent sur la section du fleuve comprise dans sa juridiction, devront être déterminées

au moyen

de tarifs promul-

gués officiellement et en proportion avec ceux établis pour
les ports de mer ouverts au commerce, accrus seulement
en considération des dépenses nécessaires pour maintenir
dans cette sectionle fleuve en état de navigabilité.
970. Toute forme de contribution, imposée à un titre
quelconque par un des Etats riverains aux bateaux qui
transportent des marchandises en transit, qui n’est pas

conforme au tarif général et proportionnel aux dépenses
techniques et administratives failes dans l'intérêt de la
navigalion, sera considérée comme une charge arbitraire
et comme contraire au principe de la liberté internationale
de la navigation et du commerce.

971. La perception des droits de navigation, lorsqu elle
_est justifiée, devra toujours être simplifiée de-manière à ne
créer aucune entrave à la liberté du commerce.

On devra dès lors considérer comme indispensable que
l'existence de ces droits soit indépendante de la nature de
la cargaison : que les taxes soient proportionnées à la capa-

cité du bâtiment, et qu’il ne soit question au point de vue
de leur importance d’aucune sorte de traitement différentiel.

La capacité de tout uavire devra être considérée comme
établie d’après son tonnage indiqué sur ses papiers du bord.
Sont tenus du paiement des taxes de douane les seuls
bâtiments qui entrent dans les ports pour y faire des opé-
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rations de commerce. On en exonérera

ceux qui, par suite

‘des nécessités de la navigation, seront forcés de débarquer
ou de déposer leurs marchandises, qui devront seulement
être assujetties aux frais de débarquement et de dépôt en
conformité des règlements locaux.
Pilotage obligatoire
972. Aucun des Etats riverains ne pourra imposer aux navires qui traversent la section du fleuve soumise à sa
juridiction, de faire usage d’un pilote local expérimenté,
que dans les circonstances et dans les localités où l’aban-

don des bâtiments à la direction d’un pilote étranger pourrait être dangereux.
Cabotage

973. Chacun

des Etats riverains pourra

réserver à ses

propres citoyens le cabotage sur la section du fleuve soumise à sa juridiction. Le transport des passagers le long

des rives des diverses sections du fleuve devra être soumis
à l’application des règles qui gouvernent l'exercice de ce
commerce entre les côtes maritimes des Etats civilisés.

Protection juridique des règlements
974.

Les règlements relatifsà la navigation des

fleuves

internationaux sont réputés sous. la garantie collective de
tous les Etats qui composent la société internationale : ils

pourront aussi être déclarés obligatoires par ces mêmes
Etats à l'égard d'un des Etats riverains qui aurait refusé de
les signer ou d'y adhérer.

975. Le règlement de navigation fluviale, établi daccord
entre les Etats riverains et accepté sans opposition

autres

puissances,

ne pourra

entière autonomie par quelques-uns
ticipé à la rédaction de cet acte.
Chacun

d’eux

a le droit

par les

pas être modifié avec

une

des Etats qui ont par-

de pourvoir

à l'observation

du

|

<

:
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règlemeut établi d'accord pour sauvegarder la liberté de la
navigation

et du

commerce, et de contrôler les modifica-

tions qu’on voudräit y apporter au détriment des intérêts
généraux.

L

Compétence

|

relative aux difficultés concernant
la navigation fluviale
|

976. La solution de toute contestation d'intérêt interna-

tional relative à la navigation

des fleuves internationaux,

ou qui peut naître à la suite de la violation ou de l’inobser-

vation des règles du droit international qui concernent le .
régime et l'administration de cesfleuves, devra être déférée
à une commission internationale permanente, ou à un tribunal spécial formé, non seulement des représentants des
Etats riverains, mais encore de ceux des autres Etats.

977. Les contestations, qui pourraient résulter des faits
des particuliers occasionnés par quelque événement
un accident de navigation dans l’une ou l’autre
tions du fleuve, où de l’inobservation du räglement
fait par chacun des Etats riverains, seront déférées

ou par
des secspécial
aux tri-

bunaux de l'Etat auquel appartient la section du fleuve, où
ces

faits

ou

bien cette

violation

du

règlement

se sont

produits.
Cette règle tend à fixer la compétence de la commission internationaie et celle de l’autorité territoriale. On ne
la compétence d’une juridiction internationale
quelconques qui se sont produits sur le’ cours
tional. Toutes les fois que ces faits, à raison
peuvent

comme

pas être considérés

d'intérêt

pourrait
pas justifier
à raison de tous faits
d’un fleuve internade leur nature, ne
international,

il est

raisonnable d'admettre qu'ils doivent être soumis à l'examen des
autorités territoriales administratives ou judiciaires. On ne saurait
pas, en effet, en ce qui

les

concerne, justifier la compétence d’une

juridiction internationale spéciale substituée aux juridictions territoriales ordinaires.
|
Fleuve navigable

qui coule

sur

le territoiré

978. Les fleuves navigables, qui

d'un

seul Etat

de leur source à leur

embouchure coulent sur le territoire d’un seul Etat, seront
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ils

deviennent navi-

gables jusqu'à la frontière maritime de l'Etat.
On devra dès lors admettre le droit pour les navires de
. tous les pays d’y naviguer librement et d’y pêcher ; mais on
devra admettre également, que le souverain qui a dans son
domaine les rives du fleuve puisse fixer les conditions suivant lesquelles les navires étrangers utiliseront ces rives et
les ports pour l'exercice du commerce. _
Cette règle a pour base l'idée que toutes les eaux, qui ne peuvent

pas se trouver dans le domaine d'une souveraineté déterminée, doivent

faire

partie

des

choses

communes

dont,

suivant Le droit des.

‘gens, tout le monde peut user et jouir librement.

.

.

L’Etat auquel appartiennent les ,rives entre lesquelles coule un
fleuve navigable, ne peut pas avoir la possession juridique des
eaux au delà de la frontière maritime, c’est-à-dire au delà de la distance de trois

milles

à partir de

la côte.

Par conséquent,

on doit

admettre que la souveraineté ne peut pas empêcher les navires qui
voudraient entrer par la rer dans le fleuve pour y naviguer dans la
partie située au delà de la frontière maritime, de le faire librement,
soit pour y exercer la pêche, soit pour occuper une île qui se serait
formée dans le lit du fleuve, ou pour tout autre motif. Le fleuve navi-

gable, même quand il coule sur le territoire d’un seul Etat, doit
être assimilé à la mer libre. Néammoins ce fleuve ne peut pas servir
au commerce international, et ne pourrait dès lors pas être séumis
aux mêmes règlements que les fleuves internationaux pour assurer
laliberté du commerce international. On peut sans doute considérer
comme contraireaux principes d’une politique éclairée etaux intérêts

économiques de l’Etat lui-même d'entraver le commerce sur le fleuve
navigable ; mais on ne peut pas soutenir que la souveraineté n’ait

pas le droit d'appliquer au commerce fait dans ses eaux territoriales
fluviales les principes qu’elle juge les meilleurs, sans subir les res-

trictions qui, dans l'intérêt de la liberté du commerce international
commun, doivent être considérées comme imposées à tous Les Etats
riverains à l’égard des fleuves internationaux. |

979.

L'Etat,

auquel

appartiennent

les deux

rives du

fleuve navigable, pourra interdire la navigation dans les
eaux territoriales et l'exercice du commerce dans les ports

ouverts le long du cours du fleuve aux navires étrangers ou
régler la navigation et le commerce sans parité du traitement.
‘
Tout droit appartenant à la souveraineté de cét Etat sur
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la partie du fleuve qui se trouve dans les limites de sa fron-

tière devra être soumis aux règles qui concernent les droits
de la souveraineté sur les eaux territoriales.
Droit positif sur la navigation fluviale

980. Sauf l'application des principes du droit commun,
dans tous les cas où il n’aura pas été pourvu par un traité
au règlement de [a navigation de chacun des fleuves inter-

nationaux, tout ce qui concernela liberté de la navigation
de tout fleuve et l'exercice des droits respectifs des Etats
séparés ou traversés par ce cours d’eau devra être considéré comme régi par les traités ou les règlements spéi
f
i

l

ciaux.
981. Dans tous les cas où le traité ou le règlement sont
muets, ou bien dans lesquels il faut interpréter les stipulations

des

conventions

ou des règlements,

toute

question

devra être résolue dans le sens le plus favorable au principe
de la liberté de la navigation et du commerce internationaux.
|
982. Il incombe aux commissions internationales, instituées pour pourvoir à l'exécution des clauses des traités,
d'élaborer

sans retard

les règlements

de navigation et de

police fluviale, dans le but d'assurer la navigabilité du
fleuve, de fixer les tarifs généraux relatifs aux droits de
navigation et de régler la police, Fadministration, la surveillance et tout ce qui peut être requis dans l’intérêt commun pour faciliter la navigation et favoriserla liberté du

commerce international.

|

Les traités, qui sont conclus pour régler la navigalion des divers
fleuves internationaux, sont assez nombreux et l'exposé des règles
de droit positif d’après ces traités serait long et compliqué. Certai-

nes données

sur

les fleuves les plus importants se trouvent au

tome II de notre ouvrage,

Traité

de droit

international public,

$$ 805 et suiv. Un des actes les plus importants, dans lequel se
trouvent consacrés les principes les plus libéraux en matière de
navigation fluviale, est l'acte général et final

de la conférence

de

Berlin du 2 février 1885, dont les chapitres IV et V contiennent
les
règles adoptées pour la navigation du Congo et du Niger. Voir.
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Carezzan, Le colonie e la Conferensa di Berlino ; Caivo, Droit
international, $$ 308 et suiv. ; ENGELxarvT, Du régime conventionel des fleuves internationaux : Bonrizs, Manuel de droit
international public, $ 520
‘numéros ; Pranier-FonéRé,

et suiv. et les auteurs
Dr. internal, t. Il,

cités sous ces
& 682, 727 :

Rivier, Principes de dr. des gens, t. 1, p. 220 ét suiv.

Canaux navigables artificiels
983. Les canaux navigables creusés artificiellement pour
servir à la navigation internationale, même quand, dans

toute leur longueur, ils traversent le territoire d’un seul
Etat, doivent être considérés

comme soumis aux règles

du,

droit international, qui garantissent la liberté de Ja navigation.
Le plus important canal maritime interocéanique ouvert au commerce international est celui de Suez, qui représente une dés œuvres
les plus prodigieuses accomplies au xrxe siècle. Il ést creusé sur le
territoire égyptien. Un autre canal est celui de Corynthe, construit
sur le territoire grec et ouvert le 24 août 1893 ; il n’a pas la même

importance internationale. Celui de Panama, destiné à réunir
POcéan Atlantique à l'Océan Pacifique n’a pu encore être achevé.
H y a finalement le canal de Kiel, qui réunit la baie de ce nom à
Fembouchure de l'Elbe.

984. Les droits de la souveraineté à laquelle apparïtient le."
territoire traversé par le canal et ceux des entrepreneurs
qui

l’ont

construit

doivent

être

subordonnés

à l'intérêt

général, qui consiste à se servir de ce moyende communication pour les transports et pour le commerce internationaux. Sauf dès lors les droits de juridiction appartenant
à la souveraineté

territoriale d'après

le droit commun,

et

ceux qui doivent être attribués aux concessionnaires en
vertu du contrat qui a réglé l’entreprise, tout ce qui concerne le libre usage du canal sur la base du principe de
parfaite égalité doit être établi d’accord et demeurer sous
la protection et le contrôle des Etats, auxquels il appartient
;

De
[
.
.
d'assurer l'usage du canal
pour les besoins
de la naviga-

+ion.

|

|
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985. L'établissement des règles propres à garantir le
libre usage d’un canal navigable et à concilier les intérêts
généraux, qui résultent de l’usage qu’en font tous les Etats

pour les besoinsdu commerce international, avec les droits
qui appartiennent à la souveraineté territoriale, doit être
réservé à une conférence où à une- commission

nale.

internatio-

|

Le régime de la navigation du canal de Suez a été arrêté d’accord
sur linitiative de l’Angleterre, qui a proposé la réunion d’une conférence

des

puissances intéressées, pour établir un règlement con-

ventionne]l propre à garantir la liberté de la navigation en temps de

paix et enfemps de guerre. Gette initiative a été notifiée par voie.
diplomatique, par la circulaire du 3 janvier 1883 de lord Grand-

ville. Le 17 mars 1885 fut signée à Londres la déclaration suivante,
par laquelle fut instituée une commission pour préparerun projetde
règlement : « Considérant,

y disait-on,

que

les

puissances

sont

« d'accord pour reconnaître l'urgence d’unenëègociation, ayantpour
« but de consacrer par un acte conventionnel l'établissement d’un
« régime définitif, destinéà garantir en tout temps, et à toutes les

« puissances, le libre usage du canal de Suez, il est convenu, entre
« les sept

gouvernements

précités,

qu’une

commission

composée

« de délégués àommés par lesdits gouvernements se réunira à Paris
« le 30 mars pour préparer et rédiger cet acte, en prenant pour base

« la circulaire du gouvernement de Sa Majesté Britannique du.
« 3 janvier 1883». Fiore, Droit international public, ke édit.,
t. Il, Appendice,

p. 616 et suiv.

;

986. Les Etats doivent pourvoir à ce que les canaux
maritimes artificiels soient toujours libres et ouverts au
commerce en temps de paix et en temps de guerre, en
maintenant le principe de parfaite égalité à l'égard des
navires de tous les pays, et en écartant tout privilège et
tout avantage, qui pourraient être établis par des accords
particuliers. Ils doivent, en outre,

pourvoir à prévenir tout

obstacle de la part de la souveraineté territoriale à l'égard

de la pleine liberté de la navigation, et à réserver les droits

appartenant à cette souveraineté, en les subordonnant toutefois à la protection des intérêts généraux.
Le régime conventionnel du canal maritime de Suez,

établi à la

suite de la Conférence de Paris, de 1885, et qui se trouve consacré
dans le traité signé à Constantinople

le 29 octobre

1888,

répond
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,

complètement aux principes de la science ct aux exigences de la
liberté du commerce international. En vertu de ce traité, non seule-

ment on a assuré le libre usage du canal de Suez en temps de paix
et en temps

de guerre,

maison

a sauvegardé

le principe d'égalité

en ce qui concerne le libre usage du canal. En effet les puissances
signataires ont pris l'engagement formel de ne chercher à obtenir
aucun

avantage

territorial ni commercial,

des accords internationaux, qui
clus à l'égard du canal (art. 12).

« Les Hautes Parties contractantes,

« application
« usage du

du principe
canal,

d'égalité en

principe qui

ni privilèges

au moyen

pourraient, par la suite, être cony est-il dit, conviennent, par

ce qui

forme l'une des

concerne
bases

le- libre

du

présent

à

« traité, qu'aucune d'elles ne recherchera des avantages territoriaux
« ou commerciaux, ni des privilèges dans les arrangements inter«
«

nationaux, qui pourraient intervenir par rapport au canal. Sont,
d'ailleurs, réservés les droits de la Turquie comme puissance ter-

« ritoriale, »

987. Les taxes de transit, de pilotage, de remorquage,etc.,
grevant les navires qui se servent. d’un canal artificiel,
doivent être établies avec modération et être considérées
comme destinées à rémunérer
les capitaux employés pour
la construction du canal et à couvrir les dépenses nécessaires pour maintenir le canal en état de navigabilité.
Liberté des détroits

988.

Les détroits,

qui

mettent

en communication

les

mers ouvertes, où la mer avec un fleuve international doivent, pour ce qui en concerne la jouissance, être considérés
comme

des

choses

communes,

en

admettant

le droit

pour

tout le monde d’en user librement pour les besoins de la
navigation ou du commerce.
989. Aucune souveraineté ne pourra, sans violer le droit
international, méconnaître la liberté de transit dans les
détroits, ni considérer les détroits comme dans son domaine

exclusif, même quand les deux rives lui appartiennent et

qu’elle peut en interdire l’usage
au moyen de la force.
990. On devra considérer comme contraire au droit
international d’assujettir les navires qui traversent un

détroit à payer au souverain, auquel les rives appartiennent,
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une taxe quelconque, qui puisse avoir le caractère de droit
de passage, sauf dans le cas où cette taxe devrait être considérée comme ‘représentant les services rendus et Les
dépenses nécessaires pour rendre le détroit propre à la
navigätion.
°
991 Toute contribution qui pourrait être justifiée, devrait
être restreinte dans les limites étroites de l'idemnité due

pour des services réels et pour les dépenses effectives faites
pour rendre le détroit navigable, de façon à ôter à la taxe

le caractère de droit de passage.
992. Un Etat, qui percevrait un droit non proportionné
aux services rendus par lui, pourrait être contraint à faire
cesser un tel abus et à limiter ses prétentions suivant
l’équité, ainsi que cela pourrait être déterminé par un arbi-

trage.

:

.

993. L'Etat auquel appartiennent les côtes a toujours le

droit de régler la navigation du détroit, de façon à assurer

sa sécurité et sa défense durant la guerre.
Ce droit devra être admis surtout à l'égard des détroits

qui mettent en communication

une mer libre et une mer

fermée.
994. Le droit de passage des navires de guerre dans
détroits du Bosphore et des Dardanelles

doit rester

les.

soumis

- aux conventions conclues entre l’Empire ottoman et les
autres Etats relativement à la navigation dans ces détroits. :

La nâvigation du Bosphore et des Dardanelles a été réglée par la

convention du 13 juillet 1841, qui fut remise

en vigueur par l'arti-

cle10 du traité de Paris du 30 mars 1856 et fut modifiée par la conven-

tion du même jour annexée à ce traité. Cette dernière convention

fut maintenue par le traité de Londres du 13 mars 1871, qui
dispose ainsi, en son article 2 : « Le principe de la clôture des

« détroits des Dardanelles et du Bosphore, tel qu’il a été établi par
« la Convention séparée du 30 mars 1856, est maintenu, avec Ja

« faculté,

pour

Sa Majesté Impériale le Sultan,

d'ouvrir lesdits

« détroits en temps de paix aux bâtiments de guerre des puissances
« amies

et alliées,

dans

le cas où la Sublime

des

Porte le jugerait

stipulations

A

« nécessaire pour sauvegarder l'exécution
traité de Paris du 30 mars 1856 ».

31
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“
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‘Liberté de la pêche

en haute mer

et dans

les eaux

extraterritoriales

995.

La liberté de pêcher en haute mer et dans les eaux

qui ne se trouvent dans le domaine d'aucun Etat doit être
considéré comme un droit naturel de l’homme.
Il appartient à la souveraineté de chaque Etat de régler
cette branche d'industrie à l’égard de ses citoyens qui
veulent l'exercer et de protéger leur droit en concurrence
avec celui des pêcheurs étrangers, en assurant le respect et
l'observation des règles fondées sur le droit commun et de

cellés qui, d’après les usages et la coutume, doivent régir
Ja pêche dans les eaux libres.
|
996. Aucun Etat ne peut prétendre au droit exclusifde
se livrer à la pêche au delà de sa mer territoriale. Il ne
saurait non plus, se prévaloir des traités ou de la possession immémoriale pour soutenir son prétendu droit d'éten-

dre les limites de cette mer au profil de ses ciloyens, contrairement aux principes du droit commun, qui consacrent
la liberté de la pêche en haute mer.

997. Les conventions, conclues entre deux ou plusieurs
Etats pour régler l'exercice de la pêche au delà de leurs
eaux territoriales respectives, ne peuvent être considérées
comme valables qu'à l’égard des citoyens de ces Etats.
_Il est hors de doute, que deux ou plusieurs Etats peuvent régler
d'accord l'exercice de la pêche de leurs citovens respectifs dans les
eaux limitrophes de leur mer territoriale et peuvent établir des
règles conventionnelles dans leur intérêt commun. Cependant cela
ne pourrait jamais avoir pour résultat de rendre obligatoire pour

tes autres Etats un règlement ainsi convenu. En effet, en ce qui concerne

les

puissances

tierces,

la

convention

devrait être

réputée

res inter alios acta. Dès lors elle ne pourrait avoir aucune valeur
juridique pour modifier les principes de droit commun international, qui assurent la liberté de la pêche en haute mer. Les prétentions
de certains Etats, basées sur l'usage immémorial (comme celles, par

exemple,
pêche

du Danemark, qui réclamait le monopole de la grande

sur toute

la mer

du

Groënland),

doivent être considérées

eomme contraires aux principes du droit international.

998. Les Etats qui, soit pour régler la grande pêche dans
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un intérêt commun, soit pour prévenir les conflits entre leurs

citoyens respectifs qui exercent cette industrie, établissent

en cette matière un règlement applicable au delà de leurs
eaux érritoriales et édictent des sanctions pénales pour
en réprimer les violations, en confiant à leurs navires de

guerre le soin d'assurer l'observation des règles ainsi admi-

ses, ne peuvent pas considérer ce règlement comme applicable aux bâtiments qui n’appartiennent pas à la marine
marchande des Etats contractants.

Un exemple d’une telle convention, c’est celle conclue dans ce but,

le 6 mai 1882, entre l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la
France, la Grande-Bretagne et la Holiande, pour réglerla pêche

dans la mer du Nord au delà des eaux territoriales. Il va de soi que
ce traité ne peut attribuer aucun droit à l'égard des bâtiments des
Etats autres que ceux qui l'ont signé,

999. Les traités conclus pour régler la pêche en haute |
mer, en tant qu'ils dérogent aux principes du droit com-

mun relatifs à la liberté de la mer doivent, en ce qui con-

cerne

leur validité

entre

les

parties

interprétés d’une façon restrictive,
conventionnelle, qui implique une

contractantes,

être

comme toute clause
limitation du libre

exercice d’un droit.
Compar. au sujet des questions auxquelles a donné lieu la pêché
dans la mer de Behring, la sentencé prononcée le 15 août 1893 par
le tribunal arbitral ; Caivo, Droit international, t. VI, S'upplé-

ment

général, $ 379

et suiv. ; Fiore, Diritto

pubblico, 4° édition, t. IL. Appendice,p. 601.

internazionale

Lacs

1000.

Les lacs, qui sont situés entre plusieurs Etats et

qui sont accessibles par le fleuve qui sert à les former et
qui sont navigables comme les fleuves internationaux, doi-

vent être considérés comme des choses communes et doivent tomber sous l’application
des principes qui concernent

14 navigation des eaux internationales.

Lorsqu'ils se trouvent situés entre les territoires de plu-

«
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sieurs États sans être accessibles par la mer, on leur applique les règles qui concernent la liberté de la navigation et
de a pêche àà l'égard des Etats auxquels appartiennent les
territoires qui les circonscrivent.

Dans le traité de Berlin du 26 février 1885, les règles relatives a
la liberté du commerce du bassin du Congo ont été déclarées applicables (article 2) à la navigation de tous les fleuves qui débouchent
dans la mer et à toutes les eaux du Congo et de ses affluents en y
comprenant les lacs. Dans l’article 15, on déclare également applicable aux affluents du Congo et. aux lacs le régime établi pour la
navigation des fleuves. Un des lacs importants de l'Amérique du
Nord, l'Ontario, qui appartient pour partieà l'État de New-York
et pour partie au Canada, se trouve soumis à un régime spécial au
point de vue de la navigation aux termes du traité de Washington
du 5 juin 1854, article 5.
En ce qui eoncerne les lacs qui se trouvent enclavés dans les territoires de plusieurs Etats,

nous sommes

être réputés chose commune

d'avis que ces lacs doivent

à l'égard de ces Etats et doivent être

soumis aux règles applicables à la communauté (Voir règle

1093).

2

Liberté

de la navigation

4001. Tout navire peut naviguer librement dans l'Océan
et dans les eaux qui ne se trouvent el ne peuvent être dans
le domaine d'aucune souveraineté, à la condition toutefois
d'observer les règles de droit commun concernant la navigation en haute mer.
Toutes les eaux, qui ne peuvent pas être considérées comme rentrant dans le domaine territorial d’un Etat, doivent être, d’après la

s£

loi naturelle, réputées destinées à servir aux besoins de ceux qui
veulent en user, et ce au même titre que la lumière, l’air et la chaleur naturelle. Par conséquent, les principés qui concernent la
liberté de la navigation doivent être applicables à toutes les eaux
libres, sans distinguer s'il s’agit de celles de Ja mer, d'un lac ou
d'un fleuve.

1002.
navigation

Toute limitation ou tout obstacle à la liberté de la
dans

les

eaux

libres

imposés

par

un

Etat,

comme tout acte de souveraineté où de juridiction de la
part de ce mème Etat, qui ne peuvent se justifier d’après

DES

les

principes

du

droit

CHOSES

COMMUNES

commun,

485

doivent

être

considérés

comme.des violations de la liberté de la mer et impliquent

la responsabilité internationale du souverain de l'Etat.
1003. On considérera comme contraire à la.liberté de
la mer et -de la navigation le fait d’exiger de la part des
navires étrangers rencontrés en haute mer, soit qu'ils appartiennent à la marine marchande, soit qu’ils soient des bâti

ments de guerre de

moindre

importance, le salut obliga-

toire ou tout autre acte pouvant indiquer leur dépendance
àA l'égard des navires de guerre d’un autre Etat.

Police sur la haute mer

durant

le voyage

—

1004. La surveillance et la police dela navigation
durant le voyage-sur la haute mer doivent être considérées
comme attribuées aux navires de guerre de chaque Etat à
l'égard

exclusivement

nale.
La dérogation

des

bâtiments

de

la marine

|
à ce principe de droit commun

natio-

ne peut

résulter, que d’une convention spéciale applicable à titre de

réciprocité entre les seuls Etats qui l’ont consentie.
1005. La police à bord du navire durant le voyage doit
être considérée comme confiée à la personne préposée au
commandement de ce bâtiment. Elle a le droit de maintenir
l'ordre et la discipline à bord et d’assurer la sécurité des

passagers.
1006. Toute personne qui s’embarque, nationale ou
étrangère, est tenue de se soumettre aux lois et aux règlements promulgués par le souverain de l'Etat dont le navire
a la nationalité, et de reconnaître durant la traversée l’au_torité des individus qui, aux termes de la loi, sont investis

du pouvoir de maintenir l’ordre et de faire la police à bord,

sauf son

droit

au

moment

du

débarquement de réclamer

contre tout abus de pouvoir de la part de ces individus.
1007. IL incombe à la souveraineté de chaque Etat de

déterminer par des lois spéciales les pouvoirs de tout commandant d’un navire national à l'égard des gens de l'équi-

page et des passagers durant la traversée.

\
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1008. En aucun cas, la personne préposée au commandement

du navire

ne

pourra

empêcher

quelqu'un

qui

se

trouve à bord de faire librement une réclamation, à raison

de faits qui se sont produits au cours de la navigation.

Le commandant ne sera pas tenu de retarder le voyage)
mais il ne pourra pas empêcher ni entraver le débarque-

ment au lieu d'atterrissage de la personne, qui entend débarquer pour faire une réclamation devant les autorités mari-

times

ou

consulaires. Tout

acte

de

violence

de sa part à

cet égard devra être considéré comme arbitraire et comme
une violation des règles du droit commun

Nationalité

du

international.

navire

1009. Tout navire doit avoir son propre caractère national et être à même d'établir à quel Etat il doit être considéré comme appartenant et dont il a le droit d’arborer
le

pavillon.

-

.

Le caractère national des bâtiments de commerce
doit
être établi au moyen de l’acte de nationalité, que chacu
n

d'eux doit avoir parmi ses papiers de bord.

Quant aux navires de guerre, leur nationalité doit
résul-

.

ter du pavillon militaire, qu’ils ont le droit d’arborer
et
qui. est considéré comme les couvrant.
|
1010. Les caractères substantiels et la forme de l’acte
de
nationalité doivent être déterminés d'après la loi
de chaque.
pays. On considérera dès lors comme ayant la nation
alité
d’un Etat tout navire, qui se trouve légalement'en posses
sion
du document requis d'après les lois et les règlements
de cet
Etat, auquel il affirme appartenir, pour être réputé
navire
national.

:

|
\

Papiers

de bord

1011. Les papiers de bord qu’en principes
doivent pose
séder les navires sont :
.
a) L'act

e établissant leur identité résultant
de leur nom,
de leur conformation et de leur tonn
age ;
|

s
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b) L'acte les autorisant à naviguer sous le pavillon natio=-"
nal et qui est dénommé acte de nationalité ou passeport ;
c) L'acte de propriété du navire ;

-

d) Le rôle de l'équipage ;
e) L'inventaire de bord ;

|
.

°

f) Le journal de navigation ;

g) La charte-partie et.les contrats deconnaissement.
Ces documents peuvent être rédigés de différentes façons

et peuvent être réunis dans un même

acte.

Ev ce qui concerne les papiers de bord-dont

doivent être munis

la
les bâtiments de commerce italiens, compar. Code italien de
italien,
e
commerc
de
Code
el
marine marchañde, art. 37 et suiv.,
art. 5oo et 503.

Règles internationales de la navigation
Seront

1012.
navigation

celles

réputées
consenties

règles

internationales

au

d’un

moyen

de

la

traité et cel-

les, qui en l'absence de traité, résultent des usages, de
la pratique des gens de mer et des exigences de la navigation.

1013.

Les règles de la navigation doivent tendre à pré-

venir les abordagés durant la traversée et lors de lentrée
des navires dans les ports et de leur sortie. Elles doivent
régler la route maritime, les signaux destinés à prévenir
les sinistres, la vitesse, les manœuvres pour la direction des
navires et.tout ce qui est requis pour donner de la sécurité
à la navigation.
Le règlement,

qui établit des règles

pour éviter les abordages

de

par tous les
navires, bien qu'il n'ait pas été signé en même temps
e d’un
caractèr
le
nt
cependa
a
Etats qui l'ont successivement accepté,

e la loi
acte international, parce qu’en fait actuellement il constitu
il a étéadmis
effet,
En
d'Etats.
rable
considé
nombre
d’un
e
commun
rk, la
par l’Autriche-Hongrie, la Belgique,. le Chili, le Danema
Paysles
,
Norvège
la
l'Italie,
Grèce,
la
gne,
France, la Grande-Breta
nis
Etats-U
les
et
Suède
la
ne,
l'Espag
Russie,
la
l.
Portuga
le
Bas,
les
dans
que,
réserve
la
fait
s
d'Amérique. Ce dernier pays a toutefoi

r certaines règles
eaux territoriales américaines, on devrait observe
a aussi admis
Turquie
La
nis.
Etats-U
dés
Lois
les
spéciales d'après
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ce règlement, avec la réserve que, sur les navires ottomans
, le tambour remplacerait la cloche pour les signaux en temps
de brouillard. D’autres Etats encore ont adhéré à ce même règlemen
t, qui est
entré en vigueur pour l'Italie Le 1er septembre 1880,
aux termes
du
décret royal du 4 avril 1880 (n° 5390, série 2 du Recueïl
des Lois),
sauf la suppression de l'article 10 résultant du nouveau
décret du
2 juillet 1882 (id., n° 882,3° série). L'article 9 a été
également rem-

placé par un autre règlement approuvé par décret royal du
rer février

1893 (id., n° 1143), qui a trait aux bateaux de pêche.

1014. Tout navires ayant la nationalité d’un des Etats qui

ont déclaré le règlement de la navigalion obligatoire
pour
léurs navires respectifs, est tenu à l'observation rigour
euse
de ce règlement et, en cas d'inobservation, il doit être
présumé coupable de toutes les conséquences dommageabl
es

qui ont pu en résulter.
1015. Quand cependant, dans des circonstances spécia-

_les, il peut être considéré comme nécessaire
de ne pas se
conformer aux règles prescrites par le règlement de
navigation pour prévenir ou éviter un danger. imminent,
ou dé
prendre les précautions nécessaires pour pourvoir immédiatement à son propre salut, le navire qui.n’aura pas

observé les règles établies pourra exclare la présomption
de culpabilité, quand il pourra établir qu'il a suivila pratique des gens de mer dans les circonstances spéciales du
cas.
Cette règle tend à prévenir les désastres et spécialement
les abor-

dages

de

navires,

qui

pourraient,

dans

certaines

circonstances,

résulter de l'exécution formelle et littérate des règles adopté
es dans
ce but. A supposer, par exemple, qu’il soit prouvé qu’un
navire,

pouvant faire facilement un mouvement qu'il n’était
pas tenu d’exécuter d'après les règles, mais qui, d’après la pratiqu
e de la mer, -

était nécessaire, dans les circonstances où il se trouvait
placé, pour
éviter

l'abordage, ait exécuté ce mouvement, qui s’impos
ait par
suite de la grande difficulté pour l’autre navire
de pratiquer les
Manœuvres prescrites d'après . les règles : alors,
même à supposer
que l’abordage n'ait pas pu être évité, il ne serait
pas juste de préSumer

coupable le navire qui n'aurait pas observé la
règle, alors
qu'une pratique sérieuse de la mer commandait
d'agir ainsi.
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Règles sur les signaux

1016. Les navires appartenant aux Etats qui ont accepté
le Codeinternational des signaux seront tenus d’observer les
prescriptions de ce Code.
Le Code international
1856 par la Commission

des signaux

des navires

anglo-française,

a été rédigé en

en prenant en

considéra-

tion les signaux adoptés par différents Etats, lesquels signaux ont été
ensuite classés à la suite d’un examen sérieux et réunis en un code

unique. Plusieurs Etats l'ont successivement admis : Grande-Bretage (avril

1857),

France(2 juin

1866), Russie
(28 juin 1867), Pays-

Bas (janvier 1867), Autriche (4 avril 1867), Suède et Norvège (18 mai
1867), Prusse (mai 1867), Brésil (21 février 1868), Portugal (29 décem“bre 1868), Italie (4 avril 1869), Belgique (18 décembre 1869), Danemark (mars 1870), Espagne {it juin 1871), Turquie (31 mars 1880,
Grèce (26 avril 1882). Les Etats-Unis d'Amérique ont admis en
principe

(1873) les dispositions

du Code,

mais

n’y ont

pas adhéré

d'une façon formelle.

Révision du règlement de navigation |
1017. Il incombe aux Etats qui ont accepté le règlement
destiné à prévenir les abordages de déterminer, de fixer et
de rendre obligatoiresles règles relatives à la convention, à
l'armement et l'équipement des navires qui, d'après Îles
données

de

la science, peuvent

être

considérées comme

utiles pour éviter les abordages, pour

en

quences moins désastreuses et pour

faciliter la direction

rendre

les consé-

des navires de façon à prévenir les sinistres de mer.

Il pourrait être opportunà cette fin d’instituer une commission technique internationale chargée de la révision, du

perfectionnement
vigueur.

et du

complément

du

règlement

en

Règles rationnelles ‘de la route maritime

1018. Tout navire, indépendamment du règlement international de navigation obligatoire pour les navires des
Etats qui l'ont admis, sera tenu d’observer durant la navi-
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gation les règles, qui doivent être réputées obligatoires
d’après la pratique des gens de mer et les exigences de la
navigation.

Règles-concernant les feux
14019. Tout navire à vapeur devra avoir un

feu situé à

une cerlaine hauteur, et qui ait une lumière suffisamment

intense pour le rendre visible, par nuit obscure et dans une
atmosphère

libre,

à une

distance

d'au moins

cinq

milles,

et qui projette la lumière d’une façon uniforme et sans
interruption. Il devra en outre avoir sur chaque côté un feu
visible, par nuit obscure et atmosphère limpide, à une distance de deux. milles au moins.
.:
Ces feux devront demeurer allumés depuis le coucher
jusqu’au lever du soleil, quelles que puissent être les con-

ditions atmosphériques.
1020.

Tout

bâtiment-à

voile

devra

porter,

sur

le

mât

d'avant et sur les deux côtés, trois feux projetant une lumière

visible, par nuit obscure et atmosphère limpide, à la même
distance que pour les bâtiments à vapeur.
1021. Les navires à vapeur et à voiles, quand ils sont à
Pancre, devront avoir un feu, placé de façon à projeter une
lumière visible de tous les points de l'horizon à une distance

d’un milleau moins.
14022. Les barques de pêche et tout petit navire seront
tenus d’avoir un feu visible de leurs deux côtés et projetant
une lumière visible à une distance suffisante pour prévenir
les collisions de la part des navires à vapeur ou à voile qui

s’approcheraient d'eux.
.

Signaux acoustiques pour la brume

1023.

Tout bâtiment

à vapeur ou à voile, bien

que

n'appartenant pas à un des Etats qui ont accepté le code des

signaux, devra

produire

un

raisonnable,

être

pourvu

d’un instrument

son, qui puisse être entendu

de nature à

à une distance

pour éviter les collisions en cas de brouillard
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ou d’atmosphère sombre, ou de chûte de neige, etsera tenu

de faire des signaux acoustiques aussi bien le jour que Ja
nuit, à des intervalles n’excédant: pas deux minutes.
Ces signaux acoustiques, d'après la pratique de la mer,
sont la corne de brouillard, la cloche, le tambour et autres
instrumerñts analogues, de nature à produire un son aigu
et prolongé,et dont la transmission ne puisse pas être

empêchée par les conditions atmosphériques, ni par le fait
que

le corps

producteur

du

son

se trouve

placé

navire.

sur le

|

Règles générales pour la direction
du navire

et la manœuvre

1024. Tous les navires qui parcourent des routes opposées ou presqu’opposées, de façon à aller à la rencontre
l’un de l’autre et'à courir le danger d’une collision, sont
tenus indépendamment,

de l'obligation d'observer le règle-

ment, de manœuvrer d’après les règles admises en pratique
par les gens de mer, pour que l’un laisse la voie libre à

l’autre, de façon à éviter le risque d’un abordage.
Ces règles sont les suivantes :

.

a) Un bâtiment qui court largue devra

laisser libre la

route à un bâtiment qui navigue au plus près;
b) Un bâtiment qui est au plus près babord amures
devra laisser libre la route au bâtiment qui est au plus près
tribord amures ;

7

c) Quand deux bâtiments courent largue, mais avec les
amures de bords différents, celui qui a le vent par babord
dévra laisser la route libre à l’autre;
d) Quand deux bâtiments courent largue ayant tous deux
le vent du même bord, celui qui est au vent doit laisser la
route libre à celui qui est sous le vent ;
e) Le bâtiment qui navigue vent arrière doit laisser la
route libre à tout autre ;

f) Si deux bâtiments à vapeur font des routes qui se
croisent de façon à faire craindre un abordage, le navire:
qui a l’autre à tribord devra lui laisser la route libre;
g) Si deux bâtiments, l’un à voile, l’autre à vapeur, navi-
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guent dans des directions telles qu'ils risquent de s’abor-

der,

celui à vapeur

devra

laisser la route

libre

voiles ;

à celui à
.

hk) Tout navire à vapeur, qui s'approche d'un autre de
façon à faire craindre un abordage, doit modérersa vitesse
Ou stopper, ou

même

saire ;

.

marcher en arrière si cela est néces|

_

|

©) Tout navire qui en rejoindra un autre devra se tenir

lors de la route de celui-ci.

Règles de navigation

dans les eaux

1025. Chaque Etat peut imposer aux

territoriales
navires étrangers

qui entrent dans ses eaux territoriales l'observation, non.
seulement des règles générales de navigation, mais aussi
des règles spéciales qu'il impose pour l'exercice du commerce

dans ces eaux, et les navires qui n'auront pas observé

ces règles ne pourront pas écarter la présomption de cul* pabilité en raison des sinistres ayant pu résulter de leur
inobservation.

‘

|

‘

Les Etats-Unis d'Amérique, en adhérant au règlemeat commun

relatif aux règles de

navigation

navigation,

dans les eaux

ont

territoriales

fait la

réserve

de l'Union

que,

pour

la

américaine, on-

devait réputer en vigueur les lois et les règlements édictés
par
l'Union pour éviter les abordages dans sa mer territoriale, tels
que
ces lois et règlements se trouvent spécifiés dans la section 4233 des
statuts revus des Etats-Unis.

Conséquences

en cas d'abordage

1026. Tout navire qui n’a pas observé les règles de navi-

gation d’après le règlement international, ou celles qui doi-

vent être réputées obligatoires d’après la pratique ordinaire
des gens de mer pour éviter les abordages, sera présumé
coupable de l'abordage et sera tenu de répondre du
préju-

dice en résultant.
Il sera pareillement tenu de répondre de sa
faute et même
de sa négligence, quand il aura négligé
les précautions
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requises par la pratique ordinaire des gens de mer, et ceen
raison des circonstances spéciales du cas.

Règlement des dommages-intérêts en cas d'abordage
4027. Les Etats doivent

établir d'accord

le règlement

relatif aux dommages et aux pertes en cas d’abordage, et
déterminer comment et dans quelles proportions les dommages-intérêts doivent être supportés, répartis ou alloués.
Tant que ce règlement n'aura pas été établi, on pourra

considérer comme conformes aux justes principes les règles
suivantes :

-

-

a) Si l'abordage est le résultat de la force majeure, les
dommages et les pertes qui en résultent séront supportés
par le navire qui les aura subis, sans droit de répétition, et:

considérés et réglés comme des avaries simples ;

b) Si l'abordage est résulté de la faute d’un des navires,
les dommages et les pertes seront à la charge du navire qui

les aura

causés

et réglés

d’après la loi nationale de

ce

navire ;
c) L'abordage survenu dans les eaux territoriales, dans
les fleuves et dans les ports, entre navires de nationalités

différentes, sera réglé d’après la loi du lieuoù il s'est produit;
d) Quand

l’abordage aura eu lieu dans les eaux territo-

riales entre deux navires de la même nationalité, on &ppliquera la loi territoriale pour la détermination de la faute

et de la responsabilité, et la loi nationale des navires pour
ce qui concerne la répartition des dommages ;

e) Si l’abordage s’est produiten pleine mer,entre navires
de nationalités différentes, et s’il n’est pas établi auquel
des deux bâtiments la faute est imputable, ou si la faute est
commune, les dommages

en résultant pour

cargaison seront réunis en une

les navires et la

seule masse et supportés

par chacun d'eux en proportion de

la valeur respective du

navire et de la cargaison ;
f) En cas d’abordage douteux ou par faute commune survenu en pleine mer entre navires de

la même

nationalité,
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on appliquera la loi nationale des navires, même lorsqu” un
tribunal étranger sera appelé à juger la difficulté.
Au congrès d'Anvers, on proposa la règle suivante : « Si les
navires sont de-nationalité différente, en cas d'abordage en pleine.
«.mer par faute commune, ou quand il n'est pas établi auquel des :

«

RAR À

« navires la faute est imputable, chacun sera ténu dans les limites
« dela loi de son propre pavillon et ne pourra recevoir plus que ce
« que ladite loi lui attribue ».
.
Voir pour les observations sur cette règle et pour les raisons qui
peuvent être invoquées à l'appui de celle que nous proposons :
Fiore, De l'abordage des navires suivant le droit international,
dans

la

Aevue

1895, p. 293.

de droit public,

Paris,

Chevalier-l-Mareseq,t. IH,

Règles sur. le tribunal compétent
1028. Les Etats doivent établir d’accord des règles uniformes sur letribunal compétentà l'égard des contestations

relatives aux abordages.
En l’absence d’un tel

accord,

on

pourra

considérer

comme conformes aux vrais principes les règles suivantes:

a) Les tribunaux de chaque Etat seront compétents pour
juger les procès relatifs aux abordages survenus. dans les
eaux territoriales ou en pleine mer entre navires natio:
D'AUX ;

-

‘

6) Ils seront encore compétents pour connaître des abor-

dages en pleine mer entre navires de nationalités différentes, quand le navire avarié aura été forcé de se réfugier dans
un des ports de l'Etat ;
oo
c) Quand le navire

abordé n ‘aura pas été contraint par

les circonstances de l’abordage de se réfugier dans le port
le plus proche, l’action devra être introduite devant le tribunal du lieu de destination, si le navire coupable, ou son

armaleur ou un représentant de ce dernier s’y trouvent ;
autrement on devra observer les règles ordinaires de la.
compétence ;
d) Sera considéré comme

compétent

le tribunal du lieu

où le navire coupable aura été saisi ;
e) Les autorités du port de refuge et celles du lieu. de des-
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tination du navire avarié seront toujours compétentes pour
recevoir le dépôt du rapport du commandant du navire et pour dresser les actes requis pour l’admissibilité de
‘l'action, pour entendre les témoins, pour ordonner l’expertise,

pour

constâter

les dommages

et pour

faire tous

les

actes d'instruction utiles, pour déterminer les responsabilités.

TITRE I
LES

CHOSES
AVEC

PUBLIQUES
LE

DROIT

DANS

LEURS

RAPPORTS

INTERNATIONAL

4029. Les choses publiques sont corporelles ou incorpo-

relles. Les premières sont les choses matérielles dont-cha-

que Etat à la possession juridique effective à l'égard des
autres Etats. Les secondes sont celles dont chaque Etat a la
jouissance exclusive. On doit considérer comme tels les
biens que la souveraineté à à 5a disposition pour les
employer aux besoins de la collectivité.
Les législations modernes ont admis la distinction faite par
Justinien entre les res publicæ et les res universitatis (Ist. lib. 2
tit. 1). Elles admettent dès lors que l'Etat peut jouir ut singulus de
certains des biens qui lui appartiennent,

tandis qu’ils ne peut jouir

des autres qu’ufé cives. Cette distinction peut avoir son intérêt au
point de vue du droit public interne, d’après lequel les biens de l'Etat

se trouvent classés en biens domaniaux et en biens

patrimoniaux,

comme tels indisponibles ou disponibles Mais cette distinction est
complètement indifférente en droit international. Il s’agit de déterminer le droit de chaque Etat sur tout le patrimoine public, en
concurrence avec les autres Etats qui existent avec lui dans la
Magna civitas. Par conséquent la distinction que nous aÿons faite
dous paraît suffisante.
1030.

Le droit international,

même en reconnaissant au

souverain de chaque Etat un droit exclusif sur les choses
qui constituent le patrimoine de l'Etat, doit cependant

déterminer comment chaque souveraineté doit user et jouir

de ses droits sur ce patrimoine, de façon à ne porter
aucune atteinte aux intérêts des Etats et des peuples qui

existent avec lui au sein dela Magna civitas.

L'Etat ne saurait être réputé propriétaire des choses qui consti-

DES
tuent son patrimoine,

CHOSES

PUBLIQUES.

-

-
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car son droit sur ces choses manque du carac-

tère essentiel de la propriété, le pouvoir absolu

d’en disposer. Les

droits patrimoniaux de l'Etat subissent à l'intérieur les limitations
imposées par les lois qui sauvegardent les intérêts publics et les
droits de collectivité Daus les rapports extérieurs, comme l’usage

des droits patrimoniaux de chaque Etat peut se trouver en concurrence avec les intérêts des autres Etats, 1l est indispensable que le
droit international en règle l'exercice et la jouissance conformément aux exigences de la vie en commun

de tous les membres

de la

Magna civitas.

Choses en la possession juridique de-tout Etat
1031. Où doit considérer
dique exclusive de chaque
son souverain a le domaine
garder la possession et de
Etats.

comme en la possession juriEtat les choses sur lesquelles
éminent, avec le pouvoir d’en
la défendre contre les autres
|

Tels sont :
FT
a) Le territoire réel et effectif;

b) Les eaux

marines," fluviales et lacustres jusqu’à

la

limite de leur frontière et dénommées eaux territoriales ;
-c) Les possessions coloniales ;
d) Les navires de guerre, dont l'ensemble constitué la

flotte;
|
|
e) Les îles qui viennent à se former dans les eaux territoriales.
1032. La possession juridique de la part d’un Etat se
réalise par l'affirmationde sa souveraineté sur les choses
prises dans leur ensemble ufi universitas : elle doit être considérée comme s'étendant jusqu’à la frontière de cet Etat,
qui constitue la ligne séparative de ce qui appartient à

deux pays limitrophes.
La possession exercée par un Etat ne peut pas être comparée à

celle exercée par un particulier. Pour que la possession puisse être
considérée comme

réalisée par un particulier, il faut avant tout qu'il

remplisse la condition essentielle de détenir la chose avec l’intention d’exercer sur elle un droit. Par conséquent elle ne peut être
valable que si le possesseur a physiquement la chose à sa disposi- ”

lion. Au contraire, à l'égard de la souveraineté, la possession doit
’

‘
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être considérée comme réaliséeau moyen de l’affirmation du droit
de domaine. De là il résulte que la souveraineté est en possession
juridique de tout un continent et de toutes ses possessions: coloniales, par le seul fait qu'elle affirme à l’aide d'actes souverains sa
domination sur ces territoires avec l'intention de maintenir sa pos-

session et de la défendre contre tous. Par conséquent la possession
de l'Etat s'étend à toutes les chosesqui sont sous sa domination et

à tout son territoire, quel qu’en soit l'étendue, jusqu'à la frontière,
au delà de laquelle viennent s’affirmer les droits soùverains d’un
autre Etat.
Territoire de l'Etat

1033. Le territoire

réel et effectif de chaque

par l’ensemble

constitué

des immeubles

contigus

Etat

est

compris

dans les limites de la région soumise à la souveraineté.
.

:

-

Eaux

territoriales

1034. Les eaux territoriales, c'est-à-dire celles contenues
entre les côtes appartenant à chaque Etat et la ligne qui
constitue

sa

frontière

fluviale,

maritime. ou

doivent

être

considérées comme en la possession juridique de la souve-”

_‘raineté territoriale. Cette souveraineté a le droit d’y régler
la navigation, le transit, la prise de terre des navires nationaux et étrangers d’après les lois et règlements édictés par
elle, et d’y assurer l'observation des loiset règlements, sans
toutefois rendre impossible ou difficile l'usage pacifique de
ces mêmes eaux.

Voir en ce qui concerne le droit de domaine de la souveraineté
sur

les eaux territoriales, règles 260 et suiv. ; pour

pénale, voir règles 301 et suiv.

:

la juridiction

-

\

Possession coloniale

‘4035.

Les possessions

coloniales, tant que

subsiste le

rapport qui les unit à la métropole, doivent être considérées

comme en la possession juridique de l'Etat auquel elles
appartiennent, dans les mêmes conditions que toute autre

DES CHOSES
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partie du territoire réel de cet État pour ce qui concerne
l'exercice
de ses droits souverains.

1036. Les droits de la souveraineté sur les colonies en

concurrence

avec les droits des puissances tierces doivent

être considérés comme tombant sous l'application des
règles, qui concernent l'exercice des droits ‘des différents
Etats à l'égard de leurs territoirés respectifs.
- Régime des colonies

1037. Le régime administratif et économique de chaque
colonie doit être réputé dans le domaine exclusif du droit
public de chaque pays.
:
_ Aucun

Etat cependant ne peut, sans commettre

un acte

arbitraire, organiser le régime des colonies qui lui appar-

tiennent, de manière à fouler aux pieds les droits internationaux de l’homme, qui ne peuvent pas être refusés aux
colons et qui doivent être sous la protection du droit inter-

national.

Compar,

1038.

|
règle

104.

Viole le droit international

l'Etat qui, dans le des-

sein de tirer profit de ses possessions coloniales au delà
d'une juste mesure, consacre par ses lois la servitude civile,

économique et politique des colons

et foule aux pieds à

leur préjudice les principes de droit commun

civilisés.

dés peuples

|

Le servage des colonies, tel qu’il a été enténdu et pratiqué par.
certains gouvernements, qui ont été poussés par l’avidité mercantile
à fonder et à entretenir des colonies pour s'enrichir aux dépens des
colons, est contraire aux principes du droit moderne. Le fait d’avoir
voulu cénsidérer les colons comme en dehors du droitcommun des

peuples civilisés, jusqu’au point de leur refuser la libre jouissance
des droits de l’homme,

a pu contribuer à soutenir la politique colo-

niale, à organiser le travail dans les colonies et le monopole commercial au profit exclusif de la métropole, et à maintenirla servitude civile et politique des colons. Le développement de la
civilisation doit cependant conduire naturellement à exclure le
système de l’assujettissement perpétuel, qui fut qualifié servitude
coloniale, et à justifier l'émancipation des colonies :

%
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Le rapport entre la colonie et la mère-patrie doit être considéré
comme dans le domaine du droit public interne. Il faut toutefois

admettre que l'autonomie de toute souveraineté ne saurait justifier.

la violation des droits de la personnalité

qui

humaine,

doivent être

respectés et protégés même à l'égard des populations moins civili-

sées que les colons. La violation arbitraire de ces droits et l'impuis- sance pour les colons d’en assurer eux-mêmes le respect pourraient

justifier l’ingérence collective d’après les règles exposées plus haut.
:
Voir règles 551 et suiv.
Les îles

1039. Les îles qui viendraient à se former dans les eaux
territoriales

devraient

juridique

session
eaux.

être considérées comme

auquel
|

l'Etat

de

en la pos-

‘appartiennent
.

ces

Celles qui se formeraient dans les eaux territoriales d’un

fleuve appartenant à plusieurs Etats devraient être réputées
en la

de

possession juridique

chacun

Etats riverains

des

pour la partie qui se trouve au delà de la ligne frontière
qui les limite.
Celles qui se forment

à l'embouchure

d’un

fleuve

doi-

vent être réputées en la possession juridique de PEtal
- auquel appartient le territoire où le fleuve se jette dans
la mer : elles doivent

dance de la terre

être considérées comme

ferme,

même quand-elles

une dépen-

ne sont pas
|

occupées.
Compar. PereLs, Droit maritime, traduit par BRenpr, qui cite à
propos de la dernière partie de la règle la sentence du Tribunal
suprême de Prusse du 28 novembre 1860.
Frontière

1040.
ligne

de

du territoire

La frontière de chaque Etat est constituée par la
séparation,

lui appartient et de

qui

fixe

celui qui

la limite

du

appartient

qui
territoire

à l'Etat limi-

trophe.

Cette ligne, qui constitue la limite ou frontière des territoires contigus, peut être fixée d'après une démarcation
naturelle ou conventionnelle.
|
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La première doit être considérée comme indiquée par la
nature des lieux, par la position des choses et par la structure géographique des terrains. La seconde peut être

“établie à la suite d’un accord réciproque des parties intéressées.

1041. La frontière de chaque Etat doit-être considérée
comme effectivement et réellement fixée d’une façon permanente, quand la ligne de séparation des deux Etats limitrophes se trouve établie à l’aide de signes apparents existant

à la frontière.
En l’absence

-

.

de tels signes, on

doit considérer comme

utile ‘que la frontière soit fixée par des arbitres qui, en
tenant compte, tant des lignes naturelles que des droits
respectivement acquis, tracent la frontière, en la marquant
à l’aide de signes apparents.
1042. Quand il y aura lieu de procéder àla délimitation,
la frontière pourra être établie d’après les règles sui-

vantes:
a) s'inspirer de la ligne mathématique

pour tracer les

frontières, mais éviter un rigorisme irrationnel et nuisible,
én tenant compte des accidents permanents du terrain, de
la qualité des cultures,
des exigences de l'agriculture. Le
tracé rigoureux d’après les formules mathématiques devra

donc être subordonné à des considérations d'équité ;
b) Ne pas compliquer la question par la vérification de:
frontières établies depuis longtemps, bien que les signes
apparents aient disparu, et se borner au tracé des limites
dans

les

parties

où

il existe

une

incertitude

effective

et.

réelle;
c) Rectifier les lignes tracées par la nature, quand cela
est nécessaire pour ne pas diviser un ensemble d'ouvrages,
ou de terrains cultivés.
Ligne

de frontière

par rapport aux montagnes communes
1043. Quand

deux Etats sont séparés par une chaîne de

montagnes, et que la ligne frontière n’est pas déterminée par

les traités, ni indiquée par des signes apparents, on doit

502
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. considérer que chaque Etat a droit au versant situé de son
côté à partir du point culminant ou sommet, et tenir
compte de la ligne de partage des eaux pour fixer les limites respectives.
La

ligne déterminée

des eaux) est d'après
des montagnes

ou

par l'écoulement des eaux

(ligne de partage

nous celle qui doit servir à fixer la frontière

d’une

chaîrié

de

montagnes

séparant

lès Etats.

Cette ligne peut parfois différer de celle indiquée par les points culminants,

puisque

l'écoulement

des

éaux est déterminé

par l'incli-

naison des versants de tel ou tel côté.

Frontière maritime
1044.

La

frontière

maritime

devra

être

considérée

comme fixée à l’égard de tout Etat jusqu’à la limite établie
d’après le droit coutumier,ou qui pourra être fixée en
vertu d’une convention internationale relative à l'extension
des eaux territoriales.
Compar. Règle 267 ot suiv.

1045. Lorsque les eaux territoriales se”trouvent
dans Île
domaine de deux Etats, ainsi que cela peut se faire lorsque

le territoire traversé par une mer libre appartient d’un côté
à l’un d’eux et de l’autre au second Etat et que cette mer.
a si peu de largeur qu’elle se trouve constituer les eaux
territoriales de ces ‘deux pays, ou lorsqu'un fleuve a son
embouchure à la limite de deux Etats, la ligne frontière
dans ces eaux communes doit être établie d’accord, en

tenant compte de la ligne
deux Etats.

médiane à partir des côtes des
|

Ligne de frontière à l'égard des fleuves communs
non navigables
1046.

Quand

deux

Etats sont

séparés

par

un

fleuve,

commun non navigable, la frontière des deux Etats limitrophes devra être considérée comme fixée par la ligne d'in‘ tersection, qui est dénommée fhalweg. Cette ligne doit être
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‘considérée

comme

déterminée

courant et précisément suivant
meut avec le plus de rapidité.

par

.

la partie

le cours
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médiane

du

de l’eau qui se

Le thalweg n’ést incontestablement pas la partie médiane du cours

d’eau. Il est déterminé

par ja ligne d’intersection des courants

de:

‘plus gros volume de part et d’autre. IL peut subir les déviations
déterminées par la profondeur du lit-du fleuve dans les divers points.
11 peut être établi-dans les-cours d’eau navigables en observant la
route des bateaux du plus fort tonnage.

1047. Si le fleuve abandonnait son ancien lit pour s’en
creuser un nouveau, la frontière des deux Etats devrait être
æ

RE

ALL
comme fixée1 ainsi qu’elle
considérée

.

à

LA

2

l'était précédemment,

eu égard à l’ancien lit.
S’ il s'était produit ün changement graduel dans le cours
du fleuve, la ligne médiane devrait être considérée comme
déplacée et chacun des deux Etats aurait à supporter les

diminutions du territoire, ou jouirait des accroissements
qui seraient la conséquence nécessaire de Pétat de fait.
Frontière des fleuves internationaux- navigables
1048.

La

frontière

à l'égard

des

Etats riverains

d'un

fleuve international doit être fixée jusqu’à la limite des
eaux territoriales, en observant les mêmes règles qu’en ce
qui

concerne

la frontière

maritime. Les

eaux

au

delà

de

cette limite doivent être assimilées à la mer libre.

Lorsque, par suite de sa largeur restreinte, la partie
médiane du fleuve ne $e trouverait pas au delà des eaux
territoriales respectives des Etats riverains, leur frontière
devrait être établie par application de la règle 1046.
Frontière à l'égard des îles

1049. En ce qui concerne les îles qui viennent à se former dans la partie médiane

du

fleuve, la frontière devra

être établie en tenant compte du thalweg, qui devra servir
de base pour fixer la ligne de division et de délimitation de
ces îles entre les deux Etats riverains.

TITRE II
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1050. Le territoire peut être’acquis par un Etat :
a) Par l'annexion d'un autre Etat;

b) Par la cession volontaire d'une partie du territoire faite

avec ou sans compensation,
tenait

par l'Etat auquel

elle appar-

;

‘

c) Par la cession forcée imposée

comme

condition

paix et réglée par un traité dûment ratifié ;
d) Par les modes originaires d'acquisition,
cupation, l’accession et l'usucapion.

de la

qui sont l'oc-

1051. La conquête ne peut pas être considérée comme un
mode légal d'acquisition d'un territoire.
:
On ne saurait davantage

considérer

comme

légitime

la

conquête pacifique réalisée sous la forme d'expansion ‘ou
de protectorat colonial en violàtion des principes du droit
commun.
Voir à cet égard les règles 1082 et suivantes.

‘

Annexion

1052. Quand un Etat autonome s’incorpore à un autre
Etat volontairement ou forcément, tout son territoire

devient partie intégrante de l’Etat auquel il est annexé.
Ge territoire devra être réputé en la possession juridique
de l'Etat auquel profite l'annexion, à partir du moment où

lincorporation

est devenue effeëtive

de possession de la part de cet Etat.

au moyen

de la prise

Il ÿ a de nombreux exemples d’annexion totale d'un
Etat à un
autre L'Etat indépendant du Texas fut annexé en 1845
aux Etats-
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Unis d'Amérique. De même le Hanovre fut en 1866 incorporé à La
Prusse en même temps que la Hesse électorale et que le duché de
Nassau.
-

Voir

pour les conséquences de l'annexion au sujet de l'exercice

des droits souverains, les règles 135 et suivantes.

Cession

1053. La cession d’une partie du territoire faite volon- tairement parle souverain, en conformité des lois constitutionnelles, à partir du moment où elle est devenue réelle à

l’aide de la prise de possession réalisée au nom du souverain de l'Etat cessionnaire, produit l'acquisition de ce terri‘toire, qui devient ainsi partie intégrante du domaine de

l'Etat cessionnaire.
La cession

|

forcée

produit le même

imposée

comme

condition de la paix

effet- à partir du jour où cette céssion

devient effective en vertu de l'exécution du traité de paix et
de la prise de possession du territoire cédé par l'Etat ces-

sionnaire.
Pour les conséquences

juridiques

de

la

cession

à légard

de

l'exercice des droits souverains respectifs et des droits des habitants
du territoire cédé, voir règles 142 et suivantes.

Acquisition

1054.

L'acquisition

au moyen

du

de l'occupation

territoire par

l'occupation ne

pourra avoir lieu que dans les régions qui ne se trouvent
en la possession. juridique d'aucune souveraineté.

1055. Ne pourront pas être réputées vacantes de souverain les contrées qui font partie d'un continent habité par
des peuples civilisés qui ont un gouvernement établi, bien
qu’elles ne soient pas actuellement occupées par le peuple.
On devra par conséquent considérer comme contraire au

droit international la prétention d'un Etat, qui voudrait
appliquer à ces régions les principes qui concernent les
pays sans souverain.
Compar.

règles

1031-1032.
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1056. Les pays, qui ne sont en la poséession juridique
d'aucun État civilisé,

maïs qui sont habités par des tribus

sauvages, peuvent. être acquis par l'occupation, maïs en
Ja limitant aux parties du territoire dont les indigènes ne
profitent
pas et auxquelles, par suite de leur étendue disproportionnée avec leurs besoins, ils ne peuvent pas appli-

quer les moyens d'exploitation ordinaires pour les rendre :
productives.
,
_
|
|
1057. L’occupation à l'aide de la force des pays actuellement habités par des tribus sauvages doit être considérée
comme une forme déguisée de conquête.
_
Tout

Etat,

qui

voudrait

occuper

des tribus non civilisées sans violer
devrait négocier avec elles pour
moyennant une indemnité. Tout au
jours toute forme d’attentat contrée

les

terres

habitées

par.

le droit international,
en obtenir la cession
plus, en‘excluant toul'inviolabilité des per-

sonhes et tout moyen violent pour forcer les indigènes à
céder les terres qui leur sont en surabondance, pourrait-on
considérer comme licite des moyens indirects et non violents pour les engager à abandonner ces terres à la colonisation.
L
Les pays habités par des tribus sauvages gouvernées par des chefs
élus d’après leurs coutumes, etqui doivent être considérés à ce titre
comme investis du pouvoir souverain, ne sauraient, en réalité, être
considérés comme des territoires sans maîtres. On ne peut dès lors

pas admettre en principe que l’occupation de ces pays puisse
avoir lieu comme celle des contrées réellement sans maîtres, quelque louable que puisse être le but des Etats, qui veulent

occuper

ces pays pour y répandre la civilisation. Nous nesaurions, en effet,
admettre que la civilisation puisse être imposée par la force armée.
Notre règle tend donc à rendre obligatoires les tempéraments qui
y sont mentionnés.
°

1058. Un Etat qui à réalisé d’une façon quelconque l'occupation d'un pays et qui entend en conserver la posses-

sion juridique, doit être considéré comme tenu de notifier

par voie diplomatique le fait qu’il a accompli, pour mettre,

s’il y a lieu,

les autres Etats,

leurs droits sur ce pays.
Il doit en outre

établir dans

en

mesure

de

le pays occupé

faire valoir.
une

autorité
4

|

‘
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munie des pouvoirs suffisants pour y maintenir l’ordre et y .
assurer-la liberté du commerce.

Dans l'acte général-et final de la Conférence de Berlin, signé le
26 février 1885 par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le
Danemark, l'Espagne, les États- Unis, la France, la Grande-Bre| tagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Portugal, la Russie, la Suède et la Norvège, la Turquie, on a établi les règles sui-

vañtes pour les nouvellès occupations

des pays du contiñent afri-

Cain :
2
€ Art, 34. — La puissance qui dorénavant. prendra possession
« a un territoire sur les côtes du continent africain, situéen dehors
« des possessions actuelles, ou qui, n'en ayant pas eu jusque-là,
« viendrait à en acquérir, et de même la puissance qui y assumera.
« un protectorat, accompagnera l'acte respectif d’une notification
« adressée aux autres puissances signataires du présent acte, afin

« de les mettre à même de faire valoir, s’il y a lieu, leurs réclama€ tions.

2

«_ Art. 35. — Les. puissances signataires du présent acte recon& naissent l' obligation d’assurer dans les territoires occupés par
« elles sur les côtes du continent africain, l'existence d’une autorité

-« suffisante pour faire respecter les droits acquis et, le cas échéant
. € Ja liberté du commerce
« serait stipulée. »

|

et du

transit

dans

les conditions où elle

_

Quand l'occupation peut-elle être considérée comme réalisée
1059. Tout Etat peut faire explorer les contrées désertes
qui ne sont dans le domaine d'aucun autre Etat et en effectuer l'occupation avec l'intention

d'en

acquérir

la souve-

raineté.

1060. L’occupation ne peut sè réaliser que par la prise
de possession effective, non interrompue et permanente
(uti universitas) du territoire qu’on veut acquérir, prise de

possession effectuée au nom de PEtat.
Gette possession effective ne pourra pas résulter de la
simple notification diplomatique ; car l'exercice actuel du
pouvoir souverain sera indispensable.
Aux termes des

articles

34 et 35 de

rence de Berlin précités, la notification

l'acte

général

diplomatique

de la Confé-

est exigée

\

pour affirmer la prise de possession. Mais la possession ne peut être

considérée comme effective, que lorsque l'Etat occupant établit dans
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le pays occupé une autorité capable d'assurer le respect des droits
acquis et la liberté du commerce

et du transit.

«

1061. La prise de possession de la région découverte de.
la part des explorateurs au nom de leur pays ne peut pas
suffire pour la réalisation de l'occupation de la part de cet
Etat, quand ce dernier n’a pas de facto accompli des actes en
son propre nom pour affirmer ses droits de souveraineté sur
cette région. En effet, l'exercice des droits souverains d’une
façon effective et permanente est toujours indispensable
pour établir l’acquisition de la contrée découverte.
1062. La découverte d’un pays faite par des particuliers
sans mission, sans appui ou approbation de leur gouvernement, pourra être considérée comme suffisante pour attribuer à l'Etat auquel ils appartiennent le droit d'occuper ce

pays de préférence à tout autre Etat.
Il incombe cependant au gouvernement qui a été informé
de la découverte et qui entend en profiter, de notifier diplomatiquement sa résolution d’occuper le pays découvert.
Mais il sera toujours indispensable ensuite qu'il en prenne
possession et y exerce des droits au nom de la souveraineté,
pour rendre son occupation réelle et effective.
Même si les individus, qui auraient découvert un pays, y avaient
arboré le drapeau national, ou gravé une inscription sur un monument érigé par

eux, ou

mis

en évidence

d’autres

objets

symboli-

ques ou signes apparents pour fixet l’antériorité de leur découverte,
ces faits devraient être considérés comme indifférents pour établir
la réalisation de l'occupation au nom de la souveraineté de l'Etat
auquel ils appartiennent.

1063. Le délai dans lequel la souveraineté devrait, pour
la rendre effective, procéderà l'occupation des pays découverts par ses nationaux devrait être établi d’une façon uni-

forme par un congrès. En l'absence d’un tel aëcord, si,
après l'expiration d’un temps raisonnable pour cette occu-

pation, le gouvernement n’a
cette fin, on devra présumer

son droit de préférence.

accompli aucun acte utile à
qu'il a renoncé tacitementà
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Etendue de l'occupation
1064.
moyen

Etant donné que l'occupation doit être réalisée au
des actes de possession

accomplis au nom du sou-

verain, l'acquisition du territoire doit s’étendre à toutes les
parties qui, d’après les principes rationnels, la nature des
choses et la configuration physique du pays, constituent un
seul tout.
Compar. règle 1032.
1065. Les effets de la prise de possession ne pourront
jamais se produire là où il existe déjà des droits acquis par
une autre souveraineté, même si elle ne les exerce pas, sauf
en cas de présomption de sa part d'abandon desdits
droits.
.
1066. Un Etat, qui en fait possède juridiquement l’embouchuré d'un fleuve, ne peut‘pas être par là même consi-

déré comme ayant réalisé l'occupation de tout le bassin
hydrographique de ce cours d’eau, quand il n’a accompli
aucun acte de souveraineté, ni réalisé aucune prise de pos-

session en

ce qui

concerne les diverses régions qui font

partie de ce bassin.
,

” Le bassin Eydrographique d'un fleuve est très complexe : il peut
comprendre

des contrées complètement distinctes d’après la géogra-

phie et d’après l’orographie. Par conséquent, en principe, la possession de l'embouchure ne saurait impliquer l’occupation et l’acquisitiou de tout le.bassin du fleuve Cependant cette prétention a été
émise, notamment

dans la difficulté entre

les Etats-Unis et l'Espa-

gne au sujet de la frontière occidentale de la Louisiane (18:5), et
dans celle entre les Etats-Unis et l'Angleterre à propos du territoire

de l’Orégon (1846).
Nous

admettons bien que, lorsqu'un Etat a en sa possession l’em-

bouchure d’un fleuve navigable, il a ainsi entre ses mains l’instrument naturel de pénétration dans toute la région qui en constitue le -

bassin ; mais nous ne saurions admettre que la possession de l'embouchure seule implique celle de toutes les contrées qui composent
le bassin hydrographique, bien qu’en raison de leur configuration
géographique

et orographique,

unique et homogène.

elles ne puissent constituer un tout

s
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Un

commun,
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les. principes

a occupé des régions habitées par

de

droit

des popula-

tions sauvages non formées en associalions politiques, et qui

a réalisé sa prise dé possession, peut se considérer comme
ayant effectué l'acquisition de toutes.les contrées peuplées

par les

peuplades

neté.
La possession

barbares

juridique

qui ont reconnu

des régions

sa souverai-

occupées devra être

‘réputée s'étendre aussi à celles dont FEtat occupant a concédé l’usage aux sauvages à titre privé. Par conséquent
une puissance tierce, qui prétendrait avoir acquis cesrégions
en toutou en partie des sauvages, ne pourrait pas ainsi
invalider les droits déjà acquis par Etat premier occupant
et affirmés par la prise de possession de tout le pays, sans

en exclure les territoires dont
sance aux sauvages.

il aurait concédé la jouis-

Acquisition du territoire par accession
1068. Tout Etat acquiert les parties de terrain qui, par
suite des causes naturelles, viennent à se joindre d'une
façon permanente au territoire qui se trouve réellement et
effectivement en sa possession juridique.

I doit en être ainsi des accroissements, qui à la suite de
l'alluvion, viennent à se produire sur les rivages de la mer
ou sur les rives des fleuves; des îles qui se forment dans les

limites des eaux territoriales de chaque Etat, et des accroissements qui peuvent résulter du déplacement graduel du
lit d’un fleuve.
:
1069. Les îles qui se forment à l'embouchure d'un
fleuve, et notamment les deltas, doivent être réputés acquises par accessions à l’Etat auquel appartiennent les côtes
les plus proches.

|

|

Dans le traité de Berlin de 188. il est dit à l’article XLVI : «Les
« Îles fofmant le delta du Danube, ainsi que les îles des Ser«

pents,

etc.,sont réunies à la Roumanie

».

Une difficulté s’éleva entre l'Angleterre et les Etats-Unis au sujet
d’une île qui s'était formée à l'embouchure du Mississipi et que
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lui appartenir pour le motif qu’un Anglais

Vavait découverte. En principe, nous ne poüvons pas admettre que
les îles, même quand elles ne sont pas occupées par l'Etat, qui a en

sa possession juridique les eaux dans lesquelles

elles se sont for-

mées, puissent être réputées res nullius. Elles doivent en effet être

considérées

comme

une dépendance du territoire de PEtat, et être

regardées comme comprises parmi les choses qui sont en la possession juridique de cet Etat.

- 1070. Si, eñtre deux Etats séparés par un cours d’eau,
une partie considérable de territoire appartenant à l’un

était arrachée parla force d’un cataclysme et incorporée au
territoire de l’autre, ce dernier l’acquerrait par accession.
Toutefois, si les terres arrachées étaient considérables et
pouvaient être reconnues, cet Etat devrait payer une indemnité à l’autre Etat ou aux particuliers. Cette indemnité
devrait

être fixée

par

un

traité ou

d’arbitres. -

soumise à la décision

‘

|

Si les terrains entraînés étaient desterrains boisés appartenant à l’État: ou à des particuliers et si une quantité con-

sidérable de bois de construction avait été transportée par
la violence des eaux d’une rive sur la rive opposée, PEtat
ou les particuliers auxquels ce bois appartenait pourraient
le revendiquer et l’autre Etat serait tenu de le restituer.

Acquisition par usucapion

4074. L’usucapion peut être considérée comme un mode
d'acquisition à l'égard de certaines régions limitrophes,
qui peuvent

être

réputées abandonnées

par l'Etat auquel

elles appartenaïent et qui sont occupées efféctivement au
nom de la souveraineté de l'Etat voisin.
1072.

L’usucapion

ne pourra

être efficace

entre

deux

Etats pour modifier leurs droits respectifs sur certains territoires situés près de leurs frontières, que lorsque l’Etat
qui prétendra avoir acquis ces {erritoires à ce titre, les
aura réellement occupés ét y aura exercé ses droits souverains d’une façon notoire, continueet sans opposition de
la part de l’autre État, et aura en outre exercé sa possession
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juridique sans interruption et pendant un temps suffisant
:
|
pour légitimer son acquisition.

1073. La durée de ce temps devra être établie d’accord
entre les Etats. Faute de cet accord, elle devra être fixée de

manière à légitimer la présomption de l’abandon des droits
souverains de la part de l'Etat à l'encontre duquel l’autre
|
Etat prétend acquérir.
Cette présomption pourrait être considérée comme fondée sur la . possession immémoriale ; mais s'il s'agissait
d’une acquisition de territoire peu importante, une posses_sion

d’une

durée

de

ans

50

pourrait

être

réputée

suffi-

sante.
De nombreuses

discussions,

à propos de l'acquisition de certaines

parties du continent américain, ont eu lieu entre les Etats européens, qui fondaient leurs droits sur l'occupation et sur la possession

d’une

longue

durée.

Compar.

Cazvo,

Droit

international

public, $ 283 et suiv., 1692 et suiv:

De la prescription acquisitive de la souveraineté
1074. La prescription acquisitive ne saurait en principe
être considérée d'après le droit international comme un

mode légal d'acquisition de la souveraineté territoriale de
certains pays. On ne saurait dès lors opposer à la demande
d'autres Etats, qui font valoir un droit légitime, sur ces
pays,

l'exercice des droits

souverains

pendant

un certain

‘temps. On peut cependant admettre que la possession de
fait, bien que n'étant pas juridiquement légitimée à son
origine, si elle a été bien établie et a élé sérieusement
maintenue pendant un nombre d’années considérable,
peut valoir comme titre" d'acquisition en verlu du respect
qui est dû aux résultats historiques.
La prescription acquisitive est réglée par la loi civile en tant que

mode d’acquisition entre les particuliers. Cependant on peut la con-

sidérer comme fondée sur le droit naturel, qui est aussi applicable
aux Etats qui constituent la société internationale,
Voir Fiore, Vuovo Diritto internasionale pubblico secondo 1
bisogni della civiltà moderna (Milan 1865), sect. IF, ch. V, p. 181

et la traduction de Pradier-Fodéré,

Paris

1868,

pp. 389-394 ; Fiore,
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Parere giuridico sulla questione tra il. Per e l'Equatore (Naples

“1906), pp. 52-54.

1075. Tout Etat, qui de facto est actuellement en possession d’un territoire, peut invoquer le droit de continuer
celte possession et de la défendre : il peut exiger que cet

état de fait soit respecté par les autres Etats, tant qu’une-

puissance. tierce,

qui entend

lui contester la possession,

n’aura pas établi à l'aide de preuves concluantes ses droits
légitimes sur ce territoire.

-

1076. La réclamation de la puissance tierce, qui entend
contester le droit de possesseur de fait, ne peut pas s’exer-

cer pendant un temps indéfini ; on doit lui fixer une limite,

en admettant qu’en principe îe temps peut tout valider et
qu’on ne saurait mettre indéfiniment en discussion l’acqui-

sition initiale.

La possession

Le
de fait maintenue

et

prolongée

pendant

une longue période devra être considérée comme un obstacle à l'admissibilité de la réclamation et pourra valider
l'acquisition en vertu delaprescription.
|
Le droit international ne nous fournit pas de principes pour fixer
le nombre d’années nécessaire pour la prescription acquisitive de
la souveraineté, ni pour en déterminer les conditions. Cependant

nous pensons qu’une sorte de prescription
l'intérêt de la sécurité

des Etats

et de la

est indispensable dans
paix. Même

étant donné

l'illégalité du titre originaire d'acquisition, si la possession de fait
pouvait être indéfiniment contestée au pointde

vue de la légitimité,

il en résulterait des conséquences désastreuses et un véritable chaos
parmi les Etats aussi bien de l’Europe que de l'Amérique.
Nous admettons donc la nécessité de la prescription acquisitive en
droit international.On devrait déférer à la décision dela conférence la
question délicate de déterminer les conditions de la réalisation de la

prescription et de la validité de la possession de fait, en tant que fin
de non recevoir opposée à la réclamation

d’un autre Etat (Voir plus

bas ce qui concerne la Conférence).

-

Les raisons principales et substantielles, qui devraient servir de
base à une décision en cette matière, devraient étre fondées sur l'état

de fait actuel

du

territoire

populations auraient reconnu

en

litige. Il faudrait rechercher si les

l'autorité du souverain qui y exerce

son autorité et si la souveraineté

aurait pendant

un'temps considé-

rable exercé ses droits de domaine et de juridiction sur le pays et
sur la population.

33
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1077. La prescription acquisitive, étant donné qu’elle
puisse être efficace, ne saurait avoir aucune valeur en ce

qui concerne l'acquisition des droits souverains envers les
personnes qui habitent un territoire,de façon à faire admettre la prescription du droit absolu et intangible pour
elles dé reconnaître ou de méconnaître le pouvoir souverain établi

et exercé à leur

égard.

=

-

|

Elle pourra trouver son application à l’égard des possessions acquises par la conquête, parle protectorat colonial
ou au moyen des sphèrés d'influence (hinterland), bien que
ces mesures ne constituent pas des modes légitimes d'acquisition.

Fo.

Voir plus bas les règles 1082 et suiv., et 1088.

Le pouvoir souverain appartient en réalité au peuple et ne peut
être légitimement exercé que par celui qui a été investi de l'autorité
supérieure par le peuple lui-même. Cependant ce principe concerne

la légitimité du pouvoir établi d’après le droit constitutionnel, et à
son égard la prescription est radicalement inopérante. Mais le droit

pour le peuple de se donnerle régime qui lui convient le mieux est-

de

|

il susceptible de prescription ?

‘

Aucune dynastie, quelle que longue que soit la durée de son pou-

voir, ne

peüt établir son droit

à

Au

l'encontre du-peuple

É

cription acquisitive.
au point de vue du
contraire,

sur la pres-

.

droit international,

comme

on

de facto regit, on doit admetdoit considérer comme souverain qui

tre que l'état de fait, étant donné qu’il soit consolidé par sa longue
durée, peut constituer un juste titre de la souveraineté.
La conquête

1078. La conquête, qui consiste dans l’occupation violente d’un territoire appartenant à un autre Etat, ne saurait

être en elle-même considérée comme juridiquement efficace pour l'acquisition du territoire occupé.
Elle doit toujours être réputée un droit antijuridique
d’après le droit international moderne, quel qu’en soit le.

but.

|

1079. La conquête ne peut jamais être le but d’une
guerre légitime, elle ne peut pas se justifier en vertu de
l'occupation militaire d’une partie du territoire de l'ennemi
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et de la cession forcée de ce même territoire imposé
e au
vaincu comme condition de la paix. Il faut en effet
appli-

quer les règlés qui concernent la validité des traités de
paix, pour décider si le vainqueur peut s'approprier une

partie du territoire conquis.

|

Compar. règles 236, 237, 554 et plus bas celles
relatives à la vali
dité des traités de paix.
|
7

1080. Aucun Etat ne peut justifier le droit de conquê
te,
soit à l’aide de la théorie de l’équilibre politique,
soit en
invoquant l'utilité de la formation d’un grand Etat
natio-

nal ou de la diffusion de la civilisation et, de la réalisation

du progrès.

|

La prise de possession du territoire d’un autre Etat
à
laide de la violence et son incorporation, loin d’être
légi-

time d’après les principes du droit, est en contradiction
avec ces mêmes principes.

‘

1081. Cependant, quoique là conquête ne puisse pas par

elle-même constituer un mode légitime d'acquisition, lors-

qu’elle est réalisée, lorsque le nouvel état de choses a été

progressivement accepté par la population du territoire
conquis, et que le fait, antijuridique ab initio s'est peu à
peu légalisé, la conquête peut aboutir à l'acquisition du

territoire conquisen vertu de la nécessité pour les habitants
d'accepter un ordre de choses devenu stable avec le temps
et de respecter des résultats de l’histoire.
Compar. règles 1074, 1077 et les notes sous ces règles.
Voir Orrenxeix, /nternational law, 8 236 et suiv.
Protectorat colonial

1082. Le protectorat ne saurait être considéré comme un

mode légitime d'acquisition des territoires habités par des
tribus non civilisées, que lorsqu'il est établi sans violation
des principes de droit commun.

/

1083.

Aucun

Etat ne peut établir valablement son pro-
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tectorat en Afrique ou dans les autres pays non civilisés
par une simple notification : il faut en outre que l'Etat protecteur fasse ce qui est requis pour la réalisation de son
droit, c'est-à-dire :

a) Etablisse un gouvernement régulier pouvant protéger

les droits des particuliers et assurer
merce ;

la liberté

com-

du

.

c) Assure l’ordre, la tranquillité et l'exercice et la jouissance légale des droits;
d) Fasse tout ce qu’un Etat doit faire pour rendre valable

l'acquisition

d’un

territoire

au

moyen

de

l'occupa-

|

|

tion.

1084. La simple notification verbale, qui n’est suivie
d’aucun acte effectif de souveraineté et de juridiction de la

part de

l'Etat protecteur,

protectorat

n’est: pas de nature à rendre Île

efficace comme droit exclusif de cet Etat, lors-

que cette nolification n’a été suivie d’ aucun des actes requis
pour rendrele protectorat effectif.
1085. Les conventions faites par l'Etat colonisateur avec
les indigènes,

qui lui

ont cédé [a souveraineté du territoire

qu’elles habitent, ne peuvent pas par elles-mêmes être Juridiquement valables

pour

fonder

surla cession

l’acquisi-

tion légitime de la souveraineté territoriale.
D'après l’article 34 du traité de Berlin du

26 février

1885,

l'Etat,

qui veut assumer un protectorat, est tenu de notifier aux autres puissanees signataires de cet acte qu il est devenu le protecteur du pays

qu'il indique. Mais, indépendamment de cette notification, il faut
que la protection de la part de cet Etat devienne effective. Le pro-

tectorat des pays barbares peut se justifier par le noble dessein d'y
répandre la civilisation, par

conséquent, il est indispensable

que

l'Etat protecteur favorise réellement le développement de tout ordre
d'activité civilisatrice dans ce pays. S'il en était autrement et si
l'inaction de cet Etat se prolongeait d’une

façon

excessive, il ne

pourrait pas interdire à une autre puissance de se substituer à lui.
Pour nous résumer, nous dirons que la validité du protectorat

est

soumise à l’application des mêmes règles que la validité de l'occupation. C’est là du reste l’idée substantielle des règles que nous avons
proposées.

Nous dirons en outre, que la cession convenue avec les indigènes
ne saurait par elle seule suffire pour l'acquisition de la souveraineté
territoriale, parce que les tribus barbares n’entendent pas la sou-
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veraineté comme la comprennent les Etats civilisés, et que dès lors
elles ne peuvent pas transférer ce qu’elles n’ont pas conscience de
posséder.
Uompar. règle 872 et suiv.; Fons, Del protettorato coloniale,
- mémoire présenté à l’Académie royale de Naples, t. XXVI, et

Trattato di Diritto internasionale pubblico, 4e édit., t. II, appen_ dice, p. 628.

1086.

Le

protectorat colonial, étant

donné

qu'il soit

effectivement établi, ne saurait être réputé s'étendre au
delà des limites dans lesquelles on doit le considérer comme
effectif, On doit en déterminer l’étendue d’après les règles

applicables à l'extension de l acquisition résultant de l’occupation.
‘
Si on admettait que le protectorat soit acquis par la simple

noti-

fication, il pourrait comprendre une étendue de territoire excessivement vaste et excédant de beaucoup celui,
dans lequel le pays

protecteur peut exercer utilement ses droits souverains. Mais le protéctorat

nominal

ne nous

paraît pas

suffisant pour créer un droit

exclusif au profitde l'Etat qui l’a proclamé et notifié.

1087.

Il rentre dans le domaine

du droit international

de déterminerla conception juridique du protectorat et de
le régler d’après les vrais principes, de façon à ce qu'il ne
devienne pas un expédient, par lequel on réaliserait, à

Paide de procédés illégaux, l'expansion graduelle des possessions coloniales de tout Etat et on justifierait une forme

de conquête déguisée.
‘Sphères d'influence (Hinterland)
1088.

La sphère

d'influence

établie

d’accord

par

un

traité dans l'intérêt de chacune des parties contractantes ne

peut pas être réputée efficace par elle-même pour attribuer
à l'Etat favorisé le droit d'acquérir les territoires indiqués
comme situés en deça de la ligne indiquée comme
de son activité coloniale.
.

frontière

1089. Tout Etat peut volontairement limiter le développement

de

son

activité

dans les pays barbares

au

profit

|
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d'un autre Etat, mais les engagements réciproques doivent
être réputés valables seulement dans les rapports des parties contractantes

; ils

ne

sauraient

attribuer

à l’une ou

l’autre des parlies un droit quelconque de souveraineté
territoriale sur les territoires compris dans leur sphère d’influence respective.
Le développement de l’activité de chaque Etat peut èonduire à l’acquisition de droits territoriaux, seulement lorsqu’il se réalise sans violer les principes du droit interna-

tional.
|
|
1090. Le droit de coloniser et d'étendre ses possessions
coloniales dans les pays barbares peut se justifier par des
raisons fondées sur

les

intérêts

moraux,

économiques

et

politiques, mais sous la réserve dé'ne porter aucune atteinte
aux principes supérieurs de la justice et de la prépondé-

‘rance du droit.

o
\

La question

fondamentale du droit, pour les Etats civilisés de

coloniser les pays barbares et d'étendre la colonisation au moyen des
sphères d'influence dans le but de répandre la civilisation, est natu-

rellement complexe. On peut être fondé à soutenir qu’une certaine
proportionnalité entre l’étendue du territoire et le nombre de ceux
qui l'habitent est indispensable,

vrir de nouveaux débouchés

et qu'il est extrêmement utile d’ou-

à l'activité des peuples

civilisés, pour

leur permettre d'étendre le champ de leur activité et de leur produc-

tion, de façon à satisfaire leurs besoins sans cesse croissants à l’aide

de Paccroïssement de la richesse. Néanmoins cela ne saurait légitimer l'emploi de tous les moyens, quels qu’ils soient, pour atteindre
ce noble

but.

Il faut

toujours

admettre, qu'au sein

de

la Magna

civitas on doit toujours maintenir dans son intégralité la suprématie

du droit, et qu'un devoir supérieur s'impose aux, Etats civilisés,
celui de ne pas fouler aux pieds les principes du droit international
dans leurs rapports avec les peuples barbares. Ce sont ces idées éle-

vées, qui doivent dominer toute la question de la colonisation et de

l'expansion réalisée au moyen des sphères d'influence.

1091. La
sieurs

sphère d'influence, reconnue par un ou plu-

Etats en faveur

d'un Etat, ne peut jamais s’étendre,

en ce sens que celui en faveur duquel elle est établie
puisse se considérer ainsi comme autorisé à agir en toute
| liberté, et à réaliser
À

une conquête déguisée.
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aux sphères d'influence sont très nombreux.

Voir, pour en mentionner quelques-uns, les suivants:
Allemagne et Grande-Bretagne, pour l'Afrique orientale et le Zanzibar, du réf novembre 1886 et du 18° juillet 18go ; et pour l’Afrique
centrale, du 15 novembre 1893.
Grande-Bretagne

et Italie,

et 15 avril 1891.
France et Portugal,

1886.

pour

|

Pértugalet Congo,

pour l'Afrique orientale, des 24 mars

la Guinée

|

et le Congo,

du

12 mai

|

du 25 mai

1891.

Grande-Bretagne et Portugal, pour Le centre de l'Afrique méridionale du 15 juin 1897,
Allemagne et Grande-Bretagne du 15 novembre 1893 pour la
détermination

de leurs

sphères d'influence respectives

sur le golfe

de Guinée.
Allemagne

et France

du

4 février

1894 pour

la détermination

des sphères d'influence respectives dans la région du lac Tchad en
Afrique.
Compar.

Despacxer,

Les occupations de terriloires et le pro-

cédé de l'Hinterland ; Boxrius, Manuel de Droit international
public, 3e édition mise au courant par Pau

FauCiLLe,

1901, XV,

558 ; Enxesr Nys, Le droit international, les Principes, les théaries, les faits, t. Il, p. 28 et suiv.

1092. Le droit international doit fixer l’organisation
juridique de là politique coloniale et régler par de justes
principes

l’expansion

rationnelle

des domaines

respectifs

des Etats colonisateurs.
Communauté des territoires indivisibles

1093.

La communauté

peut se

réaliser entre

deux

ou

plusieurs Etats, qui ont en leur possession juridique une
|
chose indivisible.
4094. Chacun des Etats en communauté est tenu de faire
ce qui est considéré comme indispensable, pour maintenir
la chose commune dans les conditions requises par sa des-

tination et à ne rien faire qui en entrave la jouissance ou
qui nuise aux intérêts respectifs.

Cette règle peut trouver son application dans le cas d'un pont
mettant en communication deux Etats limitrophes. Chacun a le
droit d'empêcher l'autre de détériorcr la partie qui lui appartient et

|
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de rendre ainsi le pont impropre à son usage commun : il peut en

outre exiger de l’autre qu'il fasse tout ce quiest nécessaire pour que
la chose reste propre à sa destination.
:
La règle peut encore trouver son application

en ce qui concerne

les fleuves qui ont leur cours dans deux Elats. Ainsi,

par exemple,

VEtat supérieur ne peut pas tarir un cours d’eau, ruisseau ou fleuve

au préjudice de l'Etat inférieur. {l ne pourrait pas non plus modifier
le cours d’eau au moyen de chutes, ni faire aucun ouvrage pouvant
influer sur lécoulement des eaux, ni modifier cet écoulementsur le
territoire de l'Etat inférieur.
|

Servitudes

internationales

1095. La servitude internationale consiste dans un droit
territorial constitué en faveur d'un Etat sur le. territoire
d’un autre Etat.

Elle ne saurait être constituée qu’en vertu d'un titre.
Il existe de nombreux exemples de servitudes territoriales internationales. Aux termes du traité d'Utrecht des 13 mars r1 avril
1713,

l'Angleterre, à qui

la

France

cédait

reconnaissait à la France le droit de pêche
l’île, celui de se servir des bancs pour faire

l’île

de

Terre-Neuve,

sur certaines côtes de
sécher les produits de

sa pêche et d'édifier sur certaines côtes des constructions pour les
besoins de cette même pêche. Cette servitude active fut confirmée
par l’article 5 du traité de Paris du 10 février 1763, modifiée par le

traité de Westphalie du 3 septembre 1783. Elle a formé l'objet
d'accords provisoires intervenus entre la France et l'Angleterre en
1857,

1884,

1885,

1890

et

1891

et a donné

lieu

à une

convention

d'arbitrage signée à Londres le 11 mars 1891.
Un autre exemple de ces servitudes nous est fourni par le droit
de passage consenti à la Prusse

pour communiquer

vinces rhénanes, qui ne lui ‘étaient accessibles qu’en

avec ses pro-

traversant le

Brünswick, le Hanovre et la Hesse.
Nous voyons encore un cas de servitude internationale dans le

traité conclu en 1873 entre la Russie, l'Emir de Boukara et le Kan
de Khiva, par lequel la Russie acquérait Le droit de construire des
ponts, des entrepôts de douane et des débarcadaires sur la rive gauche de l'Amou Daria.
Il ne faut pas confondre ces servitudes, qui sont de véritables ser-

vitudes territoriales,

avec ces autres servitudes dénommées égale-

ment servitudes internationales,

mais

qui sont

en

réalité des limi-

tations des droits de souveraineté et qui consistent en l'accomplissement d'une obligation personnelle, telle que le démantellemént

MODES D'ACQUISITION

DU TERRITOIRE

521

des forteresses ou l’exécution de certains travaux pour maintenir
un détroit en état de navigabilité, La servitude proprement dite
implique toujours l'exercice actif d’un droit territorial de la part
d’un Etat et l'obligation passive de la part d’un autre Et tat qui subit
la servitude.
On qualifie aussi servitudes, certaines limitations des droits de
souveraineté territoriales: telle est la servitudé de ne construire ni
forteresses ni établissements militaires imposée à un Etat au profit
d'un autre Etat. C’est ainsi, qu'aux termes de l’article 29 du traité

de Berlin de 1878, il fut imposé au Monténégro de subir l'exercice
de la police maritime et sanitaire de la part
Aativari que sur les côtes de l'Adriatique.

1096.

de l'Autriche, tant à
:

La servitude doit être considérée comme

port réel permanent,

c’est-à-dire comme

un rap-

un droit territorial

grevant le territoire d’un Etat au profit du territoire d’un
autre Etat. Tant que subsiste le titre qui l’a établie, elle se
transmet activement et passivement avec la possessionjuri-

ridique du territoire auquel elle s'applique, tant en ce qui
concerne l'Etat qui est tenu de la subir, qu’en ce qui concerne celui qui en bénéficie.
La servitude, comme tout autre droit exceptionnel limitant l'exercice des droits, doit être interprétée dans le sens

le plus restrictif et le moins attentatoire aux droits territoriaux, qui d'après

le droit commun

appartiennent à l'Etat

auquel elle est imposée.
1097. La servitude peut être éteinte :.
a) Par la convention contraire ou par la résolution de la
convention qui l'a constituée ;
b} Par la confusion des deux territoires, servant et dominant, à la suite de la confusion de la souveraineté territoriale ;

c) Par la renonciation
l'Etat dominant.

expresse ou tacite de la part de

:

TITRE IV
‘
DES

1098.

|
BIENS

PATRIMONIAUX

er
DE L'ÉTAT

oo
ET

D

DES

NN

IMPOTS

Chaque souveraineté a la jouissance exclusive des

biens qui, d’après la loi constitutionnelle et les lois spéciales, constituent le patrimoine fiscal de PEtat, et de toutes
les valeurs destinées à constituer le trésor public.
La souveraineté de l'Etat, pour pourvoir

aux

besoins

de

Fadmi-

nistration et de ses finances, concentre dans ses mains un ensemble
de valeurs, qui résulte en partie de la rente prélevée sur les particuliers sous la forme de contributions obligatoires ou d'impôts : en
partie de certains droits et privilèges, que l'Etat réalise sous la forme
de services lucratifs (chemins de fer, postes, télégraphes, etc.) ou

d'industries fiscales etde monopoles : et en partie parfois du prélèvement d’une fraction des capitaux des particuliers, sous la forme
d'impôt progressif ou de droits sur les successions. La somme de
toutes les valeurs destinées à satisfaire les besoias dé l'Etat cons-

titue le trésor public et fait l'objet de l'administration fiscale.
1099. :Il incombe à la souveraineté de ch aque Etat d'exer-

cer ses droits patrimoniaux et fiscaux, afin de pourvoir aux
besoins du trésor public, de façon à ne porter aucune
atteinte aux intérêts généraux

de la Magma civitas et de ne

pas violer les principes de la vie commune
Etats et de tous les peuples.
|
Sans

de tous les
|

doute, en principe, tout Etatestlibre de pourvoir d’une façon

autonome à la meilleure jouissance de ses droits.Cependant, comme
l'exercice de tout droit de l'Etat doit être mis en harmonie avec les

intérêts généraux de la Magna civitas, il doit ën être ainsi des
droits relatifs au patrimoine fiscal, aux contributions et aux impôts,
qui sous une forme quelconquesont destinés à satisfaireaux besoins
du trésor. Même en cette matière

l'autonomie de chaque

souverai-

‘

DES BIENS PATRIMONIAUX DE L'ÉTATET DES IMPOTS

5923

neté doit subir les justes limitations imposées par suite des néces-

sités de la vie commune

des Etats.

1100. Le droit international doit établir les règles générales relatives à l’exercice des droits fiscaux et des droits
patrimoniaux de chaque Etat, de façon à les mettre en harmonie avec les exigences de la société dés Etats.

TL doit en être ainsi surtout en ce qui concerne :

a) Le système des impôts et surtout le régime douanier ;
6) L'exploitation des chemins de fer et les transports par

chemins de fer ;
oo,
c) Le service des postes et des télégraphes:;

|

d) Les voies de communication.

Des impôts
1101. Les impôts font partie des biens appartenant à
l'Etat : ils consistent dans l’ensemble des contributions
obligatoires,

quela

souveraineté

est

autorisée

à prélever

sur les particuliers pour pourvoir aux besoins de Etat.
1102.

Le

droit

de

recourir

aux

impôts pour

parer aux

exigences financières de l'Etat peut être librement exercé
par chaque gouvernement en conformité du droit public de
son pays, et il ne peut être considéré comme limité qu’en
vertu des stipulations des traités en vigueur et des règles
du droit international qui limitent l'autonomie de toute
souveraineté en cette matière.
On ne pourrait pas considérer comme conforme

aux principes du

droit international d’assujettir les étrangers à une forme directe de

contribution obligatoire, en échange de la jouissance des droits que
nous avons appelés droits internationaux de l'homme et qui 5°
trouvent

exposés

au

titre

XXIIT.

Comparez

aussi

les

règ es 250

et 251. Dans les législations modernes, les diverses formes d'impositions exorbitantes. imposées aux étrangers et indiquées sous la

dénomination générale de droits d’aubaine ont été abolies,

4103. On doit considérer comme conforme aux principes
d'équité et de justice internationales de ne soumettre au
Paiement des impôts personnels que les seuls étrangers éta
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blis sur le territoire de l'Etat, et de ne pas exagérer à l'égard
des autres impôts le système des contributions.
Les étrangers doivent être admis à exercer le commerce,

x acquérir la propriété, à estér en justice et à obtenir la
protection et la sécurité de leurs personnes et de leurs
biens, sans être soumis

à des exlorsions

continuelles : ils

doivent seulement supporter certaines impositions spéciales raisonnables, qui peuvent être considérées comme
‘ Véquivalent de la protection qui leur est assurée dans
VEtat et des services publics dont ils sont redevablesde ce
chef au gouvernement.
Régime douanier

1104. Tout Etat peut librement régler par sa législation
douanière les importations et les exportations d’après les
principes, qu'il juge préférables à l'égard
commerce

ou

des restrictions

outre modérer au
en faveur d’un ou
1105. Ne viole
vertu des traités,
Etat et les refuse à

de la liberté du

protectionnistes

: il peut en

moyen de traités, les droits de douane
de plusieurs Etats. pas le droit international, l'Etat qui, en
accorde des faveurs aux citoyens d’un
ceux des autres pays, en établissant ainsi

une inégalité de traitement entre les uns et les autres, ou
qui, en l’absence de traités, applique la règle de la réciprocité du

traitement,

|

1106. Les Etats doivent reconnaitre l’utilité réciproque
pour eux

d'étendre

les unions douanières,

afin de mieux

assurer le développement du commerce et de l’industrie,
de favoriser la division internationale du travail au moyen
de la liberté des échanges et de faciliter la concurrence
internationale.
‘
Les unions douanières peuvent être utiles pour les Etats qui ont
des intérêts homogènes et qui se trouvent dans des conditions analogues au point

de vue

des moyens

de

production,

de

circulation

et d'échange. Une des unions douanières les plus importantes et les
plus fructueuses a été celle formée entre les Etats de l'Allemagne,
quiacommencé par le traité conclu par les gouvernements bavarois et
würtembergeois en 1827, sous la dénomination de Ligue bavaroïse

-
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{Voir pour histoire de la formation et du développement de l’union
douanière des Etats d'Allemagne dénommée Zollverein Caivo,

Droit international, 1. I, $ 79-80).
de

Un projet

Zollverein

américain proposé

par les Etats-Unis

dans la conférence internationale réunie à Washington en 18go ne
fut pas accueilli par tous les Etats ; il rencontra surtout une très
grande opposition de la part de la République Argentine. Voir
Cazvo, cët, t. VI, supplément général, $ 348.
Certains auteurs soutiennent l'utilité d’une union douanière euro-

péenne, pour contrebalancer la concurrence ‘que l’Amérique

fait à

‘ l'Europe et que par la suitel Asie lui fera. Voir en ce sens l’article
de Morinari dans le Journal des économistes, 1888.
Une institution très utile dans l’intérêt du commerce internatio- |
nal est celle fondée sur l'initiative de la Belgique, et consistant à
établir, au moyen d'un accord
international un bureau fixé à
Bruxelles pour la publication des tarifs douaniers
de tous les
Etats qui ont signé le traité. La conférence tenue dans ce but le

15-21 mars 1888 réunit les représentants de vingt-cinq Etats et, à la
suite de la conférence du 1°* juillet 1890, la convention pour la création d’une union internationale fut sigaéc par 34 États et le bureau
* international fut établi à Bruxelles le 2 avril 1891. 1 fonctionne sous
la surveillance du Ministre des affaires étrangères de la Belgique.

1107.
d'union

ligne de

Le

système

douanière

douanier
parfaite

douanes entre

ne peut avoirle caractère

qu'après

les Etats

la suppression

de la

contractants, qu'après

l'institution d'une frontière douanière unique séparant
Punion des Etats qui lui sont étrangers, qu'après la: promulgation d’une législation uniforme et d’un tarif douanier
commun,

et qu’après

l’établissement

d’une

administration

douanière unique.

Tout cela pourra être utilement établi par un traité entre
. les Etats qui ont des intérêts commerciaux

communs.

Régime douanier imposé à un Etat
1108. Aucun Etat ne peut imposer un régime douanier

à un Etat plus faible, en le forçant à signer un traité fait à
ÇS0n avantage exclusif.

1109. Un Etat, qui voudrait profiter de l'issue favorable
d’une guerre pour imposer à l'Etat vaincu et impuissant à
soutenir la concurrence un régime douanier à son avan-
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L

abus de pouvoir

qui pourrait justifier l’appui moral

blämable,

des autres gouverne-

ments en faveur de cet Etat plus faible, afin d'empêcher
une situation désastreuse pour lui. Si les conséquences

économiques ruineuses pour l'Etat vaincu étaient évidentes,

elles

pourraient justifier

l’ingérence

collective

des

autres Etäts pour empêcher ou 1 pour faire cesser cet état de
choses anormal.
Compar.

règles 552,554.

Chemins de fer internationaux

1110.

LesEtats qui se trouvent dans la même partie d’un

‘continent doivent reconnaître aux lignes de chemins de fer

qui se relientà celles des Etats limitrophes le caractère de
chemins de fer internationaux. Ils doivent être réputés
tenus solidairement d’en assurer le fonctionnement régulier, en admettant que toutle monde a le droit de s’en ser-

vir librement pour

les besoins de son

commerce

et. de sa

libre activité.
_
1111. Les chemins de fer internationaux doivent être
considérés comme destinés à faciliter le développement
économique et moral des peuples civilisés, tout en sauvegardant les droits de la souveraineté territoriale. Ces chemins de fer doivent être mis sous la protection du droit
international pour ce qui concerne la liberté d’en faire un
usage pacifique, la sécurité et la régularité de l’exploitation, la facilité et l’économie des transports et la garantie
des droits privés. 1112. Tous les Etats,qui se trouvent dans la même
partie d’un continent traversé par des chemins de fer en
communication entre eux, doivent se mettre d'accord pour
établir un règlement international soumettantà des règles
communes l'exploitation et les transports des chemins de
fer internationaux.

a

A

a

à

DES BIENS PATRIMONIAUX

DE

L'ÉTAT

ET DES

IMPOTS

527

Règlement international des chemins de fer
1113.
devra

Le

régler

règlement
le service

international

dés

chemins

de fer

du transport des voyageurs et des

marchandises, l’uniformité des tarifs ; la responsabilité des
entrepreneurs de transport, dans tous les cas, pour retards,
avaries, pertes ou causes analogues ; l'exécution des travaux nécessaires dans les zones de frontière des Etats limitrophes pour faciliter le service et le trafic, et la répartition

des dépenses à faire pour ces travaux ; l'exclusion de toute
différence de traitement entre les nationaux du pays, que la
voie traverse, et les étrangers.
1114.

Le

règlement

international

des chemins

de

fer

arrêté entre les Etats par un traité devra être réputé obligatoire, même à l'égard des sociétés privées qui ont construit des lignes à leurs frais ou qui ont le monopole de
lexploitation.

Chaque

Etat

sera

tenu

de

contraindre

ces

sociétés à observer ce règlement, sinon il sera responsable de toutes les conséquences civiles qui pourraient résulter de l’inobservation de cet acte par les sociétés, s’il n'avait

pas pris des mesures efficaces pour leur en imposer Papplication et pour les contraindre à respecter tous les engagements pris par lui aux termes de cette convention internationale.

1115. Le règlement international des chemins de fer stipulé par
concerne

traité devra être considéré, pour tout ce qui en
l'exécution, comme sous là protection juridique

des Etats reliés par les voies ferrées, qui ont conclu le traité,

et les quéstions qui pourront naître entre ces Etats au sujet
de l'exécution de cet acte devront être déférées à un tribu-nal arbitral.

Une convention ‘pour le transport des marchandises par chemin
de

fer a

été conclue

à Berne

le 4 octobre

18go entre l'Allemagne,

l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la France, l'Italie, les Pays-Bas,
la Russie, la Suisse. On y trouve établi un droit commun entre les
Etats signataires, pour régler le contrat de transport international

par chemin de fer et pour déterminer en outre la responsabilité des

administrations et les règles pour l’éxercice des actions en dommages-intérêts. .
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Transport des marchandises sur les chemins de fer
internationaux
1116. En l'absence de traité spécial réglant les transports internationaux par chemin de fer, les principes du
droit commun relatifs au contrat de transport seront appliqués au transport de la marchandise sur la voie ferrée internationale, depuis le point de l'expédition jusqu’à celui de
la destination ou de la remise de la marchandise.
1117. Les actions contre l'administration du chemin

de

fer, qui naissent du contrat de transport, pourront, en
observant les conditions requises pour leur exercice légal,
être introduites contre toutes les administrations d’un che-

min de. fer international, qui

ont participé

international de la marchandise.
1118. L'administration du chemin

au transport

de fer, qui a accepté

le transport de la marchandise par la lettre d'expédition, est
responsable de l'exécution du transport sur tout le parcours

international jusqu'au lieu de destination.
Chaque ligne de chemin de fer successive, par le fait
même de l’expédition de la marchandise avec la lettre de

voiture primitive, devient partie au contrat de transport
etse trouve obligée à son exécution jusqu’au lieu de destination de la marchandise.
.
11149. Les administrations des divers chemins de fer,
par le seul fait d'avoir successivement continué le transport de la marchandise qui leur a été remise avec la lettre
d'expédition primitive, seront considérées comme parties
dans le contrat de transport originaire et comme obligées de
l’exécuter en conformité de cette lettre, et seront responsa-

bles de l’exécution.
1120. Les actions contre les administrations
mins de fer appartenant,

.
des che-

en vertu du contrat de transport

international, à l'expéditeur ou au destinataire de la marchandise, pourront être exercées, soit contre l'administration qui a reçu en premier lieu la marchandise en vertu
de la lettre d'expédition,
soit contre chacune des autres
administrations qui, en fait, ont successivement participé
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celle sur la ligne de

laquelle s’est produite l’avarie survenue au cours du transport, sauf cependant le recours en garantie, toujours
résérvé aux administrations entre elles à raison de leur responsabilité
propre et à raison du paiement des dommagesintérêts.

L'action

ne

pourra

être

exercée,

dans

un

cas ni dans

l'autre, que devant le tribunal compétent d'après les règles
:
du droit commun.
1121. Les administrations des chemins de fer, qui ont
participé successivement à l'exécution du contrat de transportinternational, seront responsables des dommages résultant de la perte (totale ou partielle), ou de l'avarie de la

marchandise, chacune à partir de la gare où en fait a été
acceptée la continuation du transport jusqu’au point de la
ligne appartenant à une autre société, où celle-ci a pris
livraison du colis. Chacune sera déchargée de sa responsabilité, en prouvant que le dommage est résulté du

fait de l’ayant droit, du fait de l'expéditeur ou du destinataire, qui ont modifié en cours de route les conditions de
la lettre d'expédition, ou en prouvant que ce dommage
provient d’un vice propre de la marchandise (détérioration
ou dépérissement naturel), ou d’un fait naturel (écoulement
naturel d’un liquide) ou d’un cas de force majeure.
41122. Lorsque la lettre d'expédition mentionne un lieu

de destination qui n’est pas une gare du chemin

de fer, le

contrat de transport international doit être réputé parfait
etexécuté à l’arrivée de la marchandise à la dernière gare
du chemin de fer, et pour ce qui concerne le transport
ultérieur de là marchandise chez le destinataire non domicilié au lieu de cette dernière gare, on devra appliquer les
règlements de chemin de fer en vigueur au lieu où est située
cette même gare, relativement à la remise de la marchandise et à la responsabilité de| administration du chemin de
fer destinataire.

Les règles ci-dessus trouvent leur fondement dans les principes

du droit commun relatifs au contrat de transport. Ce contrat doit
être considéré comme conclu à la suite du fait même de l'accepta34
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tion d'une marchandise remise pour être transportée au lieu de des-

tination indiqué sur la lettre d'expédition.
Le chef de la gare expéditrice,

marchandise, en apposant

qui

’

a constaté

.

l'acceptation

sur la letire d'expédition

de la

le timbre du

chemin de fer portant la date de cette acceptation, aainsi conclu le,
contrat de transport et l'obligation del’exécuter et de le faire exécuter

par

les

moyens

ordinaires.

Par

conséquent,

l'expéditeur

et

administration du chemin de fer doivent rester soumis aux règles
du droit commun qui concernent les rapports contractuels On doit
décider de même en ce qui concerne tout chef de gare d’une ligne
successive, qui a reçu la marchandise avec la lettre d'expédition et:
qui y a apposé le timbre de sa propre gare. Îl constate, lui aussi de
cette manière, l'acceptation de la marchandise et l'obligation conivactée d'en poursuivre le transport, participe dès lors à l'exécution

du contrat et devient responsable de tout dommage qui peut résulter de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse II va de soi que.
l'administration da chemin
en premier. lieu, soit d’une

de fer qui se charge du transport, soit
façon successive et en Île continuant,a

toujours la situation d’un voriturier ; il faut donc admettre qu’elle
doit être soumi$e à toutes les obligations imposées au voiturier, et
qu'elle doit être responsable même du fait de ses employés et de
toute autre personne à qui elle a confié le soin d’exécuterou de faire
exécuter le transport.

1123. Les règiements des diverses administrations de
chemin de fer, excluant ou limitant la responsabilité et Les
obligations de l’administration

elle-même

contrairement au

principe de droit commun relatifau contrat de transport,
ne pourront pas être réputés valables en ce qui concerne
les transports

internationaux

par voie

ferrée. En

éffet, en

l'absence de règles positives établies par un traité, ces
transports doivent être régis par les principes de droit
commun international, et non par les règlements des diverses administrations qui y ont dérogé.

Cette règle repose sur le principe, qué les transports internationaux ont par la nature des choses le caractère propre de contrats
internationaux. On peut discuter, d'après la loi de chaque pays, la
question de savoir si les sociétés. de chemins de fer peuvent, par
leurs règlements, exclure ou limiter leur responsabilité contrairement aux principes consacrés par la loi de leur pays en matière de

contrat

de transport.

Certaines

législations

excluent

d’une

façon

absolue cette faculté. C’est ce qu'a fait le législateur italien qui,
dans le nouveau Code

de commeree, a réglé par un titre spécial les
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transports par voie-ferrée, a déterminé Îa responsabilité des admi‘nistrations et écarté toute équivoque au sujet de la valeur juridiqué

des règlements des chemins de fer par la disposition suivante:
« Article 416. -— Les stipulations qui excluent où limitent les
« obligations et les responsabilités établies dans les articles 3g2,
€ 393, :394, 400, 4o2, 404, 405, 407,408, &ir et 415, sont nulles et de

« nul effet, même
« raax

si elles sont permises par des règlements géné-

ou particuliers, sauf quand

à la

limitation

de responsabi-

«-lité correspond une diminution du prix de transport établi dans
« les tarifs ordinaires, offerte par tarifs Spéciaux. »
A supposer que cettedisposition ne soit pas consacrée par la législation d’un pays étranger, et que l'administration d’une ligne de
chemin de fer de ce pays ait exclu, par des règlements, sa responsabilité et les obligations résultant d’après le droit commun du contrat

de transport,

à notre

sens,

ces

règlements. ne

pourraient

pas

être valables en cas de responsabilité “pour” transports internationaux.
En effet le contrat, en raison de son objet et de sa nature, ayant.

le caractère proprement dit de contrat international, les questions ”
relatives à la responsabilité du voiturier qui
gagement d'exécuter ou de faire exécuter ce
doivent être résolues d’après les principes du
national, et non suivant les règlements qui
être

appliqués

aux

l'Etat. Certainement,

contrats

faits

et

à accepté en fait l’encontrat international,
droit commun intertout au plus peuvent

exéculoires

pour écarter toute

à

l'intérieur

de

incertitude, il est souverai-

nement désirable que les Etats établissent un droit commun unr
forme en matière de transports internationaux. Cependant, nous le
répêtons, en l’absence d’une convention internationale, la justice
exige que les difficultés soient résolues d’après les principes du
droit commun.

Lignes télégraphiques

internationales

les lignes télégraphi1124. Chaque Etat doit considérer
limitrophes, comme
Etats
des
celles
à
relient
ques, qui se
vie et du commerce
la
de
destinées à entretenir lesrapports
internationaux, et la souyeraineté doit exercer sur elles ses

propres droits, de manière à ne pas porter atteinte aux intérêts généraux.
|
L'usage pacifique des lignes ‘télégraphiques internatiopales doit être sous la protéction-du droit international.

1125. Saufle droit appartenant à tout Etat de défendre
ses droits de souveraineté sur les lignes télégraphiques qui
se trouvent sur son territoire, de protéger ses intérêts et
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d'empêcher
que le télégraphe ne soit employé au préjudice
de la sécurité et de l’ordre publics, aucun

d’eux

ne

pourra

exercer ses propres droits de façon à violer le droit appartenant à toute personne, sans distinction, de correspondre
au moyen des lignes télégraphiques internationales.

14126. Il incombe à tous les Etats de se mettre d’accord
pour établir une législation uniformesur l'exploitation des

lignes télégraphiques. De son côté, chaque Etat doit mettre
ses lois en harmonie avec les règles établies d’un commun
äccord ; il serait responsable d'avoir omis de le faire.
4127. Le règlement pour l'exploitation des lignes télégraphiques internationales devra fixer les tarifs, le contrôle,

la priorité en ce qui éoncerne les dépêches de l'Etat et des
fonctionnaires publics, l’établissement et l’entretien des
lignes, el prescrire les mesures nécessaires pour empêcher
la destruction ou la détérioration de ces mêmes lignes.
En l'absence d'un tel règlement, il faudra observer à cet

égard les règles

du droit commun et celles convenues par

les traités.
Le service télégraphique international a été réglé par le traité
conclu à Saint-Pétersbourg le 10/22 juillet 1875, par lequel de
nombreux Etats se sont constitués en Union. Voir les règlements
du 22 juillet 1896 ct du 10juillet 1903.
5

Exploitation internationale

des lignes télégraphiques

1128. Aucune ligne télégraphique ne pourra être établie
ou étendue sur le territoire d'un Etat, sans le consentement

préalable du souverain de

cet Etat. Sauf dès lors le droit

de poser des cäbles sous-marins en haute mer, personne
ne pourra les prolonger dans les eaux territoriales d’un Etat

sans l'autorisation préalable du souverain de cet Etat.
1129. Le droit pour la souveraineté de chaque Etat d’accorder ou de refuser l'autorisation de prolonger une ligne
télégraphique devra être considéré comme résultant du
droit d'autonomie et d'indépendance, même quand ce travail serait nécessaire

pour

relier deux

lignes

internatio-

nales. Toutefois, le refus non justifié de la part d’un Etat
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|

ait, à l’égard
pourrait être soumis à un arbitrage et pourr
mesures indides Etats qui l'auraient essuyé, légitimer des

avant les
rectes de contrainte et de représailles. Mais aupar
s de
Etats intéressés devraient avoir recours
|
puissances tierces.
4130. Quand,

en fait, une

tionale est en exercice,

aucun

aux bons
u

office

télégraphique interna-

ligne

gouvernement

ne

peut

Sus-

se trouve sur
pendre l'usage dé la partie de cette ligne qui
son

territoire, sans

en donner

avis

par

communication

|
publique et officielle.
l'usage
4131. Le droit pour l’Etat de suspendre
ligne télégraphique internationale
pour

de la

située sur son territoire

ou pouf toutes les
certaines correspondances données

suspension par
correspondances, en faisant connaître cette
nnu seulereco
avis public, pourra dans tous les cas être
partance de son
ment pour les dépêches à déstination ou en
à celles en tranterritoire, mais ne pourra pas ‘s'étendre

par un Etat à un
sit, ni à celles adressées en temps de paix
autre Etat.

_ Violation des dépèches en transit
r la violation du
1132. Chaque gouvernement devra puni
édictées pour la
es
pein
secret des dépêches en transit des

r de l'Etat.
violation de celles échangées à l'intérieu
pourvoir par voie
4133. Chaque gouvernement doit aussi
de procéder par voie
administrative, quand il n’y a pas lieu
e illégale et arbitraire
pénale, pour empêcher toute ingérenc
nt régulier des lignes
des particuliers dans le fonctionneme
télégraphiques

internationales,

et mettre

efficacement

les

répondre de tout
personnes responsables en mesure de
du télégraphe.
nt
retard volontaire dans le fonctionneme

dont est résulté un dommage.

Câbles sous-marins
-

Ja partie qui se
1134. Les câbles sous-marins, pour
de chaque Etat, doitrouve en dehors des eaux territoriales
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vent être considérés comme sous la protection du droit.
internalional pour tout ce qui en concerne leur établissement et leur conservation.
|
|
on,
1135. La ruplure ou la détérioration d’un câble sous-

marin, produite volontairement ou par négligence coupable
et qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'empécher en tout ou en partie les communications télégraphiques, sera réputée une violation du droit international, et
sera punissable quand elle aura les caractères de délit, sans

préjudice dans tous les cas de l’action civile en dommagesintérêts.

|

°

”

1136. Tout Etat doit reconnaître que, pourla protection
des

intérêts

généraux, il faut

guerre de tous les pays

attribuer

le droit

ou détériorations délictueuses

aux

navires

de

de réprimer les ruptures

des câbles

sous-marins
qui

se produisent en haute mer et d’arrêter les individus coupables ou inculpés de ces délits, peur les faire juger par

les tribunaux compétents d'après les règles générales de la
juridiction pénale à l’égard des délits commis en haute mer.
1187. Les Etats signataires.de la convention pour la protection des câbles sous-marins, conclue à Paris le 14 mars

1884, sont tenus d'en observer les stipulations.
dont le respect doit être réputé sous la garantie collective de toutes
les puissances qui ont signé cette convention ou y ont
adhéré.
|
La convention

du

14 mars

1884

fut signée

originairement par les

Etats suivants : Allemagne, Autriche-fongrie, République Argentine, Belgique, Brésil, Colombie, Costa-Rica, Danemark, Espagne,
Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Grèce, Guatemala, Italie,
Pays-Bas, Perse, Pérou, Portugal, Roumanie, Russie, San Salvador,

Saint-Domingué,

guay.

Suède

et

Norvège,

-

Service

Serbie,

Turquie,

Uru-

-

international de la poste

1188. Chaque Etat est tenu de faciliter le développement
des communications postales et doit exercerses droits souverains sur ce service public, de façon à ne pas compromet=
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des correspondances
|

Etat,en vertu de ses droits de souveraineté

1139. Aucun

territoriale, ne peut être considéré comme autorisé à arréter le mouvement postal, ni à violer le secret des lettres,

même pourun motif sérieux d'intérêt politique ou adminis-

‘
_|
tratif.
raigraves
de
On peut seulement admettre que, pour
sons d'ordre public, un gouvernement puisse suspendre
l’expédition ou la distribution des. journaux, en faisant
toutefois connaître cetle. mésure par tous les moyens de
|
|
publicité.

1140. Le service des postes et de la correspondance d'Etat

à Etat doit être considéré,

pour ce quien

concerne le libre

exercice et pour l'observation des deux règles précédentes, |
comme sous

4441.

la protection des Etats civilisés.

Les Etats qui ont signé la convention de l'Union

mars
postale du 1°" juin 1878, l'acte additionnel du 21
ion,
convent
cette
à
relatifs
fs
successi
1885 etles règlements

etles puissances qui ont adhéré depuis à ces actes doivent
observer loyalement leurs engagements, sauf les réserves

de la
faites par chacun de ces mêmes Etats au moment
ion.
signature du traité originairé ou de l’acte d’access
La

postale

convention

internationale

a

le véritable

caractère

d'acd'union universelle de tous les Etats tivilisés, qui se sont mis
cord pour

régler l'important service

de la correspondance

interna-

ieuse.
tioñale de la façon la plus convenable et la moins dispend
e
l'échang
sur
porté
a
l'accord
e,
Outre le service de la poste ordinair

mandats postaux
des lettres contenant des valeurs déclarées, des
des lettres
sement
l’encais
et des colis postaux, et sur Le service de

de change et des effets de commerce

(Voir le traité du 21 mars

1885).
Téléphones

4142.

La

correspondance

internationale par téléphone

et l'exploitation publique du téléphone devront être régies
par analogie par les règles concernant la correspondance
télégraphique.

|
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Services postaux maritimes

1148.

La correspondance

OS

entretenue

au

moyen

des.

paquebots doit être protégée d’après le droit international,
par application des règles relatives à la navigation et à l'at-

terrissement des paquebots.
Compar. règles 322 et suiv.

Roues

et-voies

1144. Aucun Etat
tional, refuser
étrangers

de

ne peut, sans violer le droit interna-

l’usage pacifique des

qui veulent,

routes publiques aux

s’en servir comme

munication et de transit et

pour

pacifique.
Cependant

communication

moyens

l'exercice

du

de com-

commerce

.
toute souveraineté

a le droit

de régler

Communications et le transit sur ses voies publiques,

les

de

façon à assurer l’ordre public, la sécurité et la défense de
PEtat.
|
4445. Viole également le. droit international un Etat,

qui sans justes motifs, se refuse à faciliter les communications avec les pays étrangers.

Cette règle tend à faire admettre que des nécessités internationales bien justifiées pourraient servir de base à une sorte de servitude légale de passage, en ce sens qu'un Etat intermédiaire ne
pourrait pas, sans commettre un acte arbitraire, attenter au droit
appartenant à tout le monde de parcourir l’univers, en mettant une
barrière insurmontable au libre développemint de l'activité internationale parson refus de permettre l’accès d’un passage nécessaire
pour le commerce international. Supposons que, dans ce but, il
soit utile de construire un tunnel et qu’un Etat, sans raisons justifiées,

d’une

part refuse

de contribuer aux dépenses

de ce travail,

et d'autre part ne veuille pas permettre aux autres Etats intéressés de lexécuter à leurs frais sur son territoire, son oppôsition
non justifiée devrait être considérée comme arbitraire et pourrait
donner lieu à des remontrances collectives et à l'emploi à son encontre de moyens pacifiquesindirects pour le contraindre à cesser d’entraver l’activité civilisatrice des autres puissances.
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Usage pacifique des isthmes

1146.

Le droit à l'usage pacifique des voies de commu-

nication devra être reconnu même à l’égard des isthmes,
‘soit qu'ils se trouvent situés sur le territoire de l'Etat, soil
qu’ils appartiennent en commun à plusieurs Etats, et, sauf

la faculté de régler cet‘usage par des lois administratives
et financières,il devra toujours être considéré comme arbi-

traire de le réserver aux citoyens en le refusant aux étrangers, ou de le rendre excessivement onéreux pour ces

derniers.

|

e

|

Lo

#

É

TITRE V

DES

1147.

BIENS

QUI

APPARTIENNENT
AUX

PARTICULIERS

Les choses immobilières et les choses mobilières

localisées, bien qu'appartenant à des particuliers étrangers,
doivent être soumises à l'autorité du souverain territorial,
quiale domaine éminent. sur tout le territoire de l'Etat et
sur les choses qui
tie du territoire.
Compar.

doivent être réputées comme
-

règles 241 et suiv.,

faisant par-

286 et suiv.
4

?

.

1148. Le droit international doit déterminer les justes
limitations, que doivent subir les étrangers dans l'exercice
et la jouissance de leurs droits relatifs aux choses situées
sur le

territoire de

l'Etat,

afin de mettre

en

harmonie

[à

libre jouissance de ces droits avec les intérêts de la souveraineté territdriale etavec ceux de la collectivité.
1149. Toutes les lois de l'Etat, qui concernent les choses

considérées en elles-mêmes etindépendamment des personnes à qui elles appartiennent, doivent avoir une autorité
absolue

cernant

erga

omnes. Il doit en être

l'exercice

de même

des droits sur les choses

des

lois con-

mobilières

et

immobilières et ayant pour but de sauvegarder l’id quod ad
universitatis utilitatem

spectat et qui

constituent

le droit

social et le droit public de PEtat.
1150. Les lois qui régissent les droits des particuliers
sur les choses, dans le but de régler l’id quod ad singulorum utilitatem spectat,

ne doivent en principe

exercer leur

autorité que sur les individus qui doivent être réputés soumis à l’autorité du législateur.
1151. Aucune souveraineté ne pourra, sans violer les

principes du droit commun, soumettre à ses lois les droits
sur les choses mobilières et immopersonnels des étrangers
bilières existant sur le territoire, ni déterminer la mesure
de ces mêmes droits. Au contraire, elle devra reconnaître
l'autorité des lois étrangères qui, d'après les principes du

_ droit commun, sont appelées à fixer et à régir les droils
concernant les choses,en quelque lieu qué ces choses
soient situées, à la condition que l’exercice ou la jouissance

du droit de la part du titulaire n’ait pas
déroger au

droit

public

territorial

>

1452.
Lion des
rapports
peut pas

pour résultat de
lois

aux

ou

d'ordre

.

oi

public relatives aux biens.

La compétence législative relative à la déterminasur les choses et dérivant des
droits personnels
de famille. de la succession ou d’un autre titre, ne
être attribuée à la souveraineté de l'Etat où se-

trouvent lés choses qui font l’objet du droit, mais doit être

établie d’après les règles du droit international privé.
‘La compétence législative exclusive de la souveraineté
territoriale doit être admise seulément dans les cas qui ren-

‘

trent dans la règle 1148.
Les

règles

proposées

sont basées

sur les principes que, jeune

encore, nous avons exposés, dans le premier volume, sur la matière
qui, depuis 43 ans, a formé l’objet de nos travaux. Voici, en effet,
ce que nous écrivions en ‘1865 au chapitre VIE, p. 133 de notre

Nouveau

droit international public :« Nous ne pouvons pas par-

« ler du droit public de chaque Etat de la même façon dont nous
avons traité du droit privé. Le droit public, en effet, a pour but
de l'organisme

« la conservation

social,

et pour cela

les personnes

et les choses qui se trouvent sur le territoire national doivent être
soumises aux principes du droit publie de cet Etat... Le droit
pour chaque Etat de régler la vie privée de ses sujets peut s’exercer à l’étrañger tant que l'usage en est inoffensif, c’est-à-dire tant
qu'il n’est pas en opposition avec les principes du droit public de
|
_
cet Etat.
« De ce que nous venons de dire il résulte que la condition et la
« capacité des personnes, en quelque lieu qu’elles aient à exercer

«
«
«
«
«
«

« leurs

droits.

la

condition

civile

des

familles,

les droits

et

les

« devoirs des individus qui composent les familles et les effets de

« ces droits et de ces devoirs sur les propriétés que la famille et ses
membres possèdent dans les différentes parties du monde ; les
« obligations naissant des contrats par rapport à loutes les choses .

A

*
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analogues doivent être régies par la loi de l'Etat,

« et que le citoyen, dans ses relations juridiques et internationales,
« peut invoquer justement sur tout territoire quelconque l'applipar
« cation de la loi qui a régi à l’origineles conventions conclues

l’Etat dont
« lui, pourvu cependant que l'application de la loi dans

_«
«
«
«

elle n'émane pas ne porte pas atteinte à l'intérêt politique et économique de ce même Etat et ne soit pas en opposition avec Îles
principes que le législateur a consacrés comme lois d'ordre
public» (Voir la traduction de cet ouvrage par PraniEr-FoDÉRÉ,

« Paris,

1868, t. L, p. 297-298).

Nous avons

fait un

exposé plus

complet de

ces

principes

dans

notre ouvrage sur le Droit international privé publié à Florence
en 1869. Cette doctrine a encore été développée plus largement dans

quatrième

notre

édition

(Turin, Uaione

Tip. Editrice),

1902,

t. I-IV. Aujourd'hui la grande majorité des auteurs à mis en lumière
et développé la même théorie,

surtout LaurËNT

daas

son important

ouvrage sur le Droit international privé, publié en 1880.

4153. Les Etats civilisés doivent fixer par un traité des
règles uniformes sur la compétence législative de la souveraineté territoriale et de la souveraineté étrangère concernant l'exercice et la jouissance des droits sur les choses

quise trouvent sur le territoirede chacun d'eux, pour déterminer l'autorité de la loi territoriale ou de la loi étrangère

qui doit régir tout rapport relatif aux choses, afin d’écarter

ainsi

les conflits entre

les législations

des

différents

pays.

Etant donné qu'en principe la souveraineté ne saurait prétendre
au droit de soumettre à ses lois tous les rapports concernant Îles
choses qui se trouvent sur le tecritoire de l'État, et qu'elle ne peut
avoir ce droit que lorsqu'il s'agit de protéger les intérêts politiques
et économiques de l'Etat et ceux de la collectivité, 1l est facile de

comprendre que, si on ne fixe pas les limites juridiques de la compé-

tence législative de la souveraineté territoriale et des souverainetés :
étrangères, on doit inévitablement s'exposer à des conflits relatifs
à la compétence législative de chaque souveraineté, que seul un

traité en cette matière peut écarter.

‘

Règles rationnelles concernant la compétence législative
‘
des Etats
1154.

.

En l'absence d’un traité relatif à cette matière, la

compétence législative peut

être établie par le législateur

4
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de chaque
juges

pour

devront,

En

les

de

l'absence

telles règles,

les juges

déterminer la loi applicable, se reporter aux

principes généraux
dans tous
positif.
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de règles obligatoires pour les

Etat au moyen
pays.

du

AUX

du droit

Le législateur de chaque

international privé, comme

n'existe. aucune

cas où il

pays

n’a

règle

incontestablement

de

droit

pas le pou-

voir de promulguer les règles du droit international privé. Toutefois il peut indiquer quelles lois les juges de l'Etat devront appliquer pour résoudre les questions qui leur sont soumises. Cés
prescriptions à ce sujet, qui ne sont pas obligatoires pour les ma-

gistrats étrangers, sont impératives pour les juges de l'Etat.
Le législateur italien a ainsi consacré, dans les articles 7, 8, 9,

10 et 12 des dispositions générales du Code civil, les règles concernant l'autorité de la loi italienne en concurrence avec la loi des
autres Etats. Le législateur allemand a fait de même dans la loi
introductive au Code civil du 7 août 1896.
Les règles édictées par chaque législateur étant obligatoires pour
les juges de l'Etat, la violation ou la fausse application de ces règles
peut donner lieu à un recours en cassation, aussi bien que la vio-

lation d’une loi interne. Compar. Fiore, Delle disposizionti generali sulla pubblicasione, applicasione e interpretazione delle

legqi (Naples, Marghieri,

1886), t. I, p. 44o, n° 379. et Trattalo di

Diritta internasionale privato, Le édit., Leggi civili,

n°73. Voir aussi DEMANGEAT,

t.-K p. 265,

Introduction au Journal de droit

international privé, t. 1, 1874.

1155. La compétence législative concernant les droits
personnels sur les choses doit être attribuée à la souverai-

neté qui, en concurrence avec les autres, a le droit de régir
le titre sur
choses.
1156.

La

lequel
|

le titulaire

compétence

fonde son drait relatif aux

législative,

concernant

les choses

situées sur le territoire de l'Etat et corisidérées objectivement,

doit

être attribuée

exclusivement

à la souveraineté

‘territoriale.
Cette souveraineté a, non seulement le pouvoir de déterminer la condition juridique des choses, mais aussi celui
de fixer les conditions requises pour la validité du droit,
en tant que droit réel et effeclif, et de préciser l’action qui
peut appartenir au titulaire sur sa chose propre ou sur
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celle d'autrui, qui se trouve actuellement sur le territoire
où la souveraineté exercele droitde domaineet de juri°
diction..
Compar. règles 286 et suiv.
4457.

Aucun

personne

droit appartenant à une

par rap-

port à d’autres personnes sur des choses situées sur le territoire d’un Etat étranger (jus ad rem) ne peut exister juriet s'exercer efficacement

diquement

comme

droit

réel (jus

_in re) avéc Le pouvoir d’exercer les actions réelles (l’aclio),
qu'en conformité des lois édictées par le souverain territorial, à qui seul appartient la compétence législative en cette
matière.
L'actio,

en tant

que forme

de

la

protection

juridique

du

droit

réel (jus in re) implique le pouvoir d'agir directement sur la
chose, en quelques mains qu’elle se trouve et d'employer Îles
moyens coercitifs consentis par la loi pour revendiquer, maintenir
et défendre son droit et pour repousser tout trouble de la part des
tiers. Il est clair que tout cela doit être réglé par la souveraineté
territoriale, à qui appartiennent le domaine, la juridiction et le
pouvoir d'autoriser et de légitimer J'usage des moyens coercitifs.
Toute forme d’ingérence quelconque en cette matière de la part
d'une souveraineté étrangère serait inconciliable avec l’autonomie
et l'indépendance de toute souveraineté. C’est bien le cas ici d'invo-

quer l’adage, extra terrilorium jus dicenti impune non parelur.
Compar.

i

règle 288.

1158. La compétence législative doit être attribuée à la
°
souveraineté territoriale :
a) Pour exclure tout rapport réel entre les personnes et
les choses qui se trouvent sur le territoire de l'Etat, lorsque

ce rapport ne peut subsister sans dérogation au droit public
|
territorial ou aux lois d'ordre public absolu ;
b) Pour

déterminer

les conditions

substantielles

indis-

pensables pour que Le droit sur la chose puisse être réputé
=
juridiquement valable et effectif;
c) Pour fixer les formes de publicité absolument requises
pour que le droit sur la chose puisse être réputé valable.
:
à l’égard des tiers ;

DÉS BIENS QUIL APPARTIENNENT
AUX PARTICULIERS

543

d) Pour limiter l'exercice et-la jouissance dés droits sur
les choses en vue de sauvegarder les intérêts publics, l’orga-

nisation de la propriété foncière et d’assurer la protection |
du droit de propriété ;
e) Pour

régler les

effets de

la possession

et les consé-

quences juridiques ] pouvant résulter de l'état de fait et des
rapports établis entre les personnes
trouvent sur le territoire de l'Etat,

et les closes qui

se

Nous ne pouvons pas développer ici les principes qui.servent de
base à cette règle. Nous l’avons fait dans d’autres ouvrages. Voir
Fiorg, Droit international privé et Memoria alla Reale Accademia

di Napoli sulla limitasione dell'autorità delle legqi straniere;
‘determinasioné delle leggi di ordine publico. Ati, t. XXXVIHH.
Nous allons expliquer notre conception à l’aide d'exemples :
a) C'est le cas de la loi territoriale qui interdit le fidéicommis,
les rentes non rächetables ou la mainmorte ;
b) Tel est le cas de la loi territoriale qui exige absolument que le
consentément

immeuble

;

soit

formulé

par

écrit

en

matière

de

vente

d'un

=

s

. €) C’est ce qui a lieu, ‘quand la loi locale requiert la transcription ou l'inscription sur les livres fonciérs pour la validité de la
translation de la propriété à l'égard des tiers, ou la spécification de
l'hypothèque pour qu'elle soit efficace;
d) C’est ce qui se produit, quand la Loi de la situation de la chose
interdit la location des immeubles pour plus de 30 ans, la sousem phytéose, l'indivision au delà d'un certain nombre d'années ;

e) C’esf ce qui a également lieu en ce qui concerne la loi territo- .
viale, qui régit les actions possessoires, interdit la spoliation, règle:
_ les effets de la possessionà l’ égard des tiers, en admettant que : la
possession vaut titre en ce qui concerne les tiers de bonne doi, ou.
fixe les règles de la prescription acquisitive.

4159. La compétence

législative en ce qui concerne lès

droits sur les choses qui constituent la succession, qu'elles
soient mobilières

ou

immobilières,

en limitant toutefois

cette .compétence à l’ordre. d’après lequel les personnes
appelées à la succession doivent hériter et à la mesure du
droit qui appartient à chacune d’elles, doit être attribuée à
la souveraineté appelée à régler les rapports de famille et
les droits des personnes qui composent la famille, sauf

toutefois le droit qui appartient toujours à la souveraineté

544
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ses

propres

lois

les

mesures

nécessaires pour rendre le droit de succession effectif et
réel, et de fixer les cas dans lesquels l'efficacité de ce même
droit doit être limitée.

. L'idée inspiratrice de cette règle se trouve consacrée par le législateur italien dans l'article 8 des dispositions générales du Code
il reconnaît

civil, où

régler

l’autorité de la loi nationale

l'ordre de la succession et la mesure

du

défunt pour

des droits successifs,

quelle que soit la nature des biens et en quelque lieu qu'ils soient.
situés. Notre

législateur a ainsi réglé le droit

déré comme droit personnel sur le patrimoine

de succession

du de cujus;

consi-

mais

il ne pouvait pas prétendre et n’a pas prétendu attribuer un
droit réel sur les immeublesde la succession. Au contraire il a, en

cette matière, consacré l'autorité prépondérante de la loi territoriale ; en disposant d’une façon générale à l’article 7,que « les biens
immobiliers sont soumis aux lois du lieu où ils sont situés ». Voir
Fione. Droit international privé, t. I, liv. V, ch. IT, Vet VI et

l'article publié dans la Giurisprudenza italiana. t. LUI, suf l'article 8 des dispositions générales du Code civil italien.

Inviolabilité de la propriété des particuliers
4160.

Il incombe

à

toute

souveraineté

de reconnaître,

que la propriété des particuliers est inviolable,
tinguer s’ils sont citoyens où étrangers.

sans

dis-

Aucune souveraineté ne peut dépouiller un étranger de
Ja propriété qui lui appartient, ni le contraindre à la céder

contre sa volonté, ni lui imposer des mesures vexatoires
pour jouir pleinement de son droit sur sa chose.
L’étranger peut être tenu de céder tout ou partie de sa
propriété pour une œuvre d’utilité publique ; mais il fautexiger le paiement d'un prix proportionnel, qui doit être éta‘bh en conformité de la loi territoriale dans les mêmes conditions qu’en ce qui concerne le citoyen.

1161. I! appartient à la souveraineté de chaque Etat de
déterminer les biens qui peuvent former l’objet de la possession ou de la propriété ; d'établir
les modes légaux d’acquisition et de disposition des biens;

d'assurer l'exercice et la

jouissance de tous les droits qui appartiennent au propriétaire, en mettant l'étranger dans la même

situation que le

2
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l'exercice de ses droits en

con-

formité des lois territoriales et des règlements locaux.
1162. On devra considérer comme faisant partie des
droits du propriétaire celui de transmettre au moment de
sa mort

les biens qui lui appartiennent,

soit par testament,

soit aux termes de la loi qui règle la dévolution des biens
du défunt en l’absence de.testament, et le droit d'exiger
que la valeur intrinsèque des dispositions testamentaires
et l’ordre et la mesure des droits successifs, en l’absence de

testament, soient réglés par La loi qui doit régir l'état et la
capacité du défunt et ses rapports personnels et de famille,
toutes les fois que les règles ci-dessus posées n’y font pas
obstacle.

1163. La possession des biens, réalisée d’après les conditions déterminées par la loi territoriale et ayant tous les
caractères requis par cette loi, produit toutes les consé-

quences

juridiques que la dite loi attribue à cette possession

même si le-possesseur est étranger.
1164. Il incombe à la souveraineté de tout Etat civilisé
de protéger le possesseur, bien qu'il soit étranger et de lui
accorder la faculté de se prévaloir de toutes les mesures

juridiques autorisées par la loi du lieu où il possède, soit
pour

faire

cesser le trouble à sa possession et les causes

qui en entravent

la jouissance,

soit pour

recouvrer

cette

possession, s’il en était dépouillé, et pour être réintégré
dans sa situation antérieure à la spoliation.

1165. Les faits juridiques accomplis sous l'empire de la
loi territoriale,

desquels d’après cette lei peuvent

dériver

des droits sur la chose, demeureront sous l'empire de la
loi territoriale (détention, accession, confusion, spécification,
indemnité pour amélioration de la chose et autres faits analoques).
Compar.

Fiore, Diritto internazionale privato, &® édit., t. I,

partie spéciale, liv. IL, Des droits qui ont pour objet les choses.
1166. Les droits acquis par les tiers sur les choses immobilières ou mobilières en vertu de la lex rei sitæ doivent

être régis par cette loi même à l'égard des choses qui appar35
|
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tiennent aux étrangers, bien que leurs droits personnels
sur leurs choses situées sur le territoire
être régis par la loi étrangère.

de l’Etat doivent

Le fondement de cette règle se trouve dans le principe formulé
dans les règles 1157 et 1158.
1167.

Il incombe à la souveraineté

de reconnaître et de

protéger les droits de propriété appartenant à l’étranger,
quelle que soit la nature des biens qui en font l'objet.
Les règles établies doivent par conséquent être considérées comme applicables à la propriété privée, quelle qu’en
soit la forme, qu’elle ait pour objet des choses corporelles |
mobilières ou immobilières susceptibles de possession et
d'appropriation, ou des choses incorporelles, productions
del’intelligence, découvertes industrielles, marques de commerce,

noms,

marques

de

fabrique,

obligations,

actions,

rentes temporaires ou perpétuelles à la charge de l'Etat, et
toute autre forme de biens ayant une

valeur

patrimoniale.

Produits littéraires de l'intelligence
1168. Le droit de l’auteur sur les œuvres intellectuelles,
livres, découvertes, inventions, productions intellectuelles
de toute nature, doit être protégé de la même façon quela
propriété des choses corporelles et incorporelles.

1169. Il appartient à la souverainelé de tout Etat d’établir par une loi quelles sont les œuvres de l'intelligence,
qui peuvent

être dignes de protection,

les conditions sui-

vant lesquelles la protection légale peut être concédée, et

comment elle doit être assurée et limitée. Chaque souverai-

neté doit assimiler les étrangers aux citoyens pour la Jouissance et l’exercice des droits appartenant aux auteurs sur
les productions de l'intelligence, et pour l’exercice des
actions qui leur sont accordées à l'encontre des individus
qui ont violé leurs droits.

1170. Tous les Etats ont le devoir d’établir au moyen
d’une convention internationale

un droit uniforme pour la

protection légale des œuvres de l’intelligenceet de prescrire

DES

BIENS

les sanctions

QUI: APPARTIENNENT

AUX ‘PARTICULIERS

547

utiles pour la répression des atteintes aux

droits d’auteur, en maintenant le droit pour chacun d'eux
d'assurer par sa propre législation l'observation des clauses du traité.
Les principes, qui

pourraient

servir de base à un

traité interna-

tional concernant celte matière, peuvent être déterminés d’une façon
différente, suivant le plus ou moins de protection qu’on veut accorder aux auteurs en proportion de l'œuvre qu'ils ont. accomplie et de
la récompense qui leur est due pour le service rendu à fa société.
Ainsi,

on peut

admettre, par exemple,

qu'on

réserve à l'auteur

le

droit d'autoriser la traduction où la réduction de son œuvre : qu’on
étende ou qu’on restreigne la durée de ses droits : qu’on détermine
d’une façon large ou restreinte les causes de déchéance, etc. Tout
cela fait l’objet du droit particulier, qui peut être fixé au moyen d’un
traité et ne rentre pas dans le domaine des règles générales, que
nous nous sommes propposé d'établir.
Un ensemble de règles particulières sur la matière se trouve déjà
formulé dans le traité pour la protection de la propriété littéraire
etartistique conclu à Berne entre l'Allemagne,

la Belgique, l'Espa-

ge, la France, la Grande-Bretagne, la république d'Haïti, l'Italie,
Ta république de Libéria, la Suisse et là Tunisie, le 9 septembre
1886.
Voir & ce sujet notre ouvrage, Dirrtto internazionale privalto,
&e édit.,

t. II,

ch.

IX,

Turin,

1909

et la traduction

française

de

Cu. AN TOINE, Paris, Pedoue- Lauriel, édit.

Œuvres dignes de protection
1171. Toute souveraineté doit considérer comme dignes
de la protection légale toutes les œuvres scientifiques,
littéraires et artistiques, c’est-à-dire les livres, les œuvres
dramatiques,

les

compositions

musicales,

les dessins,

les

peintures, les sculptures, les gravures, les dessins scientifques et toute autre production, qui peut être considérée
comme le produit de la pensée, du goût, de Pesprit et de
l'intelligence de son auteur.

Règles concernant la validité du droit d'auteur
1172. Le droit, acquis par l'auteur d’une œuvre intellectuelle, dans le pays où il l’a originairement publiée, ne
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pays,
pourra lui assurer la protection légale dans les autres

les formalités
que lorsqu'il aura observé dans chacun d’eux

droit et
requises d’après La ioi territoriale pour établir son
.
|
en assurer le respecL.
en
41473. Dans chaque Etat, on devra appliquer la loi
être
doit
ction
vigueur pour déterminer si le droit de prote
considéré

être

peut

il

quand

et

acquis,

comme

réputé

perdu, et pour déterminer aussi les caractères de la contre

ur.
façon ou de toute atteinte quelconque au droit d'aute
vertu
en
s
acqui
ment
1474. Le droit d’auteur originaire

pas être réputé valable dans

de la loi de l'Etat ne pourra
un

pays

étranger, où,

la loi

d’après

vigueur,

en

on

ne

reconnaît pas le droit sur l'œuvre dont il s’agit.
Nom

commercial

1175. Le nom commercial, c’est-à-dire celui qui individualise

chaque

personne

société

.une

ou

de

commerce,

devra être considéré. partout comme une partie du patrimoine de la personne représentée par le nom, et devra être
protégé à l'égard de tout le monde comme la personne ellemême.

d’une autre personne

1176. L'usurpation du nom

être considéré comme

doit

un attentat aux droits de la personne,

et quand elle a lieu de mauvaise foi et présente les caractères d’un délit, elle doit être punie d’après la loi pénale,
sans distinguer entre l'individu qui a usurpé le nom d’un
citoyen et celui qui a usurpé celui d’un étranger.
4477. Viole le droit international la souveraineté d’un
Etat qui, par suite de l’absence d’un traité international,
permet d’usurper impunément sur son territoire le nom
commercial

d’un

étranger

ou

d'une

société

étrangère,

quand cette usurpation a Les caractères d'un fait délictueux
punissable.

4178. Chaque souveraineté doit consacrer législativement

les règles établissant dans

quelles

circonstances Pusurpa-

tion du nom commercial peut avoir le caractère d’un délit
et quand elle peut servir de base à une action judiciaire.
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Les dispositions ainsi édictées devront être considérées
comme applicables à tous les intéressés sans faire de différence entre les citoyens et les étrangers et sans en subordonner l’application au principe de la réciprocité.
Voir pour plus de développements sur cette règle les principes
exposés dans notre ouvrage précité sur le Droit international

privé et les décisions judiciaires qui y sont rapportées.

1179. Le nom d'une personne ou d’une société commerciale ne pourra pas perdre ses caractères comme tel, s’il
fait partie d’une marque de fabrique ou de commerce ou s’il

est uni à des emblèmes ou à d’autres signes. Il ne pourra
pas alors être considéré comme soumis aux règles qui concernent les marques

de commerce, sauf quand la personne

à laquelle il appartient lui a attribué le caractère d’une
marque, en le déposant comme tel.
Marques

de fabrique et de commerce

1180. Pourra être considéré comme marque de
tout signe quelconque pouvant servir à distinguer
duits d’une fabrique ou les objets d’un commerce,
le fabricant ou le commerçant a acquis l'usage

fabrique
les proet dont
exclusif

dans Le pays d’origine en en faisant le dépôt dans les for-.
mes légales.

4181. Le droit pour tout commerçant et pour tout producteur industriel d’individualiser la spécialité des produits de son

commerce ou de son industrie

au moyen

de

certains signes distinctifs, et d'empêcher l'usage abusif de
la part d’autrui des mêmes signes pour tromper les con:
sommateurs, devra être considéré comme un des droits

dignes

de protection

d’après

le

droit

international,

ce

°
indépendamment des traités et de la réciprocité.
par
fixer
peut
Etat
chaque
de
1182. La souveraineté
une loi les conditions suivantlesquelles chacun peut reven-

diquer l'usage exclusif pour lui d’une marque de fabrique
ou de commerce : comment ce droit doit être conservé et
dans quelles conditions il doit être considéré comme perdu ;
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mais on devra toujours.regarder comme contraire au droit

des gens de faire en ces matières une différence’entre le
citoyen et l’étranger ou de tolérer la fraude et la déloyauté
dans le commerce.
‘
1183. Dans tout cas quelconque où l’on conteste l’acquisition de la propriété d’une marque ou la conservation des

droits de propriété sur cette marque, il appartient au commerçant ou à l'industriel de faire la preuve qu’il a acquis
également le droit d'usage exclusif de la marque dans le
pays où est née la contestation et qu'il ne l’a pas perdu aux

termes des lois et des règlements sur la matière en vigueur
dans ce même pays.
4184. La propriété d’une marque de commerce légalement acquise dans le pays d’origine devra être considérée
comme

acquise

dans tout autre pays, où

cette marque

aura

été déposée en observant les formalités prescrites par la
loi.
|
L’étranger, qui a ainsi acquis l’usage exclusif de la marque, doit être admis à faire valoir.ses droits pour obtenir la
“protection de sa marque déposée : il peut invoquer l’application des lois et des sanctions pénales, pour en réprimer
l’usurpation ou la contrefaçon, ou bien tout usage illicite.

1185. Les pénalités pour l’usurpation, la contrefaçon ou
limitation des marques de fabrique ou de commerce déposées devront être appliquées sans faire de distinction entre :
les citoyens et les étrangers, et l’action judiciaire devra être
introduite à la requête du ministère public ou de la partie
intéressée, en conformité

Nécessité

d'un

de la loi interne de chaque Etat.

droit

commun

conventionnel

DA

1186. Les Etats qui ont établi d'accord les règles pour
l'acquisition de la propriété des marques de commerce et
de fabrique et pour la protection légale de ces marques
doivent mettre la législation territoriale en harmonie avec
les principes du droit international.
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d'invention

1187. La souveraineté de tout Etat peut accorder à l'inventeur et à ses ayants cause le privilège d’exploiter exclusivement son invention, en lui conférant ce droit privatif par
un brevet : elle peut aussi déterminer par une loi les con-

ditions suivant lesquelles ce privilège peut subsister, et en
outre

ce

tection.

qui

en

concerné

-

la durée,

l'étendue

et la pro-

’

1188. Le brevet d'invention doit toujours être considéré
comme une concession privilégiée accordée par la souveraineté de chaque Etat à l'auteur de l'invention. Il ne peut dès

lors pas avoir pour effet d'attribuer

à celui qui l’a obtenu

la faculté d’en exiger le respect dans les autres pays, comme

s’il s’agissait d’un droit patrimonial.
Protection

internationale

|
des

brevets

1189. La protection internationale des brevets d’invention ne peut être organisée qu'au moyen d’un accord entre

les Etats et ne peut être efficace qu’à l'égard des seuls souverains qui ont, par un traité ad hoc, fixé les règles, les con-

ditions et les formalités nécessaires pour assurer dans les
territoires respectifs la protection légale des brevets d’invention accordés par chacun d'eux.
4190. En l'absence d’un tel accord, chaque souveraineté

pourra appliquer sur le territoire de l'Etat la loi territoriale

pour décider, d’après cette loi, sion doit ou non admettre le

brevet, et quand et comment on doit empêcher et punir les
contrefaçons et la vente des objets brevetés.
4191. Quand la protection légale des brevets d'invention
est assurée entre deux ou plusieurs Etats au moyen d'un

traité, le privilège acquis sur le territoire
contractants ne pourra être réputé valable
des autres que lorsque le brevet aura été
dans le pays d'origine et qu’il ne s’y sera

d’un des Etats
sur le territoire
légalement pris
produit aucune

cause de déchéance, et que lorsque l'inventeur breveté aura
la loi
observé toutes les formalités prescrites aux termes de
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de chacun des autres Etats pour jouir sur leur territoire du
privilège du brevet et pour assurer la conservation de tous

ses droits ainsi acquis.
1192. L’inventeur, qui peut exiger dans un Etat la protection du brevet qu’il a pris dans un pays étranger, ne
peut pas être exproprié pour cause d'utilité publique de
son invention brevetée par le gouvernement, sans obtenir

une juste indemnité.
Les

|
navires

marchands

1193. Tout navire ne peut avoir qu’une nationalité etil

ne peut en acquérir une autre, que lorsqu'il peut établir à
l’aide d’un

document fourni

par l'autorité maritime com-

pétente de l'Etat auquel il appartenait originairement, qu’il
a renoncé valablement au droit d’arborer le pavillon de cet
Etat.
|
1194. On doit présumer que tout navire conserve sa
nationalité primitive tant qu'il n’établit pas qu'il en a légi-

timement acquis une autre, ou qu'il n’a pas été privé du
caractère national, soit par une disposition même de la loi
qui lui avait attribué ce caractère, soit par application des
règles du droit international coutumier.
D’après certaines législations, un navire peut perdre son caractère
national. [l en est ainsi, d'après
commerce

la loi italienne, des bâtiments de

qui, par suite d’une circonstance quelconque,

deviennent

la propriété d’un étranger. Il peut en être de même, d’après les
principes du droit international, en ce qui concerne le navire marchand capturé en temps de guerre, qui, après son adjudication à
celui qui l’a capturé, perd sa nationalité d’origine.

1195. La souveraineté de tout Etat a le droit de fixer les
conditions, que les navires marchands devront remplir pour
obtenir l'acte de nationalité et Le droit d’arborer le pavillon
de l'Etat, et de déterminer les cas dans lesquels on doit
considérer comme réalisée la perte de la nationalité originaire.
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Preuve de la nationalité du navire

1196. Chaque navire est tenu de faire la preuve de sa
nationalité et peut exiger qu'on considère comme décisif à
_cet égard l’acte de nationalité délivré en forme authentique

l'autorité compétente

et visé par

légalisé

et dûment

de

V'Etat auquel il prétend appartenir. Get acte devra être.
réputé suffisant pour établir prima facie sa nationalité et
pour en fournir la preuve intégrale, tant qu’on n'en aura
pas établi la fausseté, l'usurpation ou l’usage arbitraire.
4197. L'acte de nationalité devra mentionner le nom du
navire, les dimensions, le tonnage et les indications suffisantes pour eu établir l'identité, le nom du propriétaire ou
des propriétaires, en spécifiant la part appartenant à chacun, la circonscription maritime où il se trouve inscrit, les
aliénations ou cessions de propriété, les créances privilégiées existant sur ce bâtiment, les hypothèques, contrats
de gage ou de change maritime, et tout ce qui peut être

utile pour connaître prima facie la situation juridique du
navire à l'égard des personnes qui ont des droits sur lui,

c'est-à-dire

cet acte

devra

contenir

les indications

utiles

pour mettre les parties intéressées à même de pouvoir connaître facilement cette situation.
Toutes les législations ne disposent pas d'une façon uniforme en
cette matière. D’après la loi anglaise de 1854 (Shipping merchant
act), les constitutions de gage (mort-gage) ne doivent pas être
inscrites

sur

l'acte

de

nationalité,

mais

sur

le registre

de

la cir-

conscription dans laquelle le navire est inscrit. Toutefois l'acte de
nationalité porte la mention qu'il ne constitue pas un titre pour
à
constater les hypothèques sur le navire. Notre règle tend dès lors
faire
pour
suffire
doivent
bord
établir, que les papiers existant à
connaître la condition juridique du navire par rapport aux proprié-

taires et aux ayants cause et pour mettre les tiers en mesure de la
connaître exactement.

n
4198. On devra considérer comme de l'intérêt commu
droit
un
de tous les Etats de se mettre d’accord pour établir

uniforme en ce qui concerne la conservation et le change
ment

du caractère

national

des

navires

marchands

et de
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soumettre la concession et l'usage de l’acte de nationalité
aux conditions, qui doivent être considérées comme indispensables pour protéger le transport des passagers et pour
°
L
donner de 1e sécurité à la navigation.
Les conditions requises pour la concession de l’acte de nationalité
doivent,

en principe, être considérées

comme

dans

le domaine de

la loi interne de chaque Etat. Néanmoins les dispositions concer-

nant la construction des navires eu égard aux garanties de capacité
requises de la part des constructeurs, ainsi que celles concernant
les inspections propres à constater que les bâtiments se trouvent en
bon état de navigabilité devront toujours être considérées comme
d'intérêt international.
‘

Droit du navire marchand étranger

1199. Tout navire marchand, qui a légalement acquis le
droit d’arborer le pavillon d’un Etat et qui a obtenu en conformité des lois de cet Etat l’acte de nationalité, a le droit
d’invoquer partout l'application des lois du pays auquel il
appartient pour toutes les questions relatives à sa condition
juridique et pour celles qui le concernent en tant qu’objet
du droit de propriété.

1200. La loi de l'Etat dont le navire a la nationalité
devra également être appliquée pour déterminer la translation totale ou partielle de sa propriété : la nature et l’ordre
des droits acquis par ses créanciers en conformité de la
loi de la circonscription maritime où il se trouve inscrit :
les obligetions et la responsabilité de ses propriétaires,
à la condition toutefois que cette loi ne soit pas contraire
aux principes de droit public.ou d’ordre public en vigueur
dans

l’Etat

où

on

en

demande

l'application,

ni contraire

aux règles de droit international.
Hypothèque et droits réels sur le navire
4201. On devra décider en contormité de la loi de Etat
auquel le navire appartient, s’il peut former l'objet d'une
hypothèque ou d'un gage. C'est d’après cette même loi que
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devront être réglées les formalités requises pour l’acquisition valable et pour la conservation de ces droits, pour la
détermination

de leur étendue,

dé leurs effets et de leurs

conditions de validité, de durée

et d'extinction, ainsi que

pour ce qui concerne le rang des créanciers.
1202. L'hypothèque sur un navire étranger, valablement
inscrite d’après la loi de l'Etat auquel ce navire appartient,

devra être reconnue dans les autres pays, même dans ceux
dont la loi n’admet pas l’hypothèque maritime, et les créanciers hypothécaires pourront, en conformité de la loi étrangère, faire valoir leurs droits et procéder aux actes d'exécution forcée en tout lieu où le navire se trouvera. Aucun

obstacle ne pourra résulter des dispositions différentes, à

l'égard des formalités d'inscription de la loi territoriale,
qui devra être appliquée pour ce qui concerne les actes
d'exécution.
1203. Les droits acquis par les créanciers, aux termes
de la loi territoriale, sur

lieu

devront être

donné,

qui

un navire

régis

par

dans un

se trouve

cette

loi. Il faudra

cependant toujours respecter les droits réels acquis par les
tiers sur ce bâtiment, aux termes de sa loi nationale avant
son entrée

dans

les eaux

territoriales, mais

à la condition

que cette reconnaissance de droits acquis selon la loi natio-

nale du navire en concurrence avec ceux acquis par les
créanciers d’après la loi territoriale n’ait pas pour effet de
porter

atteinte

public.

droit

au

public

territorial

où

à

l'ordre

|

Ces règles tendent à établir, que la propriété d’un navire, son
transfert, ses aliénations partielles, effectuées par suite de la constitution de l'hypothèque ou du gage, que le propriétaire a consentis

au créancier comme sûreté de son obligation, doivent être partout
régis par la loi de l'Etat auquel le navire appartient, en admettant

à cet égard comme siège fixe du navire la circonscription maritime
où il a été inscrit et enregistré depuis sa construction.
Voir pour de plus amples développements notre Diritto inter-

nazionale privato,
de cet ouvrage

3° édit., t Il. ch. VIX et la traduction française

par Cu: ANTOINE,

Paris, Pedone-Lauriel.
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LA PROCLAMATION DU DROIT INTERNATIONAL
ET DE SA PROTECTION JURIDIQUE

Principes fondamentaux

1204. Il incombe aux Etats qui se.trouvent en société de
fait de pourvoir à l'organisation juridique de cette société,

surtout dans le but de consolider l’état de paix et prévenir

les perturbations qui résultent inévitablement de la guerre.
Il faut reconnaître qu'il est utile à cette fin :
a) D'instituer un organe supérieur investi du pouvoir de
proclamer les règles du droit commun et d'en assurer la
force obligatoire ;
Un organe ayant la mission d’interpréter, de développer

et d'appliquer les règles proclamées, afin de les faire obser-

ver ;
’
Un tribunal chargé de résoudre les contestations ayant
un caractère juridique entre les Etats constitués en Union,

lorsqu'au moyen

de l'action diplomatique et des moyens

établis d’accord, on
ment amiable ;

ne serait pas

b) De pourvoir à réprimer

parvenu à un arrange-

les violations du droit

com-

mun, à rétablir l'autorité de ce droit etàen raffermir leres-

pect à l’aide de moyens coercitifs admissibles durant la paix;
c) De proclamer les règles juridiques d'après lesquelles,

dans les cas extrêmes, on peut légitimer l’usage de la force

armée pour réprimer les violations brutales et arbitraires

du droit commun,

et d'organiser l'exercice des droits excep-

tionnels durant l’état de guerre à l’égard, tant des Etats belligérants que des puissances neutres.
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Les

destinées

institutious

indiquées au paragraphe

1Y

à remplir les missions

a) sont le Congrès, la Conférence

et les Tribunaux arbitraux.

Les mesures destinées àFt résoudre les contestations et à
les
prévenir les litiges sont les négociations diplomatiques,
bons offices, la médiation, les commissions
d'enquête.
|
|

internationales
-

Les moyens coercitifs permis durant la paix pour arriver
à remplir Le but indiqué au paragraphe b) sont la rétorsion,
Les représailles, ’ingérence collective, le blocus pacifique.
Les lois etcoutumes visées au paragraphe c) constituent le

|

droit de guerre.

les diverses parties

Un nombre considérable d'Etats établis dans

du monde ont peu à peu constitué une société de fait et ont en prin-

cipe reconnu l'autorité du droit international pour régler leurs rapports. Ils ne s'étaient cependant pas trouvé d’accord pour attribuer
aux règles de ce droit l'autorité de droit commun, et moins encore

pour en assurer le respect à l’aide de moyens légaux. Dès lors jusqu'à nos jours la société internationale n'a pas eu de base juridique. Actuellement on tend à résoudre le problème posé en cette
matière, celui consistant à faire peu à peu disparaître l’état de nature,
la prépondérance

donner à la

de la force,

l’absence

société internationale

une

d'un

droit commun,

organisation

juridique.

et à

Il

faut reconnaître que les gouvernements se sont mis sur la bonne
les deux conférences

voie pour atteindre ce but, et que

de 1899 et de 1907 constituent

de La Have

le plus important de’

l’événement

|
notre époque.
Dans ces conditions de fait, nous avons examiné d’une façon plus

approfondie le problème. Tenant compte de ce qui s'est déjà fait
et de ce qui est déjà. dans l’esprit de tout le monde, qui en désire la
réalisation, nous avons cru utile d'indiquer une solution de la
question, tout en étant convaincu que les mesures que nous proposons ne peuvent pas être réalisées actuellement.

la science doit toujours envisager,

Pour être féconde,

non seulement le présent, mais

encore l’avenir. Le présent c’est l'histoire, l'avenir doit être le déve-

loppement

rationnel

du fait historique.

pourrait pas étre conçu comme

Autrement

réalisable dans

le progrès ne

un temps plus ou

moins éloigné; mais serait uniquement une pensée fantastique, une
idéalité, une pure utopie. Nos propositions, même cn admettant
qu’elles ne sont pas toutes praticables actuellement, ont pour base
le fait historique, qui nous guide constamment, et nous semblent

être le développement rationnel de ce fait. Le temps du reste nous
a donné raison sur beaucoup de points. De nombreuses proposi,
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international

publié en 1865, et qui semblaient alors purement-imaginatives,
beaucoup sont devenues des réalités (Voir suprès Întroduction,
note p.61).
Pour donner à la société internationale une véritable organisation juridique et développer le sentiment de la justice, il faudra peu
à peu éliminer la prépondérance dela politique et admettre que le
droit et la loi doivent être les souverains du monde. Or, pour atteindre ce résultat, l'existence d’un organe international est indispen-

sable pour élaborer èt promulguer le droit commun des Etats civilisés constitués en union, et pour en assurer l'observation, Il faut
également un autre organe destiné à maintenir l’organisation juridique établie et l'observation de la loi promulguée. Enfin un troisième organe est nécessaire pour l'application de la loi et pour la
solution d’après la justice des contestations qui peuvent naître entre
Etats.
Les institutions que nous proposons, le Congrès, la Conférence
et les Tribunaux arbitraux doivent avoir pour mission de réaliser

les buts indiqués. On devra s'inspirer des règles déjà admises et de
celles qui pourront l'être dans l’avenir pour déterminer les attributions et Les fonctions de chacune de ces institutions, de façon à réaliserla meilleure organisation juridique . de la société internationale.
Cette nécessité de réaliser ainsi cette organisation à l’aide d’organes destinés à proclamer la loi commune et à en assurer l’exécu-

tion avait déjà été reconnue par d’éminents publicistes, qui avaient
proposé différentes solutions. Lorimer demandait l'établissement
permanent de trois pouvoirs comme ceux existant à l’intérieur de
chaque Etat : le Parlement international, le Pouvoir exécutif, le
Pouvoir judiciaire. Bluntschli imagina aussi une société internationale organisée comme un Etat. D’autres parlèrent d'une Confédération d'Etats, avec un Pouvoir central investi de la fonction
législative et du pouvôir coercitif et ayant à sa disposition la force

militaire fédérale. Toutefois ces auteurs, en proposant d'attribuer
un vote prépondérant aux grandes puissances, aboutissaient ainsi
à réaliser la prédominance de la politique admise par ces puissances (Compar.
pour les observations critiques : fFiore, Diritto
internasionale publico. 1865, ch. VI, de la deuxième partie, p.347
et suiv.; 7rattato di Dirilto internazionale, t. 1, introduction,
ch. V, p. 94 et suiv., t. IF, 8 1498 et suiv., p. 489, 2° édit.).

Nous ne parlerons pas des autres systèmes proposés qui, en
général, ne nous semblent pas meilleurs, parce qu'ils impliquent
la nécessité préalable et absolue de transformer radicalement la
société internationale,

ou

qu’ils consacrent la supériorité des gran-

des puissances et qu'ainsi ils assurent
rité dela politique sur le droit.

arbitrairement la supério-

Il faut du reste avouer que l’organisation juridique la mieux con-
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çue ne pourra jamais empêcher les violations arbitraires et brutales :
du droit commun établi d'accord, ce qui fait qu’on ne saurait jamais
exclure la nécessité des moyens coercitifs pour rendre au droit son
autorité en cas de violation. Certains de ces moyens peuvent être
employés sans détruire la paix, mais quand l’inefficacité en est
démontrée,

la guerre peut devenir inévitable. L'idée de la paix per-

pétuelle, caressée par les philanthropes comme dernier résultat de
l’organisation juridique de fa société internationale, ne nous paraît
pas réalisable.

TITRE
LE

PREMIER
CONGRÈS

1206. Le Congrès doit être considéré comme
supérieur de la société internationale constituée

l'organe
par tous

les Etats qui ont des relations de fait et qui entendent s’organiser en Union,

d’un accord

et

réciproques,
déterminant

en
les

en établissant au moyen

en proclamant les lois de leurs rapports
pourvoyant à en assurer le respect, et en

mesures de procédure propres à réaliser la solution juridique de toute contestation juridique qui peut exister entre
eux.

Etant donné l’idée fondamentale, que les Etats qui se trouvent
en société de fait doivent être réputés égaux et indépendants, quel
que soit le plus ou le moins

d'importance de leur puissance eu égard

à leur territoire, à leur population. à leurs ressources financières
et à leur armée, il en résulte qu'aucun d’eux ne peut aspirer à

l’hégémonie et encore moins ne peut prétendre dicter ses lois aux
autres.
droit

doit

Comme
commun

néanmoins
de

La société

il est indispensable
internationale,

être édicté par ceux qui la constituent,

il faut

de proclamer le
admettre qu'il

s’ils se trouvent d’ac-

cord pour le fixer.

Comme

les règles juridiques de la société internationale doivent

avoir pour base le

consentement réciproque de ses membres,

il en

résulte qu’elles ne peuvent pas dépendre des intérêts arbitraires de
la politique. Elles doivent être l'expression des principes rationnels de la justice les mieux adaptés possible aux conditions actuelles
de cette société, de façon à protéger les droits de ceux qui la constituent et desauvegarder efficacement leurs intérêts communs. Cepéndant le consentement et l’accord des Etats sont indispensables pour
reconnaître ces lois et pour les proclamer, aussi bien que pour leur
attribuer la force obligatoire et pour en assurer le respect, en en
réprimant la violation. Pour atteindre ce résultat, il faut un organe
investi du pouvoir souverain qui, à notre sens, devrait être le Con36
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grès. Cette assemblée devrait être constituée, comme

nous l’expose-

rons plus bas, de façon à sauvegarder légalité juridique et l’indépendance des Etats qui constituent la société internationale ainsi
que les droits personnels des êtres juridiques qui en font partie.
Pour nous, il existe deux grandes républiques. L’une n’a nilimites territoriales, ni frontières déterminées par la mer, les fleuves
ou les montagnes ; elle comprend toutes les populations humaines
qui, unies entre elles par les liens de la civilisation et de leurs intérêts collectifs, constituent

une société

de

fait, la Magna civitas.

L'autre république se compose des personnes qui, unies par leurs
intérêts civils, économiques, sociaux et politiques, constituent un
Etat.
Pas plus l’une que l’autre de ces républiques ne peut exister sans
une loi, qui fixe les règles fondamentales du développement normal des activités, des relations réciproques, des actions et des inac-

tions. L'observation de ces règles doit être considérée comme indis-

pensable pour rendre possible la coexistence harmonieuse des êtres
qui constituent l'association. Chacune dé ces républiques est dès
lors dans la nécessité d’avoir un organe supérieur investi du pouvoir de proclamer la loi organique de l'association. Cet organe
_supérieur dans la grande république, Magna civitas, doit être le
Congrès.
En effet on ne pourrait

sauvegarder

autrement

l’indépendance

réciproque et l'égalité juridique des Etats qui vivent en société de
fait, qu’en les admettant, réunis en Congrès, à reconnaître les règles

rationnelles les plus conformes aux principes de la justice et aux
exigences de fait actuelles et dès lors les plus propres à régler leurs
rapports communs, et à proclamer ces règles comme obligatoires
pour tous les membres de la société internationale.
Au contraire, en ce qui concerne l’autre république, celle qui est
constituée

par chacun

des Etats particuliers, c’est Le

peuple

lui-

même, organisé politiquement dans chaque pays, qui constitue le
pouvoir supérieur et l’investit du droit de proclamer la loi. Ilest
dès lors raisonnable, qu'en ce qui concerne l'Etat, l'organe destiné
à proclamer la loi soit celui qui est investi de ce pouvoir par la
|:
constitution politique.

Attributions du Congrès

1207. Il appartient au Congrès :
a) D'élaborer les règles juridiques qui doivent régir tous
les rapports entre les Etats constitués en Union, et de
aux personnes
r droits qui doivent être attribués
déclareles
et aux êtres moraux qui font partie de la Magna civitas;
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de la
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De compléter, modifñer, abroger les règles précédemétablies ;
De pourvoir au maintien de l’organisation juridique
société internationale, en assurant l’observation et le

respect du droit commun établi.
À cette fin il proclamera les règles concernant l’emploi
des moyens coercitifs licites durant la paix.
d) D’aviser aux moyens les plus propres à consolider la
paix et à éliminer les causes

troubler;

d’agitation qui pourraient la

|

e) D'établir les règles

concernant l’arbitrage obligatoire

et de régler la constitution de la cour arbitrale permanente,
investie de la juridiction arbitrale dans les cas où il doit
être considéré comme obligatoire pour les parties de se
soumettre à l’arbitrage ;

f) D'établir les mesures les plus propres à prévenir une
guerre imminente entre les Etats qui font parte de l’Union,
et de décréter les mesures utiles pour l’empècher où pour
en arrêter les conséquences désastreuses, lorsque les hosti-

lités auraient commencé;
g) De

réglementer

la

guerre,

en proclamant les règles

qui doivent “la régir et celles applicables à la conclusion de
la paix, de façon à empêcher le vainqueur d'abuser de sa
force, pour imposer au vaincu des conditions injustes et
impliquant la violation des règles de la société internationale ;

h) De protéger les droits naturels des personnes et des
êtres moraux qui font partie de la Magna civitas, en ce qui
concerne les Etats et les populations qui ne font pas partie
de l'Union;

i) D’exercer l'autorité suprême à l'égard dela Conférence,
en modifiant ou en révoquant les décisions de celle-ci, et à
l'égard de tout Etat qui ne veut pas exécuter les décisions

de la Conférence ou la sentence prononcée par un tribunal arbitral, et de décréter l'emploi des moyens coercitifs
pour assurer le respect et l'exécution de cette sentence;

j) D'établir les règles qui doivent gouverner et qui peuvent légitimer l’ingérence collective dans les cas prévus
dans les règles 551 et suivantes, pour réprimer, à l'intérieur
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d’un Etat, les désordres qui impliquentla violation du droit
commun ;
k) De fixer la limite raisonnable des armements durant
la paix, en déterminant le contingent maximum de l'armée
et de la flotte des Etats de l’Union, en tenant compte de
leurs conditions spéciales, des besoins de la sécurité intérieure et extérieure et de l’étendue de leur domaine tant

continental que colonial.
Le problème de la limitation des armements commence à s’imposer sérieusement à l'attention de tous les gouvernements et il faut
espérer qu'il

par être

finira

résolu

complètement,

après avoir fait

l'objet d'un examen sérieux dans les futures assemblées de la paix.

Dans la dernière assemblée de 1907, il figurait dans le programme
russe ; mais il a été écarté à la suite de l'opposition de plusieurs
Incontèstablement la question n’est pas encore
gouvernements.

mûre, mais, comme le poids des dépenses militaires devient de plus
en plus lourd, on devra forcément arriver à comprendre la nècessité de limiter les armements. {1 viendra

un moment

où l'opinion

publique saura s'imposer aux gouvernements, qui, pour soutenir
leur politique internationale et pour tâcher de se maintenir au premier rang des Etats, sont poussés à grever le pays de charges de
plus en plus lourdes.
Quoi qu’il en soit, dans la dernière Conférence de la paix (1907),
on a voté à l'unanimité la motion suivante :
« La deuxième Conférence de la paix confirme la résolution

« adoptée par la Conférence de 1899 à l'égard de la limitation

« des charges militaires ; et, vu que les charges militaires se sont

« considérablement
À

« ladite année,

accrues dans presque

la Conférence déclare

tous les pays depuis

qu'il est hautement dési-

« rable de voir les gouvernements reprendre

l'étude sérieuse de

À

« celte question ».

1208. Les décisions du Congrès doivent avoir la même
autorité et la même valeur obligatoires que tout accord
positif, à l'égard des Etats représentés et constitués actuel-

lement en Union et à l'égard des autres Etats, qui voudraient
faire partie de l'Union au moyen de l'adhésion.
Constitution du Congrès
1209.

Le Congrès est constitué :

a) Par les représentants des Etats constitués en Union;
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b) Par les délégués élus des populations de ces Etats ;

c) Par les délégués élus des Universités.
1210. Les représentants des Etats au nombre de deux
seront désignés par le souverain de chacun d’eux, sans
faire aucune différence entre les grands et les petits Etats.
Les délégués des populations, au nombre de deux, seront

élus par le système du vote unique, par ceux qui, d’après
la loi de chaque pays, auront le droit de voter pour les
délégués au Congrès.

Les délégués scientifiques, au

nombre

seront élus par le système du vote
Universités des Etats représentés.

de dix en tout,

limité,

par

toutes les

Pour que l’Assemblée ou Congrès puisse avoir son caractère propre, celui de représentation de la société internationale, il nous a

paru indispensable, qu’elle fât constituée de manière à rendre cette
représentation effective et complète.
Par conséquent, nous pensons que tous les Etats, petits ou grands,
puissants ou faibles, doivent être mis sur le pied d'égalité complète.
Autrement, la force aurait une influence prépondérante dans la pro-:

clamation du droit qui doit régir la Magna
dans l'Etat les droits de l'homme

civitas. De même que

ne sauraient

être proportionnels

à sa force physique, de même dans la Magna civitas les droits des
Etats ne doivent pas dépendre de leur importance.
Etant donné que la société internationale ne comprend

lement

les Etats,

qui

sont des personnes proprement

pas seu-

dites, mais

encore d’autres formes d'associations qui peuvent se prévaloir de
leurs propres droits internationaux indépendants de ceux de l'Etat,
et que la loi internationale doit régler les droits et les intérêts de

tous les êtres moraux qui font partie de la Magna civitas, nous
avons cru indispensable que le peuple soit représenté au Congrès.
Voulant donner à cette représentation son caractère propre, nous
avons cru qu'il était opportun que les délégués du peuple au Congrès fussent élus par lui, et non par le Parlement.
En effet, dans les gouvernements parlementaires, la majorité repré-

sente la politique du gouvernement actuel, et si le Parlement devait
désigner les délégués au Congrès, cela servirait uniquement à don-

ner plus de force àà la politique dominante.
Quant au système d’élection populaire, à notre sens, on ne doit
pas adopter celui en usage pour les élections politiques. Le vote
pour la représentation au Parlement peut être plus ou moins élargi,

mais pour la représentation au Congrès, il est indispensable, pour
obtenir un vote sérieux et éclairé, que le droit électoral soit réservé
exclusivement'aux classes intelligentes.
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Nous avons proposé le vote unique de la part des électeurs appelés à choisir les deux délégués,

afin de réaliser ainsi

la représenta-

tion, des minorités. Le gouvernement absolu de la majorité n’est pas

le gouvernement du peuple, mais celui du plus grand nombre sur
la minorité. Par l'effet du vote unique, les deux candidats qui
auraient obtenu le plus de voix seraient élus, et on obtiendrait ainsi

la représentation de la majorité et de la minorité populaires.
Comme finalement, dans l'élaboration des lois de la Magna civitas, on

doit mettre

à contribution la raison

et l’histoire, en tenant

compte également des contingences historiques actuelles et des
convictions populaires, et que les savants sont qualifiés pour, à
l'aide de ces données, formuler les principes les plus propres à régir

la société internationale, nous avons pensé qu'il était utile que la
science fût aussi représentée au Congrès.
Nous
limités

avons proposé que les représentants de la science fussent
à un nombre restreint, dix en tout. Nous avons pensé en

effet qu’il ne fallait pas,

malgré

leur compétence

indiscutable, que

par cette ligne,

mais qu’il doit au

leur influence fût prépondérante. C’est qu’en effet les savants ne
tiennent pas toujours compte des conditions réelles qui doivent
influer sur l'élaboration du droit positif. Ils envisagent souvent la
. ligne droite, sans se rendre compte que Le droit positif ne peut pas
être le mieux absolu représenté

contraire parfois suivre une ligne ondoyante, qui se rapproche plus
ou moins de la ligne droite, et que la loi positive à toute époque
ne peut avoir pour but que d'obtenir le mieux et d’éviter le pire.
Nous avons en outre proposé queles délégués de la science soient

désignés par le corps scientifique représenté par les Universités et
nous avons indiqué pour leur élection le système du vote limité,
pour assurer aussi chez eux la représentation de la minorité.
Nous savons bien que beaucoup de personnes considéreront notre

proposition comme un système philosophique et comme une pure
utopie. Nous n'hésitons pas à déclarer que nous n’entendons
pas soutenir que notre conception soit réalisable à notre époque,
mais que nous admettons qu'elle ne le sera que dans un avenir plus
ou moins éloigné. Il faudra avant tout que les peuples acquièrent une
idée plus exacte de leurs intérêts réciproques ; qu’ils comprennent
la nécessité de donner à la Magna civitas une organisation juridique plus rationnelle ; qu’ils puissent finalement imposer à leurs
gouvernements la tâclfe de résoudre à fond le problème.

Ce sera

l’œuvre du temps et d’un temps très long.
\
L'organisation juridique des populations associées en Etat n’a
incontestablement

parcouru plusieurs

pas pu

s’opérer instantanément. L'évolution

cycles : prépondérance

successive

sacerdotale et des castes privilégiées, autocratie d’abord

ques de droit divin et ensuite de la politique
gouvernement parlementaire.

a

de la caste
des monar-

dynastique, et enfin
3
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L'organisation de la société internationale

ne pourra

s’opérer

ir sa
qu’au moyen de l’évolution. Le mouvement initial doit parcour

parabole dans des cycles successifs.

un des
Les deux Conférences de La Haye doivent représenter
elfet un
en
C’est
n.
évolutio
cette
de
istiques
caractér
t
vraimen
cycles

et
des faits les plus dignes de considération, que la réunion en 1899
en 1907 d’un nombre considérable

d'Etats des diverses parties

du

rapmonde, dans le but de proclamer d'accord les règles de leurs

e de
ports, et qui ont formulé leur droit commun en ce qui concern
grande
ceite
dans
tés
représen
Etats
Les
s.
nombreuses question
tel que
assemblée, qui a eu le caractère véritable d’un Congrès,
1907:
en
44
de
et
1899
en
26
de
nous l’entendons, furent au nombre
Brésil,
Bolivie,
,
Belgique
ie,
e-Hongr
Autrich
ne,
Argenti
Allemagne,

Dominicaine
Bulgarie, Chili, Chine, Colombie, Cuba, Danemark,
Grande-BreFrance,
is,
Etats-Un
,
Espagne
(République), Equateur,
ourg, MexiLuxemb
Japon,
Italie,
Haïti,
la,
Guatema
Grèce,
tagne,
Paraguay, Paysque, Monténégro, Nicaragua, Norvège, Panama,
, Serbie,
Salvador
Russie,
e,
Roumani
,
Portugal
Bas, Pérou, Perse,

Siam, Suède, Suisse, Turquie, Uruguay, Venezuela.
c'est que
Une chose en entraine une autre. Le fait déjà réalisé,
constrouve
se
ionale
internat
société
la
de
ive
législat
l'Assemblée

à l’unatituée, et qu'avant de se séparer la seconde Conférence a émis
une période de temps
nimité le vœu,qu'une troisième se réunfsse dans

la seconde,
équivalent à celui qui s’est écoulé entre la première et
receuillir
travaux,
les
r
prépare
et qu’il soit institué un comité pour
d’un
bles
suscepti
matières
les
réunir
et
les différentes propositions
règlement international “provisoire.

Congrès
Dans ces conditions, nous pouvons déjà constater que le
e
proposé
nous
par
tution
qu’insti
tant
en
ive,
ou Assemblée législat
Chrépar
français
en
dans notre première édition de 18go, traduite

et qu’actueltien en 1893, est entrée dañs le domaine de la réalité,

lement

que
il ne s'agit plus que d’en perfectionner l'organisation,

tion.
d'en mieux préciser l'objectif et d’en mieux régler la constitu

1211. Outre les Etats souverains et autonomes, c'est-à
et
ance
jouiss
te
dire ceux qui actuellement ont la complè

l'exercice

indépendant

des droits

de souveraineté, aussi

au Conbien à l'extérieur qu'à l’intérieur, on doit admettre

grès les

Etats

semi-souverains,

c'est-à-dire

ceux

qui se

suzetrouvent dans un rapport de vasselage envers ur Etat

rain.
Comme en principe il est incontestable que les Etats semi-souverains font, comme les Etats souverains, partie de la Magna civitas,
aux
il en résulte qu’ils doivent également être admis à prendre part
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délibérations du Congrès et à exprimer leurs votes en ce qui concerne la proclamation

des règles juridiques,

qui doivent protéger

les droits de tout être moral qui fait partie de la société internationale.
°
La Bulgarie, bien que dépendant de la Turquie, fut cependant
admise à prendre part à la Conférence de La Haye.
Le mieux c'est que la représentation au Congrès soit aussi large

et complète que possible.
1212. Le Pape, comme chef souverain de l'Eglise catholique, peut être admis au Congrès, à la condition toutefois

qu’il reconnaisse qu’il y participe, non au même titre que
tout autre souverain politique, mais en sa qualité de souverain spirituel de l'Eglise catholique.
Etant donné les règles précédemment formulées pour déterminer
la condition juridique de l'Eglise catholique romaine et le caractère
de

sa

personnalité

internationale,

il en

résulte

que.

bien

que

ne

pouvant pas être assimilée à un Etat, comme elle fait cependant
partie de la société internationale et peut faire valoir les droits
internationaux qui lui appartiennent envers l'Etat, elle a incontestablement le droit d’être représentée au Congrès, pour y demander
la sauvegarde de ses droits internationaux comme personne de la
Magna civitas Il est certain que, tant que l'Eglise persistera à
soutenir ses prétentions au pouvoir temporel et à vouloir être assimilée à un Etat, on ne pourra, avec des prétentions aussi peu justi-

fiables, l’'admettre à faire partie de l’Assemblée des Etats. Cela
équivaudrait indirectement à assimiler et à confondre deux institu-

tions (l'Etat et l'Eglise) qui, ainsi que nous l'avons exposé plus
haut, sont et doivent être, en raison

de leur caractère et de leur but,

complétement distinctes (Compar. règles 69 et 724).

1213.

Les

membres

séance, nommeront
dence.

du

Congrès, dans

leur

première

leur président et le bureau de la prési.

1214. Le Congrès commencera ses travaux par la vérification de la légalité des nominations des membres élus ou
désignés pour le composer.
Après cette opération préliminaire, on pourvoira à la
discussion des questions qui devront faire l’objet de ses
délibérations d’après le programme, dans lequel on aura
préalablement déterminé les matières à étudier, en suivant

l'ordre qui aura été fixé pour l’examen de chacune d'elles.
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Les représentants des Etats et les délégués au Congrè
le
où
jour
au
conserveront leur qualité comme tels jusqu’
tâche.
sa
é
Congrès auquel ils ont été appelés aura termin

Convocation
1215.

et durée

du Congrès

Le Congrès pourra être convoqué sur l'initiative

d'un des Etats faisant partie de l’Union, qui développera

à explidans une note diplomatique les raisons de nature
désien
lée,
assemb
cette
de
quer l'utilité de la convocation
n.
réunio
sa
gnant le pays proposé comme lieu de
qui se
Cette note devra être adressée à tous les Etats

réaliser
trouvent en société de fait : elle sera valable pour

des Etats
la convocation, quand elle aura l'appui du tiers
qui auront pris part au précédent Congrès.
convocation
1216. Le Congrès constitué à la suite de la
relatifs aux
x
travau
des
durera jusqu’à l’accomplissement
quoi il
après
n,
réunio
questions, qui en auront motivé la
sera dissous.
Le Congrès,

d’après notre conception,

nent. Nous n’admettons

n’est pas un

corps perma-

pas non plus la permanence des fonctions

de ses membres.

ne saurait s’immobiIncontestablement la société internationale
pour la régir ne
rd
d'acco
es
admis
lois
les
quent
liser. Par consé
es aux exiadapté
être
devant
doivent pas être immuables. Ces lois
é, il en
sociét
cette
de
s
besoin
aux
et
s
gences historiques et morale
la suite
à
nus
surve
s
résulte que lorsque, par l'effet des changement
êtalois
les
tifs,
respec
ts
intérê
des
du temps et du développement
modifier et de
les
de
aire
nécess
est
1l
s,
isante
insuff
blies deviennent
ès. C'est ce qui fait qu'on
convoquer dans ce but un nouveau Congr
ure la permanence des
d’excl
able
préfér
doit considérer comme
parce qu'étant appelés à.
pouvoirs des membres de cette assemblée,
s
mieux répondre aux besoin
adopter de nouvelles lois, ils pourront
s'ils sont renouvelés à chaque nouvelle

du progrès et de l'évolution,
convocation.

la majorité
1217. Les décisions du Congrès prises‘à
d internadevraient avoir la même autorité que tout accor
ient avoir le
tional, et les règles proclamées par lui devra

constitués
caractère de lois positives envers tous les Etats

es
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en Ünion & envers tous ceux qui voudraient à Pavenir faire :

partie dé l’Union; et aucun d’eux ne devrait méconnaître
la force obligatoire de ces décisions, tant qu’elles n'auraient

pas été modifiées

par un nouveau

Congrès.

Etant donné en principe que les lois de la Magna civitas doivent être celles que sa représentation, c’est-à-dire le Congrès, a proclamé comme

les plus

propres

à régir les rapports

entre tous les

êtres moraux qui en font partie, il est vraisemblable d'admettre,
qu’une fois votée, une règle de droit international doit être obligatoire à l'égard de tous les Etats qui font partie de l'Union, et
qu'aucun

d'eux ne devrait en méconnaître Pautorité,

en faisant des

réserves. Aujourd'hui on admet que l’un quelconque des Etats
réunis en Congrès peut se soustraire à la force obligatoire des
décisions de cette assemblée, en faisant ses réserves sur l’accepta-

tion des principes admis par la majorité. Cela est possible, parce
qu’actuellement les principes, qui doivent régler la constitution du
Congrès et l’autorité des décisions de cette assemblée, ne sont pas

encore nettement établis. On peut admettre qu'un Etat puisse ou
non faire partie de l'Union et préférer la condition d’isolement
complet;

mais

U ne nous

paraît pas admissible

qu'un Etat puisse

faire partie de l’Union et méconnaître l'autorité des lois qui doivent
la régir. Ce serait la même chose que d'admettre, que le représen-

tant d’une circonscription électorale puisse, par ses réserves sur la
force

obligatoire

d’une

loi

votée

par

le Parlement,

soustraire

sa

circonscription à l'autorité de cette loi votée par la majorité.
Bonfils est d'avis que la minorité ne saurait être tenue de se sou-

mettre au vote de la majorité, parce qu'autrement l'indépendance
de tout Etat pourrait être compromise et diminuée (Droit inlernational public, $ 806). Cela est incontestable actuellement. Mais si
on admettait

notre système,

si, en d’autres termes, les Etats recon-

naissaient le Congrès comme l'organe suprème destiné à proclamer
les règles de leurs rapports, il serait inutile d'admettre l’opinion de
Bonfils. Certainement chaque Etat serait libre de faire ou non partie de l'Union ; mais il serait inadmissible, qu’en faisant partie, il

pêt, à son gré, se soustraire à l'autorité de la loi votée régulièrement
par le pouvoir législatif de cette Union, c’est-à-dire par le Congrès,
et que les autres Etats de cette même Union ne pussent pas faire à
son encontre usage de tous Îes moyens licites durant la paix pour
le contraindre à reconnaître la force obligatoire de cette lai, S'il en

était autrement, les règles juridiques de la société internationale
formée

que

par les Etats constitués en Union

pour ceux

pourrait-on

qui voudraient

donner

nisation juridique ?

à la société

ne seraient obligatoires

les reconnaître.
internationale

une

Comment

alors

véritable

orga-
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1218. Les pouvoirs de tout Congrès doivent, être considérés comme éteints par suite de la signature du traité, dans

lequel se trouvent consacrées les dispositions votées par $es

membres, ou par suite de la signature d'un protocole final
et général, par lequel se trouvent approuvés et confirmés
tous les protocoles antérieurement signés.
Procédure

1219. Toute personne, qui aura fait vérifier sa qualité de
membre du Congrès, aura droit de prendre part à toutes les
décisions avec voie délibérative.
1220. Chacun des membres du Congrès pourra disposer
d’une seule voix.

appel

nominal, selon

l'ordre alphabétique des Etats représentés.
Toute proposition sera réputée admise,
par la majorité des membres présents.

si elle est votée

Le vote

aura

toujours

lieu

par

tenu
1221. Quiconque aura pris part à la discussion, sera

d'émettre son vote et de signer la décision.
t pris
Dans le cas où les délégués d’un Etat, qui auraien

réunion
part à la discussion, s’abstiendraient d'assister à la

la signer,
pour signer la délibération ou refuseraient de
re aux
cette conduite de leur part serait déloyale et contrai
de l'Union
devoirs généraux qui incombent à tous les Etats
cet incide
mention
fait
serait
il
et
représentés au Congrès,
dent dans les actes du Congrès.
d'un Etat
On ne saurait cependant refuser aux délégués
é, alors
majorit
la
à
qui signent une délibération adoptée
verbal
procèsqu'ils ont voté contre, de faire insérer dansle

pour quels
qu’ils sont dissidents, en indiquant nettement

motifs.
par écrit
1222. Les actes du Congrès doivent être rédigés

doivent
et les discussions et délibérations de chaque séance

de tous
être consacrées par un protocole, qui doit être signé
les

représentants

font partie
minorité.

indistinctement,

de la majorité

que

aussi

de

bien

de

ceux

ceux qui forment

qui

la
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Tous les actes du Congrès doivent être publiés officiellement.

1223. Quand le Congrès sera appelé à examiner les décisions prises par la Conférence et à statuer sur ces mêmes
décisions,

il

pourra,

non

seulement

tous les actes et documents

requérir le dépôt

de

soumis à l'examen de la Confé-

rence, mais demander aussi la production de tout autre
document et de tout acte d'instruction, qu’il jugera utile
pour l'éclairer.
Sanction

des délibérations du Congrès

1224. Le Congrès devra assurer l'autorité et le respect de
ses décisions, en décrétant des sanctions à cet effet.

1225. En cas de proclamation par le Congrès d'une nouvelle règle de droit commun obligatoire pour tous les Etats
constitués en Union,

on devra

considérer comme

une sanc-

tion suffisante pour en assurer le respect, de déclarer exclu

de l’Union tout Etat qui refusera d’accepter cette règle.
Du reste on ne pourra pas considérer comme permis à un
Etat, qui voudra continuer ses rapports de fait comme
membre de l'Union, de méconnaître l'autorité impérative

de telle ou
Congrès.

telle des règles juridiques proclamées

par le

1226. Lorsque le Congrès, dans l'intérêt général d'assurer

la paix et de prévenir la guerre, aura proclamé une règle
juridique et pris une délibération pour résoudre une difficulté pendante entre plusieurs Etats, il pourra contraindre
ces États à exécuter sa décision
ce but

à leur encontre,

et décréter

des moyens

l'emploi, dans

licites durant

la paix.

Etant donné que le maintien de la paix est de l'intérêt général et
que la guerre est l'origine d’une très grave perturbation morale et
économique,

non

seulement

en

ce qui

concerne

les

belligérants,

mais en ce qui concerne tous les Etats qui font partie de la Magna
civitas, le Congrès, en tant qu'organe destiné à sauvegarder les
intérêts généraux, doit être investi du pouvoir de décréter l'emploi
des moyens pacifiques dans le but de prévenir la guerre.
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1227. Quand le Congrès aura confié à un ou à plusieurs
des Etats constitués en Union la mission de mettre en action

les moyens pacifiques licites pour contraindre un Etat récalcitrant à observer

la délibération

qui

le concerne,

l'Etat

ou les Etats investis d'un tel mandat seront investis de plein
droit de tous les pouvoirs attribués d'après le droit international pour l'exécution d’un tel mandat.
Il devrait en être ainsi, dans le cas où le Congrès aurait
chargé un Etat d'exercer ses bons offices ou sa médiation,
ou aurait nommé une commission internationale d'enquête.
1228. Lorsque le Congrès reconnaîtrait que, d’après les

principes du droit commun, il y aurait lieu d'imposer aux
parties en litige un arbitrage, il pourrait le décréter et établir les règles pour la constitution du tribunal arbitral,
étant donné qu’il n’eût pas encore été établi un tribunal

arbitral permanent (ainsi que cela devrait être) pour l’exercice de la juridiction arbitrale dans les cas où le Congrès
déclarerait l’arbitrage obligatoire.
Ainsi que nous l’exposerons plus bas, l'arbitrage ne pourra devenir une institution efficace pour résoudre pacifiquement les difficultés et pour prévenir la guerre, qu’à la condition d'être déclaré
obligatoire. Aussi pensons-nous que le Congrès devrait avoir le

droit de décréter
utile,

‘

l'obligation

de l’arbitrage lorsqu'il

le jugerait

‘

1229. Quand, après avoir épuisé tous les autres moyens
pour contraindre l'Etat récalcitrant à exécuter ses décisions,
le Congrès jugera indispensable l’emploi des mesures de
coercition, il pourra décréter le blocus pacifique et confier à certains Etats de l’Union le soin d'appliquer cette

mesure.
:
Les Etats ainsi délégués seront investis de plein droit
de tous les pouvoirs nécessaires pour rendre le blocus effectif, en tenant compile des règles spéciales, qui auraient pu
être établies par le Congrès au sujet de l'emploi de ce

moyen d’exécution forcée. Les autres Etats seront tenus de
respecter les décisions du Congrès et de prendre les mesu-

res indispensables pour rendre le blocus efficace.
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Les précédents établis à l'égard du blocus pacifique à l'encontre
de la Chine et à l'encontre de la Grèce viennent à l'appui de notre
proposition, qui a pour objet de rendre légal ce moyen d'exécution
forcée. À notre sens, pour réaliser un système plus juste et plus
rationnel de protection Juridique, il faut confier aux Etats réunis en
Congrès le soin de décréter le blocus pacifique et de le déclarer
obligatoire pour tout le monde sans réserve, afin d’empécher qu’il
ne soit l'objet de combinaisons convenues entre les puissances les

plus fortes, qui peuvent exercer une influence prépondérante dans la

politique internationale,

-

1280. Le Congrès, en cas d’attentat sérieux et violent
contre les principes juridiques de la société internationale,
après l’emploi infructueux de tous les autres moyens destinés à rétablir l'autorité du droit, pourra autoriser l'usage
de la force armée à l’encontre de l'Etat, à l’égard duquel les
moyens coercilifs pacifiques auraient été inefficaces. Ce

serait un exemple

de l'intervention légitimée en vertu des

principes, qui justifient l’ingérence collective et l’emploi de
la force armée pour réprimer les violations du droit inter-

national.

Lorsque cette mesure suprême est décrétée par le Congrès, l'Etat ou les Etats de l'Union, autorisés à faire usage
de la force armée pour réprimer les violations du droit

commun

et pour en rétablir

l'autorité,

doivent être réputés

de plein droit alliés. Tous les autres Etats de l’Union doivent nécessairement être réputés neutres.

L
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1231. La Conférence est un organe de haute administration, une sorte de pouvoir exécutif investi du pouvoir de
maintenir et de protéger l'organisation juridique établie

par le Congrès et d'appliquer les règles proclamées par lui
pour résoudre les questions d'intérêt général.qui, eu égard
à leur nature et aux intérêts auxquels elles correspondent,
ne peuvent pas former l’objet d'une sentence arbitrale.
Dans

notre système,

la Conférence

serait un

organe de la société

internationale, qui devrait avoir une mission toute différente de
celle du Congrès.
|
Le Congrès devrait être investi du pouvoir de proclamer les règles
qui devraient servir de base à l’organisation juridique de la société
internationale. La Conférence

devrait maintenir l’organisation Juri-

dique, telle qu’elle aurait été établie par le Congrès, assurer Île respect de toutes les règles proclamées et les appliquer dans les cas où

elle serait compétente.
Actuellement il n’existe aucune différence substantielle entre la
Conférence et le Congrès. Cela provient de ce qu’on n’a pas encore
mis en lumière les vrais principes relatifs à l’organisation juridique

de la société internationale et aux organes, qui devraient servir à
réaliser cette organisation. Quand dans l'avenir on voudra organi-

ser plus rationnellement la société internationale, on devra admettre la nécessité d’établir, d'une part, un organe

destiné à élaborer

et à proclamer les lois, le Congrès, et, d'autre part, un organe
distinct chargé d’en assurer l'application, la Conférence.
Aujourd’hui, on appelle indifféremment Congrès ou Conférence
l'assemblée des Etats réunis pour régler d’accord leurs rapports.
C’est ainsi qu'on qualifia Conférence l'assemblée des Etats réunis à
Berlin

en

1884-1885

pour

assurer

la

liberté

de

la

navigation,

de

l'industrie et du commerce dans les régions africaines, et qui proclama, aux

termes

concernant

l’occupation des territoires africains, les protectorats et

de l'acte général du 26 février 1885, les règles
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l'amélioration de la condition morale et matérielle des indigènes.

On appela encore Conférence l’assemblée tenue à Bruxelles en 1889
pour développer et appliquer les principes proclamés à Berlin, en
établissant d'accord des règles pour rendre effective l'abolition de

l'esclavage, règles proclamées dans l'acte antiesclavagiste du 12 juil-

let 1890.

_.

.

D'après nous, la dénomination de Conférence est bien appropriée
à la réunion de Bruxelles, qui ne proclama pas de nouveaux princi-

pes, mais se contenta d'appliquer et de développer ceux qui avaient
été proclamés au Congrès de Paris de 1856 et à la Conférence de
Berlin de 1885, qui aurait dû pour cette raison être qualifié Congrès

au même titre que celui de Paris.
De même les réunions d'Etats tenus à La Haye en 1899 eten 1907,
qui furent dénommées Conférences de la Paix, auraient dû plutôt
être qualifiées Congrès. En

effet, elles ont eu

pour objet de procla-

mer les principes supérieurs pour consolider La paix et prévenir la
guerre et ceux qui doivent régir certaines questions relatives à la
guerre. Ces deux assemblées constituent le précédent le plus important de notre époque et nous fournissent un exemple admirable des
futurs Congrès tels que nous les entendons.

Constitution de la Conférence
41232. La Conférence devra être constituée :

:

a) Par deux représentants des grandes puissances désignés au Congrès. Lorsque le représentant désigné ne serait

pas en mesure d’exercer sa mission par suite de mort,
maladie

ou d’autres motifs,

le souverain de

rait le représentant à la Conférence ;

de

l'Etat nomme-

b) Par cinq délégués élus par le Congrès parmi les délégués du peuple audit Congrès ;
c) Par les représentants de l'Etat ou des Etats qui ont un
intérêt direct et actuel dans la matière, qui doit former
l’objet de la délibération de la Conférence.
1233. La désignation des membres de la Conférence sera
faite par le Congrès avant de terminer ses travaux et les

membres par lui désignés seront investis de leurs fonctions

Jusqu'à la réunion d’un nouveau Congrès.
1234. L'admission des représentants de l'Etat ou des
Etats, qui ont un intérêt direct et actuel dans la matière

qui doit former l’objet de la délibération de la Conférence,
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sera décidée par la Conférence elle-même dans sa première
séance.
|
Pour justifier notre proposition, nous ferons observer que, la
Conférence devant constituer une sorte de pouvoir exécutif délégué
par le Congrès, pour assurer le respect des lois par lui proclamées
et pour exercer des fonctions de haute administration,

il est raison-

nable d'admettre que le nombre de ses membres soit limité. Nous
pensons qu'elle doit être composée des seuls représentants des
grandes puissances, par le motif qu’on ne saurait méconnaître que
celles-ci sont plus compétentes et plus intéressées que les autres
Etats, pour prévenir les perturbations pouvant résulter de l’inobser-

vation des lois édictées par le Congrès.
Nous inspirant toujours de l’idée d'éviter dans toutes les ques-

tions internationales

la prépondérance

des influences politiques,

nous avons cru utile qu'il y eût une représentation populaire au
sein de la Conférence, afin de sauvegarder les intérêts de la communauté internationale et des peuples qui la constituent.
Pour ce qui concerne la représentation de l’État ou des Etats
intéressés, il nous a paru conforme aux principes généraux de la
justice et de l'équité, qu'ils dussent tout au moins être admis à faire
valoir leurs droits, même si on ne leur accordait pas de voix déli.
bérative.

Attributions de la Conférence
1235. La Conférence devra être réputée compétente

a) pour appliquer

:

toute règle juridique proclamée par

le Congrès el pour résoudre toute question d'intérêt complexe qui, eu égard à sa nature, ne peut pas former l'objet
arbitrale ;

d'une sentence

b) pour interpréter les règles destinées à maintenir l'or-

ganisation juridique de la société internationale et proclamées par le Congrès, sans cependant porter aucune atteinte
à l'autorité substantielle de ces règles ;

Toutefois,

en l'absence d’une disposition spéciale dans

les règles édictées
eu égard aux

par le Congrès,

circonstances du cas,

tion applicable, soit au moyen
sive,

soit par voie d’analogie,

ne pas

attribuerà ces

manifestement

règles

la Conférence pourrait,
en

déduire

la disposi-

d’une interprétation
à la condition

un

sens

exten-

cependant

différent

de

de

celui

exprimé, ni de ne pas formuler une nou31
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déduite
à

des principes géné-

la juridiction

arbitrale,

même en l’absence de convention compromissoire entre les
parties, soit dans les cas où, d’après les règles établies

par

le Congrès, la juridiction arbitrale doit être réputée obligatoire, soit dans le cas prévu à la règle 820 ; pour résoudre
les difficultés auxquelles pourrait donner naissance l’exécution d’une sentence du

tribunal arbitral : pour examiner

les motifs de nuliité invoqués contre une telle sentence par
la partie condamnée,

et pour juger

l'instance en revision

introduite par celte même partie;
d) Pour examiner les circonstances, qui peuvent justifier
l’ingérence collective d’après les règles 55r et suivantes ;

pour régler suivant sa finalité cette ingérence duement
autorisée par le Congrès ; pour en surveiller l'application ;

e) Pour assurer la protection des droits des particuliers
étrangers lésés par l’action d’un gouvernement, qui aurait
abusé de son autorité pour violer arbitrairement ces droits,

en refusant de tenir ses engagements et d'admettre les justes réclamations des intéressés.
Tel serait le cas d'un gouvernement qui refuserait arbitrairement d'acquitter ses dettes contractuelles

f)

Pour

autoriser

l'emploi

des

moyens

;

diplomatiques

licites en temps de paix pour assurer l’exécution d’une sen-

tence arbitrale rendue contre un Etat, qui refuserait de la
reconnaître et de l’exécuter';

g) Pour statuer sur la révocation ou sur la suspension
d’un trailé conclu entre deux ou plusieurs Etats dans les
cas prévus aux règles 782, 783, 821, 824;
hk) Pour suspendre l'exécution d'un traité de paix et pour
en référer au Congrès, dans les cas où elle considérerait les
Stipulations de ce traité comme violant les principes qui,
d’après les règles proclamées par le Congrès, doivent régir
la conclusion de la paix.
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Procédure

1236. La réunion de la Conférence pourra avoir lieu à
la diligence d'un des Etats de l'Union qui, dans une note
communiquée par la voie diplomatique, spécifie les motifs
de cette réunion. Il faudra toutefois, que cette demande
soit reconnue bien fondée par trois des gouvernements des
Etats qui sont appelés à se constituer en Conférence.
Lorsque la réunion de la Conférence requise par un des
Etats de l'Union aura été admise par trois des gouvernements

des

autres

Etats

invités

à la Conférence,

ces

Etats

établiront d’accord le programme de cette assemblée.

1237. Lorsque la réunion de la Conférence sera motivée
par une difficulté née entre deux ou plusieurs Etats,
laquelle, n'ayant pu être résolue à l’aide d'aucun des
moyens pacifiques, menace de faire éclater là guerre, les
parties en conflit devront toutes être réputées défende-

resses.
1238. Etant donné que les parties en conflit soient toutes
dans la situation de défenderesses

devant la Conférence,

incombe à chacune d’elles de mettre à la disposition

Conférence

tous

les documents à l’appui de ses

il

de la

préten-

tion et ceux qui peuvent être requis par cette assemblée ;
en cas de bons offices ou de médiation de la part des puis-

sances tierces, de donner communication des actes qui y:
sont relatifs et
Conférence en
contestation et
ties, de façon

de tous les documents utilés, pour mettre la
mesuré de connaître exactement l’objet de a
les moyens invoqués par chacune des parà statuer d'une façon éclairée.
.

1239. Les parties appelées devant la Conférence devront
être admises à exposer leurs moyens au sein de cette assemblée et à prendre part à ses délibérations, en s’y faisant
représenter

par

des

personnes

déléguées

par

elles,

qui

n'auront cependant pas voix délibérative.
Elles pourront présenter à la Conférence tous mémoires
utiles pour faire

valoir leurs moyens,

tant que lassemblée

n’aura pas déclaré close la période pour la communication
des actes.

4
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Il

de la Conférence,

qu'elle

soit pro-

visoire ou définitive, devra être prise à la majorité des
voix, chacun des Etats représentés et chacun des délégués à

la Conférence disposant d'une seule voix.
1241. Toute décision devra être rédigée par écrit et
devra contenir l’énonciation exacte des règles de droit sur

lesquelles

elle

est basée,

les motifs d'application de ces

règles, et un dispositif clair et précis.

1242. La délibération de la Conférence devra étre
signée de tous les membres appelés à en faire partie, qui
y ont participé et qui n'ont été empêché par aucun motif
légitime de prendre part à la discussion.
Il sera permis à chacun des membres de la minorité de

motiver son vote négatif et d’en exiger la mention sur le

procès-verbal,

sans toutefois

qu’il lui

soit

permis

de refu-

ser de signer la décision prise par la majorité.
1248. La décision de la Conférence sera considérée

comme

malique

définitive ; elle sera communiquée parla voie diplo-

à tous les Etats constitués en Union

et notifiée

aux parties intéressées, à l'égard desquelles elle devra, par

ce seul fait de la notification, ètre réputée obligatoire.

Sanction des délibérations de la Conférence
1244. La Conférence pourra assurer le respect de ses
décisions en proposant au Congrès, par délibération
motivée, l'emploi des moyens coercitifs à l'encontre de celle
des parties qui refuserait de les exécuter.
|
1245. La conduite de tout Etat, qui refuserait de se sou-

mettre aux décisions de la Conférence et ne voudrait pas
exécuter les ordres qu'elle lui aurait imposés, serait réputée
déloyale et contraire au droit commun qui doit régir les
Etats constitués en Union : elle pourrait rendre nécessaire
la réunion d’un Congrès, pour prescrire l'emploi des moyens
coercitifs opportuns.
Nous ne nous faisons pas l'illusion de croire, que les règles que
nous proposons pour l’organisation rationnelle de la société
inter-

nationale, puissent

être

admises actuellement.

IL faudra

avant tout
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que l’état de choses actuel ait été radicalement transformé, et que la
prépondérance de la politique dans les rapports internationaux ait
été peu à peu restreinte et finalement éliminée complètement. Il
faudra que

l'opinion

publique,

qui

est la manifestation

de la con-

science Juridique des peuples qui composent la Magna civitas,
étouffée jadis, mais dont l'influence sur la direction de la société
internationale va sans cesse grandissante, devienne prépondérante.
Il faudra que Îles peuples, mieux éclairés sur leurs intérêts respectifs et sur leurs droits légitimes, affirment leur solidarité. Il faudra
en un mot que les êtres moraux qui constituent la Magna civitas
aient nettement conscience que le droit et la justice, à l'exclusion
des intérêts des particuliers et de la politique, doivent être les seuls
souverains du monde.
|
Pour quiconque envisage les choses d’un point de vue élevé, il
est incontestable que la vie des peuples se transforme progressivement

limiter

sous l'influence des idées nouvelles,

peu à peu

l'influence

finira par être éliminée,

qui

prépondérante

puisque

ce sont

ont pour résultat de

de la politique, qui

les idées, et non

les faits,

qui gouvernent réellement le monde.
Il est incontestable, d’autre part, que la politique qui, ne pouvant

fonder sa prépondérance sur la puissance invincible et mystérieuse
des idées, est dans la nécessité de faire appel à la force, ne pourra
pas le faire indéfiniment. Il résulte des progrès incessants de la
science, que finalement les Etats ne pourront plus suffire dans leurs
efforts pour maintenir leurs armements au niveau de ces progrès.
On constate en effet que les découvertes parallèles et concurrentes
des moyens d'attaque et des moyens de défense tendent à rendre

indispensable

la transformation rapide et incessante des

armes.

mousquetterie, artillerie, et des forteresses et des cuirasses des navi-

res, d'autant plus qu'aux facteurs anciens viennent s’en ajouter sans
cesse de nouveaux avec lesquels il faut ou il faudra compter, nouveaux types de navires, explosifs plus puissants, bateaux submersi-

bles, ballons dirigeables, aéroplanes.
Au moment où nous écrivons cette page (26 août 1908) les deux
grandes puissances dont la politique tend à s'assurer la prépondérance sur la mer, reconnaissant la difficulté de maintenir leur

tâche dans ce but, ont tenté de se mettre d'accord. N’ayant pu y arriver, elles sont entrafnées par suite de leur rivalité, à des depenses
excessives et sans cesse grandissantes. Ainsi l'Angleterre se propose
dé construire 30 navires du type Dreadnought, nécessitant une
dépense de 1 milliard 250 millions, et elle devra peut-être, dans ce
but, recourir à un emprunt (Le Matin, 23 août 1908). En Allema-

gne, on annonce une augmentation d'impôts de 500 millions de
marks pour faire face à de nouvelles dépenses maritimes,
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1246. Toutes les fois qu’il surgit entre deux ou plusieurs
États une difficulté pouvant troubler leurs rapports ami-

caux, on doit considérer

comme

un devoir commun

d’hu-

manité et comme un acte de bonne politique pour tous les
gouvernements des Etats constitués en Union et pour chacun d'eux en particulier, d'employer tous les moyens
admis d'après le droit commun pour résoudre, à l’aide de
l'action diplomatique, la difficulté survenue et-pour prévenir un litige.

. Nous avons toujours soutenu que la véritable mission de la poli-

tique et de la diplomatie devait consister à faire disparaître toute
cause de dissentiment entre les Etats constitués en Union et d’employer tout

moyen

utile pour résoudre

les difficultés entre eux, de

façon à maintenir leurs honnes relations et à assurer la paix.
Voir Fiore, vt Alleanza, dans le Digesto ttaliano, ch. IV, La

vera missione della Diplomazia.
Ce principe se trouve actuellement consacré par l’article rer de la
Convention I de l'Acte général de La Haye de 1907, qui dispose de
la façon suivante :

Article re. — En vue de prévenir autant que possible le recours
à la force dans les rapports entre les Etats, les puissances contractanles conviennent d'employer tous leurs efforts Pour assurer
le règlement pacifique des différends internationaux.
La proclamation de principes faite par les 44 Etats réunis
à La
Haye et qui forme le préambule de la convention pour le règleme
nt

pacifique des conflits internationaux, qui comprend en
outre la
procédure arbitrale, est digne de la grande attention. Elle
est ainsi
conçue :
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Animés de la ferme volonté de concourir

aù maïntien de la

paix générale ;

|

|

Résolus à favoriser de tous leurs efforts le règlement amiable
des conflits internationaux ;
Reconnaissant la solidarité qui unit les membres de la société
l'empire du droit et fortifier

étendre

_Voulant

-

°

.

des nations civilisées;

le sentiment

de la justice internationale ;

Convaincus que l'institution permanente d'une juridiction
arbitrale accessible à tous, au sein des puissances indépendantes,
peut contribuer efficacement à ce résultat ;
Considérant

avantages

les

organisation

d’une

générale

et

|
régulière de la procédure arbitrale ;
Estimant avec l'auguste initiateur de la Conférence internationale de la Paix qu'il importe de consacrer dans un accord
international les principes d'équité et de droit sur lesquels reposent la sécurité des Etats et le bien-être des peuples ;
Désireux,

dans

ce

but,

de mieux

assurer

le fonctionnement

pratique des commissions d'enquête et des tribunaux d'arbitrage
et de faciliter le recours à la justice arbitrale lorsqu'il s'agit de
litiges de nature à comporter une procédure sommaire ;
Ont jugé nécessaire de reviser sur certains points et de, com-

pléter l'œuvre de la dernière conférence de la paix pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

1247. Les moyens considérés comme efficaces et admis
par tous
rence de
a) Les
b) La
c) Les

les Etats qui
La Haye de
bons offices
médiation ;
commissions

ont signé l’Acte général de la Confé1907 sont:

;
internationales d'enquête.

IL existe sur ces matières et sur d’autres un ensemble de règles,
qui constituent le droit commun des Etats représentés à la seconde
du
Conférence de La Haye de 1907 et signataires de l’Acte général
ont
qu’ils
ons
conventi
diverses
les
contient
qui
1907,
18 octobre
conclues.

Nous

ne reproduisons pas toutes ces règles, bien qu'elles aient

force obligatoire

pour tous ces Etats,

parce

qu'elles ne sont

pas

de
toutes conciliables avec notre système. Il en est ainsi notamment
ge.
l'arbitra
nt
certaines règles concerna
Nous transcrirons dés lors textuellement en ifaliques celles de ces
règles qui ne sont pas en opposition

avec nos principes. Les conven-

en articles.
tions sont au nombre de quatorze et chacurie est divisée
rons texreprodui
nous
et
on
conventi
la
de
numéro
le
citerons
Nous
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1248. Les bons offices d'une puissance amie peuvent être
requis par une des parties, entre lesquelles est née une
difficulté, alors qu’elles ne sont pas parvenues, au moyen de
négociations diplomatiques entre elles, à arriver à un arrangement, et qu’il est à craindre que leur désaccord ne s’accen-

tue au point de troubler leurs rapports amicaux.
1249. Chacun des gouvernements

Union

pourra,

sans en être

des

Etats constitués en

requis, offrir ses

bons

offices

aux parties en difficulté, dans le but d’exercer son autorité
et son influence morales pour les concilier et pour les
amener à un accord amiable ou à une transaction honorable.
|
Cette règle proposée

dans les précédentes éditions du présent

volume ($ 1118) se trouve ainsi formuléeà l’article 3 de la Conven-

tion I de l’Acte général de La Haye du 18 octobre 1907 :
Les puissances contractantes jugent utile et désirable qu'une
ou plusieurs puissances étrangères au conflit offrent de leur propre

initiative,

en

tant

que

les

circonstances s' y

prêtent,

leurs

bons offices ou leur médiation aux Etats en conflit.
Le droit d'offrir les bons offices et la médiation appartient
aux puissances étrangères au conflit, même pendant le cours
des hostilités.
L'exercice de ce droit ne peut jamais être considéré par l'une
ou l’autre des parties en litige comme un acte peu amical.

4250. Le refus de la part d’un gouvernement d'accepter
les bons offices proposés par le gouvernement de l’autre
partie ou offerts de sa propre initiative par une puissance
amie sera considéré par lui-même comme une grave présomption

que

arrangement

ce gouvernement

amiable. Ce

refus

ne

veut

pas

admettre

un

constitue toujours un acte

politique inconsidéré.
1251. Les bons offices offerts spontanément par une
puissance sans intérêt dans la difficulté ne devraient pas,

en principe, être refusés sans raisons sérieuses. Si les deux
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parties en difficulté les acceptent, elles doivent être considérées comme obligées de communiquer à cette puissance
tous les documents et notes relatifs à l’objet de cette difficulté et tout ce qui peut être utile pour mettre en lumière
l'état exact des choses; elles doivent aussi exposer leurs
moyeus à l’appui de leurs prétentions respectives.
1252. Aucune des parties entre lesquelles est née une
difficulté ne pourra considérer l'offre des bons offices comme
déplacée,

comme

un acte peu amical

ou comme

une

ingé-

rence indue.
|
:
1253. L'Etat qui a offert ses bons offices devra agir à
l'égard des deux parties en difficulté avec la plus rigoureuse
impartialité el avec modération, et faire valoir son autorité
morale pour faciliter la conciliation et pour arriver à une
transaction honorable sur les points douteux; mais il ne
pourra pas prétendre que l’une ou l'autre des parties

accepte ses propositions au mépris de sa dignité ou de son
honneur.
Les règles que nous proposons sont conformes à celles des précédentes éditions.
De

la médiation

1254. Les Etats entre lesquels a surgi une difficulté peuvent proposer de confier à un ou plusieurs Etats amis et
étrangers à la question, le soin de s’interposer pour la
résoudre en qualité de compositeurs amiables ou de médiateurs.

Le droit d'offrir sa médiation appartient à tout Etat
étranger à la difficulté.
1255. La médiation proposée ne peut jamaïs être const-

dérée par l'une ou Pautre des parties en litige comme un acte
peu amical.
Acte général

de la Conférence

de La Haye. Convention

pour le

règlement pacifique des conflits internationaux du 18 octobre
art. 3, dernier alinéa.

1256.

1907,

Le rôle du médiateur consiste à concilier les prélen-
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tions opposées et à apaiser les ressentiments qui peuvent
s'être produits entre les Etats en conflit.
4

. Art. 4 de ladite Convention.

4257.

Il appartient à l'Etat médiateur, toutes

les fois

que la médiation a été requise, ou offerte et acceptée par
les parties en difficulté, de connaître exactement l’objet de
la contestation, les négociations engagées et encore en
cours, et tous les documents justificatifs propres à instruire
l'affaire.
‘
.
1258. 11 incombe aux parties en difficulté, qui ‘ont provoqué ou accepté la médiation, de tout communiquer loyalement au médiateur, de façon à lui permettre d’exécuter
convenablement sa mission. On devra considérer comme

un procédé déloyal celui de l’une ou de l'autre partie qui,
après avoir accepté la médiation, chercherait ensuite à
induire fe médiateur en erreur au moyen de réticences
injustifiées.

1259. On devra considérer comme le principal devoir
pour le médiateur d'apprécier de bonne foi et avec impartialité les raisons de chacune des parties ; de s'abstenir avec
soin d'user de son autorité morale en faveur de l’une ou de

l’autre ; d'agir, non comme

un juge ou comme

un arbitre,

mais comme un conciliateur, comme un ami impartial,
comme un compositeur habile et prudent, visant à amener

les parties à un accommodement raisonnable, sans faire peser
sur elles son autorité morale, de façon à leur ôter Pentière :

liberté d'accepter ou non la transaction qu'il propose.
1260.

Les fonctions de médiateur cessent du moment où il

est constaté, soit par l'une des parties en lilige, soit par le
médiateur lui-même, que les moyens de conciliation proposés
par lui ne sont pas acceptés.
Art. 5 de la Convention

citée.

1261. La médiation, soit sur le recours des parties

en

conflit, soit sur l'initiative des puissances étrangères au con-

Ji, a exclusivement le caractère de conseil et n'a jamais force
exécutoire,

TT,
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Art. 6 de la Convention citée.

1262. Les puissances qui ont conclu la convention
Haye

de 1907

tion, dans

sont d'accord

lapplica-

pour recommander

les circonstances qui le permettent, d'une média-

tion spéciale sous la forme suivante.

En

de La

cas de différend grave compromettant

la paie,

les

Etats en conflit choisissent respectivement une puissanceà
laquelle ils confient la mission d'entrer en rapport direct avec
la puissance choisie d'autre part, à l'effet de prévenir la

|

L

rupture des relations pacifiques.

Pendant la durée de ce mandat, dont le terme, sauf stipu

lation contraire, ne peut excéder trente jours,
litige cessent tout

direct au sujet

rapport

les Etats en

du conflit, lequel

est considéré comme déféré exclusivement aux puissances médiatrices. Celles-ci doivent appliquer tous leurs efforts à
régler le différend.
En cas de rupture des relations pacifiques,
demeurent chargées de la mission commune
toute occasion pour rétablir la paix.

ces puissances
de profiter de

Art. 8 de la Convention citée.

Des commissions

internationales d’enquête (1)

1263. Dans les litiges d'ordre international n’engageent
ni l'honneur ni des intéréts essentiels et provenant d’une diver-

gence d'appréciation sur des points de fait, les puissances
qui ont signé la Convention de La Haye du 18 octobre 1907,
(1) Les dispositions

qui concernent les commissions

internatio-

44 Etats réunis à
nales d'enquête constituent le droit commun des
1907 pour le
octobre
18
du
ion
Convent
la
La Haye, qui ont signé

ont dès lors
règlement pacifique des conflits internationaux : elles
toute règle
que
titre
même
au
force obligatoire entre ces Etats
ion dans
convent
cette
lors
dès
isons
reprodu
Nous
de droit positif.
son intégralité.
N.B.— Nous avons maintenu les suméros d'ordre de nos régles,

tout en indiquant les articles de la Convention auxquels ces règles
correspondent,
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jugent utile et désirable que les parties qui n’auraient pu se
mettre d'accord par les voies diplomatiques instituent, en
tant que les circonstances le permettront, une commission
internationale

d'enquête chargée

de faciliter la solution de

ces litiges en éclaircissant, par un examen impartial et con-

sciencieux,

les questions de fait (art 9).

1264. Les commissions internationales d'enquête sont con-

stituées par convention spéciale entre les parties

La convention

d'enquête

précise

en litige.

les faits à examiner :

elle détermine le mode et le délai de formation de la commission et l'étendue des pouvoirs des commissaires.
. Ælle détermine également, s’il y a lieu, le siège de la commission et la faculté de se déplacer, la langue dont la com-

mission fera usage et celles dont l'emploi sera autorisé devant
elle, ainsi que la date à laquelle chaque partie devra déposer

son exposé de faits et généralement toutes les conditions dont

les parties sont convenues.

SE les parties jugent nécessaire de nommer des assesseurs,
la convention d'enquête détermine le mode de leur désigna-

tion et l'étendue de leurs pouvoirs (art. 10).
1265..5i la convention d'enquête n’a pas désigné le siège

de la commission, celle-ci stégera à La Haye.
Le siège une fois fixé ne peut être changé qu'avec l'assentiment des parties.
St la convention

employer,
1266.

d'enquête

n'a pas déterminé

il en est décidé par la commission
Sauf slipulation

contraire,

les langues à

(art. 11).

les commissions

inter-

nationales d'enquête sont formées en choisissant les membres

dans la liste des membres députés à la Cour arbitrale per-

manente.

La commission
(art. r2).

.

nommera

1267. En cas de décès,
Pour quelque cause que

dans

sein

de démission ou

ce soit,

éventuellement de l'un des
placement selon le mode
1268. Les parties ont
commission d’enguêle des

son

son

président

d'empêchement

de l'un des commissaires, ou

assesseurs il est pourvu à son remJixé pour sa nomination (art. 13).
le droit de nommer auprès de la
agents spéciaux avec la mission de
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les regrésenter et de servir d’intermédiaires entre elles et la
commission.
Elles sont en outre autorisées à charger des conseils ou
avocats nommés

par elles, d'exposer et de soutenir leurs inté-

rêts devant la commission (art. 14).

Le Bureau

1269.

international de

la Cour permanente

d'arbitrage sert de greffe aux commissions qui siègent à la
La Haye, et mettra ses locaux et son organisation à la disposition des puissances contractantes “pour le fonctionnement

de la commission d'enquête (art. 15).
1270. Si la commission siège ailleurs

qu'à La Haye,

elle nomme un secrétaire général dont le bureau lui sert de
greffe.
du président, de lorLe greffe est chargé, sous l'autorité

ganisation

matérielle

des séances de la commission, de la

rédaction des procès-verbaux et, pendant le temps de l'enquête, de la garde des archives qui seront ensuite versées au
Bureau international de La Haye (art. 16).
1271. En vue de faciliter l'institution et le fonctionnement
des commissions internalionales d'enquête, on doit recommander les règles suivantes, qui seront applicables à la procédure d'enquête en tant que les parties n'adopteront pas

d’autres règles (art. 17).
1272. La commission réglera les détails de la procédure
non prévus dans la convention spéciale d'enquête ou dans la
présente convention, el procédera à toutes les formalités que
comporte l'administration des preuves (art. 18).

1273. L'enquête a lieu contradictoirement.
_ Aux

dates prévues, chaque partie communique à la com-

mission et à l’autre partie les exposés de faits, s’il y a lieu et,
dans tous les cas, les actes, pièces et documents qu’elle juge
utile à la découverte de la vérité, ainsi que la liste des témoins
et experts qu’elle désire faire entendre (art. 19).
1274.

La commission

a la faculté,

avec

l'assentiment

des

parties en litige, de se transporter momentanément sur les
lieux où elle juge utile de recourir à ce moyen d’information
ou d'y déléquer un ou plusieurs de ses membres. L'autorisa-

tion de l'État sur le territoire duquel il doit être procédé à
cette information devra ètre obtenue (art. 20).
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1275. Toutes constatations matérielles et toutes visites des
lieux doivent être faites en présence des agents et conseils des

parties ou eux dûment appelés (art. 25).
|
|
4276. La commission a le droit de solliciter de l'une ou de
l'autre partie telles explications ou informations qu’elle juge
utiles (art. 22).
1277. Les puissances en litige sont tenues de fournir à la
commission internationale d'enquête, dans la plus large
mesure qu'elles jugeront possible, tous les moyens et toutes les
facilités nécessaires pour la connaissance complète et l'appré-

ciation exacte des faits en question.
Elles sont tenues d'user des moyens

‘
dont elles disposent

d'après leur législation intérieure, pour assurer la comparu-

{ton des témoins ou experts se trouvant sur leur territoire et

cités devant la commission.
|
Siceux-ci ne peuvent comparaître devant la commission,
elles feront procéder à leur audition devant les autorités

compétentes (art. 23).
1278. Pour toutes

les

notifications

que la commission

aurait à faire sur le territoire d'une tierce Puissance contractante, la commission s’adressera directement au gouverne-

ment de cette puissance. 1l en sera de même s’il s’agit de faire
procéder sur place à létablissement de tous moyens de
preuve.

Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant
les moyens dont la puissance requise dispose d’après sa légis-

lation intérieure. Elles ne peuvent être refusées que si cette

puissance les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté
où à sa sécurité.
La commission aura aussi toujours la faculté de recourir à

l'intermédiaire de la puissance sur le territoire de laquelle

elle a son siège (art. 24).

1279. Les témoins et experts sont appelés à la requête des
parties où d'office par la commission, et, dans tous les cas,
par l'intermédiaire du gouvernement de l'Etat sur le territoire
- duquel ils se trouvent.
Les témoins sont entendus, successivement et séparément, en

présence des agents et des conseils et dans un ordre à Jixer
Par la commission (art. 25).

x:

DE L'ACTION

DIPLOMATIQUE

591

1280. Z’ interrogatoire des témoins est conduit par le pré-

sident.

Les membres de la commission peuvent néanmoins poser à
chaque témoin les questions qu'ils croient convenables pour
éclaircir ou compléter sa déposition ou pour se renseigner
sur tout ce qui concerne le. témoin dans les limites nécéssaires
à la manifestation de la vérité.
Les agents et conseils des parties ne peuvent interrompre
le témoin dans sa déposition, ni lui faire aucune interpellation
directe, maïs peuvent demander au président de poser au
témoin telles questions complémentaires qu'ils jugent utiles
(art. 26).
1281. Le témoin doit déposer sans qw'il lui soit permis de

lire aucun projet écrit. Toutefois il peut être autorisé par le

président à s’aïder de notes ou documents, si la nature des
faits rapportés en nécessite l'emploi (art. 27).
1282. Procès-verbal de la déposition du témoin est dressé
séance lenante et lecture en est donnée

au témoin. Le témoin

peut y faire tels changements et additions que bon lui semble
el qut seront consignés à la suite de sa déposition.
Lecture faile au témoin de l'ensemble de sa déposition, le
témoin est requis de signer (art. 28).
1283. Les agents sont autorisés au cours ou à la fin de
Penquête à présenter par écrit à la commission et à l'autre
partie tels dires, réquisitions ou résumés de fait qu’ils jugent
utiles à la découverte de la vérité (art. 29).
|
1284. Les délibérations de la commission ont lieu à huis
clos et restent secrètes.
|
|

Toute décision est prise à la majorité des membres de la
commission. Le refus d’un membre

de prendre part au vote

doit être constaté dans le procès-verbal (art. 30).
1285. Les séances de la commission ne sont publiques et
les procès-verbaux et documents de l'enquête ne sont rendus
publics

qu’en

vertu

d'une

décision

de la commission,

prise

avec l’assentiment des parties (art. 31).

1286. Les parties ayant présenté tous les éclaircissements
et preuves,

le président prononce la clôture de l'enquête et la

commission s'ajourne pour délibérer et rédiger son rapport
(art. 32).

:
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1287. Le rapport de la commission

internationale d'en-

quête est adopté à la majorité des voix et signé par tous les
membres

de la commission.

|

SE un des membres refuse de signer, mention en est faite, le.
rapport reste néanmoins valable (art. 33).
1288. Le rapport de lu commission internationale d’enquête est lu en séance publique, les agents et conseils des par-

ttes présents ou dûment appelés.
.
Un exemplaire du rapport est remis à chaque partie (art. 34).
1289. Le rapport de la commission internationale d’en-

quête, limité à la constatation des faits, n'a nullement
le
caractère d'une sentence arbitrale. I laisse aux puissance
s

en litige une entière liberté pour
constatation (art. 35).

lu suite à donner à cette
:

1290. Chaque partie supporte ses propres frais et une part
égale des frais de la commission (art. 36).
1291. Les règles concernant

les commissions internatio-

nales d'enquête ayant été consacrées par la convention qui
leur est spéciale et qui fait partie de l’acte général de
la
seconde Conférence de La Haye du 18 octobre 1907, ont
à
l'égard de tous les Etats qui ont signé celte convention l’autorité de leur droit commun, et tous en doivent reconnaître

la force obligatoire.

1292. Les commissions

internationales d'enquête, outre

les cas prévus dans les engagements contractés par
les
Etats signataires de la Convention du 18 octobre
1907,
pourront être instituées en vertu d'une délibération
de la
Conférence, lorsqu'elle estimera cette mesure utile
pour
vérifier certains faits.
Elles pourront en outre être instituées par une sentence
de

la Cour arbitrale permanente

de la juridiction
indiqués dans

de La Haye

pour résoudre un

le compromis,

qui, investie

litige sur les points

Juge utile de

constater

tains faits pour pouvoir statuer d’une façon éclairée.
12983.

Quand

cer- :

la commission d'enquête sera instituée par

délibération de la Conférence où de la Cour arbitrale
de
La Haye, la délibération précisera les faits qui doivent
faire
l’objet de l’enquête et réglera tous les détails prévus
à l'article 1264 qui précède.

TITRE
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L’ARBITRAGE

1V
INTERNATIONAL

1294. L'arbitrage international doit être considéré
comme une institution indispensable dans la société inter-

nationale pour consolider l’empire du droitet le sentiment
de la justice, et pour réaliser l’organisation juridique de
cette société.
|
La propagande en faveur de
ble propre à servir à résoudre

Farbitrage,
les conflits

formé l'objet principal du mouvement

été l’objectif commun

du

comme moyen équitaet à assurer la paix, a

siècle précédent.

Elle a

des associations, qui se sont formées

en

Europe eten Amérique pour substituer à l'emploi de la force armée
une institution judiciaire propre à résoudre les difficultés nées

entre les Etats (Voir suprà, note à la page 22), Introduction et.
les nombreux ouvrages publiés en cette matière, et tout spécialement, comme dignes d’une mention spéciale les suivants : MériGxkac, L’arbitrage international ; Rouaro pe Carp, Les destinées de l'arbitrage ; Drscmamps, Essais sur l’organisation de
l'arbitrage international ; Pranier-Fonéré,

Traité

de dr. inter-

. national, t. VI, n°5 2602-2630 : OPrENHEIM, /nternational law,
t Il, $ 12 et suiv. ; Bonrits-FaucxiLee, n°5 944-969 ; Darsy, /nler-

national

arbitration.

En ce qui

l'arbitrage, comp. Moore,

concerne

le fonctionnement de

History and Digest of the Arbitration

lo wichthe United States has been a Porty ; Lapravezce et Pois,

Recueil dis arbitrages internationaux.
L’Institut de droit international a longuement examiné cette ques-

tion dans ses sessions, de La Haye de 1875, et de Zurich du r2 septembre 1877 ; il a même élaboré un projet de règlement
de la procédure arbitrale.

-

_

_Aujourd'hui cette institution a été l’objet de la reconnaissance
internationale la plus solennelle, l'efficacité en ayant été admise par
les 44 Etats réunis à La Haye en 1907. Nous ferons toutefois remarquer que ces Etats, tout en reconnaissanten principe dans le préambule de la

Convention

I, que

l'institution permanente

d’une juri38

/
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diction arbitrale peut contribuer efficacement à étendre le domaine
du droit et à fortifier le sentiment de la justice internationale, d’une
part n’ont pas affirmè que la-soumission à la juridiction arbitrale
dût être considérée comme obligatoire pour les Etats constitués en
Union, et d'autre part en ont diminué l’efficacité et l'importance
par des restrictions indéterminées.
|
Voici en effet les dispositions de l’article 38 :
.

Dans les questions d'ordre juridique, et en premier lieu,-dans
les questions d'interprétation ou d'application des conventions
internationales, l'arbitrage

est reconnu

par

les puissances con-

tractantes commé le moyen le plus efficace et en même temps le
plus équitable de régler les litiges qui n’ont pas été résolus par
les voies diplomatiques.
En conséquence, il'serait désirable que dans les litiges sur les
questions sus mentionnées les puissances contractantes eussent,
le cas échéant,

recours

à

l'arbitrage,

en

tant

tances le permettraient.

que les circons-

:

Caractère obligatoire de

arbitrage

4295. La soumission à la juridiction arbitrale ne doit
pas être considérée

comme

subordonnée uniquement

à la

bonne foi des parties en conflit ; elle ne saurait être regardée exclusivement
comme
un devoir moral,. mais
elle

devrait être déclarée par le Congrès comme un devoir juridique pour les Etats constitués en Union dans tous Les cas
où, étant

donné

la

matière

du

litige,

cette juridiction

peut être exclue.

ne

:

1296. La soumission à la juridiction arbitrale sera conventionnelle ou obligatoire.
|
|
La première est. celle dérivant de la clause compromissoire d'un traité, en vertu de laquelle les parties ont convenu de déférer à la juridiction arbitrale les contestations
relativesà l'interprétation ou à l'application de cet acte.
Elle peut aussi avoir pour base une convention spéciale
d'arbitrage conclue par les parties entre

lesquelles a surgi

une difficulté, et par laquelle elles s’engâgent à en soumettrela décision à la justice arbitrale. Enfin elle peut

résulter d’un traité général d'arbitrage, par lequel les par-

ties se sont obligées réciproquement à soumettre à un arbi-
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trage la solution
La seconde

. 89%.

de toute contestation d’ordre juridique

qui peut surgir entre elles.
=

:

|

|

est celle dont le caractère

d’une règle établie par
Conférence qui déclare
taines circonstances de
des principes généraux

obligatoire

résulte

le Congrès, ou d'une décision de la
l'arbitrage obligatoire d'après cerfait, ui déterminent l’application
établis par le Congrès en ce qui

concerne l'obligation de l'arbitrage, ou qui renvoie les par-

ties devant la juridiction arbitrale en vertu de ses attributions dans les casc) et e) de la règle 1235.

Etant donné qu’en principe l'arbitrage doit être considéré comme
le moyen le plus juste et le plus efficace pour résoudre les contes- :
tations d'ordre juridique qui peuvent naître entre les Etats, on doit
considérer comme indispensable de le déclarer obligatoire dans
tous les cas où la matière dn litige peut former l’objet d’un compromis, et de ne pas laisser à la libre appréciation des parties Le
soin de décider si elles se soumettront ou non à l'arbitrage. Etant
donné qu’à notre époque s’affirme le sentiment international de la
suppression aussi complète que possible de la guerre et de la substitution de l’arbitrage à l'emploi de la force armée, il faut recon-

naître que cette mesure

ainsi

désirée par

l'opinion publique né

pourra dévenir efficace, que lorsque la soumission
au tribunal arbi-

-tral sera
suiv.).

déclarée
|

Lorsque

obligatoire (Compar.
|
-

/ntroduction,
:

les Etats, dans leurs traités généraux

p. 66 et

d'arbitrage, stipu-

lent la réserve formulée dans quelques-uns des trente-trois traités de
ce genre déjà conclus, que seront soumises à l'arbitrage toutes les
controverses d’ordre juridique à la condition toutefois qu'il ne
s'agisse

ni des intérêts vitaux,

ni

de

Pindépendance ou

de

l’hon-

neur de l’une cu de l'autre des puissances en litige, et qu’on doit
laisser aux parties elles-mêmes en cause Le soin d'apprécier si oui
ou non Ja réserve est applicable, tout le moñde comprend que la

soumission

à la juridiction

arbitrale

bonne foi des parties contractantes.

dépend

complètement

de la

1297. Lorsque les parties en litige ne sont pas d’accord

pour admettre que la difficulté qui les divise puisse,en raison de la matière du litige, former l'objet d’un arbitrage,

la décision définitive
Conférence.

à cet

égard

doit être soumise
|

à Ja

1298. Lorsque la Conférence reconnaît que la matière
du litige comporte un arbitrage, sa décision doit être répu=
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tée valable à l'égard des parties en cause, qui doivent être
considérées comme

tenues de se soumettre à la juridiction

arbitrale.
Quand

au

contraire

la

Conférence

reconnaît

que

la

matière du litige est complexe-et d’ordre à la fois juridique
et politique, elle peut évoquer l'affaire.
Néanmoins, lorsque

l'affaire comporterait des questions

de fait, la Conférence pourrait déférer aux arbitres la solution de ces questions,

pour énsuite

se

prévaloir de cette

solution lors du jugement, qu’elle se serait réservé, de la
question principale et fondamentale.
1299. Les matières dans lesquelles la soumission à la
juridiction arbitrale doit être réputée obligatoire à l’égard
‘des Etats constitués en Union, en excluant toute réserve de

leur part, doivent être déterminées par le Congrès.
‘
Dans les cas non spécifiés, lorsqu'une des parties en
litige entend se soumettre à l'arbitrage alors que Pautre
s’y refuse,

la partie qui

y consent

pourra adresserà l'Office

international de La Haye une note contenant la déclaration
qu’elle est disposée à se soumettre à un arbitrage.
L'Office international devra communiquer

la déclaration

à l’autre partie.
.:
Sila proposition de se soumettre à l'arbitrage n’était pas
_ acceptée, la partie requérante pourrait déférer la difficulté
à la Conférence, qui déciderait s’il y auraitou non lieu de

porter la cause devant le tribunal arbitral, et en vertu
cette décision arbitrage pourrait devenir obligatoire.

de

Cette règle est en partie fondée sur. celles que
posées dans notre seconde édition (1898, art.
partie sur la proposition faite à la Conférence de
gués du Pérou et de la Chine ; elle fut admise

nous avions pro1069-1070), et én
1907 par les déléet ajoutée à l'arti-

cle 27 de la Convention

stipulée à la Con-

sur la justice arbitrale

férence de 189g. Cet article, ainsi modifié, est devenu l'article 48
de la Convention sur la même matière rédigée par la Conférence de
1907. Voir cet article, paragraphes 3 et 4.

1300.

Il incombe

aux Etats, qui

ont

déjà

reconnu
en

principe que l'arbitrage doit être obligatoire, de se mettre
,
. ©.
1e
x
d’accord sur les Principes
qui doivent régir. le caractère

DE

-
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obligatoire de la justice arbitrale, pour rendre
la conclusion d’une convention universelle
pour empêcher que l'obligation de l'arbitrage
rendue illusoire par les réserves des Etats en
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ainsi possible
d'arbitrage et
ne puisse être
litige ou tout

au moins pour pourvoir à ce que la valeur réelle des clauses
du traité ne soit pas laissée à la libre appréciation des parties elles-mêmes.

Autrement,

la justice

arbitrale

ne pourra

pas réaliser la haute mission à laquelle, pourle bien commun de tous les peuples, elle doit être destinée.
La question de l'obligation de l'arbitrage a été vivement discutée.

Toutefois nous constatons qu’on est sur la bonne voie pour la résou-

dre d’une façon conforme aux sentiment de tous ceux qui veulent,
autant que possible, substituer la justice arbitrale à la guerre pour

résoudre les conflits internationaux. Le progrès réalisé depuis la ”
première Conférence de 1899 est déjà notable. Alors la proposition
de déclarer en principe l'arbitrage obligatoire fut combattue et
repoussée. Les Etats représentés se réservèrent seulement le droit

_de conclure entre eux des traités généraux d'arbitrage pour rendre
cette mesure obligatoire dans certains cas (art. 19 de la Convenlion pour le règlement pacifique des conflits internationaux,
titre IV). Il ne fut conclu aucun acte de ce genre avant 1903 ; mais

après la signature entre la France et l’Angleterre de la Convention
générale d'arbitrage du 14 octobre 1903, presque toutes les grandes
puissances suivirent cet exemple
traités généraux

d'arbitrage,

dont

et conclurent successivement des
le nombre

était de

60 au

mois

d'avril 1908. L'Italie en a conclu dix, qui sont ceux avec: la France
(25 décembre 1903), la Grande-Bretagne {1° février 1904), la Suisse
(16 novembre 1904), le Pérou (18 avril 1905), le Portugal (11 mai
1905), le Danemark (16 décembre 1905), le Mexique (16 octobre

1907), la République Argentine
d'Amérique (28 mars 1908).
Dans la récente

Conférence

(16 octobre 1907), les Etats-Unis
|

de 1907-1908,

la proposition de con-

clure un traité général, par lequel les Etats s’engageraient à se soumettre à l'arbitrage pour tout conflit d'ordre juridique, a été admise

sous certaines réserves à la séance du 5 octobre 1907 par les délégués
de 35 Etats.

Cinq

seulement

votèrent contre cette

proposition

et

quatre s’abstinrent de voter. L'ensemble du projet d'arbitrage obligatoire qui,
quels

outre la formule générale,

l'obligation

spécifiait les cas

dans les-

était établie sans réserve, fut voté par 32 Etats ;

mais, faute d'un accord complet, la solution définitive de la question fut différée.

Quoi qu'il en soit, il est un fait acquis digne de la plus grande
considération, que l'obligation de l’arbitrage, étant admise en prin-
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cipe, la question peutêtre considérée comme résolue aussi en principe.
On est dès lors fondé à espérer que dans une des futures réunions

des Etats on arrivera à conclure

gatoire.

un traité général

|

d'arbitrage obli-

—.

Voickle texte de la déclaration votée

dans la séance du 16 octo-

La conférence est unanime

LT

. bre :

-

:

1° À reconnaître le principe de l'arbitrage obligatoire
;
2° À déclarer que certains différends et notamment ceux
rela{fs à l'interprétation et à l'application des stipulations
conven-

lionnelles internationales, sont susceptibles
d’être soumis à l’arbitrage obligatoire sans aucune restriction
;

3°. Elle est unanime enfin à-proclamer que, s'il na
pas élé
donné de conclure dès maintenant une convention
en ce sens,
les divergences d'opinions qui se sont manifestées
n'ont pas
dépassé les limites d’une controverse Juridique, et qu'en
travail.
lant ici ensemble pendant quatre mois toutes les
puissances du
monde, non seulement ont appris à se comprendre
et àse rapprocher davantage, mais ont su dégager, au cours
de cette longue
collabo
ration, un

manité.

1301.

sentiment

très élevé du bien commun de l'hu-

°

Etant donné

que, pour consolider

le règne

du

droit dans la société internationale, il faut
admettre comme

un devoir juridique pour tous les Etats
constitués en
Union de soumettre à la juridiction arbit
rale la décision de
toute
s les difficultés d’ordre juridique qui
peuvent former
l’objet d’un arbitrage, alors que dans
le traité général

d'arbitrage obligatoire se trouveraient
indiqués tous les
cas où les parties devraient se soumettr
e sans réserves à la
juridiction arbitrale, l'énumération du
iraité devrait être
réputée
comme indicative et non

comme limitative.

I sera dès lors toujours facultatif Pour
une des parties

divisées

par un

litige dans

un

cas

non

indiqué

dans le
traité d'arbitrage obligatoire, de notifier
diplomatiquement

son intention de soumettre le conflit
à la décision arbitrale

et il faudra alors appliquer la règle
r299.

1302. On considérera comme un
refus arbitraire de se
Soumettre à la justice arbitrale : |
.
a) Le fait par un des Etats en litig
e de ne pas désigner
le ou les arbitresen conformité
des stipulations du compro=
mis ;

H
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b) Le fait par un Etat, en cas de récusation régulière et
bien motivée d’après la règle 1310 par son adversaire de
l'arbitre par lui nommé, de refuser de pourvoir d’une façon
quelconque à la solution de l'incident de la récusation,
notamment én nommant un nouvel arbitre en remplace-

ment de celui qui a été récusé ;

c) Le fait par un des Etats en conflit, quand les arbitres

nommés n’ont pu se mettre d'accord sur le choix

du tiers

arbitre, de n’accepter aucune proposition faite par la partie
adverse dans le but de pourvoir au choix de cetiers arbitre,
étant donné que la Convention
et réglé ce cas.

_ La partie

.

d’arbitrage n’ait pas

prévu

|

qui se considérera comme lésée pourra dans

ces cas déférer l'affaire à la décision

de la Conférence, qui

dira si les parties sont tenues de se soumettre à la juridic|
tion arbitrale.
appelée à déliserait
e
Conférenc
la
où
1303. Dans le cas
bérer sur le refus de se soumettre à l'arbitrage, elle devrait

décider d'après les principes du droit commun si ce refus

est ou non justifiable et, s’il y avait lieu, obligerla partie à

faire de bonne foi ce à quoi elle est tenue pour rendre pos|
sible le fonctionnement de la justice arbitrale.

La Conférence pourra, quand ce sera le cas, désigner
elle-même les arbitres manquants, en les choisissant sur la
liste générale des arbitres indiqués par.la Cour arbitrale

permanente et déclarer obligatoire la soumission à la juri-

:
diction des arbitres ainsi choisis.
Elle pourra régler l'incident de récusation de l'arbitre
nommé et confier à un tribunal arbitral constitué par elle
la mission de juger cette question, sauf à statuer ensuite”
elle-même définitivement

sur cet incident.

Elle pourra rédiger le compromis en cas d'arbitrage obligatoire, soit en vertu des principes de droit commun, soit
en vertu de sa décision qui aurait déclaré l'arbitrage obligatoire, lorsque l’une des parties rendrait cette mesure irréalisable en refusant de concourir au compromis.
Pour rendre l'arbitrage réellement efficace dans tous les cas où
il est
il doit être considéré comme obligatoire entre les Etats,
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urgent de pourvoir à ce que les Etats de mauvaise foi ne puissen
t
pas s’y soustraire, en dépit de leurs engagements.
Aussi, à notre sens, il serait indispensable que la justice
arbi-

trale fût organisée de façon à en rendre

le fonctionnement effectif,

et de telle manière que les parties fussent obligées effecti
vement de
comparaître devant elle, quand elles en auraient contracté
l’obligatoi.

Nôus

soutenons dès lors que,

même le compromis

non

seulement

l'arbitrage,

mais

doit être obligatoire et que, pour écarter tout

subterfuge, il doit ÿ avoir une institution
investie du pouvoir

d'assurer le fonctionnement de la justice arbitrale, quand
une des parties
tente de s’y soustraire à l'aide de tergiversations
ou d’expédients

artificieux.

Toutefois,

on

n’aboutira à ce résultat

|
que lorsque l'influence de

l'élément politique sur la proclamation des princi
pes de droit commun aura été éliminée.

Administration
1304.

La justice

de la justice arbitrale

arbitrale

est administrée

par la Cour

permanente d'arbitrage constituée d’après les règles formulées dans la Convention signée le 18 octobre 1907 par les
représentants à la seconde Conférence de La Haye ou
par
les personnes choisies comme arbitres par les parties ellesmêmes d'après Les règles stipulées dans la Convention d’arbitrage ou dans le compromis.
1805. Sauf les accords particuliers conclus par les parties en litige aux termes dela Convention d’arbitrage intervenue entre eux, les arbitres doivent statuer en appliqu
ant
les règles de droit commun proclamées parle Congrès,
ou
celles proclamées pour les cas semblables ou pour
les
matières analogues, et à défaut de ces règles, ils appliqueront les règles qui peuvent être déduites des principes généraux du droit international.
.
Lorsque l'arbitrage a pour objet l’interprétatation et
lapplication d'une convention conclue par les parties
en
litige, les arbitres doivent résoudre la contestation
par

application des principes établis dans cette convent
ion.

1306. Ce qui concerne le fonctionnement de la Justice
arbitrale doit être réglée d’après la Convention conclu
eà

La Haye le 18 octobre

1907 par les 44 Etats représentés à la

-
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seconde Conférence; car cette convention, en ce qui concerne ces Etats, a l’autorité du droit positif conventionnel et
aura la même autorité, tant à l'égard des autres Etäts qui
adhéreront à l’Acte général de La Haye de 1907, qu’à
l’égard de ceux qui, en cas de différend entre eux, déclareront vouloir appliquer les règles de cette convention, bien
qu’ils ne l’aient pas signée ou n’y aient pas adhéré.
La convention relative à l'arbitrage international fait partie de
l'Acte général du 18 octobre 1907; c'est la première des 14 con-

ventions qui composent cet acte. Elle est intitulée : Convention
pour le règlement pacifique des conflits internationaux. La ma-

tière de l'arbitrage international ÿ est réglée au titre IV. Nous
n'avons pas reproduit les dispositions du chapitre premier, parce

qu'elles ne sont pas en harmonie avec notre système ; mais nous
veproduisons textuellement les autres dispositions qui forment le
chapitre II de ce titre.
|

Convention arbitrale et compromis

1307.

Il incombe

actuellement

une

aux

parties

difficulté, dont

entre lesquelles
elles veulent

existe

confier la

décision à la justice arbitrale, de formuler leur accord à ce
sujet dans un compromis, soit que leur soumission à l’arbitrage résulte d'un traité général d’arbitrage ou d’une con-

vention spéciale conclue à l’occasion
sente.
Elles doivent
doivent former

de la difficulté pré-

en outre préciser les points contestés, qui
l’objet du jugement arbitral et établir les

règles de la procédure.
Les Etats qui ont signé la Convention du 18 octobre 1907
ou ceux qui y adhéreront devront être réputés obligés conventionnellement à observer la disposition de l’article 52
concernant le compromis et les autres dispositions réglant

la procédure.
Tous les autres Etats pourront convenir dans le compromis qu’ils veulent soumettre leur litige à la décision de la
Cour permanente d'arbitrage établie à La Haye, ou bien
constituer un tribunal arbitral, et qu’ils entendent observer
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les règles de procédure arbitrale établies par la Convention
de 1907 ou en fixer d’autres dans le compromis:
Dans les cas où l'arbitrage serait im posé par une déci-:
sion de la Conférence, le compromis devrait aussi être
rédigé par cette même assemblée.
© L'article 52 de la Convention précitée est textuellement reproduit
plus bas à la règle 1323,
La Soumission forcée à l'arbitrage par

décision de la Conférence

peut se réaliser dans les cas prévus dans les règles 1297-1299.

1308.

Le compromis

doit être rédigé par écrit et signé

par lesparties.

_

Il doit être réputé efficace: il ne peut être attaqué que
lorsqu'il

manque

des

conditions requises pour la validité

d’un traité.
Il pourrait

devenir sans effet en cas

de

non réalisation

des conditions sous lesquelles les parties se sont engagées à
se soumettre à l'arbitrage. Ilen serait ainsi, lorsque la contestation concernerail plusieurs points et que les parties
arriveraient à se mettre d’accord sur certains d'entre eux,

sans déclarer expressément qu’elles entendaient laisser subsister le compromis pour les autres points contestés.
Constitution du ‘tribunal

arbitral

1309. Le tribunal arbitral sera réputé constitué, aussitôt
que les arbitres nommés aux termes du compromis ou des
règles formulées dans la Convention du 18 octobre 1907
(lorsque les parties auront déclaré vouloir s’y conformer),
auront accepté le mandat qui leur est donné.
|
Il entrera dans l'exercice effectif de ses
s
fonctions au jour

indiqué par le compromis.
|
: 1310. L’arbitre désigné pourra être récusé :
a) Quand on pourra administrer la Preuve qu ile a un intérêt dans Paffaire ;
:
b) Quand, étant désigné par un souverain, il peut être
établi clairement que l’Etat qu'il représente a en litige une

question

de droit identique ou analogue,

qui devra plus
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difficulté pendante

avec

un autre Etat ;

c) Quand le souverain nommé comme arbitre a prêté ses
“bons offices ou offert et fourni sa

médiatiôn dans l'affaire

qui doit former l objet de l'arbitrage;
d) Quand, en raison du
fait, on

peut

sérieusement

changement
mettre

en

-

-

des conditions de
doute

son impartia-

lité, en se basant sur des faits et circonstances

d’une

gra-

vité et d’une importance considérable au point de vue de

la vraisemblance de l’affirmation du récusant.
1311. Lorsque la partie, dont l'arbitrea été récusé, ne

considère pas comme bien fondées les causes de récusation
et qu’elle ne veut pas nommer

un autre arbitre conformé-

ment au compromis, le compromis se trouve par là même

infirmé.
Cependant les parties peuvent, par un compromis spécial, délivrer à d’autres arbitres le soin de statuer sur l'incident de la récusation.

Une

telle décision ne saurait être prise par le tribunal

arbitral constitué en vertu du premier compromis.

De la Cour permanente

d'arbitrage (1)

1312. Dans le but de faciliter le recours immédiat à l'arbitrage pour

les différents

internationaux qui n'ont pu

être

réglés par la voie diplomatique, les puissances contractantes
s'engagent à maintenir, telle qu’elle a été établie par la première Conférence de la Paix, la Cour permanente d'arbitrage, accessible en tout temps et fonctionnant, sauf stipulation contraire des parties, conformément aux règles de

procédure insérées dans la présente Convention (art. 4r).
(1) Nous reproduisons textuellement la codification opérée par la :
Conférence de 1907, qui, à l'égard des 4% Etats signataires et des

Etats qui pourront Rdhérer àà la Convention, constitue le droit commun international.

Ces dispositions reproduites textuellement forment le chapitre II
de la Convention I. Les numéros de nos règles, que nous avons
mis en tête des articles de cette Convention pour ne pas altérer

604

1313.

© LIVRE

La

IV.

—

TITRE

IV

Cour permanente est compétente pour tous les.

cas d'arbitrage, à moins qu’il n’y ait entente entre les parties

pour l'établissement d'une juridiction spéciale (art. 42).
Siège de la Cour permanente

1314. La Cour permanente a son siège à La Haye.
Un bureau international sert de greffe à la Cour; il est
l'intermédiaire des communications relatives aux réunions
de celle-ci; il a la garde des archives et la gestion de toutes
les affaires administratives.
Les puissances contractantes s'engagent à communiquer au
bureau, aussitôt que possible, une copie certifiée conforme de
toute stipulation d'arbitrage intervenue entre elles et de toute

sentence arbitrale les concernant et rendue par des juridictions spéciales.
|
Elles s'engagent à communiquer de même au bureau les
lois, rêglements et documents constatant éventuellement lexécution des sentences rendues par la Cour (art. 43).
Désignation

des membres

de la Cour

1315. Chaque puissance contractante désigne quatre personnes ou plus d’une compétence reconnue dans les questions
. de droit international, jouissant de la plus haute considération morale et disposées à accepter les fonctions d'arbitres.
Les personnes ainsi désignées sont inscrites, au titre de
membres de la Cour, sur une liste qui sera notifiée à toutes

les puissances contractantes par les soins du bureau.
Toute modification à la liste des arbitres est portée, par
les soins du bureau, à la connaissance des puissances contractantes.
|
Deux ou plusieurs puissances peuvent s'entendre pour la
désignation en commun d'un ou de plusieurs membres.
La même personne peut être désignée par des puissances
différentes.

.

‘

l’ordre systématique de notre ouvrage, correspondent à ces articles, .
dont les numéros du texte officiel sont indiqués entre parenthèses.
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Les membres de la Cour sont nommés pour un terme de
six ans. Leur mandat peut être renouvelé.
|
En cas de décès ou de retraite d’un membre de la Cour, il

est pourvu

à son remplacement selon le mode fixé pour sa

nomination,

et pour une nouvelle période de six ans (art. 44).

Choix

des

arbitres

1316. Lorsque les puissances contractantes veulent s’adresser à la Cour permanente pour le règlement d'un différend
survenu entre elles, le choix des arbitres appelés à former le
tribunal compétent pour statuer sur le différend
fait dans la liste générale des membres de la Cour.

_

doit être

À défaut de constitution du tribunal arbitral par l'accord
des parties, il est procédé de la manière suivante :

Chaque partie nomme deux arbitres, dont un seulement
peut être son ressortissant ou choisi parmi ceux qui ont été
désignés par elle comme membre de la Cour permanente. Ces

arbitres choisissent ensemble un surarbitre.
En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est
confié à une puissance tierce désignée de commun
les parties.
|

accord par

Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque partie désigne une puissance différente et le choix du surarbitre est fait
de concert par les puissances ainsi désignées.
ST dans un délai de deux mois ces deux puissances n’ont
pu tomber

d'accord,

chacune d'elles

présente

deux candidats

pris sur la liste des membres de la Cour permanente en dehors
des membres désignés par les parties en litige et n'étant les
ressortissants d'aucune d'elles. Le sort délermine lequel des’
candidats ainsi présentés sera le surarbitre (art. 45).

Installation du tribunal arbitral et juridiction de la
Cour permanente
1317. Dés que le tribunal est composé, les parties notifient
au bureau leur décision de s'adresser à la Cour, le texte de
leur compromis et les noms des arbitres.
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Le bureau communique sans délai à chaque arbitre le compromis et les noms des autres membres du tribunal.
Le tribunal arbitral se réunit à la date fixée par les parttes. Le bureau pourvoït à son installation.

-

Les membres du tribunal, dans l'exercice de leurs fonctions
et en dehors de leur pays, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques (art. 46).
1318. Le bureau est autorisé à mettre ses locaux et son
organisation à la disposition

des puissances

pour le fonctionnement de toute juridiction

contractantes

spéciale d'arbi-

trage.

La juridiction de la Cour permanente peut être étendue,
dans les conditions prescrites par les règlements, aux litiges
existant entre des puissances non contractantes où entre des
puissances contractantes et des puissances non contractantes,
st les parties sont convenues de recourir à cette juridiction

(art. 47).
|
1319. Les puissances contractantes considèrent comme un
devoir,

dans le cas

où un conflit aigu

menaceraït d'éclater

._ entre deux ou plusieurs d’entre elles, de rappeler à celles-ci
que la Cour permanente leur est ouverte.
” En conséquence, elles déclarent que le fait de rappeler aux

parties en conflit les dispositions de la présente convention,
et le conseil donné, dans l'intérêt supérieur de la paix, de
s'adresser à la Cour permanente, ne peuvent être considérés

que comme actes de bons offices.
En cas de conflit entre deux puissances, l’une d'elles pourra
toujours adresser au bureau

international une note contenant

sa déclaration qu'elle serait disposée à soumettre le différend
à un arbitrage.
Le

bureau

devra porter aussitôt la déclarationà la con-

naissance de l'autre puissance (art. 48).
Conseil

administratif permanent

\

1320. Le conseil administratif permanent,
représentants

diplomatiques

des

puissances

composé

des

contractantes

accrédités à La Haye et du ministre des Affaires étrangères
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des Pays- -Bas, qui. remplit les fonctions de président, tel
qu’il a été constitué
par la convention de 1899, a la direction
et le contrôle du bureau international.
Le conseil arrête son règlement d'ordre ainsi que tous

autres règlements nécessaires.
.ÎT décide toutes les questions administratives qui pourraient surgir touchant le fonctionnement de la Cour.

Il a tout pouvoir quant à la nomination, la suspension ou.
la révocation des fonctionnaires et employés de bureau.
1lfixe les traitements et salaires et contrôle la dépense .
générale.
La présence de neuf membres dans les réunions dêment

convoquées

suffit pour

permettre

valablement. Les décisions

sont

au conseil
prises

à-la

de

délibérer

majorité ‘des

voi.
Le. conseil communique sans délai aux puissances contractantes les règlements adoptés par lui. Il leur présente chaque
année un rapport sur les travaux de {a Cour, sur le fonction-

nement

des services administratifs et sur les dépenses.

Le:

rapport contient-également un résumé du contéènu essentiel
des documents communiqués au bureau par les puissances en
vertu de l'article 1314 : alinéas 2 et 3 (art. 49).
1321. Les frais de bureau seront supportés par les puis-

sances

contractantes

dans

la proportion

‘établie. pour

le

bureau international de l'Union postale universelle.

Les frais à la charge des puissances adhérentes seront
comptés à partir de la date de leur adhésion (art. 5o).
4

Procédure arbitrale. Compromis
-

4322. En vue de favoriser le développement de l'arbitrage,
les puissances contractantes ont arrêté les règles suivantes
qui sont applicables à la procédure arbitrale, en tant que les

parties ne sont pas convenues d'autres règles (art. 5x).
1323. Les puissances qui recourent à larbitrage signent
(1) C’est là le numéro d’ordre de nos règles, il correspond à l’article 43 de la Convention de La Haye.
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un acte spécial (compromis) dans lequel sont déterminés
l’objet du litige, le délai de nomination des arbitres, la forme, :
l’ordre et les délais dans lesquels la communication visée
par l'article 63 de la présente convention (règle 1334 de cet
ouvrage)

devra être faite, et le montant

de la somme

que

chaque partie aura à déposer à titre d'avance pour les frais.
Le compromis détermine également, s’il y a lieu, le mode de
nomination des arbitres, tous pouvoirs spéciaux éventuels du
tribunal, son siège, la langue dont il fera usage et celles dont
l'emploi sera autorisé devant lui et généralement toutes les
conditions dont les parties sont convenues (art. 52).
Gompétence de la Cour à Pégard du compromis

1324. La Cour permanente est compétente pour l'établissement du compromis, si les parties sont d'accord pour s’en
remeltre à elle.
Elle est également compétente, même si la demande est faite
seulement par l'une des parties, après qu'un accord par la
voie diplomatique a été vainement essayé quand il s'agit :

1° D'un différend rentrant dans un traité d'arbitrage
général conclu ou renouvelé après la mise en vigueur de cette
Convention et qui prévoit pour chaque différend un compromis et n'exclut pour l'établissement de ce dernier, ni'explici-

tement ni implicitement, la compétence de la Cour. Toutefois,
le recours à la Cour n’a pas lieu si l'autre partie déclare
qu'à son avis le différend n'appartient pas à la catégorie des
différends à soumettre à un arbitrage. obligatoire, à moins
que le traité d'arbitrage ne confère au tribunal arbitral le
pouvoir de décider cette question préalable :
2° D'un différend provenant de dettes contractuelles réclamées à une puissance par une autre puissance comme dues à
ses ressortiments, ef pour la solution duquel l'offre de l'arbitrage a été acceptée. Cette disposition n'est pas applicable si
l'acceptation a été subordonnée à la condition que le compromis soit établi selon un autre mode (art. 53).

1325. Dans les cas prévus par l’article précédent, le compromis sera établi par une commission de cing membres dési-
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gnés de la manière prévue à l'article 45 (1316) alinéas 3 à 6.

Le cinquième membre est de droit président de la commis.
sion (art. 54).
Constitution

du tribunal

arbitral

1326. Les fonctions arbitrales peuvent être conférées à un
arbitre unique ou à plusieurs arbitres désignés par les parties à leur gré, ou choisis par elles parmi les membres de la
Cour permanente d'arbitrage établie par la Convention du
17 octobre 1907.

A défaut de constitution du tribunal par Paccord des parlies, il est procédé de la manière indiquée à l'article 45 alinéas 3 à 6 (1316) (art. 55).

1327. Lorsqu'un souverain ou un chef d'État est choist
pour arbitre, la procédure arbitrale est réglées par lui :
(art. 56).
1828. Le surarbitre est de droit président du tribunal.
Lorsque le tribunal ne comprend pas de surarbitre, il
nomme lui-même son président (art. 57). .
1329. En cas d'établissement du compromis par une commission, telle qu’elle est visée à l'article 54 (1316), et sauf stipu-

lation contraire, la commission elle-même formera le tribunal
d'arbitrage (art. 58).
1330.

En

cas de

décès,

de démission

ou d’empéchement,

pour quelque cause que ce soit, de l’un des arbitres, il est
pourvu à.son remplacement selon le mode fixé pour sa nonu-

nation (art. 59).
Siège du tribunal arbitral
1331. À défaut de désignation par les parties, le tribunal

siège à La Haye.
Le tribunal ne peut siéger sur le territoire d’une tierce
puissance qu'avec l’assentiment de celle-ci.
Le siège une fois fixé ne peut être changé par le tribunal

qu'avec l'assentiment des parties (art. 60).
1332.

ST le compromis

n'a pas déterminé les langues

employer, il en est décidé par le tribunal (art. 61).
39

à

610

LIVRE IV. —

TITRE IV

Procédure
1333. Les parties ont le droit de nommer

auprès du tribu-

nal des agents spéciaux, avec la mission de servir d'intermédiaires entre elles et le tribunal.
Elles sont en outre autorisées à charger de la défense de
leurs droits et intérêts devant le tribunal, des conseils ou avo-

cats nommés par elles à cet effet.
Les membres de la Cour permanente ne peuvent exercer
les fonctions d'agents, conseils ou avocats qu'en faveur de la
puissance qui les a nommés membres de la Cour (art. 62).

1334. La procédure arbitrale comprend en règle générale
deux phases distinctes : l'instruction écrite et les débats.
L'instraction écrite consiste dans la communication faite
par les agents respectifs, aux membres du tribunal et à la
partie adverse, des mémoires, des contre-mémoires et, au
besoin, des répliques; les parties y joignent toutes pièces et

documents invoqués dans la cause. Cette communication aura
lieu

directement

ou par

l'intermédiaire

du

bureau

interna.

tional, dans l’ordre"et dans les délais déterminés par le com-

promis.
Les délais fixés par le compromis pourront être prolongés
de commun accord par les parties, ou par le tribunal quand
cl le juge nécessaire pour arriver à une décision juste.

Les

débats

consistent

dans

le développement

oral des

moyens des parties devant le tribunal (art. 63).

1335. Toute pièce produite par l'une des parties doit être
communiquée,

(art. 64).

en copie

certifiée conforme,

à Pautre partie

|

1336. À moins de circonstances spéciales, le tribunal ne se

réunit qu'après la clôture de l'instruction (art. 65).

_

1337. Les débats sont dirigés par le président.
Îls ne sont publics qu'en vertu d'une décision du tribunal,
prise avec l’assentiment des parties.
Ils sont consignés dans des procès-verbaux rédigés par des

secrétaires que nomme le président.
Ces procès-verbaux sont
signés par le président et par un des secrétaires; ils ont seuls
caractère authentique (art. 66).
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1338. L'instruction étant close, le tribunal a le droit.
d'écarter du débat tous actes ou documents nouveaux qu'une

des parties voudrait lui soumettre sans le consentement de
l'autre (art. 67).
|

1339. Le tribunal demeure libre de prendre en considération les actes ou documents nouveaux sur lesquels les agents
ou conseils des parties appelleraïent son attention.

En ce cas le tribunal a le droit de requérir la production

de ces actes où documents, sauf l'obligation d’en donner con- naissance à la partie adverse (art. 68),
|
1340. Le tribunal peut, en outre, requérir des agents des

parties la production de tous actes et demander toutes expli-

cations nécessaires. En cas de refus, le tribunal en prend acle
(art. 69).
|
1341. Les agents et les conseils des parties sont autorisés

à présenter

oralement au tribunal tous les moyens

jugent utiles à la défense de leur cause (art. 70).

qu'ils

1342. Is ont le droit de soulever des exceptions et des
incidents. Les décisions du tribunal sur ces points sont défi-

nilives et ne peuvent
rieure (art. 71).

donner lieu à aucune discussion ulté-

1343. Les membres du tribunal ont le droit de poser des
questions aux agents et conseils des parties et de leur deman.
der des éclaircissements sur les points douteux.
NE les questions posées ni les observations faites par les
membres du tribunal pendant le cours des débats ne peuvent
être regardées comme l'expression des opinions du tribunal
en général ou de ses membres en particulier (art. 72).

1844. Le tribunal est autorisé à déterminer sa compétence

en interprétant le compromis ainsi que les antres traités qui

peuvent être invoqués dans la matière, et en appliquant les
principes du droit (art, 53).
1345.

Le tribunal a le droit de rendre

des ordonnances de

procédure pour la direction du procès, de déterminer les
formes, l'ordre et les délais dans lesquels chaque partie devra
prendre

ses

les formalités

(art. 74.

conclusions finales,

que

comporte

et

de procéder

l'administration

:

des

à

toutes

preuves

:

1346. Les parties sont tenues de fournir au tribunal, dans
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la plus large mesure qu'elles jugeront possible, tous les
moyens nécessaires pour la solution du litige (art. 75).

1347. Pour toutes les notifications que le tribunal aurait à
faire sur le territoire d'une tierce puissance, qui a signé lu
Convention de 1g07, le tribunal s'adressera directement au
gouvernement de cette puissance. Il en sera de même s'il s'agit
de faire procéder sur place à l'établissement de tous moyens
de preuve.
Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant
les moyens dont la puissance requise dispose d'après sa légis-

lation intérieure. Elles ne peuvent être refusées que si celle
puissance les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Le tribunal aura toujours la faculté de recourir à l'intermédiaire de la puissance sur le territoire de laquelle il a son
siège (art. 76).
1348. Les agents et les conseils des parties ayant présenté
tous les éclaircissements el preuves

à l'appui de leur cause, le

président prononce la clôture des débats (art. 77).
1349. Les délibérations du tribunal ont lieu à huis clos et
restent secrètes.

Toute décision est prise à la majorité des membres du tribunal:(art. 78).
1350. La sentence arbitrale, votée à la majorité des voix,
est

motivée.

Elle

mentionne

les

noms

des arbitres ; elle

est

signée par le président et par le greffier ou le secrétaire farsant fonctions de greffier (art. 59).
1351. La sentence arbitrale est lue en séance publique du
tribunal, les agents et les conseils des parties présents ou
dûment appelés (art. 80).
1352. La sentence arbitrale, dûment prononcée et notifiée
aux agents des parties, décide définitivement et sans appel la
contestation (art. Rr).

1353. Tout différend qui pourrait surgir entre les parties,
concernant l'interprétation et l'exécution de la sentence arbitrale, sera, en tant que

le

compromis ne l’exclut pas, soumus

au jugement du tribunal qui l’a rendue (art. 82).
1354. Les parties peuvent se réserver dans le compromis de

demunder la revision de la sentence arbitrale.
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ce cas, et sauf convention contraire, la demande doit”

être adressée au tribunal qui a rendu la sentence. Elle ne peut
être motivée que par la découverte d’un fait nouveau qui eût
été de nature à exercer une influence décisive sur la sentence
et qui,

lors de la clôture des débats, était inconnu

du tribunal

lui-même et de la partie qui a demandé la revision.
La procédure de revision ne peut être ouverte que par une

décision du tribunal constatant expressément l'existence du
fait nouveau, lui reconnaissant les caractères prévus par le
paragraphe précédent et déclarant à ce titre la demande

recevable.
Le compromis détermine le délai dans lequel la demande en
revision doit être formée (art. 83).

1355. La sentence arbitrale n'est obligatoire que pour les
parties en litige.

Lorsqu'il s’agit de Pinterprétation d'une convention à
laquelle ont participé d’autres puissances que les parties en
litige, celles-ci avertissent en temps utile toutes les puissances

contractantes. Chacune de ces puissances a le droit d'intervenir au procès. Si une ou plusieurs d’entre elles ont profité de
celte faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est également obligatoire à leur égard (art. 84).
Bien que cette règle soit obligatoire pour tous les Etats qui ont
pris part à la Conférence de La Haye de 1907, nous croyons cependant utile d’observer que, de même que toute obligation conventionnelle est obligatoire pour tous les lîtats qui l’ont contractée, de
même devrait être également obligatoire pour ces Etats l’interprétation qui en serait faite par le tribunal arbitral! Nous considérons
comme indispensable que dans une demande en interprétation tous
les Etats intéressés soient représentés et que dès lors chaque puissance signataire du traité litigieux soit avertie en temps utile pour
si quelques-unes
pouvoir intervenir dans l'instance. Toutefois,
intervenaient, tandis que d’autres négligeraient de le faire, nous
pensons que la sentence arbitrale interprétative serait opposable

à toutes parties signataires du traité.

Si, en effet, les puissances non intervenantes dans l'instance
pouvaient méconnaître l'interprétation des arbitres et provoquer

une autre sentence interprétative,il en résulterait,en cas de non conformité de ces sentences, que la même convention pourrait avoir

une valeur distincte à l'égard de telles ou telles des puissances qui

l'ont signée.

.
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propres frais

part égale des frais du tribunal (art. 85)...
De la procédure sommaire
1357.

et une

arbitrage

En vue de faciliter le fonctionnement de la justic
e

arbitrale, lorsqu'il s'agit de litiges de nature
à comporter
une procédure Sommaire, les puissances contractan
tes arrétent les règles ci-après qui seront suivies en l'abse
nce de sti-

. Pulations

différentes,

et

sous réserve,

le

cas échéant,

de

l'application des règles concernant la procédure
arbitrale
établies précédemment qui ne seraient pas contra
ires (art. 86).
1358. Chacune des parties en litige nomme
un arbitre.
Les deux arbitres ainsi désignés choisissent
un surarbitre.
S'ils ne tombent pas d'accord à ce sujet,
chacun présente
deux candidats pris sur la liste générale
de la Cour permanente, en dehors des membres indiqués par
chacune des parlies elles-mêmes et n'étant point les ressor
tissants d'aucune
d'elles ; le sort détermine lequel des candi
dats ainsi présentés sera surarbitre.
Le surarbitre préside le tribunal, qui rend
sa décision à
la majorité des voix (art. 87).
|
1359.

À défaut

d'actord préalable, le tribunal fixe, dès

qu’il est constitué le délai dans lequel les deux
parties devront

lui soumettre leurs mémoires respectifs
(art. 88).

1360. Chaque partie est représentée devant
le tribunal
Par un agent qui sert d'intermédiaire entre
le tribunal et le
gouvernement qui l'a désigné (art. 89).
1361.

La procédure a lieu exclusivement par

écrit. Toute-

fois chaque partie a le droit de demander
la comparution de
témoins et d'experts. Le tribunal a, de son côté,
la faculté de
demander des explications orales aux
agents des deux
Parties, ainsi qu'aux experts et témoins
dont il juge la

comparution utile (art. 90).
Nous

avons

reproduit

textuellement

,
la

Convention relative à
l'arbitrage et à la procédure arbitrale
qui fait partie de l’acte général signé à La
.

Haye le 18 octobre 1907, parce qu’el
le constitue en
‘ celte matière le droit conventionne
l-de 44 Etats. Cette Convention
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a complété et modifié sur certains points l’acte général de la première Convention signé le 29 juillet 1899 et qui contenait seule-

ment 47 articles.

Pris dans son ensemble, le règlement conventionnel de la justice
arbitrale de 1907 est très complet en ce qui concerne la matière for-

melle de la procédure et de l'instance ; mais, en ce qui concerne la
partie substantielle, il constitue plutôt une déclaration doctrinale
qu'une réglementation légale. En effet, les dispositions des articles 38 et 48 (rapportés textuellement, en note sous la règle 1294, et

dans la règle 1319), ne proclament aucun devoir juridique, de sorte
que l'arbitrage est en substance laissé entièrement à la bonne foi
des Etats

contractants.

L'article 4o

s'exprime ainsi

sur

les traités

généraux ou particuliers d'arbitrage obligatoire, qui peuvent être
‘
conclus entre les Etats :
s qui stiparticulier
ou
généraux
traités
des
mment
Indépenda

pulent actuellement l'obligation du recours à l'arbitrage pour
les puissances contractantes, ces puissänces se réservent de conclure des accords

nouvcaux,

généraux

ou

particuliers,

èn vue

d'étendre l'arbitrage obligatoire à tous les cas qu’elles jugeront
possible de lui soumettre.
Néanmoins, même en cas de conclusion d’un traité général d’arbitrage obligatoire, si une des parties déclarait qu'à son avis la difficulté n'appartiendrait pas à la catégorie de celles qui peuvent être
soumises à l'arbitrage, l'obligation contractée par le traité général
d'arbitrage obligatoire deviendrait inutile suivant la disposition de
l’article 53, n° 1 (rapporté textuellement à la règle 1324).
Bien qu'admettant en principe l'efficacité de l'arbitrage, les Etats
contractants n'ont pas jusqu'aujourd'hui établi d'accord ce qui
doit être cousidéré comme légalement indispensable pour rendre la
justice arbitrale pratiquement efficace, c’est-à-dire n’ont pas décidé
ue les parties ne pourront pas juger elles-mêmes arbitrairement
si le différend appartient ou non à la catégorie de ceux pour lesquels l'arbitrage peut être obligatoire. Ils se sont mis d'accord uniquement pour régler la forme de la procédure, lorsque les parties
en litige sont toutes deux disposées à se soumettre à la justice arbi-

pour que
trale. {l faudra dès lors encore faire un grand progrès
juste pour
l'arbitrage devienne le moyen le plus efficace et Le plus

la
résoudre les différends entre les Etats. 1 faudra d'abord vaincre
n.
l'orientatio
modifier
en
et
politique
la
résistance de
sujet de
Nous croyons utile de faire une autre observation au

l'ordre

des dispositions de la Convention, qui

pas groupées d’unc façon suffisamment

ne nous semblent

méthodique. Nous consta-

tons, par exemple, qu’en ce qui concerne la compétence de la Cour
arbitrale, il faut se reporter à des règles dispersées çà et là et souvent

mises tout à fait en dehors de leur place véritable,

articles 47, 53,

73, 74 et 83 (rapportés aux règles 1318, 1324, 1345, 1346, 1355). Ne
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serait-il pas préférable de grouper ensemble
tence ?
Nous pourrions

faire

les mêmes

ces règles de compé-

remarques au sujet des règles

du compromis ; mais comme il faudra revoir
et modifier la Convention en question, nous espérons qu’on
pourvoira à en mieux
régler, non seulement la substance, mais
la forme et la disposition
méthodique.

Règle sur l'instance d'arbitrage

1362. Le tribunal arbitral dûment constitué
ne peut pas

refuser de se prononcer sur tous

les points du litige, tels

qu’ils se trouvent établis et précisés dans le
compromis.
Il ne pourrait pas étendre sa décision ‘au
delà de la
demande.
|
1363. Le tribunal doit rendre sa sentence dans
un délai

raisonnable, et il ne pourra pas étendre
ce délai outre mesure, sous prétexte d’être insuffisamment
éclairé sur les

questions de fait ou sur les principes du
droit qu'il doit
appliquer.
Lorsque les parties ont elles-mêmes fixé
le délai dans
lequel le tribunal doit statuer, ce tribunal
devra être considéré

comme

compétent

pour

décider

sil

peut

ou

non

rendre sa sentence dans ce délai et pour
établir le délai
qu'il juge indispensable.
L
Cette sentence préparatoire devra toutefois
être notifiée

aux

parties.

.

1364. Le tribunal, tenant compte des décla
rations des
parties en cours d'instance, pourra, par une
sentence provi-

soire,

ordonner une

remise de l'affaire,

pour

laïsser

aux

parties le temps nécessaire pour se mettre d'acc
ord et pour
transiger.

|

1365. Il incombe à chacun des arbitres de
prendre part
au délibéré, sauf en cas de force majeure.
En cas d'absence justifiée, il incombe
au tribunal de
différ
er sa décision,

si

la cause d’absence

est

temporaire

.
Lorsque cette cause est permanente et
doit se prolenger, il
faut pourvoir au remplacement de l’arbi
tre qui se trouve
dans l'imp

ossibilité d'exercer ses fonctions,
en appliquant
les règles établies en ce qui conce
rne son choix.
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1366. Lorsque l'absence de l'arbitre au moment où doit
être prononcée la sentence résulterait d'un parti pris ou

d’un subterfuge, le tribunal devrait, à la majorité des membres présents, prescrire les mésures utiles pour obvier
à cet inconvénient el à se mettré en mésure de juger
l'affaire.

1367:

Lorsque

les mesures

prescrites

par le tribunal

seraient inefficaces et qu’il existerait des raisons sérieuses
pour faire présumer la connivence du gouvernement inté-

ressé, cette façon déloyale d'agir serait qualifiée comme un
acte de mauvaise foi et en opposition avec les principes du
droit : elle pourrait motiver l'appel à la conférence, comme
en cas de refus arbitraire de se soumettre à la juridiction
arbitrale ou d'exécuter la sentence.

1368.

IL incombe à chacun des arbitres de signer la sen-

tence adoptée à la majorité. En cas de refus de lun d’eux,
la sentence signée par la majorité sera valide et efficace, si
la majorité a fait la déclaration signée par elle certifiant
ce refus.
1369. La sentence arbitrale doit être rédigée par écrit et

doit contenir les motifs et le dispositif de la décision sur
tous les

points contestés qui

ont fait l'objet de l'instance.

Exécution de la sentence
1370.

La

sentence

arbitrale,

dûment rendue

et notifiée

d'après les règles 1349-1352, doit être exécutée de bonne
foi.
1371. Lorsque la sentence a imposé une charge financière, ou qu'elle exige des mesures légales pour être exécutée par

la partie condamnée,

elle a néanmoins

l'autorité de

la chose jugée à l’égard de l'Etat qui a succombé et sa validité en ce qui concerne l’obligation de son exécution ne

pourra être subordonnée à la condition de l'approbation
ou de la ratification du pouvoir législatif.
La sentence arbitrale, en tant qu'elle résout une

difficulté d'Etat

à Etat, doit être considérée comme définitive, et elle doit avoir une

autorité absolue en tant qu’elle a affirmé les droits et les obliga-
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tions des parties en exécution du compromis qui a saisi la juridiction arbitrale, La sentence doit dès Lors avoir l'autorité de la chose

jugée dans les rapports d'Etat à Etat, et par conséquent la validité
du dispositifne peut être soumise à aucune condition extrinsèque.

La question
de

des mesures législatives nécessaires pour

la sentence

es!

une

question

exclusivement

de

l'exécution
droit

public

interne. Il appartient par conséqueñt au gouvernement de faire
tout

ce qui est utile pour l'exécution dela sentence. Si on admettait que
le pouvoir législatif eût le droit d’infirmer l'autorité de la chose

jugée en refusant de fonrnir au gouvernement les moyens
de rempr

les charges

imposées

à

l'Etat

par

la sentence,

il s’ensuivrait

que même les sentences délinitives prononcées par l’autorité
judiciaire de l'Etat pourraient être rendues frustratoires par le
refus
des moyens d'exécution ; mais cela impliquerait une étrange
confusion des trois pouvoirs qui constituent la souverainèté.

1372. Un Etat qui, en étant requis par l’autre partie,
ne
remplirait pas de bonne foi les charges qui lui auraie
nt été
imposées par la senteñce arbitrale, commettrait un
acte
arbitraire et en opposition avec le droit conventionnel
: il
assumerait ainsi une responsabilité internationale qui
justifierait un recours à la conférence. Celle-ci pourrait
autoriser l'emploi des mesures propres à résoudre la difficu
lté
el, quand il y aurait lieu, l'usage des moyens coercit
ifs

licites durant

la paix, pour contraindre l’État récalcitrant

au respect de la chose jugée.
1373. La suspension de l'exécution d'une sentence
arbi-

trale de la part d’un Etat condamné pourrait être
justifiée
dans le seul cas où cet Etat formerait un appel devant
la

conférence, en Soutenant,

d’un

vice

en

entraînant

soit que cette décision fût affectée

la nullité, soit

qu'elle

dût être

déclarée inexécutoire en tout ou en partie, parce que
le dispositif serait en opposition avec le droit constitution
nel
de son pays. soit qu’il en demandät la révision pour les
motifs spécifiés dans la règle 1355. Dans ce cas, même
si la

faculté

dans

de la demande

le compromis,

en revision n'avait pas

on

ne

pourrait

été réservée

pas exclure

l’appel

devant la Conférence, qui serait compétente aux
termes de
la règle 1235, paragraphe c).
|
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Motifs de la nullité d’une sentence arbitra le
1374.
a)
tous
tral
b)
fait

La sentence arbitrale sera réputée nulle :

Si la décision n’a pas été prise avec le concours de
les arbitres désignés pour constituer le tribunal arbi;
|:
Si elle manque totalement de motifs aussi bien en
qu’en droit;

c) Si le dispositif
est contradictoire ;
d) Si

elle n’a

pas été rédigée

par écrit

et signée

par

tous les arbitres, ou si le défaut de signature de l’un d’eux
n'est

pas

mentionné

au procès-verbal,

constatant la pré-

sence de l’arbitre qui n’a pas signé et sa présence au moment de la décision et du vote.
Cette règle est absolument conforme à celle formulée dans notre
première édition (18go) et dans les deux autres (1898-1900).
Nous admettons que la sentence arbitrale doit être réputée nulle
si elle implique une contradiction manifeste dans son dispositif,
c’est-à dire si le tribunal a ordonné quelque chose de tout à fait
contraire à une autre chose également ordonnée par lui, ce qui
constitue un dispositif contradictoire. Nous ne comprenons pas

comment

Mérignhac dans son ouvrage estimable sur l’Arbitrage.

nous attribue une opinion que nous n’avons jamais soutenue, en
écrivant au paragraphe 328, page 311 : « M. Fiore propose de rejeter une

sentence

dont

le

caractère

est équivoque

»;

mais,

en

me

critiquant, il oublie de citer la page de mon ouvrage où se trouverait exprimé l'opinion qu’il me prête gratuitement.

1375. La sentence arbitrale pourra être attaquée par la
partie qui refuse de l’exécuter el pourra être annulée :
a) Si les arbitres ont statué au delà des limites du compromis, ou en vertu d’un compromis nul ou qui devrait
être considéré comme éteint ;

b) Si

elle

a été rendue

par une personne, qui n'avait

pas la capacité légale pour ètre arbitre où
due pendant

l'instance, ou

qui

l'avait per-

bien par un arbitre qui ne pou:

vait légalement pas remplacer un autre absent ;
c) Quand, en vertu de la preuve qui

est dûment

fournie,

elle doit être considérée soit éomme basée sur l'erreur,
soit comme extorquée par dol ou par violence ;
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d) Lorsqu'on peut établir d'une

façon régulière et com-

plête la corruption d’un des arbitres ;
|
e) Quand les formes de procédure stipulées au concordat

à peine de nullité, ou celles qui se trouvent établies d’après
le droit commun conventionnel et auxquelles. les parties

n’ont pas déclaré expressément vouloir déroger, ou celles
qui doivent ètre réputées indispensables d'après les principes généraux du droit international parce qu'elles sont
requises par suite de la nature de l'instance arbitrale,
‘n'ont pas été observées.
Naturellement

les règles de la procédure arbitrale, admises par

les Etats qui ont signé

la Convention de 1907, doivent être consi-

dérées comme obligatoires pour ces Etats, lorsque
dans un compromis passé entre elles, elles n'ont pas stipulé l’appli
cation de règles
différentes.

Instance en nullité ou en annulation

1376.

La demande

en

nullité ou en annulation,

formée

par la partie qui excipe de ces moyens pour refuser d’exé-

cuter

la sentence

arbitrale,

Conférence. Il doit en être

doit

ainsi

être

introduite

devant

la

également de la demande

de la partie, qui requiert la revision de la sentence dans le

cas prévu à la règle

1354.

1377. La Conférence appelée à délibérer sur la nullité
doit en fait s'assurer du bien-fondé des motifs invôqué
s et
prononcer en droit cette nullité.
En cas de demande

en annulation,

elle

doit examiner en

droit si les motifs invoqués sont pertinents, et décider
ensuile si, eu égard aux circonstances et aux preuves admi-

nistrées,

il y a ou non lieu de prononcer l’annulation de

la sentence.
1378. Lorsque la Conférence repoussera la demande et
confirmera la sentence, elle pourra ordonner l'emplo
i des
moyens propres à contraindre la partie opposante
à exécuter cette décision.
Lorsqu'au contraire elle aura accueilli la demand
e ct
aura admis la nullité ou l'annulation de la
sentence, elle
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pourra ordonner un nouvel arbitrage, en assurant, s’il y a
lieu, la constitution régulière du tribunal arbitral.
Suspension de l'exécution de la sentence

1379. La suspension de l'exécution d'une sentence arbitrale peut être autorisée par la conférence à là suite de
l'instance introduite par la partie en vertu de la règle 1373
durant le temps nécessaire pour Flinstruction de l’affaire.
Si la Conférence accueillait la demande en revision de la
sentence, sa délibération en suspendrait naturellement
l'exécution et on devrait observer ce qui serait ordonné au

sujet de cette demande.

|

1380. Les changements survenus dans la constitution
politique de l’Etat ne peuvent pas constituer un motif suffisant pour suspendre l'exécution de la sentence arbitrale
tant que la personnalité internationale de ce même Etat
subsiste. Si cependant la nouvelle constitution politique de
l'Etat rendait la condamnation

complètement inexécutoire,

la partie tenue de faire ce que par suite de la modification
des circonstances elle se trouverait dans l'impossibilité
absolue de faire, devrait confier au même tribunal arbitral
le soin de décider sur cet incident relatif à l’exécution de

la sentence qu'il aurait rendue.

TITRE V
DES

MOYENS

COERCITIFS

DURANT

LA

PAIX
r

Quand l'usage des moyens coercitifs peut. il être Justifié.

1381. Aucun Etat qui a subi de la part d’un autre Etat

une violation de son

droit,

ou une

atteinte

à ses intérêts,

ne peut user des voies de fait à l’encontre de cet Etat,
qu'après avoir d’abord employé tous les moyens pacifiques,
qui sont les négociations diplomatiques, les bons offices
et la médiation, pour obtenir une réparation du préjudice
qu’il a subi.
1382. Quand l'Etat, qui a souffert un dommage et qui en
demande la réparation, peut soumettre sa réclamation à la

Justice arbitrale, il doit être réputé tenu de provoquer l'ar-

bitrage en se conformant aux règles établies au titre précédent.
L
1383. Les moyens coercitifs indirects peuvent être réputés licites seulement en ce qui concerne certaines difficultés

internationales

d’un

caractère

politique,

et non

en ce qui

concerne celles d’un caracière juridique, qui doivent être
résolues d’après les règles établies au titre précédent.
1884. Il'est très désirable que, pour prévenir, autant
que possible, le recours aux voies de fait, pour faire cesser
un état de choses préjudiciables aux intérêts de Etat qui

se prétend lésé et pour ne pas envenimer les difficult
és au
point de troubler les bons rapports, les États civilisés divi-

sés par des dissentiments d'ordre politiques et comme tels

non

susceptibles

d'arbitrage,

en

exposent

d'abord

publi-

quement la cause avant de recourir aux voies de faits.
Il
pourra dans ce but être utile que l'Etat qui se
prétend lésé
spécifie dans une note diplomatique les motifs,
sur lesquels
il base ses réclamations, de façon à mettre
ainsi la partie
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adverse dans la nécessité de justifier sa conduite et d’expo-

ser nettement le litige devant l’opinion publique.
Les règles que nous proposons tendent à empêcher les Etats civilisés de se considérer comme juges et parties et à leur imposer de
faire tout ce qui est possible pour ne pas troubler leurs rapports
pacifiques.
Nous admettons en principe qu’ un Etat, qui a subi un attentat
contre sa dignité, a le droit. d'obtenir une réparation. Nous reconnaissons qu’en cette matière on ne saurait recourir à l’ arbitrage :

néanmoins nous pensons qu'il y a intérêt à la solution pacifique du
différend et que dans ce but il est'utile que la question soit exposée
publiquement.
La puissance mystérieuse de l’ opinion publique. aujourd’hui que
le télégraphe nous informe avec la rapidité de la pensée de ce qui
se passe à l'extrémité du monde, deviendra de jour en jour plus
grande. Avec elle se développera le sentiment de solidarité des peuples civilisés, et on considérera comme de l'intérêt commun des
peuples d'assurer la paix et de ne pas troubler l’ organisation juridique de la société internationale. L'opinion publique, à l’intérieur
d'un Etat, peut être faussée et corrompue par les artifices des parts; mais celle du monde civilisé demeure toujours impartiale. parce
qu’elle est impersonnelle et désintéressée. La force morale, que peut

exercer la presse, ira toujours grandissante avec la civilisation : elle
sera d'autant plus efficace, que sera plus grande la participation
des représentants du peuple au gouvernement de la chose publique et à la direction de la politique étrangère. La diplomatie, étant
contrainte de ne plus agir mystérieusement et la discussion des
prétentions d’un État étant exposée au public, il sera difficile que
la politique puisse continuer à primer le droit et que les gouvernements puissent impunément troubler la société internationale pour
faire aboutir leurs desseins politiques.

Quels sont les moyens coercitifs licites
1385.
ceux qui
cée, mais
indirects

Les moyens coercitifs permis durant la paix sont
ont le caractère proprement dit de contrainte forqui cependant doivent être réputés des moyens
de forcer l'Etat à réparer l'atteinte au droit ou le

préjudice causé.
Tels sont :
a) La rétorsion ;

b) Les représailles.

oo
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Où doit aussi considérer comme licites les moyens coërcitifs directs, quand ils sont autorisés par le Congrès ou
provoqués par la Conférence.
Tels sont :
a) L'intervention collective ;
b) Le blocus commercial.
De

la rétorsion

1386. La rétorsion peut être réputée licite, à la condition de ne pas être contraire à l’ordre Juridique.

Elle consiste en certaines voies de fait exercées par un
Etat, qui subit une violation d’un droit ou un dommage
de

la part d'un autre Etat, dans le but de contraindre cet Etat

de ne

plus porter atteinte

pays ou de ses citoyens.
1387. Tout Etat, qui ne
pour base la comitas gentium,
Justice naturelle, ne saurait
Etat lésé par ses agissements
égard pour sauvegarder ses
ses citoyens.

aux

droits

ou aux

intérêts du

respecte pas les règles ayant
l’équité ou les principes de la
se plaindre de ce qu’un autre
illicites agisse de même à son
droits, ses intérêts et ceux de

Ces règles ont pour base le principe bien connu du préteur Octa-

vius, inséré dans l'Edit perpétuel, quod quisque Juris in
alterum

statuerit et ipse eodem jure utatur.
Ainsi, si un Etat

édicte des mesures

rigoureuses

à l'encontre des

étrangers et les assujettit au paiement de taxes onéreuses,
soit
pour séjourner sur son territoire, soit pour exercer le commerce,
soit pour acquérir et transmettre la propriété, il ne saurait se
plaindre de ce que les Etats, qui veulent protéger les intérêts de leurs

nationaux, usent des mêmes mesures ou même

d’autres encore plus

rigoureuses à l'encontre de ses citoyens, pour le forcer ainsi indirectement à modifier sa conduite injustifiée. Il en serait de même lors-

qu’un Etat éléverait ses tarifs douaniers, ou exercerait ses droits de
façon à entraver la liberté du commerce ou de la navigation sur ses
eaux territoriales.

1388.

On

devrait considérer comme

une rétorsion licite

le fait par un gouvernement d'interpréter

comme

un

autre

État, qui lui a refusé

restrictivement
l’extradition,

un
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traité relatif à cette matière, et
de lui livrer des malfaiteurs dans
De même les tribunaux peuvent
interpréter Les lois qui exigent la

LA

PAIX

695.

de lui refuser également
des cas analogues.
user de la rétorsion pour
réciprocité.

1389. Aucun Etat ne peut se baser sur le droit de rétorsion pour violer les droits des particuliers, ou pour
enfreindre les principes du droit commun, sous le prétexte
que l'autre Etat a violé ces droits ou ces principes à son

préjudice.
La rétorsion ne peut se justifier, que lorsque la voie de fait n’est
pas contraire à l'ordre juridique. Elle peut avoir pour but d’empêcher un Etat étranger d'exercer ses droits contrairement aux principes d'équité. Il est incontestable que La rétorsion ne peut pas légitimer le droit du talion, ni permettre de commettre une injustice
manifeste à l'encontre d’un Etat qui en a commis une semblable à
son détriment. Le droit international moderne assure la répression
des violations arbitraires de l’ordre juridique à l’aide des moyens
efficaces indiqués au titre précédent. Aussi ne peut-il jamais être
permis à un État de violer les lois de la société internationale,

pour

le simple motif qu’un autre Etat a agi ainsi à son égard.
1390.

Il est conforme

dence politique

de ne

aux

intérêts

de l'Etat et à la pru-

pas trop étendre

le champ

de la

rélorsion, pour ne pas alimenter les tendances hostiles dans
les rapports avec les Etats étrangers, et de ne recourir à
cette mesure, que lorsqu'une action diplomatique prudente

n'a pu aboutir sinon à faire cesser, du moins à modifier un
état de choses préjudiciable.
Des représailles

13914. Les représailles sont un moyen coercitif employé
par

un Etat

d'un autre Etat, dans le but d’ob-

ce dernier la réparation

tenir de
causé,

à l'encontre

ou

la réparation

d’une

d’un

offense,

dommage
ou

bien la

qu'il a
cessa-

tion d’un état de choses contraire au droit commun.
Les représailles consistent en une voie de fait motivée par des

actes plus graves que ceux qui légitiment la rétorsion. Ges actes ne
sont pas en réalité une violation arbitraire du droit, mais plutôt
40
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une manière indue et discourtoise d'exercer son droit. Au contraire,

Jes faits qui motivent les représailles sont en epposition
avec l’ordre

juridique. C’est, par exemple, l’occupation arbitraire d'une
partie du
territoire, le refus de payer une dette, le refus de réparer une
offense
ou de réparer un dommage.

1392. Les représailles peuvent se justifier, quand le fait

qu’on

entend accomplir à ce titre n’est

pas en opposition

manifeste avec l'organisation juridique de la société inter-

nationale.

1893. L'acte de représailles pourra être réputé non contraire à l’organisation juridique de la société internatio-

nale,

toutes

Les

fois qu'il

les droits de PEtat

tendra

à atteindre

directement

ou à lui causer un dommage

direct ou

immédiat, pour tâcher d'obtenir la réparation du
dommage ou de l’offense causés par cet Etat, bien que
cette
voie de fait puisse indirectement préjudicier à ses
nationaux.
:
Sera considérée comme contraire à l’ordre Juridiq
ue tout

acte de représailles qui

atteint directement les droits des

particuliers garantis par le droit international,
ou qui tend
à causer un dommage direct et immédiat aux particul
iers,

bien qu’il soit accompli

avec l'intention

reclement l'Etat.

de frapper indi-

Gette règle tend à consacrer l’inviolabilité de la proprié
té privée
et à protéger les droits internationaux des personnes,
en interdisant
d'atteindre directement la propriété et les personnes
par les représailles pour frapper ainsi indirectement l'État. Les
citoyens d’un
Etat sont tenus, x{i universitas et non uti stnguli, de
supporter les
charges de cet Etat dans ses rapports

internationaux. $% quid

universitati debetur singulis non debetur, nec quod
debet universitas singuli debent. Cette maxime trouve sa juste applica
tion en ce
sens
que, si les citoyens sont responsables des
obligations

internaüonales de l'Etat, ce ne peut être individuellemen
t : Repræsalius
in singulos cives alicujus civitatis non dari ob
sponsionem et
debitum ipsius civitatis.
:
2
A lépoque

de Cromwell,

un

navire -marchand

anglais

avait été
capturé sur les côtes de France et confisqué pour
des raisons injusUfiables. Le propriétaire demanda la protection
de son gouverne- :
ment ct Cromwell

le paiement dans

écrivit à Mazarin

les trois jours au

une lettre, où il lui

demandait

citoyen anglais du navire et de

la cargaison induement confisqués. Aucun
droit n'ayant été fait à

.
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cette requête, Cromwell, sans autres négociations diplomatiques,
ordonna à deux navires de guerre anglaisde saisir les bâtiments do
commerce français qu’ils rencontreraient

Calais.

Ces

navires

prises et Cromwell

rentrèrent
fit vendre

dans

dans le détroit-du Pas de-

les ports anglais

avec

les vaisseaux capturés avec leur

leurs
car-

gaison, paya sur le prix ce qui était dû au national anglais et envoya
le surplus à Mazarin. Il est hors de doute que de telles énormités
sont totalement incompatibles avec les principes admis suivant le
droit international de notre époque.

1394.

Seront

considérés

comme

actes de

représailles

licites sans déclaration de guerre :

a) Le refus du paiement de la chose due à l’État :
b) La saisie des biens appartenant à l'Etat ;
c) L'interruption des relations commerciales, postales
et télégraphiques établies suivant le droit commun ;
d) La suspension .des traités ou de certains d’entre eux
seulement ;
|
e) La privation de la jouissance de certains droits appartenant à l'Etat d'aprèsle droit commun, à la condition qu’il

ne s'agisse pas d'un des droits fondamentaux, en l'absence
desquels la personnalité internationale de l'Etat n’existerait plus (ainsi un Etat pourrait être privé de la jouissance
du droit de représentation ou de celui d’avoir des consulats);
f) La fermeture pour un Etat et pour ses citoyens de cer-

tains ports ouverts au commerce, ou l'interdiction d’exporter les matières de première nécessité dont l'Etat a besoin ;
g) L’expulsion des citoyens de l'Etat étranger, s'il a
nié la liberté d’établissement ou expulsé les nationaux ;
h) Le refus des privilèges et franchises accordés aux
citoyens de l'Etat étranger ;

t) L'arrestation des fonctionnaires de l’État étranger,
lorsqu'il aurait arrèté quelque fonctionnaire de l'Etat, ou
lui aurait refusé la liberté de quitter Île territoire étranger
pour retourner dans son pays 3
j) Toute autre forme de mesure cocrcilive autorisée par
le Congrès ou par la Conférence à titre de représailles.
1395. On ne peut pas considérer comme licite de recourir aux représailles avant d’avoir d’abord cherché à appla-

628

LIVRE

nir les difficultés

Dans

les

—

TITRE

Y

à l’aide des négocialions diplomatiques

et des autres mesures
tional.
1396.

IV.

admises

matières

d’après

d'ordre

le droit interna-

juridique

qui,

en cas

de litige, peuvent former l'objet d’un arbitrage, l'emplo
i
des représailles doit être réputé injustifiable.
L'usage des représailles, tel qu'il 4 été admis jusqu’
à notre

époque, est inconciliable avec les principes qui.doivent
régir l’organisation juridique de la société internationale.
Les Etats les plus puissants ont admis, qu'en se prévalant de leur
force, ils pouvaient se
croire autorisés à se faire Justice à eux-mêmes
Ils ont dès lors imposé leurs prétentions aux Etats plus faibles
, au besoin à l’aide de
la force armée, sans que l'emploi de ces moyens
violents de leur part,
légitimé sous la qualification de représailles en
temps de paix, fit
cesser

l’état de paix et l'application du droit intern
ational en vigueur
en temps de paix. On en est ainsi arrivé
à admettre la justification

de l'emploi de tout moyen coercitif imposé à
l’aide de la force armée,
soit pour
nationaux,

se faire rendre justice, soit pour
soit

pour

contraindre

un

garantir les intérêts des

gouvernement

à payer des
dettes contractuelles récla-uées par des particuliers
. En ce qui concerne ce dernier point, la Convention
de La Haye de 1907 (la seconde
de l’acte général) relative à la limitation de
l'emploi de la force
armée pour le paiement des dettes contractuell
es, exclut en -cette

matière de l'emploi des représailles.
L'article rer de cette convention est ainsi
conçu

Les puissances contractantes sont Convenues : de

ne pas

|

avoir
recours à la force armée pour le recouvreme
nt de dettes contractuelles

réclamées au gouvernement d'un Pays par
le qouuernement d'un autre pays comme dues à ses
nationaux.
Toutefois cette stipulation ne Pourra être
appliquée quand
l'Etat débiteur refuse ou laisse sans répon
se une offre d'arbi(rage, ou, en cas d'acceptation, rend
impossible l'établissement
du compromis, ou, après Parbitrage, manqu
e de se conformer à
la sentence rendue.
Cette convention limite ainsi le principe
qui a prévalu jusqu’en
1907,

qu'un Etat pouvait employer la force pour
se faire Justice à
lui-même. Cependant il est 4 noter que
la disposition consacrée au
second paragraphe laisse encore la ‘voie
ouverte à l'emploi de la
force

armée dans

Propositions

sur

les cas qui y sont prévus.

l'arbitrage

obligatoire

et

Si on admettait nos

l'emploi

des moyens
Coercitifs, on aboutirait à rendre injust
ifiable l’usage de la force
. 8rmée en temps de paix, sans recourir
préalablement à tous les
moyens juridiques utiles pour empêc
her la violation du droit.
La conv

ention,
qui porte la date du 18 octobre 1907,
n'a pu être

DES
signée

que

examinant
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nombreuses

réserves. En

on

pourra

peut-être

nous proposons

pour but d'assurer la souveraineté du droit dans la société
tionale.
‘
.

1397.

mieux

et qui ont
interua-”

Il incombe à tout Etat civilisé de ne pas recourir

aux représailles pour faire valoir ses réclamations, lorsqu'il
peut user des moyens ordinaires pour faire reconnaître ses
droits.
4398. Quand un Etat peut être Lenu comme responsable d’une offense à la dignité ou à l'honneur d’un autre Etat
et, qu'invité à donner à ce pays la satisfaction qui lui est
due, ils’y refuse, ou cherche à éluder sa responsabilité à
Paide de subterfuges, l'Etat offensé peut justement employer les représailles pour le contraindre à lui donner
satisfaction.
En pareil cas, la forme

et l’étendue

des représailles doi-

vent être proporlionnées à la gravité de l'offense.
Les offenses faites à la dignité

et à l'honneur

d’un Etat ne peu-

vent pas former l’objet d’un arbitrage. et la réparation qu’elles légitiment

ne peut être longtemps

ment employé

les négociations

différée.

Aussi,

après

diplomatiques,

avoir vaine-

l'Etat offensé peut

user des représailles. Dans ce cas, il est permis de faire une réclamation appuyée par l'emploi de la force armée et par la menace de

la déclaration de guerre sous forme d’ultimatum.

On doit admettre entre les Etats le droit de légitime défense et,
lorsque

l'honneur

de prétendre

mener

et la dignité sont en cause,

il est

inadmissible

les choses en longueur à l'aide de mesures de

procédure minutieuses
d'exiger sans retard.

pour

faire

obtenir

ce qu'on

a

le droit

Cependant nous pensons qu’il est toujours indispensable de faire
l'exposé

règle

public des

circonstances

De la saisie des navires

de

de la

cause en conformité

de la

1384.

de

commerce

ou embargo

1299. On ne saurait considérer comme une forme licite
e se
représailles la saisie des navires de commercqui

trouvent dans les ports de l'Etat et qui appartiennent à la

:
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Etat

contre

sur ces navires,

lequel

il fait

pour contraindre ainsi

un autre Etat à faire droit
aux réclamations de
sissant, doit être considéré
comme absolument
aux principes du droit intern
ational.

l'Etat saicontraire

On a voulu justifier à titre de repr
ésailles permises en temps de
bâtiments de

paix la saisie des

commerce.

ayant la nationalité de
l'Etat avec lequel on est en
conflit, pour le contraindre
ainsi à faire

droit aux réclamations qu'on Jui
fait.

Cette mesure ruineuse est dénomm
espagnol dérivée du verbe embargar ée couramment embargo (mot
nous fournit de nombreux exemples , qui signifie saisir). L'histoire
de cette mesure prise dans les
ports

d’un Etat, qui avait des grief
s coûtre celui auxquels appa
rte.
naïent les navires, et qu'il mena
çait en même temps de la guer
re et
de la confiscation de ces bâti
ments, si cet Etat ne faisait pas
droit à
ses réclamations. Comp. PRaD
teR-FonéRé, Droit internat
ional,
t V,$ 2478.

Nous considérons ce moyen

tifiable.

La

propriété des

coercitif comme absolument injus
-

particuliers,

qui doit être inviolable
en
temps de guerre, doit l'être
à plus forte raison en temps
de paix.
On doit donc considérer l'embarg
o comme une violation des principes du droit international.

Nous nous occuperons plus bas
de l'embargo, comme mesure de
de

police en cas de déclaration

De l'intervention

guerre

imminente, Voir règle 1444
.

en cas d’ingérence légitime

1400. L'intervention dans les
cas d’ingérence légitime
ne peut se justifier que lorsqu'e
lle a été autorisée par le
Congrès comme moyen coercitif
à l'encontre d’un Etat, qui
a violé les prin

cipes du droit internationa
l ou les règles
qui ont été proclamées par
le Congrès comme lois conven
tionnelles des Etats constitu
és en Union.
Un des cas les plus notoires
d'intervention en vertu des
principes
peuvent justifier l'ingérence
collective ‘pour régler les affa
intérieures d'un Etat et Pour
ires
qui

pendance

de cet Etat,

est

y assurer l'ordre, sans attenter
à l'indé-

celui

qui a été réglé par la
Conférence
d’Algésiras à l'égard du
Maroc.
Le soin de faire exécuter
les mesures arrêtées d'acco
rd par l'acte
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‘général du 3 avril 1906 a été confié à la France et à l'Espagne. Cet
acte a été signé par l'Allemagne, FAutriche-Hongrie, la Belgique,
l'Espagne, les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne, Pltalie,
le Maroc,

le Portugal, la Russie et la Suëde.

les Pays-Bas,

1401. L'intervention ainsi autorisée ne peut avoir d’autre but que d'assurer Île respect du droit international et
d'en réprimer la violation.
4402. L'intervention comme mesure coercitive ordonnée par le Congrès peut avoir lieu dans les cas où, conformément aux règles 551-557 l'ingérence collective est légitimée dans le but d’assurer le respect du droit.
Etant donné

le principe fondamental que les Etats constitués en

société de fait sont solidairement

intéressés

de l’orga-

au maintien

mise en
nisation juridique de leur Union, il en résulte, qu'après la

pour faire cesser
œuvre sans résultat de tous les moyens pacifiques
d'accord,
établie
tion
organisa
un état de choses contraire à cette
en déterpour
,
Toutefois
.
s'impose
s
coercitif
moyens.
l'emploi des
autod’une
ntion
miner l'opportunité et en régler l'emploi, l'interve
e.
rité supérieure est nécessair

et d'agir en
En laissant à un ou plusieurs Etats le soin de décider

toute liberté en

arbitraires.

cette matière,

Aussi

on

jugeons-nous

ouvrirait la porte à tous les actes

indispensable

l'intervention

du

et régler l'ingérence colCongrès et son autorisation pour ordonner
de Rivier, qui admet.
n
l'opinio
lective. Nous ne saurions partager

heim, qui admet
l'intervention amicale (t. II, $58), ni celle d’Oppen
ale
l'intervention

d’un Etat

comme

une

sorte d’ingérence

dictatori

1. II, $ 5o et suiv.).
pour faire cesser Le conflit (/nternational Law,

ervention, l'Etat
14403. Quand le Congrès a autorisé l’int
mission d'employer
ou les Etats, auxquels a été confiée la
l'Etat coupable, doiles moyens coercitifs à l'encontre de

le Congrès qui les a
vent observer les règles établies par
cas imprévus aux
délégués et se conformer dans tous les
nal.
principes généraux du droit internatio
Du blocus commercial

é blocus pacifique,
1404. Le blocus commercial, dénomm
issement d’un portou d’une côte d’un

consiste dans l'invest
Etat, effectué et maintenu au

moyen

d'un nombre

de navi-
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‘res de guerre suffisant pour en interdire l'accès ou le
départ, dans le but d'interrompre complètement les relations et les npérations de commerce entre les citoyens de

l'Etat ou des Etats qui ont déclaré le blocus et l'Etat contre.
lequel ce moyen coercitif
est employé.

4405. Le blocus commercial peut être considéré comme
licite seulement lorsqu'il a été autorisé par le Congrès en
tant que moyen coercitifà l’encontre d'un Etat de l'Union

coupable de violation des lois conventionnelles proclamées
par le Congrès, ou à l’encontre d’un Etat ne faïsant pas
partie de l'Union en cas de grave infraction aux principes

du droit international.
1406. Le but du blocus commercial doit consister dans
l’empêchement de l’importation et de l'exportation de toute
sorte de marchandise par le où par les ports de l'Etat con-

tre lequel il a été décrété et effectivement réalisé, et de cau-

ser ainsi un dommage réel à l'Etat coupable, pour le contraindre à mettre fin à l’état de choses antijuridique qui a
celte mesure.

motivé

4407.

Le blocus commercial

avoir le même

durant la paix ne saurait

caractère juridique que durant la guerre. Il

ne peut pas dès lors attribuer tous les droits qui appartiennent légitimement aux

belligérants au cours de la guerre,

mais les seuls droits compatibles avec le but de ce moyen
coercitif.

On a discuté longuement sur la légitimité du blocus en temps de
paix, et beaucoup d’auteurs ont soutenu qu'il ne pouvait pas être

considéré comme

une

mesure coercitive régulière

cipes du droit international.
blocus

maritime,

pp.

38 et

d'après les prin-

Telle est l'opinion de Faucmize,
suiv. ; de

Gerrexex,

Revue

Du

de droit

international, 1887 ; de Tesra, Le droit public international maritime, p.229 ; de WoLsELey, {nternat. Law ; de Gessxer, Le

droit des néutres sur mer ; de Prapier-FonÉRÉé, Droit internat.
public, V, 2483 et suiv. ; de Boris,
V, P. 992 ; de MarTENS,
t. UE, p. 175.

L'opinion contraire a aussi ses partisans, parmi lesquels

nous

citerons Herrres, Droit international, $ 111; Burmeminco.
Journ.
du droit international, 1888, p. 560 : Perecs, Session
de l'Insti-

tut de droit international, 1887, p.276; RoziN-Jacqueuvxs
. Revue
de droit iniernational,
1836, pp. 618-623 ; Wuarron. /nlernat.

Law Digest.$ 364 ; Fiore, Diritto internasionale
pubblico, 2° édi-
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tion, 1884, traduite en français par Cn. ANTOINE, $ 1629, et 3e édition, 1888, S 1324 ; OPrenxer, nternational Law, $ 44. Comp.

Cacvo, Le droit international, qui rapporte beaucoup de fait historiques et les opinions

de plusieurs publicistes dans sa 4° édition,

t. III, $ 1832 et suiv.
H nous

|

semble que la raison principale de la controverse en cette

matière résulte de ce qu’on ne distingue pas nettement le caractère
juridique du blocus employé comme mesure coercitive durant la
paix de celui du blocus pratiqué durant la guerre. Certainement le
blocus avec

tous les droits qu’il confère au belligérant contre l’en-

nemi et à l'égard des neutres ne peut exister que lorsque la guerre
est déclarée. Ce

serait une véritable

anomalie d'admettre le blocus

comme opération de gucrre en dehors de l’état de guerre. Cette
anomalie disparaît, quand on distingue bien les deux choses et qu'on
considère

le droit de

qu’on

ne

saurait refuser

faire usage des

aux

Etats

constitués en Union

mesures coercitives contre un Etat fai-

sant partie de l’Union et de lui causer un certain dommage pourle
contraindre par la force à se soumettre à la décision du Congrès.
Or, le blocus commercial est un de ces moyens coercitifs, qui à
l'avantage d’être moins ruineux que la guerre.

En ce qui concerne les Etats qui ne font pas partie de FÜnion, le
blocus commercial peut se justifier en cas de violation grave de

leur part des principes du droit international, qui doit être considéré comme sous la protection juridique des Etats civilisés, en tant

qu'il consacre
des

les règles indispensables

pour assurer les relations

Etats dans la société internationale.

1408.

Il incombe

qui a décrété le blocus

au Congrès

commercial de le notifier diplomatiquement, de fixer le
jour à partir duquel il doit être réalisé, de déterminer la
cote sur laquelle il doit s'étendre, d'accorder un délai raisonnable à tous les navires, qui sont entrés dans les ports
avant la déclaration du blocus, pour y terminer leurs
opérations et

pour

en sortir, enfin pour

indiquer

les Etats

qui doivent effectuer le blocus.

Efficacité du blocus
sera efficace,

que lors-

qu'il sera effectif ; ilne produira ses effets qu'à

partir du

1409.

Le blocus commercial

ne

jour où la flotte du blocus aura investi réellement le port
ou les ports bloqués avec des forces suffisantes pour empé-

J
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cher le transit des navires qui en sortent
entrer.

ou qui veulent y

,

1410. La défense de violer le blocus doit être réputée
obligatoire pour tous les bâtiments dela marine marchande:
de chacun des Etats constituant l’Unton.
Elle

pourra

aussi

être

efficace

à l’égard des puissanées

tierces, si cela a été expressément établi dans la note, par
laquelle le blocus a été notifié diplomatiquement.
Le blocus décrété par le Congrès.et notifié diplomatiquement
doit être.réputé obligatoire pour tous les Etats constituant l’Union,
en vertu de l'autorité qui appartient au Congrès pour décréter l’emploi des moyens coercitifs destinés à assurer le respect des lois établies d'accord par les Etats constitués en Union.
Il pourra aussi être efficace à l'égard des puissances tierces en
rendant obligatoire aux citoyens de ces puissances la défense du
transit des navires se dirigeant sur les ports bloqués ou voulant en
sortir, et cela en vertu de l'intérêt solidaire qui existe pour tous les
pays civilisés d'assurer la protection des principes du droit international. On ne saurait refuser aux Etats, autorisés par le Congrès,

le

droit dese mettre de vive force en possession des eaux territoriales
de l'Etat contre lequel le blocus est décrété, pour le contraindre.
au respect du droit international. Dans ce cas, sans déclarer la
guerre à l'Etat coupable, on peut ordonner la fermeture au commerce de quelques-uns de sès ports et imposer à tout le monde le

respect du-blocus, non en vertu des droits de la guerre, mais en
vertu de la possession effective des eaux territoriales de la part des
Etats qui les ont occupés de vive force ets’y sont substitués dans
l'exercice des droits de souveraineté appartenant à l'Etat bloqué. Les
Etats qui maintiennent un blocus effectif peuvent interdire aux
navires de tous les pays de franchir la ligne du blocus. Ils ne peuvent ni les punir, ni les soumettre aux lois de la guerre applicables
en cas de violation du blocus en tant qu'opération de guerre ; mais
ils peuvent,

sous

les conditions

établies

dans

les

règles suivantes,

les empêcher de franchir la ligne de blocus.
Nous n’osons incontestablement pas soutenir que tout cela puisse

se concilier rigoureusement avec la liberté de la mer et avec la
liberté de la navigation durant la paix. Nous reconnaissons que

c'est là une dérogation aux principes sur lesquels doit reposer le
respect dù à ces libertés, et c'est pour cela que nous considérons
l'autorisation du Congrès comme indispensable.
Cette

dérogation,

en

tant

que

mesure

exceptionnelle,

justifier si, autorisée comme moyen coercitif moins
guerre, elle peut servir à atteindre le même but,

peut

se

ruineux que la
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considérée comme

autorisée à empêcher les bâtiments de commerce de franchir la ligne du blocus, en employant les moyens les moins
dommageables pour les contraindre,
,
Le commandant de chacun des navires de la flotte de
blocus. qui se trouve en vue d’un vaisseau marchand qui

veut traverser la zone bloquée, doit l’inviter à s'arrêter, en
observant les règles

établies pour l'exercice de la visite

et

notifier au capitaine la défense de franchir la ligne du blocus. Cette notification doit être faite par un officier du
navire de guerre et inscrite sur le livre du bord.

14412. Lorsque le bâtiment, auquel cette notification a
été faite, Lenterait néanmoins de traverser la ligne de blocus, chacun des navires de l’escadre de blocus pourrait
l’arrêter, en employant toutefois les moyens les moins dom_ mageables. #
Après la capture du bâtiment, le commandant de la flotte
de blocus pourra le détenir. Lorsqu'il fournira des garanties suffisantes de ne plus violer le blocus, et que le commandant considérera ces garanties comme sérieuses, ce
dernier pourra laisser le bâtiment reprendre sa navigation.
En cas contraire, il pourra ordonner la saisie du navire
capturé et prescrire que cette saisie soit maintenue jusqu'à

la fin du blocus.
1413. Le vaisseau marchand, qui a tenté de violer ou qui

a violé le blocus, ne peut être soumis à la capture, ni à
aucune autre pénalité applicable en cas de violation du
blocus en temps de guerre : il doit être restitué à ses pro-

priétaires aussitôt après la cessation du blocus.
Il ne pourra toutefois pas réclamer
dommages résultant de la saisie.

la réparation

des

Cette règle s’appliquera même aux navires de commerce
de l’Etat bloqué.
Les règles que nous proposons penvent incontestablement se justifier à l'égard des États constitués en Union en vertu des règles

conventionnelles établies entre eux en ce qui concerne Le blocus com-

mercial durant la paix. Pour ce qui est des Etats qui ne font pas
partie de l'Union, à l'égard desquels, d'après le deuxième para-

graphe

de la règle 1409,

nous

estimons

que

le blocus commercial
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doit également être efficace, nous reconnaissons cependant qu'on ne
peut justifier rigoureusement d’après les principes généraux la limitation de la liberté du commerce et de la navigation. Cependant
nous faisons observer que, dans la société internationale, les Etats
doivent parfois subir certaines limitations de leur droit pour des
raisons d'utilité publique, au même titre que les particuliers dans la
société civile à l'intérieur des Etats. Certaines formes limitées
d’expropriation des droits peuvent dans certains cas être justifiées
par des nécessités supérieures et par l'utilité d’aboutir au mieux et

d'éviter le pire dans l'intérêt de la collectivité et de la Magna civitas.
1414. Lorsque le navire qui a violé le blocus appartient
à la marine de guerre d’un Etat, et qu'il résulte de circons-

tances qu’il est entré dans le port bloqué ou en est sorti
pour faire ou tenter de faire une opération de commerce,
il engage par cet acte la responsabilité de son pays.
4

Le blocus commercial, comme moyen coercitif mis en œuvre sans
rompre complètement les rapports pacifiques, a été employé souvent

au cours du xix° siècle. Un des cas mémorables est le blocus mis
en 1827 sur les côtes de la Grèce par les flottes de la France, de la
Grande-Bretagne et de la Russie pour intercepter les communications entre la Turquie et l’armée d’Ibrahin Pacha qui opérait en
Morée. En 1838 une escadre française bloqua les ports du:Mexique
et s'empara du fort de Saint-Jean-d’Uiloa, pendant que le gouvernement français continuait à affirmer ses intentions pacifiques. Nous
nous abstiendrons d'indiquer
les autres cas de blocus pacifique,
nous contentant de renvoyer aux ouvrages où cette question est
traitée : Cazvo, 4° édit., t. IT, S 1832 et suiv. ; Bonrizs-FaucuiLee,

$ 987; Praoté-Fonéré, t. V, $ 2483 et suiv. Nous croyons néanmoins utile de faire remarquer que le blocus
en temps de paix,tel qu’il a été admis jusqu’à nos jours, n’estqu’une

déplorable reconnaissance de la prépondérance de la force. En d’autres termes, le
aux

mesures

plus fort, pour faire valoir
les plus

simples,

ses prétentions, recourt

représailles,

blocus

et,

quand

ces

moyens ne suffisent pas, confisque les navires en pleine paix.

Quand peut-on recourir au blocus en temps de paix ? Il faut
d’après le droit international en vigueur disposer d’une force suffisante pour l’imposer.
En 1850 un sieur Pacifico,

commerçant

juif,

qui se qualifiait

citoyen britannique en raison de la seule circonstance qu'il était né

à Gibraltar, et qui prétendait se faire indemniser par la Grèce de la

destruction

de ses propriétés,

au

lieu de

s'adresser aux tribunaux,

parvint à obtenir la protection da gouvernement anglais. Lord Palmerston, président du cabinet britannique, imposa à la Grèce le

DES
paiement

MOYENS

de l'indemnité

COERCITIFS
réclamée

et,

DURANT
cette

été payée, fit bloquer les côtes d'Athènes

LA

PAIX

indemnité

et, comme
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n'ayant

pas

si cela n'était

pas encore suffisant, accorda des lettres de représailles, fit saisir les
bâtiments grecs qui se trouvaient en mer et déclara Fembargo de
ceux qui étaient dans les ports anglais. L’Angleterre eut raison
uniquement parce qu'elle était la plus forte; mais il est impos-

sible de trouver

un

principe de

droit pour justifier une

conduite

aussi inique. Elle a du reste été stigmatisée par le Parlement anglais

lui-même et qualifiée d'inconvenante,

d’injuste

Lord

Elle ne peut se justifier que

Stanley à la Chambre

des

Lords.

et de brutale

par

par le motif que dans la société internationale, telle qu'elle a été
organisée jusqu’à nos jours, la raison du plus fort est toujours la
meilleure.

D'après les principes de la justice, le droitde la Grèce était mieux
fondé que celui de l'Angleterre. La Grèce,’en effet, alléguait qu’elle
ne pouvait pas indemniser le réclamant, qui prétendait avoir subi

un dommage, sans que celui-ci fit valoir ses moyens devant les
tribunaux, à qui seuls il appartenait de déterminer le principe
et le montant de l'indemnité. Néanmoins, la Grèce, parce qu’elle
était moins forte, fut contrainte d'abandonner ses prétentions et de
payer ce qui lui était réclamé. Toute l'Europe fut indignée de la
conduite de l'Angleterre, mais aucune des puissances tierces ne jugea
bon d'intervenir pour défendre le droit du plus faible.

En résumé, jusqu’à nos jours, le blocus

pacifique n’a servi qu'à

renforcer la prépondérance arbitraire des Etats les plus forts, mais
sans contribuer à assurer le règne du droit au sein de la société
internationale.
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Quand la querre peut-elle se justifier
1415.

Le droit international d'action

coercitive à l’aide

de la force armée ne peut appartenir à aucun Etat, qu'après
qu'il a épuisé tous les moyens diplomatiques, juridiques et
coercitifs admis durantla paix pour résoudre un conflit né
entre lui et un autre Etat, ou que, lorsqu’en raison de la
nature des choses et des circonstances spéciales actuelles,

la nécessité d’une action immédiate s'impose.
L'exercice d’un tel droit constitue la guerre.
Le droit d’action, l'actio, doit être inévitablement attribué à l'Etat
comme moyen extrême pour se protéger lui-même et tout ce qui.
lui appartient, pour le motif que, lorsqu'un autre Etat refuse arbitrairement de se soumettre à l’autorité du droit et qu'on a épuisé
tous les moyens pacifiques pour l’y contraindre, en l'absence d’un
pouvoir suprême pouvant disposer de la force armée pour faire respecter le droit, c'est

même

ume

nécessité pour

l'Etat lésé de protéger lui-

son droit au moyen de l'action dirigée contre l’auteur de Ja

violation qui persiste arbitrairement à refuser toute réparation.

1416.

L'exercice

du

droit de guerre ne peut se justifier

que lorsque s’impose la nécessité de recourir à ce moyen
extrême et toujours ruineux pour défendre son droit en
cas de violation arbitraire.
La protection des intérêts des dynasties

ne peut jamais

justifier la guerre, pas plus du reste que la protection des
prétendus intérêts de la politique déguisés sous l'apparence
d'intérêts du peuple.
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« Quiconque réfléchit aux effets terribles et aux conséquences
« funestes de la guerre se convainc facilement qu’elle ne doit abso« lument

pas

être entreprise

en

l'absence

des

motifs

les plus

« sérieux. » Varrez, Le droit des gens, édition annotée par PraDiER-FoDÉRÉ, Liv. LL, ch. Ill, $ 24,t. XIE, p. 366.
A47. Il incombe à tout Etat,
droit se sent poussé à déclarer la
de considérer sérieusement que
guerre implique la plus grave des
«
«
«
«

qui pour protéger son
guerre à un autre Etat,
l’exercice du droit de
responsabilités.

« Les rois, écrivait Fénelon, doivent prendre garde aux guerres
qu'ils entreprennent. Elles doivent être justes : ce n’est pas assez
il faut qu’elles soient nécessaires pour le bien public. Le sang
d’un peuple ne doit être versé que pour sauver ce peuple dans les
besoins extrêmes.» Télémaque, Liv. XII.

La guerre

internationale et la querre civile

1418. La guerre, comme forme juridique d’action internationale, consiste dans l’emploi des forces militaires de la
part d'un ou de plusieurs Etatsà l'encontre d’un ou de plusieurs Etats, pour
international.

résoudre

ainsi

une

difficulté

de

droit

La lutte à main armée entre ceux qui font partie de l'Etat
et qui combattent, soit pour modifier la constitution pôlitique de

cet État,

soit

pour se séparer et pour se constituer

en Etat indépendant, constitue

la guerre civile, qui comme

-forme d'action à l’intérieur de l'Etat, est régie par le droit
public interne.
1419. La guerre civile ne saurait être soumise aux
mêmes règles que la guerre internationale. Si cependant

un ou plusieurs Etats, eu égard au développement de l'ac-

tion à main armée, déclaraient expressément reconnaitre
aux révoltés la qualification de belligérants, cela aurait pour
effet de transformer le caractère de la guerre et les rapports
entre les combattants et les Etats qui les auraient reconnus
comme belligérants, auxquels ces Etats devraient appliquer

les lois qui concernent la guerre internationale.
La

guerre,

comme

forme

d'action

internationale,

produit

des

640
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et doit être

En effet elle modifie Ice droit

régie

par

Île

qui gouverne la

société internationale durant la paix, non seulement en ce qui concerne les belligérants, mais encore en ce qui concerne les puissances
tierces étrangères aux hostilités. Cette modification exceptionnelle
des lois de la suciété internationale ne peut résulter d’une lutte
quelconque à main armée ayant pour but la solution d’une difficulté de droit publie, mais seulement de la guerre proprement dite

comme

forme juridique d’action internationale.

Il est dès lors indispensable de déterminer exactement s’il s’agit
d'une guerre internationale ou d’une guerre civile, pour fixer exactement les règles applicables. Même, si on admet qu’un peuple qui
n’est pas constitué en Etat, peut être poussé à se constituer comme
tel et que, pour affirmer et défendre son droit, il peut, après avoir
épuisé les autres moyens, recourir à l’emploi de la force armée

pour défendre ce droit à l'encontre

d’un gouvernement qui le mé-

connaît et le foule aux pieds, une telle forme d'action n’est pas au
début une guerre internationale, mais une guerre civile, qui doiten
principe être régie par le droit public et non par le droit international. Il peut bien arriver que cette lutte intestine, étant donné sa
forme etson développement, puisse dans certaines éventualités intéresser la société internationale etlégitimer l'application en ce quila

concerne du droit international ; mais cela pourra dépendre d’au-

tres motifs (Comp. règles 551, 553 et 695).
1420.

Le

caractère juridique

de

la guerre

civile peut

être considéré comme transformé de plein droit, lorsque les
insurgés arrivent à se mettre en possession d’une partie
considérable du territoire de l’État qu'ils combattent et à
y établir un gouvernement disposant des moyens suffisants
pour fonctionner avec stabilité comme un gouvernement
régulier et capable d'assumer la responsabilité de ses
actes.
.
Si alors

le nouveau gouvernement

était

reconnu parla

majorité des Etats constitués en Union et si la guerre continuait, elle ne pourrait plus être considérée comme une
guerre civile,

mais bien comme

une guerre

internationale

soumise aux règles du droit international.
Ea principe le caractère juridique de guerre internationale doit
être attribué à la lutte à main armée entre les Etats, à l'exclusion des
luttes intestines. Cependant il faut reconnaître que si, pour prendre

un exemple, à son début une guerre de séparation doit être considérée comme une guerre civile, néanmoins lorsque les sécession-
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nistes arrivent à se constituer en Etat indépendant,

se dispenser de

considérer l'Etat comme
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on ne pourrait

divisé provisoirement en

deux et d'admettre le nouvel Etat à jouir des droits appartenant de
Jure à quiconque se trouve en fait en possession des droits souverains, qui

de facto

regit (Comp.

règles,

52, 55, 56, 123,

125,

127,

comme

une

.163).
SC
7
À notre sens, 1l doit en être de même en cas de guerre coloniale,
lorsque les colonies arrivent à se constituer en Etats indépendants.
Même si la métropole n’avait pas reconnu le nouvel Etal et continuaït à lui faire la guerre pour renouer le lien colonial, il ne serait
pas conforme

aux

principes

de

considérer

guerre civile (Comp. règles 163, 169, 171).

cette

lutte

1421. On ne saurait attribuer le caractère juridique de

guerre internationale à la lutte main armée entre l'Etat
vassal et l'Etat suzerain. Toutefois ce caractère peut être
attribué à la guerre entre l'Etat protégé et l'Etat protecteur.
L'Etat vassal n’a aucune personnalité internationale distincte de
celle de l'Etat suzerain : aussi ne saurait-il être question entre eux
de guerre internationale. Compar. règles 108 et 109.
Sile rapport de protectorat modifie la condition juridique de

l'Etat protégé,

il.ne fait cependant pas disparaître la personnalité

internationale de ce pays. Compar.

Voir

sur

le caractère juridique

national Law;

Paicuimore,

règles

111 et suiv.

de la guerre : OPPeNHEIM,

/nter-

Commentaires uponint. Law, HL,S 49:

Pranier-Fonéré, Traité de droit internat. public, t. VI, n° 2658
et suiv. ; Pier, Les lois acluelles de la guerre, ch. 1, n° 7.

De la déclaration de guerre

1422. Tout Etat qui veut faire régulièrement la guerre à
un autre Etat doit être considéré comme tenu de lui faire
connaître son intention de se prévaloir de la force armée

pour résoudre le conflit qui

existe entre eux, en publiant

une note diplomatique où les motifs du casus belli sont som-

mairement

spécifiés.

Il ne peut

dès lors commencer

les

hostilités qu'après une déclaration de guerre.

1428.

Les actes

d'hostilité

et l’exercice

guerre, à l'égard tant des belligérants

que

des droits
des

peuvent être Justifiés qu’à partir du moment où

de

neutres, ne

la guerre
41
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doit être considérée commencée, soit en vertu de la déclation formelle, soit en vertu de l’ultimatum notifié avec

indication d'un terme péremptoire pour le commencement
CT
des actes hostiles.
Un

ultimatum, sans intimation formelle de guerre en cas

de non acceptation, ne saurait équivaloir à une déclarätion
|
.
de guerre.
Une des raisons à l’aide desquelles on a cherché à combattre la
nécessité de la déclaration de guerre, c'est celle de ne pas permettre
à l'ennemi d’ achever ses préparatifs et au
en mesure de l'attaquer. Cet inconvénient

contraire de se mettre
peut être écarté, mais

on ne saurait en aucune façon justifier. l'exercice du droit de
guerre avant l'ouverture régulière des hostilités. Il n'est nullement
nécessaire que J ultimatum accorde un long délai. A la rigueur,
quelques heures pourraient suffire pour répondre à cet acte, si l'autre Etat se décidait à accepter les demandes formulées d’une façon
précise sous menace de guerre.
Lors de là guerre de 1866, Bismark accorda à la Hesse, au Hano-

vre et à la Saxe un délai de 24 heures par l'ulfimatum du 15 juin

et, au aucune réponse n'ayant été faite, l’armée prussienne entra le
16 juin sur le territoire du Hanovre et le r7 en occupa la capitale.
Lors de la guerre du Transvaal, l’ullimatum notifié par cet Etat
le 10 octobre

1899 accorda

moins de 24 heures à l'Angleterre.

1424. La déclaration formelle de la guerre ne peut pas
être réputée obligataire de la part d’un Etat qui se trouve
dans la nécessité de repousser par la force agression d'un
autre Etat, ni de la part d'un Etat auquel la guerre a été
déclarée et qui se trouve dans la nécessité immédiate de se
défendre. Dans ces cas, il peut sembler néanmoins désirable qu’on notifie l'état de fait aux puissances neutres au
moyen d'un manifeste public.

1425. Après la déclaration de guerre, ou après l’expiration du délai péremptoire

l'ultimatum, on

fixé dans

devra

considérer le droit dela paix comme devenu inapplicable,
et le droit de la guerre
l'égard

des belligérants

comme
qu’à

en

vigueur aussi bien

à

l'égard des tiers.

1426. Le procédé de tout Etat,

qui aura commencé es

hostilités sans déclaration de guerre préalable devra êtré
considéré comme déloyal et comme contraire au droit moderne.
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Les règles que nous proposons sont conformes aux opinions que

nous

avions

précédemment

soutenu

: Fiore, Diritto

internazsio-

nale pubblico, xr° ëdit., 1865, p. 38 ; rd., 2° édit., $$ 155r-et
1879; éditions précédentes de cet ouvrage, art, 936 et suiv., 11° édition 1890,

article

1146,

3°

édit.

1900.

Aujourd'hui

elles

ont

été

consacrées solennellement dans la troisième ‘convention de l’acte
général de La Haye de 1907 qui a disposé de la façon suivante : .
Article 1%. — Les puissances contractantes reconnaissent que
les hostilités entre elles ne doivent pas commencer sans un aver-

lissement

préalable et non équivoque,

qui aura, soit la forme

d'une déclaration de guerre motivée, soit celle d'un ultimatum
avec déclaration de querre conditionnelle.
Art. 2. — L'état de-querre devra être notifié sans retard aux
puissances neutres et ne produira effet à leur égard qu'après

notification

réception d'une

vote télégraphique.
raient

manière

invoquer

non

qui pourra

être faite même

Toutefois les puissances

l'absence de notification,

douteuse qu’en. fait

s'il était établi d’une

elles connaissaient l’état de
OT

guerre.

premier

L'article

Art. 3.—

par

ne pour-

neutres

de la présente

convention pro-

duira effet en cas de querre entre deux ou plusieurs puissances
contractantes.

L'article 2 est obligatoire dans les rapports entre un belligé.
“rant contractant et les puissances neuires également contrac|

-

tantes.

Quand la querre existe-t-elle en fait ?
1427. Même lorsqu'un Etat lutte à l’aide de ses forces
militaires contre un autre Etat sans avoir auparavant épuisé
toutes les mesures convenues pour la solution pacifique du
conflit né entre ces deux puissances, et sans lui avoir
déclaré

la

guerre,

la

lutte

aura

cependant

le caractère

véritable et propre de la guerre, toutes les fois qu’elle aura
lieu au moyen d’armées et de flottes organisées et aura
pour objectif de résoudre par la force des armes une con-

testation de droit international.
Abstraction faitede tout ce qui concerne la légitimité de la guerre,
il est hors de doute que.la lutte ouverte, pratiquée à l’aide de forces

militaires organisées, dans le but de résoudre une question de droit
public, ne peut pas perdre son caractère juridique par suite de
l'inobservation des mesures, qui dans les cas ordinaires doivent
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précéder l'ouverture des hostilités. Il peut se faire que la guerre
éclate entre un Etat et un autre qui ne fait pas partie de l'Union,

ou qu’un Etat faisant partie de l'Union se place en fait en dehors du
droit commun en employant immédiatement la force armée pour
résoudre un conflit avec un autre Etat. Il peut aussi arriver qu'un
peuple, sans recourir aux mesures pacifiques pour faire reconnaitre ses droits, les revendique et les soutienne à l’aide de la force

armée.
armée

En pareil cas,
entre

deux ou

on

saurait soutenir

ne

plusieurs

Etats

ou

que la lutte à main
le

entre

représentant de

l'Etat et le peuple ne doive pas avoir lecaractère de guerre. Quand
la cause des hostilités sera un attentat contre Le droit et aura le
caractère nettement défini d’attentat arbitraire, quoiqu’ayant une
influence décisive sur la légitimité ou l'illégitimité de la guerre,

cette cause ne fera pas perdre le caractère de guerre à la lutte à
main

armée, même

en ce qui

concerne l'Etat qui, en fait, se sert de

la force armée pour fouler aux pieds le droit d'autrui ou pour violer
les lois de la société internationale.
:
-

1428. L'état de guerre doit être considéré comme existant en fait à partir du moment où l’un ou bien l’autre des
Etats en litige a accompli les premiers actes hostiles.
Bien qu'il soit désirable d’après les principesdu droit moderne
que l’état de guerre avec toutes ses conséquences juridiques ne
doive être considéré comme existant qu'à partir du moment où
l'Etat a fait connaître d’une façon précise et non ‘équivoque qu'il
recourt à la force armée pour sauvegarder ses droits, cependant si
l'Etat en conflit avec un autre Etat fait le ‘premier acte d’hostilité,
cela devra être considéré de plein droit comme suffisant pour établir le point de départ de l’état de gucrre.
Toute discussion sur la régularité du procédé, sur la légitimité
des actes de violence et d’hostilité avant la déclaration de guerre
doit être considérée comme inutile. Une fois l’acte d’hostilité accompli, la guerre doit être considérée ipso facto comme commencée.

Effet généraux de la guerre
1429. L'effet général et immédiat de la guerre est de rendre applicable, depuis le moment où elle commence jus-

qu’à celui où elle finit par la conclusion de la paix, les lois,
les usages et les conventions internationales qui la concer-

nent,

tant entre

neutres.

les belligérants

qu’à

l'égard

des Etats
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effet immédiat de

la guerre de rendre licites ‘entre les belligérants ipso jure
tpsoque facto les actes de violence à l'encontre des person-

nes qui ÿ prennent uné part active et à l'encontre des biens
de l'ennemi, et de légitimer les opérations d'attaque et de

défense conformes aux lois et aux usages de la guerre et
celles qui peuvent être requises par des nécessités im-

prévues.

Relations

diplomatiques

1431. Aussitôt que la guerre aura éclaté, les relations
diplomatiques se trouveront interrompues entre les Etats
belligérants.
.
Les âgents diplomatiques respectifs devront être rappelés et pourront être congédiés en leur remettant leur passeport et en leur accordant le temps suffisant pour quitter le
pays avec les privilèges et les garanties, qui leur sont dûs
suivant le droit international.
. S'ils ne partaient pas dans le délai imparti, le gouverne-

ment pourrait les contraindre à quitter le pays en les faisant accompagner

1432.

à la frontière.

Ee gouvernement belligérant ne doit pas retirer

l’exequatur à tous les consuls de l'Etat ennemi, mais le
maintenir à ceux qui n’abusent pas de leur situation et qui
continuent à exercer leurs fonctions. Cependant il peut

ôter l’exequatur aux consuls qui ont une altitude suspecte
et surtout à ceux qui, étant citoyens de l'Etat ennemi, peuvent naturellement abuser de leur situation.
Comme la guerre n'interrompt pas toutes les relations commerciales et tous les rapports entre particuliers qui appartiennent aux
Etats belligérants, on ne saurait admettre en principe que les fonctions des consuls soient incompatibles avec l’état de guerre. On ne
pourrait dès lors pas justifier comme une règle générale le renvoi de

tous les consuls qui exercent leur fonction en pays ennemi. Il est
préférable que les gouvernements agissent avec prudence et qu’ils
ne retirent l'exequatur qu'aux seuls consuls qui peuvent être soup-

çonnés d’abuser de leur situation pour favoriser
les intérêts du gouvernement de l'Etat belligérant dont ils dépendent.
|
De toute façon, on ne devrait jamais refuser au gouvernement de
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l'Etat belligérant de confier aux représentants d’une puissatice neutre et amiele soin de protéger
territoire de l'Etat ennemi.

les nationaux qui se trouvent sur le
:

Les traités

4433. On ne saurait considérer comme un effet immédiat de la guerre l’extinction de tous les traités et de toutes
les conventions conclus entre les Etats belligérants,

on doit

considérer comme éteints les seuls de ces actes qui, eu égard
à leur nature et à leur matière, doivent être réputés incom-

patibles avec l'état de guerre.
Lo
|
Même quand l’exécution d’un traité doit être considérée
- comme

suspendue

durant l’état de guerre et en raison

de

son incompatibilité avec cet état ou des obstacles résultant
des hostilités, cette circonstance ne saurait réduire à néant
la force juridique des obligations conventionnelles assumées par les Etats belligérants. Ces obligations redeviennent valables lors de la cessation de la guerre, saufle cas où
lors de la conclusion de la paix les rapports convention-

nels antérieurement établis se trouvent modifiés.
Plusieurs publicistes

(Comp.

Pæzztmors,

t. Il, $ 530 ; Twiss,

t. L. $ 252 ; Carvo, 4e édit., $ 362) ont soutenu que les traités conclus entre les Etats s’éteignaient quand la guerre éclataitentre eux ;
mais cette théorie ne nous semble pas justifiable (Comp. règles 840
et 854).

La guerre ne place pas les combattanis dans la condition du soidisant éfal de nature et n'anéantit pas l'autorité du droit international et du droit conventionnel

en ce qui les concerne.

Il est certain

que la guerre constitue par elle-même un cas de force majeure par
rapport à l’exercice de tout droit qui ne peut être exercé et donton
ne peut jouir que

pendant

la paix. Cependant,

comme la guerre,

en tant qu'ulfima ratio, doit tendre à rétablir l’autorité du droit
violé, il est souverainement illogique d'admettre qu’elle puisse
anéantir à l'égard des belligérants le droit préexistant,

qu'il résulte

de la coutume ou des traités conclus entre eux. Il est fort possible
que l'étatde guerre ait pour effet de rendre, tant qu’il dure, impos-

sible l'exécution des traités,
exécution doit être suspendue,
surplus, en ce qui concerne
saurait s'étendre à ceux de ces

et on
tant
cette
actes

est forcé d'admettre que cette
que l'impossibilité persiste. Au
suspension des traités, elle ne
dont l'exécution est compatible
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avec l’état de guerre. Tels sont notamment les traités qui concernent l'exécution des sentences des tribunaux respectifs, la protection de

la propriété artistique

et littéraire et celle

des

marques

de

fabrique, ceux qui règlent la succession et la faillite, et ceux dits
d'établissement.
.
‘
Nous persistons dès lors, ainsi que nous l’avions déjà fait, à soutenir que la guerre en général n’anéantit pas la force juridique du droit conventionnel antérieurement établi entre les Etats
belligérants ; mais que les droits et Les obligations juridiques
fondés sur des traités antérieurs réprennent leur valeur après la
guerre, sauf s’il en avait été disposé autrément par le traité de paix

(Compar. en ce sens’: BLunrseur, Le droit international cod fié,
3° édit., traduction
Boxries-Faueniie,

Lardv, régle 538 ; OPPenxeim, cit, t. Il, $ 99 ;
$ 1049 ; Pranrer-FoDÉRÉ, t. VI, $ 2704.

1434. Tous les traités, soit généraux soit particuliers,
conclus par les Elats en prévision de la guerre, deviennent
efficacesà partir du moment où la guerre est déclarée.
Ïl en est ainsi notimment en éé qui concèrne la Convention de
_Paris de 1856 à. l'égard de la guerre maritime, de celles conclues à

La

Haye en

guerre.

1907 et relatives aux

Il doit en

être de même

droits et aux devoirs

durant

à l'égard des dispositions

la

conven-

tionnelles relatives à la contrebande de guerre et à l’embargo.

Pouvoir militaire. Lot martiale

-

1435. Un des effets de la guerre consiste dans l’attribution aux commandants des troupeset de l’armée de pou-

voirs extraordinaires, tant à l’égard des soldats que des particuliers qui se
lieu.
Le

qui

trouvent
:

sur

le territoire où
.
=.

la guerre a

commandant a le droit d'autoriser toutes lés mesures

lui paraissént

utiles pour assurer le succès des opéra-

tions en toute circonstance ‘imprévue, et de pourvoir
nécessités urgentes par des proclamations et, quand

lieu, par la mise en vigueur de la loi martiale.

‘ 4436. Il incombe

à tout commandant

militaire,

aux

il ya

qui

exerce les pouvoirs extraordinaires qui lui appartiennent
durant l’état de guerre, de ne rien exagérer jusqu'au point
de violer les principes de la justice naturelle, en foulant
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aux pieds, d’une façon arbitraire et sans raisons sérieuses, :
des droits des personnes et les garanties qui ne doivent
jamais leur être refusées.
.

-

=,

Bien que les nécessités éventuelles de la guerre puissent en principe motiver plusieurs dérogations au droit, cependantil est inadmissible que toute volonté arbitraire d’un commandant
puisse être assimilée à une loi. Lorsque l’exagération

militaire
et l'abus

résultent clairement des circonstances, les pouvoirs extraordinaires
du commandant ne peuvent pas justifier ses abus

d’autorité.

1437. La promulgation et l'application
de la loi martiale ne pourra avoir lieu que lors de la prise de possession
d’une partie du territoire ennemi.
‘
En ce qui concerne l'étendue des pouvoirs résultant de la loi martale, voir plus bas les règles relatives à l’occupation

militaire.”

La législation interne durant la guerre.
4438. La guerre rend applicable immédiatement la partie de la législation intérne qui, dans chaque pays, régit
l'état de guerre : cette législation reste en vigueur tant que
la paix n’est pas conclue.
La guerre est un état de chose exceptionnel qui,

en ce qui con-

cerne l'exercice des droits, constitue une force majeure. Dès lors le .

législateur a dû régler par des dispositions exceptionnelles la jouissance et l'exercice des droits pendant sa durée, et indiquer les modifications que doit alors subir le droit public. Ainsi dans tous les
pays il existe des dispositions exceptionnelles dans le Code civile
ce qui concerne la forme des testaments en temps de guerre ; dans le
Code de commerce, en ce qui concerne les délais pour l'exercice de
l’action en garantie contre les coobligés en vertu d’une lettre de
change ; dans le Code de la marine marchande, en ce qui concerne
les marchandises qui constituent la contrebande de guerre.
Le Code pénal militaire est diviséen deux parties, l’une en vigueur
durant la paix, l'autre en vigueur pendant la guerre. D’après la
législation de certains pays, la principale modification que peut
‘ subir le droit public en cas de guerre résulte de la possibilité de

proclamer l'état de siège. C'est ainsi notamment ce qui résulte de
la disposition expresse de la loi française du 3 avril

1898.

C’est là une des raisons qui exigent qu'on établisse éxactement le
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sité absolue de la déclaration de la guerre.

Effets de
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la néces-.

la querre à l'égard des personnes
et de leurs biens

14439. La guerre a pour effet de faire considérer comme
ennemis et comme soumis en cette qualité aux lois de la
guerre, les seuls citoyens des Etats belligérants qui font

partie de l’armée ou de la flotte, ou qui peuvent leur être
assimilés, en tant qu’ils prennent

part à la lutte soutenue à

l’aide de la force armée. Les particuliers de ces Etats, qui
ne prennent

aucune

part effective à la guerre, doivent être

protégés dans les territoires respectifs de ces mêmes Etats
en ce qui concerne leur sécurité personnelle, l’inviolabilité

de leurs propriétés et l’exercice et la jouissance de leurs
droits privés.
Le

droit

moderne

est

contraire

à

la théorie

antique,

d’après

laquelle les nationaux-des deux Etats belligérants étaient tous des
ennemis. Aujourd'hui on ne considère plus comme ennemis que
les individus qui prennent personnellement part à la lutte.
Cette idée exacte a été formulée dé la façon suivante, dans
le discours remarquable prononcé par Portalis en Pan VII, à
l'ouverture du Conseil des Prises : « Entre deux ou plusieurs nations
« belligérantes,

les particuliers

dont

ces nalions

se composent

ne

« sont ennemis que par accident; ils ne le sont point comme hom« mes ; ils ne le sont pas même comme citoyens ; ils le sont uni« quement comme soldats ».

4440. Le belligérant peut aussi traiter comme ennemis
ceux qui se trouvent sur le théâtre de la guerre et qui ne
prennent pas une part active aux hostilités, en ce sens qu’il
peut les soumettre, quant à leurs personnes, aux ordres des

autorités

militaires et les punir s'ils ne les exécutent pas

rigoureusement : leur imposer des limitations dans l'exercice et la jouissance de leurs droits, limitations qui peu-

vent se justifier par suite des exigences de la guerre : soumettre leurs biens aux nécessités de la guerre, lorsqu'il
arrive à se mettre en possession du territoire de l’ennemi,
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sans toutefois violer dans l'exercice de son droit les lois et
les üsages de la guerre ni les règles que nous indiquerons
plus bas.
Voir plus bas les règles relatives aux droits des belligérants sur
des

les biens
guerre.

appartenant

particuliers

l'Etat

à
‘

.

durant

ennemi
.

la

1441. L'Etat belligérant n’a pas le droit d'empêcher les.
citoyens de l'Etat ennemi de continuer à séjourner sur soû
territoire pendant la guërre et d'y exercer leurs professions,
leurs métiers et leur commerce pacifiques, sauf dans le cas
où

conduite

leur

motiverait des soupçons fondésde favo-

riser aux fins de la guerre le gouvernement du pays auquel
|
ils appartiennent.
1442. On doit considérer comme contraire aux justes
principes du droit moderne de décréter l'expulsion en
masse de tous les citoyens de l’Etat enñemi qui se compor-

tent pacifiquement et qui ne commettent aucune violation
L
.
des lois.
eux
d'entre
quelques-uns
de
l’expulsion
Même lorsque
pourrait être justifiée par leur conduite suspecte, il devrait

être considéré comme contraire aux principes de la justice
naturelle de leur refuser un délai raisonnable pour régler

|

leurs affaires avant leur départ.

Pendant la guerre de 1877 entre la Russie et la Turquie, l’empereur de Russie autorisa les nationaux turcs résidant sur son territoire à y continuer leur séjour et l'exercice de leurs professions
pacifiques sous la protection des lois russes. Durant la guerre russo-

Japonaise,on expulsa seulement les Japonais qui se trouvaient dans
les provinces de

l'Orient,

en permettant à ceux

qui

se

trouvaient

dans les autres provinces de l'empire russe d’y continuer leur séjour

pacifique.
Dans

beaucoup

——.

de traités

de

commerceet

d'établissement,

il se

trouve fixé un délai accordé aux commerçants, en cas de guerre
entre les Etats contractants, pour régler leurs affaires et mettre en
sûreté leurs marchandises avant leur départ. Cette clause, générale-

ment admise, doit être désormais considérée comme une règle de
droit coutumier et doit être respectée comme telle.
_
En tous cas il serait déloyal de la part d’un gouvernement de
décréter la sortie immédiate des particuliers appartenant à l'Etat
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ennemi, sans leur accorder un délai raisonnable pour régler leurs
affaires (trois mois au minimum). Si l’on tient compte de l'idée fort
exacte de Portalis (note sous la règle 1439) que les particuliers des
deux Etats belligérants ne sont pas en guerre entre eux,

la règle la

plus naturelle et la plus juste consiste à respecter les relations pacifiques existant entre les citoyens des deux Etats ennemis, malgré la
guerre. On devra le faire d'autant mieux, qu'il ne peut être d’aucune utilité pratique pour les Etats belligérants d'adopter la règle
U

‘

_ contraire.

1443. On doit considérer comme manifestement contraire
aux principes du droit moderne de confisquer la propriété
des particuliers appartenant à l'Etat ennemi qui se trouvaient sur le territoire avant la déclaration de guerre, et
surtout de saisir au moyen de l’embargo et de confisquer
avant la déclaration de guerre les vaisseaux marchands
appartenant à des nationaux de l’autre belligérant. Un tel
procédé devra toujours être considéré comme l'attentat le
plus grave contre la propriété et comme une atteinte injustifiableet déloyale

à la bonne

foi

des commerçants

paci-

fiques.
“La ‘confiscation des navires de commerce
frappés d’embargo
avant la déclaration de guerre ne saurait se justifier en aucune
façon, pas même comme acte de représailles de guerre. Comment
en effet pourrait-on dénaturer
le caractère juridique d’un acte
accompli darant la paix pour le soumettre aux lois de la guerre ?

La loyauté
gent que

pour y faire

aient,
leurs

et le respect des principes de la justice

les commerçants,

qui

leur commerce

soumis

aux

1444.

et pour

entrés

dans

sous la protection

lorsque là guerre éclate,
opérations

sont

naturellé exi-

les ports

étrangers

du droit de la paix,

un temps raisonnable pour achever

se mettre

en

sûreté,

avant de pouvoir

être

lois de la guerre.

L'embargo

ou saisie

des bâtiments de

commerce

du pays ennemi, qui se trouvent dans les ports de l'Etat
au moment ou à une époque rapprochée de la déclaration
dé guerre, peut se justifier comme une mesure raisonna-

ble de police, quand elle a pour but d’empècher la divulgation par ces navires des faits et circonstances relatifs aux .
préparatifs ou aux opérations de la guerre, qu'il est nécessaire de tenir secrets. Cependant, celte mesure nécessitée
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par la sûreté de l'Etat doit, quant à sa durée,
en raison du but auquel elle doit concourir.

être limitée

1445. Les Etats qui ont signé la Convention du r8 octobre 1907 doivent être considérés comme tenus d'observer,
à l’égard des bâtiments de commerce qui se trouvent dans
leurs ports au début des hostilités, les clauses de cette convention.
.
Les autres Etats qui ne l'ont pas signée doiveñt néanmoins considérer les règles qu’elle renferme comme
l'expression des principes les plus justes du droit interna-

tional moderne.
La convention

|
relative au traitement des navires de commerce

de

l'Etat ennemi est la sixième de l'acte final de la Conférence de
La Haye : elle porte la date du 18 octobre 1907, mais elle fut réellement signée le 30 juin 1908.
.
L'Allemagne et la Russie y firent certaines réserves. Elle contient
les dispositions suivantes :
|
Article 11. — Lorsqu'un navire de commerce relevant d'une
des puissances belligérantes se trouve, au début des hostilités,
dans un port ennemi, il est désirable qu’il lui soit permis de sortir librement, immédiatement ou après un délai de faveur su fftsant el de gagner directement, après avoir été muni d'un laissespasser, son port de destination ou tel autre port qui lui sera
désigné.
’
|
Il en est de même du navire ayant quitté son dernier port de
départ avant le commencement

de la querre

et entrant dans un

port ennemi sans connaître les hostilités.
Art. 2. — Le navire de commerce qui, par suite de circonslances de force majeure, n'aurait pu quitter le port ennemi pendant le délai visé à l'article précédent, ou auquel la sortie n'aurait pas été accordée, ne peut être con fisqué.
Le belligérant peut seulement le saisir moyennant l'obligation
de le restituer après la guerre sans indemnité, ou le réquisitionner moyennant indemnité.

.

Art. 3. — Les navires de commerce ennemis, qui ont quitté
leur dernier port de départ avant le commencement de la querre
el qui sont rencontrés en mer ignorants des hostilités, ne peuvent

être confisqués. Ils sont seulement sujets à être saisis, moyennant
l'obligation de les restituer après la querre sans indemnité et
sous l'obligation de pourvoir à la sécurité des personnes ainsi
qu'à la conservation des papiers de bord.
Après avoir touché à un port de leur pays ou à un port neutre,
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navires sont soumis aux lois el coutumes de la querre

633
mari-

lime.
_
Art. 4. — Les marchandises ennemies se trouvant à bord des
navires visés aux articles 1 et 2 sont également sujeltes à être

saisies et restituées après la querre sans indemnité, ou à être
réquisitionnées moyennant indemnité, conjointement avec lenavire

où séparément.

llenest de même des marchandises qui se trouvent à bord des
navires visés à l’article 3.
Art. 5. — La présente convention ne vise pas les navires de
commerce dont la construction indique qu'ils sont destinés à être
transformés en bâtiments de guerre.
Art. 6. — Les dispositions de la présente convention ne sont
applicables qwentre les puissances contractantes et seulement si
les beiligérants sont tous partiesà la convention.

Règles générales sur l'exercice des droits de querre
1446. Il incombe à tout Etat civilisé, indépendamment
des obligations expressément arrêtées dans une convention
internationale

conclue

en

cette matière,

d’exercerle

droit

de guerre d’après les principes rationnels du droit international, les lois de l'humanité et les exigences de la civilisation.

Dans ce but, tout gouvernement est tenu de rédiger les
règlements

et les instructions

propres

à prévenir

tout

acte

arbitraire de la part des autorités militaires ; à empêcher,
autant que possible, les excès et les rigueurs non justifia-

bles par les exigences de la guerre : à régler la conduite de
l’armée et de la flotte dans leurs rapports avec les belligérants de l’Elat ennemi et avec les populations, de façon à
restreindre dans de justes Jimites les conséquences désastreuses et les maux inévitables

résultantde la guerre, et de

façon aussi à sauvegarder les droits de l'homme,
de l'humanité et les nécessités de la civilisation.

les lois

4447. Tout gouvernement qui n’a pas pourvu à cette fin,

‘en promulgant eten déclarant obligatoires pour sa flotte et
son armée des règlements et des instructions sur cette ma.tière, ou qui, en y pourvoyant, a fait preuve d’une négli-

gence

coupable, en

n’ayant

pas

pris

les mesures

utiles

pour assurer l’exécution desdits règlements et instructions,
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ou qui néglige de punir les individus qui ont violé les lois
et les moyens de la guerre déclarés obligatoires, sera réputé
responsable. Cela donnera naissance à la responsabilité
internationale de l'Etat à raison de tout dommage résul-

tant des délits ou des atrocités commis par son armée ou
par sa flotte en violation des droits et des usages de la
guerre déclarés obligatoires.
Plusieurs gouvernements ont, en fait, et indépendamment de
tout engagement résultant d'une convention internationale, rédigé
des règlements et des instructions pour leurs troupes en temps de
guerre et les ont rendus obligatoires par une loi ou par un décret.
C'est ce qu'ont fait notamment les Etats-Unis d'Amérique. Les instructions pour les-armées américaines ont été élaborées par le professeur Lieber, auteur du projet, qui fut revu par une commission
d'officiers : elles furent ratifiées par le président Lincoln en 1863,
Ce sont les plus complètes sur cette matière.
De même

l'Italie, dans un esprit, comme

toujours, juste

et ibé-

ral, a promulgué par décret du 26 novembre 1882 lerèglement pour

le service

de l’armée en guerre,

modifié

ensuite

par décret du

16 septembre 1896. En France le règlement provisoire pour les
troupes en campagne fût approuvé par décret du 11'octobre 1809
daté de Schœnbrünn ; il fut suivi d'autres intructions provisoires
en 1823 : enfin le service de l’armée fut réglé par le décret présidéntiel du 28 octobre 1883. L'Allemagne a promulgué son dernier
règlement du service en temps de guerrele 1°7 janvier 1900.

La

première

tentative

pour

rendre obligatoire

un

règlement

international concernant les lois et les coutumes de la guerre sur le
continent a eu lieu

sur l'initiative du

gouvernement

russe, qui éla-

bora un projet pour déterminer les droits et les devoirs des Etats
belligérants et qui provoqua la réunion d’une Conférence. Cette .
Conférence se réunit à Bruxelles le 27 juillet 1834, discuta le projetet, le

modifia notablement

sur divers

points et rédigea un texte

qu’elle soumit à l'approbation des gouvernements, mais qui ne fut
pas définitivement approuvé. La première Conférence de la paix de
1899, s'inspirant du projet de la Conférence de Bruxelles de 1874,
régla certains points concernant l'exercice du droit de guerre. La

seconde Conférence de la paix de 1907 s’accupa de la même question : la quatrième convention de l’acte général a traité précisément
du règlement de la guerre et a rendu obligatoire pour les Etats signataires les dispositions convenues relatives aux lois et coutumes de la guerre annexées à la convention.

1448. Tous les Etats constitués en Union, qui ont signé
les conventions relatives aux lois et aux coutumes de la
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guerre conclues à La Haye le 29 juillet 1899
et le
bre 1907, doivent en vertu de ces conventions être
tenus d’observer les dispositions admises d'accord
obligatoires pour la guerre continentale.
1449. Il incombe à chacun des Etats qui ont signé
vention du 18 octobre rg0o7 et à-tous les Etats qui
reront, de donner à leurs forces armées terrestres
tructions
coutumes

vention

et qui

Compar.

1451.
1450.

18 octoréputés
comme
la eony adhédes ins-

conformes au règlement concernant les lois et
de la guerre continentale annexé à celte con-

doit être considéré

applicable entre
la guerre

655

comme

éclaterait entre elles.
articles i et 2. de la

|
Les

lois

ebligatoire

Îles parties contractantes dans

et les

-

convention

coutumes

et

le cas où
-

en

de la

note sous la

guerre

règle

déclarées

obligatoires pour la guerre continentale à l’égard des
Etats, qui ont signé et ratifié l’acte général de la Conférence de La Haye du 18 octobre 1907, doivent être considérées comme sous la garantie et la protection collective
des Etats signataires, de même que tout engagement international
Compar.

résultant d’un
la

déclaration

‘

traité général.
à

faite

de

Conférence

la

Londres,

Île

17 janvier 1871, Protocole no 7, qui est ainsi Conçue :
« Les plénipotentiaires réunis en conférence reconnaissent qu’il
« est un principe essentiel de droit international qu'aucune puis« sance ne peut se dèlier des engagements d'un traité,ni en modifier
AR

«

les stipulations sinon à la suite du consentement des parties con-

« tractantes au moyen d’une entente amicale. »

4451. Chacun des Etats en Union, quise trouve en guerre
avec un autre Etat qui fait partie de l'Union ou qui a
adhéré à lâ convention précitée, sera responsable de toute
violation des dispositions du règlement. Il sera responsa-

ble de tout acte commis par les personnes qui font partie
de sa

force arméé

en

violation

du

règlement

convenu

et,

quand il y aura lieu, il sera tenu de la réparation du dommage.

7

‘

Les règles que nous proposons sont basées sur la convention qui
fait partie de l’acte général de La Haye de 1907, laquellé a modifié
r
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celle du 29 juillet 1899 concernant
les lois et coutumes de la guerre.
Elle est la quatrième convention de l’acte général et dispose de la
façon suivante :
4rticle 1°r.— Les

”
hautes

_
parties

-

contractantes

donneront

à

“leurs forces armées de terre des instructions qui seront conformes au règlement concernant les lois el coutumes de la querre
sar lerre annexé à la présente convention.

Art. 2. — Les dispositions contenues dans le règlement visé à
l’article premier, ainsi que dans la présente convention, ne sont applicables qu'entre puissances contractantes et seulement si les
belligérants sont tous parties à la convention.
:
Art. 3. — La partie belligérante qui violerait les dispositions
dudit règlement serait tenue

à indemnité,

s'il y a lieu.

Elle sera

responsable de tous aèles commis par les jjersonnes faisant partie de sa force armée.
|
‘
Art. 4. — La présente convention dûment ratifiée remplacera
la convention du 29 juillet 1899 concernant les lois et coutumes
de la guerre sur terre, dans les rapports entre les puissances contractantes.
:
La convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports entre

les puissances qui l'ont signée el qui ne ratifieront
pas la présente convention.
1452. 1l incombe aux Etats constitués en Union de compléter la codification des lois et des usages de la guerre
continentale et maritime en vue de restreindre les maux et

les ruines qu’elle entraîne, en soumettant la conduite des
belligérants dans leurs rapports entre eux et avec les personnes étrangères à la guerre aux principes de la justice
et de l'humanité et en éliminant toute appréciation arbi-

traire de la part des autorités militaires et des combattants
à l’égard de ce qui peut être licite et de ce qui peut être
qualifié illicite et inhumain durant la guerre.
Le règlement des lois et des usages de la guerre continentale stipulé par la convention de 1907 est sur plusieurs points pleinement
satisfaisant. Il a été le résultat de nombreux travaux faits sur la
matière par ceux qui ont élaboré les instructions données aux
armées

des

Etats civilisés,

instructions

parmi

lesquelles

ont doit

mettre en première ligne celles données par les Etats-Unis en 1863,
par les publicistes, par la Conférence de Bruxelles de 1874 et par
l'institut

de droit international.

Notons

que

cet institut élabora

dans sa session d'Oxford un projet qui fit l’objet

discussion et qui fut approuvé le 9 septembre 1880.

d’une savante

DU

MOYEN

EXTRÊME

DE LA PROTECTION

La Conférence de
mais celle de

1899 avait

déjà

JURIDIQUE.
réglementé

LA GUERRE
plusieurs

687
points,

1907 a réalisé, dans la codification des lois et des üsa-

ges de la guerre continentale, de notables améliorations en révisant
le règlement de 1899. Un fait d’une importance tout à fait remarquable c’est que la ‘convention a été signée sans réserve par les
trente-huit Etats suivants : Argentine, Belgique, Bolivie, Brésil,
Bulgarie, Chili, Chine, Colombie, Cüba, Danemark, Dominicaine
(République), Equateur, Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Grèce, Guatemala, Haïti, Italie, Luxembourg, Mexique, Nicaragua, Norwège, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Perse, Por‘ tugal, Roumanie, Salvador, Serbie, Siam, Suède, Suisse, Uruguay,

Venezuela.Elle à été signée avec quelques réserves par l'Allemagne,
l’Autriche-Hongrie,

le Japon,

le Monténégro,

quie.

|:

Nous

la

Russie et la Tur-

‘

rapporterons les articles de ce règlement en étudiant chacun

des points qu’ils concernent. Il faut espérer que cette œuvre se poursuivra et qu’on arrivera aussi à réglementer la guerre maritime.

1453. Tant qu'il n’aura pas été promulgué un Code complet relatif aux lois et aux usages de la guerre continen-

tale-et de

la guerre

maritime,

les Etats représentés à la

Conférence de 1g07 seront tenus d'exercer les
guerre, dans les cas non prévus et réglementés,
principes du droit des gens, tels qu’ils résultent
établis entre les nations civilisées, des lois de
et des exigences de la conscience publique.
Cette

règle

est

fondée

sur

la

déclaratioù

faite

droits de
d'après les
des usages
l'humanité

et signée

sous

réserve par les quarante-quatre Etats représentés à la Conférence
de 1907, et qui constitue le préambule de la convention concernant
les lois et

de la guerre côntinentale,

les usages.

quatrième conven-

lion de l’acte général du 18 octobre 1407.
Voisi cette déclaration :
Il ne pouvait entrer dans les intentions des hautes parties contractantes que les cas non prévus fussent, faute de stipulation
écrite, laissès à l'appréciation arbitraire de.ceux qui dirigent
les armées.

En attendant qu'un Code plus complet des lois de la guerre
puisse être édicté, les hautes parties contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non

compris dans les dispost-

belligérants restent sous la sauvegarde

et sous l'empire des prin-

tions réglementaires adoptées par

elles, les populations

et les

‘cipes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis
entre les nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences
de la conscience publique.

L

|
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-

1454. L'exercice des droits de guerre ne peut légalement
être attribué qu’aux personnes qui peuvent être qualifiées
belligérants d’après les lois de la guerre.
Toute acte d'hostilité, toute violence à main armée con-

tre les personnes et contre lès biens de l'Etat ennemi et des
particuliers qui lui appartiennent, bien

que licite d'après

les lois de la guerre, sera réputé illicite et punissable
d’après le droit commun, s’il a été accompli par quelqu'un
qui n’a pas qualité de belligérant.
Compar. les
Etant donné
droit moderne
naux des déux

règles 1469 et 1472.
le principe fondamental que la guerre d’après le
n’est pas la lutte à main armée entre tous les natioEtats belligérants, mais une lutte entre les forces

militaires de ces Etats, il en résulte que seuls les individus qui font

partie de ces forces peuvent accomplir des actes d’hostilités.

Qui doit être qualifié belligérant ? 1455. Seront réputés de plein droit belligérants tous les
individus qui constituent la force militaire régulière au
service de l'Etat, sans distinguer s’ils sont ou non combattants.

1456. La forme militaire comprend :
a) L'armée régulière ;

b) Toute sorte de milice organisée d'après la loi militaire
(milice territoriale, landwehr, garde nationale ou civique) ;

c) Les corps francs organisés militairement avec l'appro-

À
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bation du gouvernement, ayant un chef responsable et soumis à l'autorité suprême du commandant général ;
d) La flotte et les bâtiments de commerce dûment transformés en navires de guerre, les corsaires dûment auto-

risés (Compar. règle 1615
e) Les équipages des
guerre.
1457. Seront qualifiés
continent les
vantes :

‘
et suiv.).
navires et des embarcations de
.
belligérants dans la querre sur le

corps volontaires

réunissant les conditions sui-

1° D’avoir à leur tête une personne responsable pour ses
oo
.
subordonnés ;

2 D'avoir

un

signe

à

et reconnaissable

distinctif fixe

JL
.
distance ;
3 De porter les armes ouvertement

;

4° De se conformer dans leurs opérations aux lois et règlements de la guerre. (Art. 1° du règlement du 18 octobre

1907 de la Conférencede La Haye).
©

4458.

La

population

d’un

territoire

non

occupé

à

qui,

l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour .
combattre les troupes d’invasion sans avoir le temps de s’orgaruser conformément à l’article 1°", sera considérée comme
belligérante si elle porte les armes ouvertement et si elle res-

-pecte les lois et coutumes de la guerre.

°

Art. 2 du règlement précité.
.
Dans les éditions précédentes, nous avons ainsi formulé la règle
correspondante à la règle 1458 : « Seront également réputés belli-

« gérants

les habitants

d’un pays non occupé militairement par

« l'ennemi, qui à son approche sans être organisés militairement,
« résistent publiquement à main armée pour défendre leur patrie
«et qui, unis en masse, font des actes d’hostilité et exercent,
« comme ils le peuvent, le droit de la légitime défense ». (Règ.
|
|
947, 17e édition ; règ. 1163, 2 et 3° édit.).

Nous n’avions pas cru que la population excitée parle sentiment

de la défense de son sol natal.contre les envahisseurs dût être tenue
d'observer les lois et les usages de la gucrre pour être traitée comme

les habitants qui défendent comme ils
belligérant. Par conséquent

le peuvent leur pays contre une occupation militaire devront tomber
sous l'application

du droit pénal,

sans

pouvoir invoquer lapplica:

tion du droit international applicable en temps de guerre.
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TITRE vii

les volontaires, les sauvages

1459. Il incombe aux gouvernements des Etats civilisés
dé pourvoir per leurs lois à l’organisation des milices, de
“façonà utiliser toutes les forces vives de leur pays, pour
opposer à l’ennemi des corps de troupes organisés militaitairement plutôt que des volontaires.
1460. Chaque gouvernement pourra utiliser les corps
volontaires, mais il ne devra pas encourager la guerre irrégulière faite par des personnes non habituées à la discipline militaire

: il devra toujours veiller à ce que les corps

volontaires observent loyalement les lois de la guerre et
reconnaissent l’autorité suprême du commandant général.
1461. Aucun gouvernement d'Etat civilisé ne pourra,
même en cas de nécessité, employer les sauvages de ses
possessions coloniales, qui font la guerre à leur manière et
qui n’ont pas le sentiment de l'honneur militaire et de la
discipline comme les peuples civilisés.
Qui peut être qualifié belligérant duränt la guerre civile ?.
1462. La qualification de belligérant peut être attribuée
à un parti, qui lutte à main armée contre les troupes de
PEtat, soit pour se soustraire à l’autorité du gouverne-

ment établi, soit. pour se séparer et se constituer
indépendant, lorsque les conditions suivantes se
réalisées:
1° Que l'insurrection ait éclaté dans une partie
toire considérable par son étendue, et que les
soient..nombreux et organisés militairement de

en Etat
trouvent
de terriinsurgés
façon à

contrebalancer la force armée de l'Etat ;
7.
|
2° Que la lutte à main armée, étant donné sa durée, son

extension,

son but politique, assume

le caractère

guerre entre le parti insurgé et l'Etat ;

d’une.

:

3° Que les insurgés arrivent à établir sur un point du
territoire

donner

un

gouvernement

‘âäu mouvement

une

qui

exérce

unité de

son

action

direction,

pour

et qu'ils

|
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aient à leur tête un chef auquel ils soient soumis
soit à même de répondre de leurs actes;

4

Que

les insurgés respectent

international

les principes

et qui

de Droit

et observent dans leurs opérations militaires

les lois et les usages de la guerre.
1463. La qualification de belligérants

:
attribuée

aux

insurgés par les puissances tierces ne pourra pas empêcher
le gouvernement légitime qu’ils combattent de traiter les

chefs de l'insurrection comme

rebelles ou comme coupa-

bles de haute trahison.

1464.
comme

Chacun

des Etats

qui

a reconnu

les

insurgés

belligérants est tenu de se conformer dans ses rap-

ports avec eux-et avec l'Etat qu’ils combattent aux lois et
aux usages de la guerre.

1465. Quand l'Etat que les insurgés combattent reconnaît

lui-même ceux-ci comme belligérants, une telle qualification doit être par là même établie en leur faveur à l’égard

de toutes les puissances tierces, et cela permet aux insurgés

d'exiger l'application des lois de la guerre et la reconnais-

sance des droits et devoirs résultant d’une guerre régulière
-

entre deux Etats;

1466. La reconnaissance de la qualité de belligérants
de La part du gouvernement légitime que les insurgés combattent ne peut pas équivaloir à la reconnaissance

de leur

indépendance, mais oblige l'Etat à appliquer intégralement
les lois de la guerre dans-ses rapports
combattants et non combattants.

avec

les insurgés
|

Corps francs

1467. Les

corps francs et les francs-tireurs qui, sans

belligéautorisation expresse du gouvernement de l'Etat
bellis
réputé
être
t
peuven
,
rant, prennent part à la guerre
sous
guerre
la
de
lois
gérants et invoquer l'application des
|
les conditions suivantes :

r° Qu'ils soient organisés militairement et soumis à l’autorité supérieure d’un chef;
_ 20 Qu'ils portent des armes apparentes ;
1

662 -

LIVRE IV. — TITRE VII

3° Qu'ils combattent
motive la guerre;

loyalemert

pour

le principe

qui

-

4° Que dans leurs mouvements ils se conduisent en soldats, et observent les lois et Les usages de la guerre en se

comportant comme les troupes régulières.
A notre sens, on doit faire une différence entre les corps de volon-

taires qui prennent part aux opérations militaires à la suite de la

demande du gouvernement ou avec son consentement, et ceux qui,
sur l'initiative de leur chef, viennent 4 se constituer durant la.
guerre en agissant pour leur propre compte dans la conviction de la

justice de la cause pour laquelle la guerre. est faite. Les premiers

doivent être considérés comme

un élément de la force militaire de

Etat aux termes de la règle 1456 c). Les seconds ne peuvent pas
être considérés comme

faisant partie de la force militaire de l'Etat.

Aussi ne nous paraîtrait-il pas nécessaire pour que les volontaires
soient considérés comme soldats, d'exiger le port d’un signe extérieur distinctif reconnaissable à distance. Lorsqu'ils rempliraient
les conditions énumérées dans notre règle, le belligérant ne devrait

pas les considérer comme hors les lois de la guerre.
|
La guerre de partisans (querilla) peut réellement devenir abu-

sive, parce qu’elle laisse le champ ouvert à l'initiative individuelle
et peut facilement se transformer en entreprise militaire au profit
des partisans, La principale condition de la reconnaissance des

-. francs-tireurs comme belligérants devrait être la loyauté, tant dans

en s’abstenant de surprendre artificieusement l'ennemi. Nous
reconnaissons qu’à cet égard on doit laisser beaucoup de choses à
la prudente appréeiation du chef de l’armée; mais il ne faut qu'il

abuse de ses pouvoirs. Ainsi il nous semble que le chef de l’armée allemande abusa de son autorité durant la guerre de 1870,
quand il promulgua la proclamation suivante : « Tout individu
« arrêté, qui voudra être traité comme un prisonnier de guerre,
« devra prouver sa qualité de soldat français en produisant l’ordre

«
«
«
«

:

la manière de faire la petite guerre que dans leurconduite militaire,

de l'autorité compétente et en prouvant qu'il a été appelé à.
accomplir son service militaire et qu’il se trouve inscrit sur les
registres matricules d’un corps militairement organisé par le
gouvernement français ».
_
1468. En cas d’appel par le gouvernement aux volontaires

pour la défense du pays, ou de levée en masse, tous les
citoyens appelés sous les armes et ceux qui, de leur initiative, se seront formés

en

traités comme soldats :

{troupes ou corps militaires seront

‘
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ils porteront leurs armes ouvertement et feront

des actes d’hostilité sans perfidie ni déloyauté ;
2° Quand ils auront à leur tête un chef responsable ;

3° Quand leur caractère de combattants résultera de leur

organisation,
militaire.

de

leurs

mouvements
‘

et de leur conduite

Qui n’a pas le droit d'être qualifié belligérant ?

1469.

Les bandes

armées

qui

accomplissent des actes

tions pour
d'hostilité durant la guerre, en faisant des opéra
rnement,
gouve
du
leur propre compte et sans autorisation

de comet en dissimulant quand il y a lieu leur qualité
lois de
des
battants, ne peuvent pas invoquer l'application
la guerre, ni être reconnues Comme

belligérants. Les actes

des délits et
de violence commis par elles seront réputés
pénal.
comme tels passibles de l'application du droit
l'exercice des droits
1470. On ne pourra jamais attribuer
de

le qu'il soit,
de guerre à un nombre, quelque considérab
emploieront
elles
personnes organisées militairement,quand
des actes de
ou
s
la force armée pour commettre des rapine
es actes contraires au
brigandage, ou pour accomplir d’autr

droit international.

ent le midi de l’ftalie en saccaLes bandes armées, qui dévastai
nt organisées militairement et
geant les propriétés, privées, étaie
aient incontestablement pas être
avaient des chefs; elles ne pouv
leurs
alors qu'elles employaient
ts
géran

_ traitées commé des beili
compos des particuliers. Bien que
armes pour attenter aux droit
t pas
aien
pouv
ne
elles
,
able
idér
cons
sées d'un nombre d'hommes
l'être
ent
devai
ennemis de l'Etat, mais
être considérées comme des
-

comme des malfaiteurs.

peut être refusé aux
1474. Le caractère de belligérant
une expédition militaire
corps francs qui entreprennent
ent ou Sans sa connivence
sans autorisation du gouvernem
actes de guerre, non pas
tacite, et qui accomplissent les
e idée conle triomphe d’un
dans l'intérêt de l'Etat ou pour

ie notable du peuple, mais
forme aux sentiments d'une part
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pour l'accomplissement, à leurs risques et péril, d’un but .
|
|
politique.
On ne saurait admettre que le caractère de belligérant doive êtré
attribué

à quiconque

éntreprend

une expédition

militaire dans

un

but politique et patriotique. Le but de certaines entreprises devra
certainement influer pour faire, dans certaines circonstances, attribuer aux actes de violence le caractère de délits politiques. Toutefois, comme le droit de faire la guerre n’est pas un droit privé, il
ne pourra pas être reconnu à un nombre quelconque de personnes
qui entreprennent une expédition militaire.

1472. On

pourra

refuser le caractère

de belligérant à

tout corps de volontaires, même faisant la guerre dans l'intérêt de l'Etat et militairement organisés, lorsque non seule-

ment ils ne portent aucun signe

distinctif fixe et reconnais-

sable à distance, mais que même, ainsi que cela résulte des
circonstances,

ils cherchent,

à l’aide

de ruses et d'artifices, :

à dissimuler leur qualité de soldats pour faire une guerre
déloyale.

:

Personnes attachées au service de l'armée (non-combattants)

. 4473. Les forces arméesdes parties belligérantes peuvent
se composer de combattants et de non-combattants. En cas de
captare par l'ennemi, les uns et les autres ont le droit au trai-

tement des prisonniers de querre.

Article 3 de l'annexe à la Convention de la Haye du 18 octobre
1907, 4 convention de l’acte général.

1474.

Seront assimilées

aux belligérants et soumises

aux lois de la guerre toutes les personnes attachées au ser-

vices des troupes; bien qu’elles ne participent pas aux opérations de guerre en qualité de combattants.
L'application de ces lois sera aussi étendue aux personnes qui, bien que ne faisant pas partie des combattants et
que n'étant pas attachées au-service des armées, se trouvent

sur le terrain de la guerre pour un but non contraire aux:
fins de la guerre.’
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_

1475. Auront aussi le droit d’être considérées comme
belligérants toutes les personnes qui servent comme courriers, messagers ou porteurs de dépêches officielles et celles
- qui sont chargées de maintenir les communications entre

les diverses fractions de l’armée ou de la flotte, de quelque manière qu'elles accomplissent ces fonctions, et même
si elles se servent de ballons ou d’autres dispositifs, pourvu
qu'elles ne se trouvent pas en situation

lifiées d’espions.

de pouvoir être qua-

-

TITRE
ACTES

D'HOSTILITÉ

DANS

VII
LA

GUERRE

CONTINENTALE

7

Actes licites et actes illicites

1476. Les belligérants n’ont pas un droit illimité sur le
choix des moyens de nuire à lennemu.
Article 22 du règlement concernant les lois et les coutumes de la

guerre, annexé à la convention du
général de La Haye.
N.

B.

—

Ce

règlement

sera

18 octobre 1907, 4° de l'acte

toujours

cité

sous

l'indication

de

Règlement de La “Haye:
_1477.

propres

Peuvent

être

réputés

à réaliser le but

combattre l’ennemi

licites

les actes

de la guerre,

qui

d’hostilité

consistent

à

pour le contraindre à se soumettre, à la

condition qu’ils ne soient pas employés contre toute nécessité et ne dépassent pas l'objectif militaire
| Le

guerre ne

doit

qu’on

pas tendre à l’extermination,

a en vue.

à la destruction

à l'anéantissement de l'ennemi, mais à sa défaite pour le contraindre à se soumettre.
Tout acte d'hostilité non requis par le but de la guerre doit être
considéré comme injustifiable: tout acte qui dépasse ce but est con-

traire aux lois de l'humanité

…

1478. Sera réputé illicite tout acte d’hostilité qui accroît

sans raison les souffrances de l’ennemi, ainsi que tout acte

pouvant être qualifié

comme

barbare,

cruel,

déloyal ou

perfide.
1479. Sera eonsidéré comme illicite tout acte de destruction inutile commis sans un ordre de l'autorité supé-

rieure. Il en sera de même des actes de destruction autori-
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sés et prescrits sans aucune utilité, quand ils ne peuvent
être en aucune façon justifiés par les nécessités de la
défense, ou quand ils sont poussés au delà des exigences
militaires.

2

.

-

Les principes énoncés dans les règles précédentes ont été solennellement reconnues dans la convention signée à Saint-Pétersbourg
le 11 décembre 1868, à laquelle la plus grande partie des Etats
civilisés ont adhéré. Elle à été conclue pour exclure l'usage en
temps de guerre des projectiles explosifs d’un poids inférieur à
hkoo grammes ou chargés de
nantes. Dans les préliminaires

matières
de cêtte

inflammables ou fulmiconvention, les principes

exacts qui doivent inspirer les actes d’hostilité dans les guerres
entre peuples civilisés se trouvent clairement énoncés de la façon
suivante

:

:

-

« Considérant que les progrès de la civilisation doivent avoir
/ « pour effet d'atténuer autant que possible les calamités de la
«

«
«
«
«

guerre;

'

.

« Que le seul but-légitimie que les Etats doivent se proposer
durantla guerre est l’affaiblissement des forces militaires de l'ennemi;
:
.
« Qu’à cet effet, il suffit de mettre hors de combat le plus grand
nombre d'hommes possible;
« Que ce but serait dépassé par l’emploi d'armes qui aggraveraient inutilément les souffrances des hommes mis hors de com-

« bat ou rendraient leur mort inévitable ;

armes

de pareilles

l'emploi

« Que

« lois de l'humanité...

»

serait dès lors contraire aux

.

Le Code pénal militaire italien (art. 252) édicte la peine de mort

avec dégradation

préalable contre celui qui, sans ordre supérieur et

sans y être contraint par une nécessité de se défendre, aura volontairement,
édifice.

Actes

en pays ennemi,

suivant les lois

interdits

4480.
dans:les

mis le feu à une maison

de la guerre

On

de

l'honneur et les coutumes

des États civilisés

doit considérer comme

guerres

ou à un autre

absolument interdits

entre Etats civilisés, outre les actes

d'hos-

tilités prévus dans les conventions spéciales conclues entre
eux, ceux surtout qui ont été déclarés comme tels par Îles
Etats représentés à la Conférence de La Haÿe de 1907, c'està-dire :

a) D’employer du poison ou des armes empoisonnées ;

|
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b) De tuer ou de blesser par trahison des individus appärtenantà la nation ou à l’armée ennemie ;

c) De tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les
armes où n'ayant plus leles moyens de se défendre, s'est rendu
à discrétion ;
d) De déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;
e) D'employer des armes,

des projectiles ou des matières

propres à causer des maux superflus :
… f) D'user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon
national ou des insignes militaires et de l'uniforme de l'ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de
Genève;
g) De détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf

le cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieuse: :
ment commandées par les nécessités de la guerre ;
k) De

déclarer

Justice les droits
adverse.

éteints, suspendus

ou non

recevables en

et actions - des nationaux

de la partie

Il est également interdit à un belligérant de forcer les natio-

naux de la partie adverse à prendre part aux opérations de
guerre

dirigées contre

leur

pays,

même

dans

le cas

où

ils auraient étéà son service avant le commencement. de la
guerre.
Tel est le texte de l’articlé 23 du règlement de La Haye.
A la règle 1214 de notre 2e et de notre 3e éditions, l’interdiction d, que
vante:

nous admettions déjà, était formulée

de la façon

sui- .

c) Le refus de quartier à une garnison, même lorsque cela aurait
lieu par application d’une déclaration préalable qu il ne serait fait
aucun

quartier.

Nous pensions et nous pensons encore que le fait illicite doit con-

sister dans le refus de quartier, la déclaration pouvant être faite
uniquement dans un but d’intimidation.
L'interdiction
1214

e se trouvait ainsi formulée

dans la même règle

:

e) L'emploi dans le combat d'armes, projectiles et matières propres à causer des dommages superflus et des blessures douloureuses
et d’une guérison difficile.
Cette interdiction ainsi formulée

sive et plus humanitaire,

nous semble

plus

compréhen-
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1481. Le massacre des personnes qui se rendraient à discrétion où d’une garnison qui demanderait à capituler ne
pourrait se justifier, ni à titre de représailles, ni par suite
de la difficulté d'assurer la garde des individus ainsi mis à
la disposition de l’armée ennemie et de pourvoir à leur

entretien comme prisonniers de guerre.

E

Le droit de vie et de mort appartient au belligérant à l'encontre
de l'ennemi qui combat les armes à la main et qui fait des actes
d’hostilité. Tout massacre durant le combat se justifie dans le but
de paralyser les forces de

l'ennemi et de le contraindre à se rendre:

Le combattant qui ne résiste

pas,

cesse

ne

d’être un ennemi

et on

mais qui
peut

tuer : son massacre ne pourrait pas

se rend

jamais

à discrétion.

avoir le droit

de

le

se justifier par la difficulté de

s’'embarrasser de prisonniers, ni sous le prétexte d'imiter l’adversaire qui aurait mis à mort des soldats ennemis tombés en son pou-

voir. Le refus de faire
massacre

quartier à uné

garnison

de soldats qui ont mis-bas les armes

qui se rend

et le

ne sauraient jarnais

constituer-des droits légitimes de guerre. Le meurtre d’un homme
est toujours un crime.

Le règlement italien pour l’armée du 26" novembre 1882 dispose
de la façon suivante :
.
« Art. 718. — Tout acte quelconque de cruauté et de ‘barbarie est
“ « absolument

« aux

prohibé,

habitants

qui

et devra être sévèrement

restent

neutres respect

réprimé. On

devra

et protection,

aussi

« bien dans leurs personnes que dans leurs biens.
« Art. 719. — Celui qui maltraite ou dépouille des ennemis
« désarmés, malades, bléssés ou morts, qui incendie, détruit ou

« endommage

sans nécessité

les

biens

d’autrui,

est soumis

peines édictées par Le Code. »
Ces articles sont reproduits textuellement dans
actuellement en vigueur du 16 septembre 1896.

aux

«

le

règlement

Droits durant le combat

1482. Le belligérant

peut attaquer, frapper, tuer tout

individu qui prend une part active à la guerre, tant qu'il
résiste les armes à la main ou accomplit des actes d'hos-

.
.
L
:
.
ülité.
l’attadiriger
de
nt
belligéra
au
permis
pas
1483. Il n’est
qui accompagnent les troupes et
que contre les individus
qui ne prennent pas une part active au combat. Cependant

le meurtre

de ces personnes dans la chaleur

de l'action

670
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comme la conséquence

de l’exercice

régulier des droits de guerre.
Droits des personnes qui tombent au pouvoir de l'ennemi
1484. Tout homme qui accomplit des actes d'hostilité en
prenant une part active à la guerre, et qui se trouve dans
les conditions. voulues pour être qualifié belligérant, ou
pour être assimilé à un belligérant (compar.

suiv.), aura

le droit d'être déclaré

lorsqu’après

avoir déposé

règle 1455 et

prisonnier de guerre,

les armes il aura demandé

rendre ou qu'il sera tombé
au pouvoir de l’ennemi.

de quelque

à se

façon que ce soit

Le même droit appartiendra aux : individus faisant partie
d’une troupe ou d’une garnison, qui collectivement aura

capitulé ou se sera rendueà discrétion.
1485. La déclaration, faite par un commandant ou chef
des armées de ne pas vouloir considérer comme belligérants
les personnes qui rempliraient les conditions requises pour

être réputées telles, ne pourrait pas légitimer son refus
d'appliquer les lois de la guerre à ces personnes qui seraient
tombées en son pouvoir, ni ôter à celles-ci le droit qui, aux
termes du droit international coutumier, leur appartient
d’être indemnes

dans

leurs personnes

et d’être

seulement

déclarées prisonniers de guerre.
1486. Il incombe aux belligérants de ne pas exercer r les
droits de guerre à l'encontre des ennemis blessés, qui se
-trouvent

dans

les hôpitaux

taires pour être soignés,

ou

dans

les ambulances

mili--

mais d'observer à leur égard

les

règles stipulées dans la Convention de Genève du 22 août
1864, et qui concerne CE service des malades et des blessés
en temps de guerre.

Des espions (1)
1487.

Sera

considéré

comme

espion

tout

individu,

appartenant ou non à l'armée ennemie

qui, clandestine-

{:) Nous reproduisons textuellement les règles
dans la deuxième et dans la troisième éditions.

nous

que

avions

proposées
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ment, secrètement, sous de faux prétextes ou travesti,
pénètre dans les lignes ennemies et qui cherche à se procurer des renseignements utiles pour les opérations mili-

taires.
1488.

|
‘
Ne sera pas réputé espion le soldat non travesti,

qui aura pénétré secrètement dans la zone d'opérations de

l'armée ennemie pour connaître tout ce qui peut être utile
pour combattre l’autre belligérant. Ne pourra pas non plus
être considéré comme tel le non-militaire chargé de transmettre des dépêches destinées à l’armée de son pays et qui
remplit ouvertement sa mission.

L

1489. On ne doit pas non plus regarder comme espions
les militaireset les simples particuliers qui, à l’aide d'un
ballon, ont cherché à entretenir les communications entre

les diverses parties d’une armée

ou d’un pays, ou qui se

sont approchés de la zone d’opéralion de l’armée ennemie
pour se procurer des renseignements utiles.
On ne peut pas prétendre que les individus qui font usage d'un
ballon pour s'approcher du camp ennemi ou pour se procurer des
informations

agissent

clandestinement,

sous de faux prétextes, ou

travestis, de manière à pouvoir être qualifiés espions. Le belligérant aura sans doute le droit de les attaquer et de lestuer, en tirant
à balles sur le le ballon ; mais s’ils tombent en son pouvoir, il
devra les traiter comme ennemis et non comme espions. Îls auront
en effet accompli une opération de guerre pour recueillir des renseignements, et non pratiqué l'espionnage.
|

1490. La loi interne pourra assimiler à l’espionnage
et punir aussi et même plus sévèrementle crime d’un
sur tle territoire de l'Etat,
citoyen ou d'un étranger résidan
ents à l'ennemi ou
renseignem
des
procuré
aura
qui
entretenu

des

relations

toute information

avec

lui,

pour

lui

communiquer

utile pour ses opérations, et quelle

que

soit la qualification de ces faits et la sévérité de la peine
édictée, les dispositions de la loi à l'égard de la compétence, de la procédure et de la peine pourront, sans aucune
condition, être appliquées à toule personne qui demeure

sur le territoirdee l'Etat.

|
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Droits des belligérants à l'égard des espions
1491 On ne devra pas considérer, comme contraire aux
usages de la guerre, ni à l'honneur militaire du commandant d'une armée,

pour

se procurer

de se servir

ou espions
secrets

d'agents

peuvent lui être

les informations qui

‘
|
nécessaires.
t, suisévèremen
1492. Le belligérant a le droit de punir
vant la loi martiale, toute personne qui peut être qualifiée
espion, pourvu qu’elle tombe en son pouvoir alors qu’elle
est surprise en flagrant délit d'espionnage. Il devra toutefois remettre l'inculpé aux tribunaux compétents d'après la

loi martiale pour le juger et lé condamner.
Les règles établies d'accord par les Etats représentés à La Haye,
relativement aux espions sont les suivantes (4° convention, annexe) :

Art. 29. — Ne peut être considéré comme espion que l'individu.
qui, agissant clandestinement ou sous de faux prétextes, recueille
ou cherche à recueillir des informations dans la sone d'opéra-

tions d’un belligérant, avec l'intention de les communiquer à la
partie adverse.
k
Ainsi les militaires non déguisés qui ont pénétré dans la sone
d'opérations de l’armée ennemie à l'effet de recueillir des informations, ne sont pas considérés comme espions. De même ne sont
pas considérés comme espions : les militaires et les non-nulitai-

res, accomplissant ouverlement leur mission, chargés de transmettre des dépêches destinées, soil à leur propre armée, soit à
l’armée ennemie. À cette catégorie appartiennent également les
individus envoyés en ballon pour transmettre les dépèches, et, en

général, pour entretenir les communications entre les diverses
parties d’une armée ou d'un territoire.
Art. 30. — L'espion pris sur le fait ne pourra être puni sans
jugement préalable.
Art, 31. — L'espion qui, ayant rejoint l'armée à laquelle il
appartient, est capturé plus tard par l'ennemi, est traité comme
prisonnier de guerre et n’encourt aucune responsabilité pour ses
actes d'espionnage antérieurs.

|

|

Des guides
1493. Le belligérant
n’a pas le droit de contraindre les
citoyens du pays ennemi qui tombent en son pouvoir, à lui
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servir de guides, ni à lui fournir les indications qui lui sont
utiles. Il pourra cependant punir ceux qui sciemment et
volontairement se seront offerts pour l’induire en erreur.
Cette règle peut être considérée comme fondée sur le dernier
paragraphe de l’article 23 du Règlement de La Haye, qui interdit
absolument au belligérant de forcer les citoyens de l'Etat ennemià
prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays.
Voir plus haut

règle

1480.

1494. Le belligérant de l’autre Etat pourra punir comme
traitres envers leur pays les citoyens qui auront volontairement servi de guides à l'ennemi ; mais il serait déloyal et
injuste de punir ceux qui, contraints par l’ennemi au moyen
de la violence et de la force, ont fait ce que, suivant les
circonstances du cas, ils ne pouvaient se refuser de faire
pour sauver leur vie ou pour ne pas s’exposer
aux peines
dont il les menaçait alors qu’il les avait en son pouvoir.

Des parlementaires (1)
1495. Est considéré comme parlementaire individu
autorisé par le belligérant à entrer en pourparlers avec
l'ennemiet qui se présente en cette qualité pour traiter ou
négocier durant le combat, ‘en se faisant connaître au
moyen d'un signe distinctif admis d'après les usages de la

guerre (le drapeau blanc). .
On doit assimiler aux parlementaires les personnes qui
les accompagnent, le porte-drapeau, le trompette ou le
tambour.
1496. Le commandant militaire ennemi n’est pas, dans
tous les cas et dans toutes les circonstances, tenu de rece” voir le parlementaire, ni de suspendre le feu quand l’en-

nemi le lui envoie pour traiter durant le combat. Il peut,
dans sa prudence, décider s’il.y a ou non lieu d'accueillir
la personne qui se présente en cette qualité.

1497.Il est toujours contraire à l’honneur militaire de
(1) Nous reproduisons les règles proposées dans la deuxième et la troisième
‘
éditions.
43
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tirer sur un parlementaire qui s ‘approche de la zone
d’action, même lorsque le commandant n’est pas décidé à le
recevoir, ou refuse de l’admettre.

Si toutefois le commandant avait refusé de recevoir le
parlementaire en déclarant expressément ne pas vouloir
entrer en pourparlers pendant un temps fixé, et si, après ce

refus et cette notification, le parlementaire se présentait
encore, il pourrait être traité comme un ennemi qui, de
mauvaise foi, cherche à s'approcher des lignes de l’autre
belligérant.
|
1498. Le commandant qui voudra recevoir le parlemen-

taire pourra prendre toutes les précautions qu’il jugera
utiles pour empêcher que celui-ci ne profite de son séjour
dans son camp. Il pourra même, suivant les circonstances,
le retenir quelque temps si, reçu pendant |” action, il a pu,
même involontairement et de bonne foi, connaître quelque
chose qu’il devait ignorer.

|

1499. Le parlementaire, qui ne respecterait pas les conditions qu’on lui aurait imposées pour le recevoir ou qui,
abusant sa position,

se serait procuré subrepticement

des

renseignements, ou qui aurait tenté de se les procurer, per-

drait

tout droit d’inviolabilité

et pourrait-être déclaré pri-

sonnier de guerre. Bien plus, s’il résultait nettement des
circonstances qu’il aurait abusé de sa position pour commettre un acte de trahison, il pourrait être considéré
comme espion et puni comme tel.

1500.

Le

porteur

d'un

drapeau

parlementaire

devra

toujours remplir scrupuleusement et loyalement sa mission, Il serait considéré comme absolument contraire à

l'honneur militaire de sa part d’abuser de son caractère.
Les règles concernant les parlementaires arrêtés par les Etats
représentés à La Haye sont les suivantes :
Art. 32.— Est considéré comme parlementaire l'individu autorisé par l'un des belligérants à entrer en pourparlers avec
l'autre et se présentant avec le drapeau blanc. Il a droit à l'inviolabilité ainsi que le trompette, clairon ou tambour, le portedrapeau et l'interprète qui l'accompagneraient.
Art. 33. — Le chef auquel un parlementaire est expédié n’est :
pas obligé de le recevoir en toutes circonstances.
|
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.… Il peut prendre toutes les mesures nécessaires afin d'empêcher
le parlementaire de profiter de sa mission Pour se renseigner.
Îl'a le droit, en cas d'abus, de retenir temporairement le par-

lementaire.

Art. 34. — Le parlementaire perd

ses droits à l'inviolabilité,

s’'ilest prouvé. d'une manière positive et irrécusable, qu’il a proJité de sa position privilégiée pour provoquer ou commettre un
acte de frahison.
°

/

Droits des belligérants
contre les personnes qui ne font pas partie de l’armée

1501. Les personnes et les bandes qui, sans faire partie
de l’armée et sans remplir les conditions requises pour
être assimilées
guerre des

aux

belligérants,

accomplissent

actes d’hostilité, font des

expéditions,

durant

la

commet-

tent des destructions et des pillages, ou outragent les soldats ennemis, n’ont aucun. droit d'être traitées comme
ennemis publics et ne peuvent pas réclamer l'application
des lois qui régissent les combattants. Si elles tombent au

pouvoir de l’un ou de l’autre des belligérants, elles sont
passibles des lois criminelles et peuvent être punies comme
malfaiteurs,

brigands

ou pirates,

et ne peuvent

réclamer

aucun des privilèges qui appartiennent
aux prisonniers de
guerre.
|
1502. Tous les nationaux de l'Etat ennemi, qui ne peuvent pas être qualifiés ennemis
tent aucun

publics

et qui ne commet-

acte hostile, doivent être considérés comme

des

citoyens pacifiques et peuvent, durant la guerre, continuer
à exercer librement leurs droits et à jouir de leurs biens

sous la protection du Droit international.
Il ne sera pas permis au belligérant d'appliquer les lois
de la guerre, en les traitant comme ennemis, aux citoyens
de

l'Etat

adverse,

qui se

trouvent

dans

leur

pays,

même

s'ils sont dans la zone des opérations militaires, lorsqu’ils
ne prennent aucune part directe ou indirecte à la guerre,
mais continuent à vaquer à leurs occupations ordinaires
:
comme en temps de paix.

|
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Journalistes

et correspondants

-4503. Aucun journaliste ou correspondant
né peut être admis à suivre les armées-sans
spécialedu commandant en chef, qui peut
cette autorisation aux conditions qu'il jugera

de journaux
autorisation
subordonner
utiles.

1504. Le commandant de l’armée belligérante peut
ordonner toutes les mesures qu'il jugéra utiles pour contrôler les informations des journalistes, pour empêcher
que, par leurs indiscrétions, ils ne compromettent le succès

des opérations et des mouvements militaires.
1505. Tout individu qui veut profiter de cette autorisation pour suivre les armées belligérantes, doit déclarer son

nom et celui du journal ou de agence qu’il représente,el
donner sa parole d'honneur qu'il ne fera des communications

qu'en observant les conditions imposées par le commandant.
Toute inexactitude à cet égard justifierale retrait de

l'autorisation et même, dans certaines circonstances, la
détention du journaliste ou correspondant, pendant le
temps que le commandant le jugera ütile, et durant cette

détention le journaliste ou correspondant sera traité comme

un prisonnier de guerre.
1506.

En

principe,

on devra considérer la correspon-

dance au moyen d'un chiffre comme interdite, de même que
la correspondance directe et sans contrôle, dans le cas où

le commandant aurait soumis cette correspondance à la
révision préalable d’un officier à ce délégué et ayant le pouvoir de modifier les communications qui pourraient com|

promettre les intérêts militaires.

‘

1507. Tout correspondant de journaux peut être puni,
s’il est reconnu qu'il répandde fausses nouvelles, ou qu’il
profite de l'autorisation qu’il a obtenue pour publier par la
voie de la presse des informations

recueillies et communi-

quées sans les avoir préalablement soumises à la censure et
à l'approbation. Il peut même

être traité comme

espion,

s’il résulte des circonstances qu’ila, sous les apparences
d'un correspondant

destinement

de journaux,

cherché

à recueitlir clan-

des nouvelles et des informations

en vue de
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‘

favoriser les opérations militaires de l’ennemi et a divulgué
les renseignements qu'il s’est ainsi procuré.

LU

Des

déserteurs

1508. Chacun des commandants des armées belligérantes
pourra, sans forfaire aux lois de l'honneur militaire, |
:

-

accueillir les déserteurs ennemis.

Il serait cependant contraire aux lois de l'honneur d’em-

ployer la corruption, des manœuvres el des moyens
raux

pour

provoquer

la désertion

et la

rébellion,

immo-

ces

si

moyens employés constituaient un fait criminel.
1509. Chacun des commandants des armées ennemies
pourra appliquer les lois contre les déserteurs aux individus
qui seraient entrés au service de l’ennemi à la suite

désertion

de leur

et qui tomberaient en son pouvoir au cours des

partie
opérations de la guerre; ‘alors même qu’ils feraient
droit
le
aurait
et
rendu
serait
d’un corps de troupes qui se

de demander l'application des lois concernant les prison|

“

niers de guerre.

TITRE
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Moyens

DURANT
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licites d'attaque et de défense

1510. Les belligérants pourront employer tout moyen
d'attaque ou de défense qui, d'après l’art militaire, peut
être réputé efficace pour affaiblir, paralyser ou détruire les
forces militaires de l'ennemi.

:

Ils peuvent accomplir toute opération militaire propre à
atteindre le but de la guerre, pour forcer l'ennemi à se
déclarer vaincu.
LL

Siège (1)
15114. Il sera réputé licite en temps de guerre d'investir
toute position fortifiée, ou une position quelconque, quand
elle offrira de la résistance,
dans le but de la priver de toute

‘communication et de forcer, par la famine, ses défenseurs
à se rendre.

1512. L'investissement

exécuté au moyen

du blocus est réputé un moyen

gérants, même

siège ou

quand il est employé pour s'emparer d’une

position non fortifiée,

que la résistance vienne

ou des habitants qui s’opposent à ce que
occupée.

du

d'attaque licite entre bellides troupes

la position soit

.

1513. Le siège devra être effectif. Le siège sera considéré
comme tel, quand la place sera investie par l'établissement
autour d'elle d’un cordon de troupes et par l'occupation
des positions propres à interdire toute communication.
15144. Le commandant qui veut assiéger une forteresse
.@ Nous reproduisons les règles proposées dans la deuxième et dans la troi. Sième éditions pour le siège et le bombardement,
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ou une ville, doit faire connaître son intention par une proclamation publique.Après cette formalité, sera réputé acte

|

d’hostilité punissable de la loi martiale tout acte des parti-

le but

dans

culiers accompli

des

d’entretenir

communi-

cations avec les assiégés et surtout de leur fournir des
vivres et tout ce qui peut leur être utile pour prolonger la

résistance.

Droits à l'égard des personnes en cas de siège
1515. Les commandants des forteresses assiégéés doivent

exercer leurs pouvoirs d’après la loi militaire de leur pays,

ce.
et pourvoir aux nécessités de la défense et de la résistan
d'orcelui
droits
leurs
de
un
On devra considérer comme

donner à tous les habitants, qui se trouvent dans la place
forte et qui n’ont pas des moyens suffisants de subsistance,
trad’en sortir alors que l'ennemi est en vue et prépare les
[ls pourront

siège.

vaux du

pour les contraindre
aucune

formalité,

suspectes.

même

faire usage de la force

expulser,

à sortir et pourront

tous

les étrangers et toutes

|

sans

personnes

‘

-

aux lois de
4516. On devra considérer comme contraire
ues qui se
pacifiq
la guerre d’ordonner la sortie des citoyens

du
trouvent dans la place assiégée, après la proclamation

siège et après l'investissement de la place.

4517.

Le commandant

-

de l’armée qui prépare les tra-

citoyens pacifivaux du siège ne pourra pas empêcher les
ou qui, en
assiégée
place
la
de
ques qui voudraient sortir
commanle
par
s
expulsé
été
prévision du siège, auraient
opérades
théâtre
du
dant ennemi, de s’éloigner librement
déclaré
été
avait
siège
tions militaires. Mais si, après que le
pour prolonger la
et effectué, le commandant de la place,
tous les approvirésistance et pour s'assurer l'usage de
personnes étransionnements, avait contraint toutes les
permis au
gères à la garnison à sortir de la ville, il serait
les moyens les
commandant de l'armée de siège d’employer
expulsées à
es
personn
les
moins rigoureux pour forcer
e le but
atteindr
pour
rentrer dans la place assiégée,

d’abréger la résistance.
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On devrait dans ce cas considérer, comme

contraire aux

lois de la guerre et de l'honneur militaire, l'acte du commandant de la place assiégée qui, en refusant aux habi-:
tants pacifiques expulsés la faculté de rentrer dans la ville,
les exposerait à un danger sérieux et inévitable.

1518. S'il se trouvait dans la place assiégée des prisonniers de guerre ennemis, le commandant aurait le droit
absolu d’ordonner leur expulsion, s’il le jugeait nécessaire
dans l’intérêt de la résistance, etil pourrait les contraindre

à sortir, même si le siège était commencé.
Du

|

bombardement

1519. Le bombardement pourra être mis en usage seulement en temps de guerre comme moyen direct d'obtenir la
reddition d'une forteresse ou d’une place fortifiée ou comme
moyen auxiliaire des opérations du blocus ou du siège.

Ce moyen d’attaque ne sera pas permis contre les villes,

les agglomérations d’habitants et les localités, qui ne sont

pas défendues et fortifiées.
La notification du bombardement au cas prévu dans la seconde
partie de la règle doit être considérée comme une formalité obligatoire et indispensable pour mettre les citoyens pacifiques en mesure

de pourvoir, autant qu’il est possible, à la ‘sauvegarde de leurs personnes et de leurs biens : elle peut être aussi considérée comme une

mesure efficace pour engager le commandant à se rendre, afin de
ne pas exposer la vie et la propriété des citoyens pacifiques à des
périls graves et inévitables.

1520. Le commandant pourra assiéger et bombarder
sans aucune formalité une forteresse isolée qui est défendue
par l’ennemi;

mais si

cette forteresse

est annexée

à une

ville ou à une place, où se trouvent agglomérés des habitants pacifiques, il sera tenu, avant de commencer le bombardement, d’en aviser les autorités ennemies, afin de res-

treindre ce moyen d'attaque au but auquel il est
1521. On devra prendre toutes les dispositions
opportunes pour diriger l’attaque contre les lieux
et pour, autant que possible, épargner (en tenant

destiné.
les plus
fortifiés
compte

OPÉRATIONS

MILITAIRES

DURANT

LA

GUERRE

SUR

LE CONTINENT

681

des circonstances locales et des exigences des opérations de
guerre) la propriété privée, les édifices publics destinés
aux œuvres de bienfaisance, aux études scientifiques et au
culte et les hôpitaux militaires, si ces édifices ne sont pas
en même temps utilisés dans un but militaire.
Il est disposé de la façon suivante dans le règlement italien du
service en temps

de guerre

de 1882 :

|

‘

-

Art. 705. — Il est défendu de faire usage des armes contre les
hôpitaux et les ambulances ennemies et contre.le personnel qui y
est attaché,

toutes

les

fois qu’il vaque

à ses

attributions

les signes distinctifs établis par la Convention de Genève.

et

porte

(Pour les

hôpitaux et les ambulances drapeau blanc avec croix rouge, pour
le personnel brassard blanc avec croix rouge).
‘

1522. Ne sera en aucun cas considéré comme une opération de guerre licite le fait de lancer des projectiles

explosifs et incendiaires dans le but de détruire les maisons
des habitants

cela

et les établissements

de

commerce,

même

si

avait lieu dans un but d'intimidation pour amener la

place à se rendre.
1523. Le commandant
assiégée

doit signaler

»
de la forteresse ou

les édifices

publics

de la ville

qui ne sont pas

employés à la défense au moyen de signes visibles, et faire

connaître ces signes distinctifs à l’assiégeant.
Toutefois, il serait toujours contraire aux lois de la
guerre el à l'honneur militaire, de faire servir à la défense
‘les édifices signalés comme destinés à des usages paci-

fiques.

|

1524. On devra considérer comme un moyen déloyal
défendue,
et
fermée
d'attaque le bombardement d’une ville
domquand il sera pratiqué dans le‘seul büt de causer des
direct
but
le
mages et d’intimider les habitants, et non dans
surde contraindre l'ennemi à se rendre. Il en sera ainsi
tout, quand l'occupation de la localité défendue ne pourra
pas exercer une influence notable sur l’issue de la guerre,
et quand il résultera des circonstances que le belligérant

a profitédu prétexte de la défense de la ville pour la bombarder el pour causer ainsi des dommages aux citoyens
pacifiques et pour les terrifier.

\
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. Nous reproduisons exactement les règles proposées dans nostrois
premières éditions.
Celles du Règlement de La Haye relatives au bombardement sont
les suivantes:

Art. 25. — Il est interdit d'attaquer ou de bombarder, par
quelque moyen que ce soit, des villages, habitations ou bâtiments :
qui ne sont pas défendus.
Art. 26. — Le commandant des troupes assaillantes, avant
d'entreprendre le bombardement, et sauf le cas d'attaque de vive
force, devra faire taut ce qui dépend de lui pour en avertir les
autorités.

Art.27.— Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures
nécessaires doivent être prises pour épargner,
ble, les édifices consacrés aux

la bienfaisance,

de

malades

aux sciences el à

les hÿpitaux et les

et de blessés,

à la condition

pas employés en même temps à un but militaire.
l'assiégé est de désigner ces édifices ou lieux de
par des signes visibles spéciaux qui seront notil’assiégeant.
Destruction

4525.

autant que possi-

aux arts,

les monuments historiques,

lieux de rassemblement

qu'ils ne soient
Le devoir de
rassemblement
fiés d'avance à

cultes,

IL pourra être

et incendie

permis de dévaster les choses de

l'ennemi, d’incendier et de détruire volontairement ses établissements, ses édifices et tout ce qui lui appartient, toutes

les fois que cela pourra être utile pour atteindre le but de
la guerre; mais la dévastation, la destruction et l’incendie
dans un seul but de vengeance doivent être considérés

comme illicites et contraires aux lois de la guerre.
Il sera également permis de dévaster et de détruire les
choses appartenant aux particuliers, mais seulement quand
cela pourra être considéré comme requis par les exigences
actuelles de la guerre et des’opérations militaires.
1526. Dans aucun

cas, les actes de destruction, souvent

imposés par les nécessités de la lutte et des opérations
militaires, ne doivent, sans raison, dépasser le but qu’on
se propose d’atteindre.
1527. Sera considérée comme
barie

la destruction

des

ports

un acte
de

de véritable bar-

commerce,

des

édifices

publics ayant une destination pacifique, des objets de
science et d’art et des collections qui se trouvent dans des
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édifices privés ou publics, même lorsquele belligérant s’est
emparé d’une ville à la suite d’un assaut, d’un siège ou
d’un bombardement.
|
:
1528. Les commandants des armées

doivent défendre et

réprimer tout acte de barbarie non justifié et punir les soldats

qui,

sans

aucune

nécessité “de

guerre,

incendient,

détruisent ou endommagent les maisons des particuliers
appartenant au pays ennemi.
1529. Les gouvernements ont le devoir de déterminer
par des lois les actes dirigés contre la propriété ennemie
qui doivent être qualifiés délits en temps de guerre et de

pourvoir à la répression de ces actes.
Sac

ou pillage

1530. Il sera toujours considéré comme illicite d’autoriser le pillage ou sac des villes prises d'assaut, et comme

contraire à l'honneur militaire de l’encourager et de ne pas
faire tout ce que les circonstances permettent pour l’empêcher.

1531. Ne sera pas réputé pillage le fait des soldats
qui, en entrant en pays ennemi à la suite d’un assaut
ou d’une bataille,

s'emparent

dont ils peuvent avoir
urgentes et immédiates.

aucune

sans

besoin,

par

suite

formalité

de

de ce

nécessités

Le législateur italien déclare le pillage absolument illicite et punit
celui qui l’a ordonné, L'article 275 du Code pénal militaire italien
dispose en effet de la façon suivante : « Le pillage est prohibé : le
« militaire qui l’aura ordonné ou qui, sans ordre, s’en sera readu
coupable, sera puni de mort ».
Dans le Règlement de La Haye se trouve la Règle suivante:

Art. 28. — ll est interdit de livrer au pillage une ville ou localité
méme prise d'assaut.
S'tratagèmes et surprises

1532.

Il est permis de combattre l'ennemi à l’aide de

surprises et de stratagèmes, pourvu

toutefois que ces actes

n’impliquent pas la violation de la parole donnée

ou des

lois de la

D
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|

trahison. :
1533. Il sera

absolument

ni
perfidie

ni

n'impliquent

et qu'ils

guerre

D
interdit de faire faussement

usage à titre de stratagème:
a) Du drapeau parlementaire;
b) Des signes distinctifs

prescrits aux termes de la Gon-

vention de Genève pour soustraire certains lieux et certaines personnes aux lois de la guerre (Compar. règle 1604
et la note sous la régle 1605) ;
c) Du

drapeau,

des

insignes

et de l'uniforme

de

l'en-

nemi ;
d) Des signes distinctifs des lieux ayant une destination
pacifique en cas de bombardement (Compar. règle 1523).

L'emploi de tels meyens pour induire l’ennemi en erreur
sera toujours

considéré comme

aux

contraire

guerre et ne pourra en aucun cas être justifié

lois de

la

sous prétexte

de stratagème.
1534. Quiconque aurait, déloyalement et de mauvaise
foi, employé un de’ces moyens pour tromper l'ennemi

durant le combat, ne pourrait pas invoquer la protection
des lois de la guerre s'il tombait ensuite en son pouvoir.

Le règlement italien pour l’armée, du 26 novembre 1882, contient
la disposition suivante :

Art. go1. — H'n'y a pas de déshonneur à perdre un drapeau
quand il est défendu jusqu’à la dernière extrémité; c’est au contraire
un acte déshonorant de le sauver en le cachant, avec quelques
troupes d’escorte, au fer et au feu de l'adversaire.

De l’occupation militaire (1)

e une opération légitime
1535. L’occupation militaire est
de guerre. Elle peut être considérée comme accomplie
quandle belligérant s’est mis en possession d'une partie
plus ou moins étendue du territoire de son ennemiet s’est
ainsi mis en mesure

d'exercer en fait sur

ce territoire lau-

torité souveraine.
{x} Nous reproduisons ici toutes
taire, telles qu'elles sont formulées

‘sième éditions.

les règles

concernant

dans notre deuxième

l'occupation

mili-

et dans notre

troi-
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la

conquête. L’invasion est une opération de guerre du belligérant
qui, après s’être emparé par les armes d’une partie du territoire de
son ennemi, tire profit des positions qu’il occupe pour les besoins
de la guerre,

en appliquant

au pays ennemi

la lei martiale durant

son séjour, en y pratiquant des réquisitions et en imposant des
contributions de guerre. L’invasion attribue aussi des droits au
belligérant sur le territoire occupé à la suite de l'attaque de l’ennemi. Le belligérant peut incontestablement tirer parti de la posi-

tion conquise et prendre les dispositions nécessaires pour en conserver la possession. Cependant, tant que la lutte se continue.avec

un succès douteux

et que ce même. belligérant n’a pas manifesté

.
l'intention de s'établir sur le territoire conquis et, après se l'être
place
la
à
souverain
pouvoir
le
approprié, d’y exercer régulièrement
proprede l'ennemi, on ne peut pas dire que l'occupation militaire
ment dite ait été réalisée.

Comment

Poccupation devient effective

considérée
1536. L'occupation militaire ne pourra être
ée contre .
engag
comme effective tant que durera la lutte

de le défenles habitants du pays envahi, qui ont le droit
mes d’hosdré, et tant que n’auront pas cessé les actes légiti
tilité de la part de ces mêmes habitants.

comme
_14537.L’occupation militaire devra être considérée
de la
i
ennem
pays
du
réalisée par la prise de possession

Peu importe de
part d’un corps d'armée qui l’a occupée.
complète de ce
quelle façon s'est produite la soumission
territoire ou de la
pays, ou d’une partie quélconque du
capitulation, soit
population, et qu’elle résulte soit d’une
nuer la lutte ët de
de l'impuissance des habitants à conti
en fait au belligérant
la nécessité pour eux de se soumettre
et de reconnaître son autorité.

militaire
Conséquences immédiates de l'occupation
14538.

L'occupation

accomplie

emporte

la. soumission

orité du vainactuelle des habitants du pays occupé à l'aut
de reconnaîeux
pour
qüeur et l'obligation qui en résulte
iques de la
publ
tie la cessation de l’exercice des fonctions

«
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part de l'Etat auquel le territoire appartenait, avant d’être
tombé au pouvoir du vainqueur.
1539. L'obligation imposée aux habitants du pays occupé
de considérer temporairement comme suspendus leurs rapports avec le souverain vaincu et de reconnaître l’autorité
du vainqueur établie en fait sur tous les territoires occu- pés militairement doit être considérée comme effective et.
indépendante

de l’intention

du

vainqueur

de

se

mainte-

nir plus ou moins longtemps en possession du territoire
occupé.
1540. L'autorité militaire occupante devra prendre toutes
les mesures nécessaires pour maintenir l’ordre et exercer
le pouvoir souverain sur le territoire occupé, de façon à
assurer le respect des personnes et des biens, ainsi que
l'exercice régulier et la protection juridique de tous leurs
dr oit
1541. L'autorité militaire pourra tirer tous les avantages possibles de l'occupation, mais elle devra exercer les
droits et les fonctions de la souveraineté dans des limites

raisonnables, en tenant compte des exigences de la guerre
et de la nature même de l'occupation militaire.
Sans doute, en principe, l’occupation militaire prive l’ennemi de
la possession
dans

l’exercice

du territoire
des

droits

occupé
de

et lui

souveraineté.

substitue

le vainqueur

Cependant,

comime ce

fait est soumis aux éventualités de la guerre et ne peut devenir définitif qu’à la suite du traité de paix et de la cession du territoire
occupé, le souverain occupant ne doit exercer ses pouvoirs que
dans la limite de ce qui est nécessaire. Par

conséquent, il pourra

faire ce qui est actuellement utile pour se maintenir en possession
du territoire occupé, pour prévenir et réprimer toute tentative d’en
entraver le gouvernement,
pour contraindre les habitants à lui
obéir et pour assurer l’ordre public. Mais il outrepasserait les justes
limites imposées par la nature des choses, s’il prétendait agir comme
s'il avait la souveraineté absolue du territoire occupé, s’il traitait les

habitants comme ses sujets et considérait l’occupation
guerre comme une conqnèête définitive.

pendant la
:

Droit de l'occupant à l'égard des personnes
1542. L'occupant pourra astreindre tous les habitants à
l'obéissance, les forcer à reconnaître le statu quo et à consi-
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dérer comme suspendus leurs rapports de fidélité et de sujéton à l’égard du souvérain vaineu ; mais il ne pourra pas
les contraindre à prendre à l’égard de ce dernier l'attitude

d’ennemis, ni qualifier délit tout sentiment de patriotisme
de leur part.
\

Compar. le dernier paragraphe

de l'article 23 du règlement de

La Haye cité sous la règle 1480.

1543. On devra considérer comme
la guerre

tout attentat

contraire aux lois de

à la liberté individuelle, tout acte

de servilisme imposé par la force aux habitants du pays
occupé, toute répression du sentiment patriotique qui ne
se traduit pas par des actes, qui par eux-mêmes
constituer des hostilités proprement dites.

pourraient

1544. [1 serait déloyal et arbitraire d'imposer le serment
de fidélité aux

ou aux

magistrats

fonctionnaires

pays occupé. L'autorité d'occupation

civils du

pourra ôter leurs fonc-

tions aux fonctionnaires publics et exiger de ceux qui, par
suite

des

nécessilés

de la

situation, devraient

continuer

à

exercer leurs attributions, leur parole d'honneur d’obéir au
gouvernement d’occupation tant que le vainqueur restera

maître du territoire occupé.
. Imposer le serment de fidélité proprement dit aux personnes qui .

sont contraintes de se soumettre aux nécessités de la guerre, tout en

considérant comme encore existants les liens qui les unissent à
leur patrie, ce ne serait pas seulement une garantie trompeuse,
mais encore un acte absolument arbitraire et déloyal de la part du
vainqueur, qui imposerait ainsi aux fonctionnaires la. violation de
leur foi patriotique.

1545. On

devra considérer comme

absolument

contraire

aux lois de la guerre et comme une véritable félonie de con-

traindre les habitants du territoire occupé à accomplir le
service militaire ou à faire

des actes

d’hostilité contre leur

°
patrie
1546. L'occupant ne pourra pas défendre aux habitants
du pays occupé de s'en éloigner librement. 11 ne pourra pas
non plus considérer tous les habitants en masse comme des
prisonniers de guerre.
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Fonctionnaires et employés civils
1547. Les fonctionnaires et employés civils de tout ordre,
qui consentent à continuer à exercer leurs fonctions, doivent jouir de la protection de l'occupant.
Ils seront toujours révocables et auront le droitde se
démettre de leurs fonctions. Ils ne devront être punis
disciplinairement

que quand

ils manqueront

aux obliga-

tions qu'ils auront librement assumées, et ne seront passibles de poursuites que lorsqu'ils enfreindront leurs engagements.
L'article 45

du

Manuel

de l'Institut

de

Droit

international,

Les

lois de guerre sur terre (Oxford, 1880), est ainsi conçu :
« Les fonctionnaires et employés civils de tout ordre, qui consen« tent à continuer leurs fonctions, jouissent de la protection de l’oc« cupant,

«Ils sont toujours révocables et ont toujours le droit dese démet« tre de leurs charges.
« Ils ne doivent être punis
|
disciplinairement

que s'ils
s
manquent

« aux obligations librement acceptées par eux, et livrés à la justice
A

« que s'ils trahissent. »
Mesures de sûreté

1548. Le belligérant qui occupe un territoire a, non seulement le droit d'exiger de tous les habitants une complète
.soumission à son autorité et de réprimer toute violation de

celte obligation, il a aussi le droit de prévenir toute tentative d’une sembable violation, en édictant

des peines

très

sévères contre toute personne qui commettrait ou tenterait
de commettre un attentat contre le gouvernement établi et
contre la sûreté du corps d'occupation...
On devra néanmoins considérer comme contraire aux
principes de la justice internationale de décréter des exécutions sommaires ou des condamnations à mort sans procédure judiciaire régulière, dans le but de terroriser les

populations.
1549. Les habitants du pays occupé militairement doivent reconnaître l’autorité du gouvernement d’occupation
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de tout acte, qui pourrait directement ou indiet s'abstenir
rectement compromettre la sécurité de l’armée d'occupa|

tion et porter atteinte à ses intérêts actuels.

Lois et condamnations pénales
1550.

Le

gouvernement

pourra

militaire

appliquer

la

loi martiale dans le pays occupé et décréter en outre Îles
mesures de rigueur nécessitées par les circonstances. Îl
pourra proclamer l’état de siège et mettre en vigueur toute
mesure nécessaire pour maintenir son aulorité dans ce
pays et pour y empêcher une insurrection. Il devra cependant exercer son autorité sans violer d’une façon absolue
pour
les principes supérieurs du droit pénal de la guerre,
juge-"
le
et
ce qui concerne la responsabilité, là procédure
ment

devra consiLe droit pénal de la guerre a aussi ses principes. On
délit queltout
mort
dérer comme contraire à la justice de punir de
que de
même
de
re,
militai
ation
conque commis durant l'occup
indivisubstituer

la

responsabilité

collective

à la

responsabilité

on déclarait les comduelle. C’est ce qui arriverait si, par exemple,
sur leur territoire,
commis
ueux
délict
actes
munes responsables des
serait

où si on décrétait l’exécution de la peine

contre quiconque

de jugement.
-soupçonné d’un délit, sans la moindre forme

peines pourra
15541. Le plus ou moins de sévérité des
le vainqueur
pour
être justifié par les difficultés extrêmes
oire.
de se maintenir en possession du territ
ier les peines arbijustif
a
pourr
ne
on
dant
Jamais cepen
pour punir un acte,
traires infligées par l’autorité militaire
disposition officielle
sans promulgation préalable d'une
défendu.
édictant cette peine contre l'acte

ir législatif
Droit de l'occupant dans l'exercice du pouvo
bouleverser
4552. Il n'est pas permis à l'occupant de
occupé, ni de chansans raison la législation civile du pays
de la
gerle droit
h

public qui y est en vigueur
‘

[L'exercice
4
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faculté pour lui de faire des lois devra être réputé un abus
excessif, toutes les fois qu'il ne pourra être aucunement
justifié par les exigences actuelles de la guerre.
1558. Il ne doit pas, durant l’ occupation militaire, changer les lois relativesà l’organisation judiciaire, aux juridictions et à la compétence, sauf en ce qui concerne les
affaires qui doivent être soumises à des juridictions exceptionnelles en raison de leur nature et par suite des néces-

sités de la guerre, et sauf à l'égard de celles qui sont de la
compétence des conseils de guerre. Ïl doit donc conserver
le statu quo, en laissant les tribunaux ordinaires continuer

à fonctionner régulièrement.
:. 4554. L’occupant doit pourvoir à l’administration régulière

de la justice

civile, et sauvegarder,

sans y apporter

aucune modification par des lois générales, l’état des personnes et les rapports de famille.
Administration publique
1555. Il appartient

au gouvernement

d’occupation

de

pourvoir aux services publics et à l’administration publique. Il peui, à cette fin, demander à tous les employés,
dont les fonctions n’ont aucun caractère politique, de continuer à exercer leurs attributions. Il n’est pas autorisé à

les contraindre individuellement, mais il peut considérer
comme un acte d’hostilité le refus collectif d'exercer leurs
fonctions de tous les employés de l'administration publique
ou d’une branche de cette administration.

1556. L'exercice de toute fonction de la souveraineté
durant l'occupation devra être considéré comme régulier
et légal,

même

en

ce qui

concerne les

conséquences

qui

pourront en résulter à l'égard des rapports privés. Seront
valables les contrats passés par le gouvernement constitué
par l’armée d'occupation, ainsi que les translations de pro-

priété régulièrement faites d’après les lois en vigueur ; et
les particuliers pourront se prévaloir
des droits acquis par
suile des jugements prononcés
par les tribunaux durant
l'occupation,

comme

si

définitifs

ces

jugements

et ayant

peuvent

acquis

être

considérés

l'autorité de la chose

» OPÉRATIONS

MILITAIRES.

DURANT

LA

GUERRE

SUR LE CONTINENT - 691

Jugée. Il en sera de mêmede tout autre droit acquis et
devenu parfait sous l'empire des lois promulguées et en
vigueur durant l’occupation.
Droits de l'occupant à l'égard des biens
1557. Le belligérant pourra, sans condition, s'emparer
de toutes les choses qui se trouvent sur le territoire ennemi
occupé par lui et qui appartiennent à l’Etat, et se les
approprier.

Il pourra s'emparer,

non

seulemént
des armes,

des dépôts d'objetsà l’usage des troupes:et de tout ce qui
peut servir à la guerre, mais encoredu matériel de transport appartenant à l'Etat ennemi (locomotives, matériel des
chemins

de fer,

bateaux,

etc.),

des

des

télégraphes,

maté-

|

riaux de construction.

- 1 pourra en outre s'approprier le numéraire, les fonds
exigibles et négociables appartenant en propre à l'Etat, soit

que ce numéraire se trouve dans les caisses publiques, soit

qu'il puisse provenir de créances de l'État contre les particuliers, pourvu qu'il s'agisse de créances échues ou qui
.
viennent à échéance durant l’oceupation.
prola
de
s'emparer
4558. Le belligérant ne pourra pas

priété publique ayant une destination pacifique, celle de

pourvoir aux services
l'instruction.

du
:

culte, de la bienfaisance

ou de

Seront réputés tels les établissements et les biens qui

appartiennent aux églises, aux hôpitaux, aux institulions
de charité, ceux destinés à l'instruction, les universités, les
el
académies, les observatoires, les musées des beaux-arts
biende
ou
scientifique
toute fondation ayant un caractère
:
ee
ot
faisance.
les avantages
tous
1559. Le belligérant pourra jouir de
les
résultant de la prise de possession temporaire de toutes
pourra
choses appartenant au domaine public, mais il ne

sauf lorsque l’aliénation
pas aliéner ces choses elles-mêmes,
d'üune

partie

des biens domaniaux

serait

nécessitée

par les

.
exigences urgentes de la guerre.
propriété
la
considérer
. 4560. L’occupant doit toujours
privée

comme inviolable et ne la confisquer sous aucun pré-
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même

inviolabilité

à la propriété

communale. Il pourra seulement soumettre à l’expropriation forcée les choses appartenant aux particuliers qui
pourraient lui être nécessaires pour les opérations de la
guerre, mais à la charge de payer une juste indemnité, ou
de réserver ce paiement par qui de droit d’après les clauses
du traité de paix éventuel.
Il pourra imposer aux communes des contributions de
guerre d'après les règles qui régissent cette matière.
Voir pour les réquisitions la convention de La Haye à la fin de .
ce titre.

Chemins de fer et télégraphes appartenant à des particuliers

1561. Le belligérant pourra, durant l'occupation
taire, non seulement

disposer du

mili-

matériel des chemins de

fer et des télégraphes appartenant à des sociétés ou à des
particuliers et dont il a besoin pour faire la guerre : il
pourra aussi régler en toute liberté l’administration de ces.

chemins de fer et télégraphes en exercice, en réservant les
droits des sociétés ou des particuliers

auxquels

ils appar-

tiennent, de façon que ces droits puissent être réglés lors
de la conclusion de la paix. Il ne pourra cependant pas
s’emparer du numéraire qui se trouverait dans les caisses
des sociétés. Il sera tenu d'organiser l'administration et le
service, de façon à ne pas préjudicier autant que possible
aux droits des sociétés et des employés, et à protéger efficacement les intérêts du commerce pacifique.
Droit de l'occupant à l'égard des impôts
1562. Le gouvernement du belligérant, durant l’occupaLion, aura le droit de recouvrer
les impôts déjà établis légalement, dans les formes et d’après les usages en vigueur
dans le pays occupé. La faculté de modifier la législation
financière ou le système de perception des impôts et d’introduire de nouveaux impôts ne peut pas être refusée absolument à l'occupant; mais il convient qu’il n'opère pas

OPÉRATIONS

MILITAIRES

DURANT

LA

GUERRE

SUR

LE CONTINENT

de changements législatifs sans nécessité el qu’il
toujours ses pouvoirs souverains avec une grande
ration.
:
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exerce
modé-

Une des modifications daûs le système de perception des impôts
durant l’occupation pourrait consister à assujettir les communés à
payer une taxe unique, en laissant le soin à l'administration communale d’en faire la répartition entre les contribuables. Le meil-

leur parti cependant est toujours de ne rien modifier, autant que
possible, ni au fond, ni à la forme du système des impôts.
Services publics

1563. L’occupant doit donner aux deniers publics perçus

au moyen des impôts leur destination naturelle, celle de
pourvoir aux besoins du pays occupé et surtout aux services

publics, à l'instruction et aux travaux publics.

d la question
Les Etats représentés à La Haye ont réglé d'accor
, à la secennemi
re
des droits de l'autorité militaire sur le territoi
üon

III

du

Règlement

annexé

à la

quatrième

Convention

et

ont

juridique :
établi les règles suivantes, qui ont une valeur
Droit

ennemi
du belligérant sur le territoire de l'Etat

occupé, lorsqu'il
Art. 42. — Un territoire est considéré comme
ennemie.
e
l'armé
de
rité
l'auto
sous
se trouve placé de fat
autorité est
cette
où
oires
territ
x
qu'au
d
s'éten
ne
on
L'occupati
°
:
cer.
établie et en mesure de s'exer

passé de fait
‘Art. 43.— L'autorité du pouvoir légal ayani
les mesutoutes
ra
prend
ci
mains de l'occupant, celui-

entre les
res qui dépendent
qu'il

est

possible,

autant
de lui en vue de rétablir et d'assurer,
sauf
l'ordre et

la vie publics,

en respectant,

ur dans le pays.
empêchement absolu, les lois en vigue
érant de forcer la popubellig
un
à
it
interd
est
Il
Art. 44. —
des renseignements sur
r
donne
lation d’un territoire occupé à
moyens de défense.
ses
r
ou.su
érant
bellig
l'armée de l’autre
la population d'un
Art. 45. — Il est interdit de contraindre
ennemie.
ance
puiss
la
à
nt
serme
territoire occupé à prêter
Art. 46.

— L'honneur

et les droits de

la famille,

la vie des

que les convictions reliindividus et la propriété privée, ainsi être respectés.
t
doiven
cultes,
gieuses et l'exercice des
interdit.
Art. 47. — Le pillage est formellement

-
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Art, 48.— Si l'occupant prélève dansle territoire occupé les
impôts, droits et péages établis au profit de l'Etat, il le fera,
autant que possible, d’après les règles de l'assiette de la répartition en viqüueur, et ilen résultera pour lai l'obligation de pourvoir aux frais de l'administration du territoire occupé dans la
mesureoù le gouvernement légal y était tenu:
Contributions, réquisitions,

prestations

Art. 4u. — Si, en dehors des impôts visés à l'article précédent,
l'occupant prélève d'autres contributions en argent dans le territoire occupé, ce ne pourra être que pour les besoins de l'armée ou
de l'administration de ce territoire.
|
Art. 5o. — Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne
pourra être édictée contre les populations à raison de faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme solidai-

rement responsables.

:

|

Art. 51. — Aucune contribution ne sera perçue qu'en vertu
d'un ordre écrit et sous la responsabilité d’un général en chef.
Il ne sera procédé, autant que possible, à cette perception que
d'après les règles de l'assiette et de la répartition des impôts en.
vigueur.
Pour toute
buables. .

contribution,
.

un reçu sera

délivré
|

aux
_

contri-

Art. 52. — Des réquisitions en nature et des services ne pour-

ront être réclamés des communes ou des habitants, que pour les
besoins de l'armée d'occupation. Ils seront en rapport avec les
ressources du pays et de telle nature qu'ils n'impliquent pas pour
les populations l'obligation de prendre part aux opérations de
guerre contre leur patrie.
_

Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu'avec l'au-

lorisation du commandant de la localité occupée.
Les prestations en nature seront, autant que possible, payées
au comptant; sinon, elles seront constatées par des reçus, et le
paiement des sommes dues sera effectué le plus tôt possible.
- Droits

sur les biens

de l'Etat ennemi

et des

communes

Art. 53. — L'armée qui occupe un territoire ne pourra saisir
que le numéraire,

les fonds et les valeurs exigibles appartenant

en propre à l'Etat, les dépôts d'armes, moyens de transports,
- magasins el approvisionnements et, en général, louté propriété
mobilière de l'Etat. de nature à servir aux opérations de guerre.
Tous les moyens affectés sur terre, sur mer et dans les airs à la
Iransmission des nouvelles, au transport des personnes on des
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choses, en dehors des cas régis par le droit maritime, les dépôts
d'armes et, en général, toute espèce de munitions de guerre,
peuvent être saisis, même s’ils appartiennent à des personnes
privées, mais devront être reslitués el. les indemnités seront

réglées à la paix.

Art. 54. — Les câbles sous-marins reliant un territoire occupé

à un territoire neutre ne seront saisis et détruits que dans le cas

d'une nécessité absolue. [ls devront également être restitués et les
|
indemnités seront réglées à la paix.
Art. 55. — L'Etat occupant nese considérera que comme administrateur et usufruitier des édifices publics, immeubles, forêts
trouet exploitations agricoles appartenant à l'Etat ennemi etse
ces
de
fonds
le
sauvegarder
devra
Îl
vant dans le pays occupé.
de l'usurègles
aux
t
conformémen
administrer
les
et
propriétés
.
fruit.
Art..56. —

Les biens des

communes,

ceux des établissements

aux cultes, à la charité et ‘à l'instruction,

consacrés

aux

arts et

seronttraités comme la
aux sciences, même appartenant à l'Etat,

propriété privée.
Toute

saisie,

semblables

destruction

établissements,

ou

dégradation

de monuments

intentionnelle

historiques,

poursuivie.
d'art et de science est interdite et doit être

de

d'œuvres

-
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1564. On doit considérer comme prisonnier de guerre
tout

individu

qui,

prenant

part à la guerre,

soit comme

combattant soit comme non-combattant, tombe d’une
manière quelconque au pouvoir de l’ennemi et est capturé
par lui.

-

.

On doit considérer comme telles les personnes attachées

«

au service des troupes (canliniers, fournisseurs, etc.); ou
les accompaguant pour être au courant des faits de guerre
‘ (journalistes, reporters, etc.), loisqu'ils tombent au pouvoir

de l’ennemi et que celui-ci trouve utile de les détenir provisoirement.
L
1565. Tout individu de l’armée ennemie, qui met bas les
armes et qui se rend, a le droit d’être préservé de toute
atteinte à sa personne ; il ne peut.être ni blessé, ni Lué, il

doit simplement être déclaré prisonnier de guerre.
1566. Quiconque

est déclaré

prisonnier de guerre doit

en cette qualité être considéré comme sous la dépendance
immédiate

du

souverain

belligérant

et non

de l'individu

qui l'a fait prisonnier, qui ne peut, sans violer la discipline
militaire, avoir aucun droit de le mettre en liberté et encore

moins d'exiger que le prisonnier lui paie une somme quelconque pour racheter sa liberté.
Devoirs des belligérants envers les prisonniers (1)
1567.

Les

belligérants

doivent

traiter

les prisonniers

de guerre avec humanité et avoir pour eux les égards, qui
@) Nous reproduisons les règles que nous avons proposées dans la deuxième
et la troisième éditions du présent volume. Elles doivent être considérées
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leur sont dus en raison de leur grade et de leur condition
civile. Ils doivent en outre pourvoir à ce que les commandants militaires n’abusent pas de leurs pouvoirs et
à ce qu'ils répriment tout acte de leurs inférieurs contraire
au respect dû aux prisonniers.
1568. II devra toujours être considéré comme déloyal et
contraire à l'honneur de dépouiller les prisonniers de leurs
effets personnels, tels que bijoux et montres,
choses sont d’une valeur médiocre.

même

si ces

Cependant le commandant pourra ordonnér que tout ce
qui appartient personnellement aux prisonniers soit déposé
par eux, pour être mis sous séquestre pendant leur capti-

vité. Il ne-sera
chevaux,

permis de s’approprier que lès armes,

les

et les autres objets servant à la guerre.

4569. Le gouvernement ennemi aura à sa charge l'entretien des prisonniers de guerre, dont il assurera le logement
et la nourriture suivant leur condition, en prenant pour
base le traitement de ses soldats et de ses officiers, sauf à

régler

ensuite

le traitéde paix les frais respectifs

dans

‘

d'entretien des prisonniers.

1570. Le défaut de ressources pour l'entretien des prisonniers de guerre ne pourrait pas justifier la conduite d’un
gouvernement qui, violant les règles du droit commun, se
considérerait

autorisé

comme

àA refuser

de faire

quartier

aux soldats qui déposeraient les armes, ou à ordonner le
massacre de ceux qu’il ne pourrait entretenir en captivité.

4571. Le belligérant pourra toujours assurer la protection de ses droits et de ses intérêts, soit en mettant les prisonniers dans l’impossibilité de participer aux opérations
de la guerre, soit en obtenant leur parole qu’ils ne prendront

plus

aucune

part

active

à la

guerre,

et

ensuite

en

civilisés, tel qu'il
comime fondées sur le droit coutumier établi par les Etats
à leurs
consacré dans les instructions données par plusieurs Etats
se trouve
armées et à leurs floties, d'après les usages
époque,

dans

le

Manuel

de

l’Institut

de

admis durant les guerres de notre

droit

internalional,

art.

61

et

suiv.,

qui ont traité de cette
session d'Oxford (1880) et dans les nombreux ouvrages
en réalité une force
avoir
nt
pourraie
ne
règles
ces
ement
Naturell
matière.
accord réciproque.
leur
de
moyen
qu’au
Etats
les
entre
re
juridique obligatoi
Conférence de La Haye
Cet accord s’est réalisé pour les Etats représentés à la
rs de guerre ; nous
qui, entre autres ‘matières, ont réglé celle des prisonnie

reproduisons plus bas leur accord à ce sujet.

©

°
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punissant ceux qui, après avoir été mis en liberté, auraient
été de nouveau faits prisonniers alors qu’ils auraient repris
|
les armes en violation de leur parole.
Il est incontestable que le soldat ennemi qui se rend à discrétion
a droit à la vie et que le belligérant ne peut violer ce droit de
l’homme

sans commettre

un vrai crime.

refusons

Nous

dès lors, -

d’une façon absolue, pour toute cause si péremptoire qu’elle soit,
la faculté pour le belligéränt
:
les armes.

d'ôter la vie à un soldat qui a déposé
|

Nous lui reconnaissons seulement le droit de punir le prisonnier
mis en liberté sur parole de ne plus prendre part à la guerre, qu'il

a repris les armes à la main.
Le Code pénal militaire italien punit de mort tout officier ennemi
qui,

remis en

liberté sur

parole,

a été repris

armes

les

à la main

(art. 292). Le Code de justice militaire français (art. 204, 520), con-

tient une disposition identique.

-

Droits à l'égard des prisonniers de querre

1572. Le commandant

d'une armée, qui a en son pou-

voir des prisonniers de guerre, peut ordonrier qu'ils soient

tous désarmés, sans faire auéune exception pour les officiers

de tout grade, auxquels cependant il est convenable de ren-

dre leur épée, après qu'ils l'ont remise en signe de soumission, et à la condition

qu'ils restent désarmés durant leur

captivité.
1573. Le gouvernement, au pouvoir duquel se trouvent
les prisonniers de guerre, pourra les employer à des travaux utiles, en tenant du compte du grade et de la position
sociale de chacun d’eux. En aucun cas cependant il ne sera
permis de les employer à la construction de forteresses ni
à aucun autre travail de défense, même en un lieu éloigné
du théâtre de la guerre, toutes les fois que ces travaux
auront une destination pouvant servir aux opérations de la
guerre actuelle.

1574. Le belligérant peut prendre, à l’égard des prisonniers de guerre qu'il ne veut pas mettre en liberté, les
mesures nécessaires pour assurer leur garde et empêcher
leur évasion. Il peut les interner et enfermer ceux qu’il a le
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plus d'intérêt à détenir et dont il juge nécessaire d’émpé-

cher Pévasion.

LL

1575. Les prisonniers de guerre pourront, eu principe,
être soumis aux Îlois et aux règlements militaires en
vigueur dans le pays où ils sont détenus ; tout acte d’insubordination et toute tentative de révolte ou d’évasion de

leur part pourront être punis par application de cès lois et

règlements.

.

1576. Le prisonnier qui tente de s’enfuir peut être l’objet
de peines disciplinaires. On peut aussi faire usage de la force
armée, comme dans les combats, pour l’arrêter
et le capturer au moment où il est en fuite ; mais son évasion ne

pourra pas être assimilée à un crime, de façon à permettre
d'appliquer la loi pénaleau prisonnier qui a réussi à s'éva-

der ou qui a tenté de le faire,quand il tombera de nouveau

au pouvoir de l’ennemi ou quand il sera arrêté pendant sa
fuite.
|
1577. Pourra être puni comme un délit militaire le com-

plot des prisonniers pour recouvrer leur liberté et pour
mettre en œuvre les moyens propres à la réalisation de ce
dessein. De même, tout acte de résistance aux autorités qui
veillent à leur garde sera considéré comme un fait de rébellion et sera puni plus ou moins sévèrement,suivant les cir-

constances, et même de la peine de mort dans les cas graves.
relatives

Conventions

#
à l'échange et à la mise

en liberté des prisonniers

/

pourra
4578 L’'échange des prisonniers entre belligérants
e
déclar
d'eux
l'un
Si
s.
nance
avoir lieu suivant leurs conve

a pas
consentir à les laisser libres sur parole, il ne pourr
prétendre

que

l'autre soit tenu d'agir de même,

ou qu’il

de les
doive adhérer à la proposition qui lui serait faite
échanger.

1579. Quand

|

:

l'échange des prisonniers ou leur mise en

liberté sur parole,

ou les conditions relatives à leur entre-

les beltien auront fait l'objet d’un accord particulier entre
cutian
l’exé
de
et
valeur
ligérants, on devra, à l’égard de la
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de cette convention,

TITRE X

se reporter.aux

oo

règles qui

concernent

|

les conventions conclues durant la guerre.

1580. Si le belligérant avait accepté l'offre de l'ennemi
d'échanger les prisonniers et si on avait omis de fixér les
conditions de l’échange, il devrait avoir lieu homme pour
homme, grade pour grade, blessé pour blessé, et sous les
mêmes conditions de part et d'autre.
1581. Il sera permis au belligérant qui a en son pouvoir
les prisonniers de les mettre en liberté, en imposant à l’ennemi la condition de lui donner en échange une certaine
quantité de munitions, de provisions et d'objets nécessaires
à l’armée ; mais il ne sera jamais permis de convenir avec le

prisonnier lui-même qu'il rachètera personnellement
liberté moyennant une somme d'argent.
Parole d'honneur des prisonniers

sa

-

1582. Le belligérant ne pourra pas contraindre les prisonniers à donner leur parole d'observer toutes les conditions auxquelles il subordonne leur mise en liberté.
Ne sera jamais obligé de tenir sa parole le prisonnier qui

a promis une chose contraire à l'honneur militaire, dont

la promesse lui a été imposée comme condition de sa mise
en liberté. Le prisonnier ne sera pas davantage tenu de

tenir sa promesse quand, ne pouvant pas, aux termes des
lois de son pays, s'engager sur son honneur à observer les
conditions qui lui étaient soumises pour être mis en liberté,

et malgré sa déclaration formelle qu'il ne pouvait pas
s'engager, le belligérant, lui aura imposé ces conditions et
lui aura fait donner sa parole.
1583. Ne sera pas valable la parole donnée sur le champ
de bataille au moment de la lutte. Ne sera pas plus valable
la parole donnée après le combat et qui résulterait d'une
déclaration générale faite par son chef au nom de tout un

corps de troupes, qui aurait été sur cettee simple déclaration
mis en liberté.

1584. Quand les prisonniers ont été mis en liberté sur
parole, le gouvernement de l’Etat auquel ils appartiennent

.
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doit respecter leurs engagements et ne leur imposer aucun
service qui y soit contraire.”
|
Du reste, les soldats doivent se conformer aux lois de
leur pays quand ils prennent des engagements et donnent
leur parole d'honneur de les observer.

1585. On doit par-dessus tout considérer comme déloyal
et contraire à l’honneur la conduite d’un gouvernement qui
contraint les prisonniers à servir contre l'ennemi qui les a
mis en liberté ou contre ses alliés, pendant la guerre, à

l'égard de laquelle l'engagement d'honneur a été pris.

On. ne pourra cependant pas considérer comme tel le fait
d’un gouvernement qui impose aux prisonniers laissés en

liberté l’obligation de faire un service actif à l'intérieur ou

d'y remplir des fonctions

dans

les services administratifs

de l’armée.

|

Les Etats représentés à La Haye ont établi d'accord Îles règles

conventionnelles süivantes à l’égard du traitement des prisonniers
de guerre. Elles font partie de la quatrième convention de l'acte
général du 18 octobre 1907, qui fut effectivement signée le 30 juin

1908. Elles sont ainsi conçues (Annexe à la convention):

Art.4. — Les prisonniers de querre sont au pouvoir du qoules
vernement ennemi, mais non des individus ou des corps qui
|
ont capturés.
|

Ils doivent être traités avec humanité.

Tout ce qui leur appartient personnellement, excepté lesarmes,
les chevaux et-les papiers militaires, reste leur propriété.
Art. 5.

— Les prisonniers de

l'internement

dans une

guerre peuvent être assujettis à

ville, forteresse,

camp

ou

localité quel-

certaines
conque, avec obligation de ne pas s'éloigner au delà de que par
s
enfermé
être
peuvent
ne
ils
mais
;
nées
limites détermi
la durée
mesure de sûreté indispensable, et seulement pendant
|
mesure.
cette
ent
nécessit
qui
des circonstances
priles
eurs
travaill
Art. 6. — L'Etat peut employer comme
s, à l'excep‘sonniers de querre selon leur grade et leurs aptitude s el n'auexcessif
pas
seront
ne
travaux
Ces
.
tion des officiers
de la guerre.
ront aucun rapport avec les opérations
s à travailler pour le
autorisé
êlre
peuvent
Les prisonniers
iers, ou Rourcompte d'administrations publiques ou de particul
|
leur propre compte.
les tarifs en
d'après
payés
sont
l'Etat
pour
faits
Les travaux
nationale exécutant les
vigueur pour les militaires de l'armée

J
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mêmes travaux, ou, s’il n’en existe pas, d'après un tarifen rapport

.

L

avec les travaux exécutés.

x lieu pour le compte d'autres adminisLorsque les travauont
trations publiques ou pour des particuliers, les conditions en
sont réglées d'accord avec l'autorité militaire.
Le salaire des prisonniers contribuera à adoucir leur position,
leur sera compté

et le surplus

au

moment

de

leur libération,

|
sauf défalcation des frais d'entretien.
Art. 7, — Le gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les
prisonniers de guerre est chargé de leur entretien.
|
À défaut d'une entente spéciale entre les belligérants, les prisonniers de guerre sont traités pour la nourriture, le couchage
sur

et l'habillement,

le même

ment qui les aura capturés.
Art. 8.— Les prisonniers
règlements

les troupes du

pied que

gouverne-

.
de guerre seront soumis aux loïs,

et ordres en vigueur dans l'armée de l'Etul au pou-

voir duquel ils se trouvent.

Tout acle d’insubordination

autorise,

à leur égard, les mesures de rigueur nécessaires.
Les

prisonniers

évadés,

qui seraient

repris avant d’avoir pu

rejoindre leur armée ou avant de quitter le territoire occupé par
lParmée qui les aura capturés, sont passibles de peines disciplinaires.
après

avoir

réussi

à s'évader,

Les prisonniers

qui,

Art.

prisonnier de guerre ne peut

sont

de

nouveau faits prisonniers, ne sont passibles d'aucune peine pour
la fuite antérieure.
7
_ Art. g. — Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer,
s’il est interrogé à ce sujet, ses véritables nom et grade et, dans
le cas où il enfreindrait cette règle, il s'exposerait à une restriction des avantages accordés aux prisonniers de querre de sa
|
catégorie.
Art. 10. — Les prisonniers de querre peuvent être mis en
liberté sur parole, si les lois de leur pays les y autorisent, el, en
pareil cas, ils sont obligés, sous la garantie de leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement, tant vis-à-vis de leur propre
gouvernement que vis-à-vis de celui qui les a fait prisonniers,
les engagements qu'ils auraient contractés.
Dans le même cas, leur propre gouvernement est tenu de
n'exiger ni accepter d'eux aucun service contraire à la parole
donnée.
|
11. —

Un

être contrain

d'accepter sa liberté sur parole ; de même que le gouvernement
ennemi n'est pas obligé d'accéder à la demande du prisonnier
.réclamant sa mise en liberté sur parole.
.
Art. 12. — Tout prisonnier de guerre, libéré sur parole et
repris portant les armes contre le gouvernement envers lèquel il
s'était engagé d'honneur, ou contre les alliés de celui-ci, perd le
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droit au traitement des prisonniers de guerre et peut être traduit
devant les tribunaux.
—
‘
oc
Art.

13. —

Les

individus

qui

suivent une armée sans en faire

directement partie, tels que les correspondants et les reporters de
Journaux, les vivandiers,
voirs de l'ennemi et que

les fournisseurs, qui tombent au poucelui-ci juge utile de détenir, ont le.

droit au traitement des prisonniers de guerre, à condition qu'ils
soient munis d'une légitimation de l'autorité militaire de l'armée
|
qu’ils accompagnaient.
Art. 14. — I est constitué dès le début des hostilités, dans chacun des Etats belligérants, et, le cas échéant, dans les pays neutres qui auront recueilli des belligérants sur leur territoire, un

bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre. Ce
bureau, chargé de répondre à toutes les demandes qui les concernent,

reçoit des

divers services compétents

toutes

les

indications

relatives aux internements el aux rnutations, aux mises en liberté
sur

parole,

échanges,

aux

aux

évasions,

aux

entrées

dans

les

hôpitaux, aux décès, ainsi que les autres renseignéèments nécessaires pour établir et tenir à jour une fiche individuelle pour
chaque prisonnier de guerre. Le bureau devra porter sur cette
fiche le numéro

matricule, les nom et prénom,

l'âge, le lieu d’ori-

gine, le grade, le corps de troupes, les blessures, la date et le lieu
de la capture, de l’internement,

des blessures et de la mort,

ainsi

que de toutes les observations particulières. La fiche individuelle
sera remise au gouvernement de l'autre belligérant après laconclusion de la paix.

Le bureau de renseignements est également chargé de recueillir

et de centraliser tous les objets d’un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouvéssur les champs de bataille ou délaissés

par des prisonniers libérés sur parole,
décédés dans les hôpitaux et ambulances,
aux intéressés.

Art. 15. —

Les sociétés

échangés, évadés ou
et de les transmettre

de secours pour

les prisonniers de

guerre, régulièrement constituées d’après la loi de leur pays et
ayant pour objet d’être les intermédiaires de l’action charitable,
recevront, de la part des belligérants, pour elles et pour leurs
agents dûment accrédités, toutes facilités dans les limites tracées

par les nécessités militaires et les règles administratives, pour
accomplir efficacement leur tâche d'humanité. Les déléqués de
ces sociétés pourront être admis à distribuer des secours dans les
dépôts d'internement, ainsi qu'aux lieux d'étape des prisonniers
repatriés, moyennant une permission personnelle délivrée par
l'autorité militaire, et en prenant l'engagement par écrit de se
soumettre à toutes les mesures d'ordre et de police que celle-ci
prescrirail.
| Art. 16. — Les bureaux des renseignements jouissent de la
’
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franchise de port. Les lettres, mandats et articles d'argent, ainsi
que les colis postaux destinés aux prisonniersde guerre ou expétaxes postales, aussi

diés par eux, seront affranchis de toutes les

bien dans les pays d'origine et de destination que dans les pays
intermédiaires.
|
.
Les dons et les secours en nature destinés aux prisonniers de
guerre seront admis en franchise de tous droits d'entrée et
autres, ainsi que des taxes de transport sur les chemins de fer
eæploités par l'Etat. .
Art, 17. — Les officiers prisonniers recevront la solde à
laquelle ont droit les officiers du même grade du pays où ils
sont retenus, à charge de remboursement par leur gouver- nement.

°

-

Art. 18.— Toute latitude est laissée aux prisonniers de querre
pour l'exercice de leur religion, y compris l'assistance aux
offices de leur culte; à la seule condition de se conformer aux
mesures d'ordre et de police prescrites par l'autorité militaire.
Art. 1g. — Les testaments des prisonniers de querre sont reçus
ou dressés dans les mêmes conditions que pour les militaires de
l’armée nationale.
|
On

suivra

également

les mêmes

règles en ce qui concerne les

pièces relatives à la constatation des décès, ainsi que pour l'inhumation des prisonniers de guerre,en tenant compte de leur grade
et de leur rang.
D
'
Art, 20. — Après la conclusion de la paix, le repatriement des
prisonniers de querre s'effectuera dans le plus bref délai possible.
°
Des otages

1586. L'usage de demander une ou plusieurs personnes
comme otages, pour assurer l’exécution de certains accords
entre les belligérants doit être considéré comme contraire
aux lois de la guerre.

4587. En aucun

cas

|

|

le belligérant ne pourra se consi- :

dérer comme autorisé à mettre à mort les otages à la suite

de l’inexécution des engagements, ni à titre de représailles,
dans le cas où les personnes données en otage à l'ennemi
auraient été mutilées ou massacrées par lui.
1588. IL pourra seulement être permis de retenir certaines personnes influentes comme otages, afin de se prévaloir de leur autorité morale pour obtenir d’un pays l’ac-

complissement des obligations,
qui lui sont imposées durant
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cependant être traitées

comme prisonniers de guerre avec les égards dus à leur
rang et à leur condition ; elles ne peuvent pas être punies,
ni ètre l'objet de sévices, dans le cas où le but qu’on voulait atteindre en les détenant à titre d’otages n’aurait pas
été atteint.
Devoirs

des

belligérants

envers

les blessés

et les

malades

1589. Les belligérants doivent considérer les blessés et
les malades comme soustraits aux lois de la guerre et
laisser la plus entière liberté aux membres du corps sanitaire et aux personnes qui les assistent. Ils doivent leur
permettre d'accomplir, sous la protection du droit commun

la

de

paix, leur

mission

humanitaire,

écarter

tout

obstacle qui les empèche de réaliser toutes les mesures que,

suivant l’art médical et les exigences humanitaires, 1ls peuvent juger utiles pour améliorer l’état des blessés. Les lois
de l'humanité imposent en effet comme un devoir sacré de
considérer les personnes attachées au service sanitaire des
. blessés en temps de guerre comme inviolables, et comme
inviolable également tout lé matériel à l'usage du service

sanitaire.
1590.
Genève

Tous
du

les

signataires

Etats

22 août 1864,

de

la Convention

qui concerne le service

de

des mala-

adhéré à
des et des blessés en temps de guerre, ou qui ont
et rigoucette convention, sont tenus d'observer loyalement
pourvoir
doivent
et
acte
cet
de
reusement toutes les clauses
militaires, en
à ce qu'il soit rigoureusement observé par les
le

faisant connaître‘à

tous

les

corps

de

l’armée

et en

en

réprimant les violations.
accepter les
1591. De même, les gouvernements doivent
, jugées
modifications, qui seront, de la part des spécialistes
en
mieux
pour
utiles au service sanitaire durant la guerre,
but
le
atteindre
assurer le fonctionnement et plus sûrent
de Genève.
convention
la
d’après
humanitaire poursuivi
observer
4592. Tout Etat qui, durant la guerre, entend
, doit
d'humanité
devoirs
les
les lois de la civilisation et

ion ou adhésion
(indépendamment de toute participat
45
-

à la
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et de l’observation

par

l'ennemi

des

mêmes règles), considérer commeun principe impératif
de la loi de la justice naturelle et de l'humanité le respect
des militaires blessés ou malades et du personnel sanitaire, et, sauf la protection nécessaire de ses droits et de

ses intérêts propres, leur appliquer les lois de l'humanité
plutôt que celles de la guerre, en observant les règles qui
suivent.
|
|
|
1593. Les militaires blessés ou malades doivent être
recueillis et soignés à quelque nation qu'ils appartiennent.
Il sera dès lors laissé aux soins des commandants en chef,
soit de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis
les militaires ennemis blessés durant le combat, si les circonstances

le

permettent,

soit d'accorder

libertéà toutes les personnes
diguer à ces blessés

tous

la

plus entière

du corps sanitaire pour pro-

les soins et pour prendre à leur

égard toutes les mesures nécessaires.
s

Ambulances,

hôpitaux, service sanitaire

1594. Le personnel des ambulances et des hôpitaux
militaires, qui comprend l’intendance, le service sanitaire

- d'administration et de transport des blessés, ainsi que les
aides volontaires, les membres et les agents des sociétés de
secours aux blessés dûment autorisés à seconder le personnel sanitaire officiel, sera considéré comme neutre, tant
qu’il remplira ses fonctions et qu’il y aura des blessés à
recueillir et à soigner.

1595.

Les

personnes

indiquées

à

l’article

précédent

pourront, même après la cessation de l’occupation du terri-

toire par l'ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans
les hôpitaux et dans les ambulances, au service desquels
elles sont attachées,

ou pourront-demander

à rejoindre

les

corps auxquels elles appartiennent. Il sera alors laissé aux
soins du commandant de l'armée qui occupe le pays d'as-

surer la liberté du départ de ces personnes sous les conditions fixées par lui suivant les nécessités militaires. Il-pourra

leur imposer l’obligation de retarder leur départ de quel-
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ques jours et les faire escorter
rejoint les avant-postes ennemis.

1596.

jusqu’à

ce qu’ils
=
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aient
|

Jouissent aussi du privilège de la neutralité les

ambulances et les hôpitaux militaires qui se trouvent sur :
le territoire occupé par l'ennemi, tant qu’ils renferment des
malades

ou

des blessés ; et l'évacuation

de ces ambulances

et hôpitaux avec le personnel qui les dirige aura également

le bénéfice de ce même privilège.
:
1597. Les belligérants ont le devoir de faire flotter sur
les ambulances, sur les hôpitaux et sur les voitures ou
autres instruments servant au transport des blessés lé drapeau uniforme et spécial prescrit par la convention de
Genève. Ce drapeau devra toujours être accompagné du
drapeau national. De même, le personnel attaché au service
sanitaire portera un brassart spécial, sauf le cas où l’autorité militaire l'aurait autorisé à ne pas le porter.
|

Droits

sur le matériel des hôpitaux.

1598. Le matériel des-hôpitaux militaires sera soumis
aux lois de la guerre, quand ils ne contiendront plus de
malades ou de blessés à soigner.

‘

Le matériel des ambulances et des hôpitaux de campa|
gne est couvert du privilège de la neutralité.

Les personnes attachées au service des hôpitaux pourront toujours, en se retirant, emporter avec elles les objets
|
qui léur appartiennent personnellement.

Blessés recueillis dans des maisons particulières
1599.

Il

sera

laissé

aux

soins

des commandants

des

armées belligérantes de respecter et de protéger les habi-

aux
tants du pays occupé par eux qui donnent des soins
généblessés, et de les encourager en faisant appel à leur
de
retour
en
es
avantag
s
certain
rosité et en leur accordant
leur conduite généreuse.
\

708

LIVRE

IV. —

TITRE

X

Quand peut-on refuser tout privilège de neutralité
au personnel sanitaire ?

1600. Le belligérant a le droit de refuser tout privilège
de neutralité au personnel et aux établissements sanitaires,
quand il sera établi, et qu'on pourra en faire la preuve, que
les personnes attachées à ce service, ou les hôpitaux, établissements et ambulances destinés à recevoir les blessés et
les malades, auront été employés ou auront servi à une Opé-

ration quelconque étrangèreà leur but humanitaire.
Devoirs envers les morts sur le champ de bataille
1601. Les belligérants doivent respecter les cadavres des
soldats

tués en combattant

et empêcher

les soldats et les.

particuliers de les dépouiller ou de les outrager, et assurer
par des pénalités l’observation des mesures de protection
prises à leur égard tant de la part de leurs soldats ‘que de la

part des particuliers.

”

1602. Les outrages aux cadavres des soldats morts sur
le champ de bataille et surtout les mutilations seront réputés des actes déshonorants pour les personnes et pour les

gouvernements qui n’auront pas pris des mesures efficaces
pour les empêcher.
:
1603. On devra considérer comme un devoir d'humanité
de prendre, quand les circonstances le permettront, les
mesures nécessaires pour donner la sépulture aux morts et
pour assurer toute liberté et une sécurité absolue aux personnes qui voudront remplir ce devoir sacré.

1604. On devra également considérer comme un devoir
réciproque pour les belligérants, quand ils pourront le
faire sans graves difficultés, avant de donner la sépulture
aux morts, de recueillir sur leurs personnes tous les indices
de

nature

à établir

leur

identité

et de

transmeltre

indices au commandant de l’armée ennemie.

ces

TITRE XI
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Qui

étre

doit

MARITIME

GUERRE

LA

DANS

BELLIGÉRANTS

-

comme

considéré

belligérant

gérants durant
4605. Doivent être considérés comme belli

|

_

,

la guerre maritime :

ennemi ;
a) Tous les navires dé guerre de l'Etat
à l’occasion de
créés
taire
volon
b) Les corps de marine
du gouvernement;
la guerre avec l'autorisation régulière
s le gouautorisépar
c) Les navires corsaires, légalement
ou
vernement

,
à faire la guerre de coursepar

lettre patente

. lettre de marque;

les équipages
d) Tous les marins qui constituent
navires.
La

formation

être autorisée par

de

des corps
du

décret

la marine

souverain.

de ces

volontaire doit toujours
Durant

la guerre

franco-

se créa une marine volontaire par
allemande de 1870, le roi de Prus
par PERELS au
décret du 24 juillet 1870,
$ 34 de son ouvrage :

dont

voici

le texte cité

de
n la formation d’un corps
« J'autorise sur votre propositio
suivante :
« marine volontaire de la façon
de
tous les marins et propriétaires
à
appel
un
sé
adres
a

« x° ilser
ressourinviter à se mettre, avec leurs
« navires allemands pour les
condiles
sous
e
patri
disposition de la
« ces ct leurs navires, à la
.
« tions suivantes :
leur
t examinés relativement à
« a) Les bâtiments offerts seron
d'un
et
ers
offici
deux
de
composée
« utilité par une commission
estimés, ct le

« ingénieur de

la marine. Ils seront,

€ propriétaire pourra
« valeur. d'estimation

s’il y a lieu,

immédiatement recevoir
pour enréler des marins

le dixième
en nombre

de la
suffi-

+
« sant;
e durant
ns ainsi enrôlés feront parti
..“« b) Les officiers et les mari
uniforme et
son
t
seron
endos
ils
ale,
« la guerre de la marine fédér
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aux règlements

« serment militaire. Les officiers recevront
« grade

et l'assurance

que, sur

leur

et devront

prêter

le

une patente de leur

dernande,

ils seront, en

cas

« de service exceptionnel, admis définitiveinent dans la_marine
« de guerre. Les officiers et les marins qui, durant leur service
« et sans leur faute, deviendront inhabiles au travail, recevront

« une pension suivant les règles en vigueur dans
« taire ;

la marine mili-

A

« 2° Les bâtiments nolisés navigueront sous le pavillon militaire
de la Confédération ;
:
.
«3° Ils seront mis en train et adoptés par la marine fédérale sui« vant l’usage auquel ils seront destinés »,
|
|

Suivent les dispositions relatives aux indemnités, que nous nous
dispenserons de citer.
Il résulte de ce décret que la marine volontaire ainsi organisée
devait être considérée comme une flotte auxiliaire de la flotte régu:
_ lière, et que dès lors le gouvernement français ne pouvait, ainsi
qu'il l’a fait, protester contre une telle organisation, en prétendant

qu'elle avait pour résultat le rétablissement, par subterfuge, de la
course,
L

Bâtiments de commerce transformés en navires.de guerre
1606.

Tout

Etat belligérant

pourra employer

dans la

guerre maritime, outre ses navires de guerre composant sa

flotte régulière, les bâtiments de commerce transformés en
navires de guerre, lorsque ces bâtiments rempliront les
conditions requises d’après les principes du-droit commun

pour être considérés comme
Tous

Îles marins

tels.

de l'Etat belligérant

destinés

à prendre

part à la guerre, qu'ils soient ou non combattants, font partie de la force armée de cet Etat et doivent être régis par les
lois de la guerre.

7.

1607. Tous les Etats qui ont signé ‘et ratifié la convention VIT, qui fait partie de l’acte général de La. Haye
du

E

18 octobre r907, doivent, en vertu de cette convention,
être

tenus dese conformer
aux règles suivantes qu’elle consacre,

lorsqu'ils

veulent

adjoindre

des bâtiments

marchands

à

leur flotte régulière et attribuer à ces bâtiments
la qualification de navires belligérants.
|
|
1608. Aucun navire de commerce transformé
en bâtiment

de guerre ne peut avoir les droits et les obligatio
ns attachés

S
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. à cette qualilé, s'il n’est placé sous l'autorité directe, le contrôle immédiat et la responsabilité de la puissance dont il
|
‘
porte le pavillon (art. x).
s
1609. Les navires de commerce transformés en bâtiment

des
de guerre doivent porter les signes extérieurs ‘distinctifs
bâtiments de querre de leur nationalité (añt. 2).
4610. Le commandant doit être au service

de l'Etat et

Son nom
dûment commissionné par les autorités compétentes.
militaire
flotte
la
de
rs
officie
doit figurer sur la liste des
.
(art. 3).

règles de la disci1611. L'équipage doit étre soumis aux
|
_pline militaire (art. 4).
de
bâtiment
en
mé
1612. Tout navire de commerce transfor
ses opérations
guerre est tenu d'observer dans

les lois et cou-

|
‘
tumes de.la guérre (art. 5).
un navire de comme
transfor
qui
4613. Le belligérant
le plus tôt possible, menmerce en bâtiment de querre, doit,
liste des bâtiments de sa
tionner cette transformation sur la
|

flotte militaire (art. 6).

1
tion littérale. des articles
Ces règles sont. la reproduc
de
s
ment
bâti
sformation des
convention relative à la tran
VII convention de l'acte
la
cest
re;
guer
de
res
en navi
d’abord

La Haye

du 18 octobre 1907.

Gette convention,
juin

1908 par les autres

à 6 de la
commerce
général de

signée

Etats

par

repré-

le fut ensuite le 30
la
e, les Etats-Unis, la Chine,
encsauf
la
sentés à la seconde Confér
uie
Turq
La
y.
ugua
l'Ur
et
Nicaragua
République Dominicaine, le.
Le
‘

29 Etats,

.

signa avec réserve.

consacrées dans les articles
1614. Bien que les règles
u
réputées obligatoires en verl
précédents ne puissent être
la
de
des seuls Etats signataires
. de l'accord qu’à l'égard
endant
de guërre entre eux, cep
convention et qu'en cas
justes
des
ion
ess
xpr
es comme l'e
ellés doivént être considéré
tenpré
rra
pou
ne
Etat belligérant
principes. Jamais aucun
te
flot
sa
à
lui
par
commerce réunis
dre que les bâtiments de
nts
éra
lig
bel
s
s comme des navire
régulière soient considéré

s'ils pré-les droits de guerre, que
avec la faculté d'exercer
ant recontinctifs extérieurs les fais

sentent des

signes dis

naître comme

régulière : que Si,
faisant partie de la flotte
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dans leur conduite et dans leurs opérations,
les lois et les usages de la guerre;

que

ils observent

s’ils sont sous la

dépendance directe de l'autorité militaire de l'Etat dont ils
arborent le pavillon ; que si l'Etat qui les emploie
guerre assure la responsabilité de leurs actes.

pour la

Même en admettant qu’en cas de pressante nécessité et pour aug-

menter

la puissance

coopération

de sa flotte, un Etat

de la marine

marchande,

on

puisse
doit

faire appel À la.

considérer

comme

indispensable, pour empêcher la remise en usage d’une façon détournée, de la course, de placer la marine volontaire sous la dépendance

immédiate de l'autorité militaire de l'Etat et de l’astreindre à l’observation de la discipline militaire. Autrement, on en arriverait à

légitimer la guerre faite par les particuliers dans l'intérêt de l'Etat, :

mais pour

leur propre compte, ce qui serait inconciliable

avec le

principe fondamental, que la guerre doit être une lutte entre les
forces militaires des Etats belligérants.

=

Pendantla guerre de 1870 entre la France et l’Allemagne, l’autorité militaire prussienne, par décretdu 24juillet 1870, invita tous les
marins ettous les propriétaires de vaisseaux marchands allemands 4
se mettre
à la disposition du gouvernement
pour être employés à l’attaque des navires de guerre ennemis.La France protesta contre cette
conduite de la Prusse, qui avait signé le.traité de Paris de 1856, en

soutenant qu’elle rétablissait ainsi la course. Néanmoins cette protestation

fut considérée

comme

mal fondée,

par

le motif

que

les

bâtiments de commerce qui avaient répondu à l’appel du gouvrrnement

prussien

ne pouvaient pas être considérés comme

des navires

privés autorisés à faire des actes de guérre, puisqu’aux termes du
décret ils devaient être soumis aux autorités militaires et porter le

pavillon de guerre de la Fédération (Voir le texte de ce décret dans

Penecs, Manuel de droit maritime,-note sous la règle 1605).

Navires corsaires
1615. Aucun

des Etats

|

signataires du traité de Paris de

1856 ne peut autoriser les navires privés à faire dés actes de
guerre contre l'ennemi en qualité de navires corsaires sans

violer la règle conventionnelle établie par ce traité, qui a

déclaré la guerre de course abolie entre ses signataires, et
ne saurait décliner en toute éventualité la responsabilité
internationale résultant de la violation de l'obligation juri-

dique conventionnelle,
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La déclaration formulée à Paris dans le protocole du 16 avril 1856
a été signée par l'Autriche,la France, la Grande-Bretagne, la Prusse,
la Russie, la Sardaigne et la Turquie. Les Etats suivants y ont

ensuite adhéré : Belgique, Danemark,

Grèce, Pays-Bas,

Portugal,

Suëde, Norvège, Suisse, Argentine, Brésil, Chili, Equateur,
mala, Haïti, Pérou, Uruguay.
-

Guaté-

En vertu de cette déclaration, les Etats précités ne peuvent pas
armer des corsaires dans la guerre entre eux. Certains auteurs
(Compar.

Worneim

DE

Fonseca,

Le

commerce

tribunaux des prises français ; Gisson
of Paris of 1856)

ont posé la question

allemand

Bowres,

et

les

The declaration

de savoir si, l'abolition de la

course n'ayant pas été stipulée dans le traité, mais formulée par une
déclaration,

devait être considérée

qui contient

les

de droit posi-

une règle

comme

sif conventionnel à l'égard des Etats signataires ou adhérents ; mais
la solution de cette question ne peut donner lieu à aucune sérieuse
difficulté. Les accords internationaux peuvent être conclus de diverses façons (compar. règle 741); or les Etats ayant signé le protocole,
règles relatives à la guerre maritime,

qu’ils ont ainsi établi d'accord ces règles
obligatoire, tant pour eux que pour
à cet acte. .

avec une

il est

clair

force juridique

les autres Etats qui ont adhéré
‘

On s’est aussi demandé si l’un des Etais signataires pourrait
:
s’exonérer de l'obligation de ne pas armer de corsaires, en notifiant
de
acceptation
entière
son
retirer
de
intention
États-son
aux autres
1877 en
la déclaration de Paris. Une motion en ce sens a été faiteen
Chamla
à
1877
mars
2
le
ensuite
discutée
été
a
Angleterre, elle y
$ 34 B, et GESNER,
bre des communes (Voir pour les détails, PereLs,

Préliminaire,
suiv.}. Nous

Le droit maritime

renvoyons,

à l'époque

actuelle, p. 55 et

pour écarter toute difficulté, aux

principes

énoncés dans les règles 21, 285 et 907).

l'ennemi
1616. L'emploi des corsaires pour combattre
princiaux
ire
doit toujours être considéré comme contra
tend
qui
ne,
pes fondamentaux du droit coutumier moder
rendre
en
à
surtout à discipliner et à civiliser la guerre et
civilisé doit
les conséquences moins ruineuses, et tout Etat
:
s'abstenir d’autoriser la course.

46117. L'armement

des corsaires pourra être justifiécomme

de l'Etat bellivoie de fait nécessaire à la défense à l'égard

de cet
gérant qui, en vertu du droit de représailles, use
armement à l'encontre d’un Etat ennemi

qui, en violation

s Cordu droit conventionnel, l'attaque à l'aide de navire
saires.

.

|

la course
1618. Lorsqu'un Etat est contraint d'autoriser

CE

2
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à titre de représailles contre un Etat ennemi, qui n’a pas
signé le traité de Paris de 1856 ou n’y a pas adhéré, ou bien
qui viole ce traité, il doit être considéré comme tenu de
pourvoir à ce que l’exercice des droits de guerre de la part

- des corsaires qu'il a dûment autorisés soit rigoureusement
réglé : il serait responsable s’il avait omis de le faire, eu
s’il n'avait pas, à l’aide de règlements opportuns, cherché
à empêcher tout excès et tout acte

arbitraire de la part de

ces mêmes corsaires.
1619. Les corsaires ne peuvent être réputés faire partie
de la force publique de l'Etat, que lorsqu'ils sont munis de l'autorisation spéciale d'accomplir des actes de guerre par
les autorités

militaires

supérieures

investies

du

droit de

leur conférer la patente pour faire la course, dite lettre de.
marque.
|
Les actes d'hostilité accomplis par eux ne pourront être
réputés légaux qu'à la condition d'observer rigoureusement
les instructions contenues dans la lettre de marque.
1620. Les corsaires dûment autorisés par l'Etat belligé-

rant, qui a le droit de les autoriser, peuvent exiger qu’on
leur applique

les lois et les usages de la guerre, à la condi-

tion cependant qu'ils les observent eux-mêmes.
1621. Le belligérant

n’a pas le droit

de

traiter comme

pirates les corsaires dûment autorisés par le gouvernement
de PEtal ennemi, bien qu’il ait formellement déclaré qu’il
entendait les considérer comme tels.

|

/

Si toutefois les corsaires avaient été autorisés à faire la
guerre de course par un des Etats à l'égard desquels

l’inter-

diction d'autoriser la course doit être obligatoire aux termes de l'accord conclu à Paris le 30 mars 1856, le belligérant pourrait considérer comme responsables des faits
accomplis et de tout dommage tant les corsaires que l'Etat
qui les aurait commissionnés.
Compar. règles 296, 606 et 598.

1622. Si aux termes de la loi de l'Etat auquel appartient
le navire de commerce, qui a accepté
des lettres de marque
d'un gouvernement étranger, il est interdit à tout bâtiment

a

-

-
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le compte

d’un Etat étranger sous peine d’être traité commé pirate,
ce navire pourrait être traité.-comme tel, non pas seulement

par lEtat dont il a la nationalité, mais encore par la puis-.
sance tierce belligérante contre laquelle il aurait commis
des actes hostiles.

_-

|

Ïl ne manque pas d'exemples du cas prévu dans cette règle.
L'ordonnance française de la marine de 1681 était ainsi conçu
(IL, art. 3) : « Défendons à tous
« sion d’aucuns rois, princes ou
« vaisseaux en guerre et courir
« ce n'est par notre permission,
pirates

«

».

:

nos sujetsde prendre éommisEtats étrangers, pour. armer.des
la mer sous leur bannière, si
sous peine d’être traités comme
.

°

Parfois l'interdiction est décrétée par chacun des Etats qui
déclare sa neutralité et qui, en même temps, défend aux bâtiments
de commerce nationaux d'accepter de la part de l’un ou de l’autre
des belligérants des lettres de marque. C’est ce que firent l'Espagne et les Etats-Unis, lorsqu'éclata la guerre franco-allemande de
1870.
|
|
.
7.
ll existe un certain nombre de traités où il est stipulé qu'il est
interdit aux bâtiments-de coinmerce respectifs d'accepter des lettres
de

marque

en cas de guerre entre l’une des parties contractantes

et

|
‘ une puissance tierce.
L'article 22 du traité du 10 mars 1785 entre la France et les EtatsUnis d'Amérique est ainsi conçu : « Aucun citoyen ou sujet d’une
ou
« des deux parties contractantes n’acceptera des commissions
l’autre
laquelle
avec
tierce
puissance
d’une
« des lettres de marque

contre
« se-trouverait en guerre, pour faire des actes d'hostilité
|
».
pirate
navire
« elle, sous peine d’être traité commé
traiter
peut
belligérant
le
cas
pareil
qu’en
clair
Il nous semble
loi de l'Etat
comme pirate le navire corsaire qui a contrevenu à la

.

auquel il appartient.

s comme
1623. Les navires corsaires peuvent être traité
:
.
|
pirates :
le délai fixé par les lettres de
après
e
guerr
la
font
a) S'ils
course, ou
marque, qui les ont autorisés à se livrer à Ja
peut préaprès que la guerre est terminée, et alors qu’on
;
sumer leur mauvaise foi

et de
b) S'ils ont accepté des lettres de marque de l'un

l’autre belligérant.
Compar. PErR&es, Droit maritime, $34 B.
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1624. Il incombe à tous les Etats civilisés de considérer
l'abolition de la course, abolition déclarée juridiquement
obligatoire pour les Etats signataires du traité de Paris
de 1856, comme la règle la plus rationnelle et la plus juste

pour tout le monde,

la difficulté intrinsèque

étant donné

-

de discipliner les corsaires.

Bien qu'on considère le navire corsaire comme faïsant partie de

la force navale de l'Etat, en réalité il est soumis à l'autorité de son
capitaine. Dès lors l'absence du contrôle de l'autorité militaire

constitue une première
devoirs

militaires,

des corsaires.

De

difficulté extrinsèque à l’obsérvation des

à la modération

plus,

comme

et

à la discipline

les prises

de

la part

sont partagées

entre ”

l'Etat qui a délivré les lettres de marque et le navire corsaire, il
en résulte la légitimation aussi bien des actes de guerre accomplis
dans un intérêt privé que de ceux accomplis dans un intérêt public

et l'emploi de la force armée au profit des particuliers.
Il est préférable pour les États, dont la flotte de guerre est insuf|

fisante, de recourir à la marine volontaire.

Le Code italien de la marine marchande pose dans l’article 208,
le principe que l’armement en course est aboli : il ne le déclare
licite qu’à titre de représailles à l'encontre des Etats qui n’auraient

pas adhéré à la convention de Paris de 1856 ou qui cesseraient d'y
.
adhérer.

Navires de commerce qui accomplissent des actes de querre

1625. Aucun navire privé qui n’a pas été dûment adjoint
à la flotte militaire de l'Etat belligérantet qui fait des
actes

d’hostilité

contre

les navires

de

l’État ennemi,

ne

peut prétendre que de tels actes soient qualifiés actes de
guerre. Ils peuvent au contraire être qualifiés actes de
piraterie.

1626. On devra également qualifier actes de piraterie les
actes de tout navire privé qui, même lorsque la course serail
admise, accomplirait des actes de guerre sans être muni de
lettres d'autorisation légale, ou lettres de marque.

: Seront aussi qualifiés tels les actes d’un navire corsaire
muni de lettres de marque, qui ne sauraient être légitimés
en vertu de l'autorisation légale, mais qui devraient être
considérés comine excessifs et non compris dans cette aulorisation, telle qu’elle résulterait des lettres de marque.
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1627. Il sera permis aux navires privés, durant la guerre
maritime, d’ employer la force pour se défendre contre les
navires ennemis qui veulent les attaquer, et tout acte hos-

tile accompli par eux dans cés circonstances sera qualifié
acte de légitime défense.
1628. Sera aussi qualifié tel tout acte d’hostilité accompli
par un navire privé national qui, étant présentà l’attaque
d'un

navire ennemi

contre un

autre navire national,

accourt

à la défense de ce bâtiment et fait, d’une façon quélconque,

[EN

usage de ses forces pour repousser l’attaque.

ACTES

TITRE

D’HOSTILITÉ

DANS

XII
LA

GUERRE

MARITIME

1629. La guerre maritime doit être considérée
soumise

en principe

aux lois et aux

usages

comme

de la guerre

continentale, sauf la diversité des moyens propres
à atteindre le but auquel elle tend.
Les belligérants ne sauraient prétendre

à une liberté illi-

mitée en ce qui concerne le choix des moyens à employer
pour atteindre leur-but, qui consiste dans la destruction de.
la force

navale de l’ennemi. Ils sont tenus, en ce qui con:

cerne les moyens d'attaque et de défense, non seulement de
respecter les prohibitions déjà établies en vertu du droit
coutumier et du droit conventionnel et celles qui pourront

être établies par la suite ; mais en outre ils doivent s'abstenir
de vouloir justifier, en invoquant les exigences de la guerre,
certains usages généralement considérés comme contraires.

aux principes. rationnels de la justice internationale, aux
intérêts de la société internationale et aux sentiments d’hu-

manité de civilisation.
Aujourd’hui, d'après les coutumes admises

par les Etats les plus

civilisés de l'Europe et de l'Amérique, la guerre maritime est une

lutte à main armée contre la puissance militaire et la force navale
de l'ennemi, et contre sa puissance économique, ce qui motive
l'attaque du commerce pacifique des particuliers du pays ennemi.
La conception générale des hostilités admises et réputées licites
durant la guerre maritime se trouve consacrée dans les instructions
des Etats-Unis d'Amérique pour le servicede la floite du 27juin 1900,

The Laws and usages of War on Sea, instructions connues sous la
dénomination de United States Naval War Code.
L'article premier est ainsi conçu : « Le but général de la guerre
« consiste à 6btenir la complète soumission de l’ennemi dans le
« temps le plus court possible, avec le minimum de pertes de vies

« et de biens. Les buts spéciaux

de la guerre

maritime sont de
>
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ou la destruction des forces milide ses fortifications, de ses arse-

À

réaliser la prise de possession
« taires et navales de l’ennemi,

LA

« naux, de ses bassins de construction et de ses chantiers,

de ses

« divers établissements- militaires et navals et de $on commerce
« maritime, de l'empêcher de se procurer le matériel de guerre de

« provenance neutre,

de prêter son concours et son assistance aux

« opérations militaires sur terre et de protéger et de défendre
« territoire national, la propriété et le commerce sur mer ».

le

Voirla traduction française de ces instructions faite par Cu. Dupuis,
- dans la Revue générale
ments.

.

de droit international public,
‘

t. IX, Docu-

°

Théâtre de la querre maritime

1630.

Le théâtre

de la guerre

maritime comprend

la

haute mer et les eaux territoriales des belligérants. Les
hostilités ne peuvent avoir lieu ni dans les eaux territoriales dés Etats neutres, ni dans les parties de mer conventionnellement neutralisées, ni dans les canaux ou dans

les détroits qui, pour la protection des intérêts collectifs,

ont été neutralisés et doivent
Compar.

Bonriis-FAUGHILLE,

être considérés comme tels.

$ 1269 ; PereLs,

8 533; OPPenemm, op. cit. HL, $ go.

Droit

maritime,

oo

Il ne manque pas d'exemples d'eaux néutralisées dans l'intérêt
collectif des commerçants et du commerce.En vertu de la convention de Constantinople du 2g octobre 1888,
neutralisé. Il en a été de même, aux termes

13 juillet 1878, pour le cours du Danube,
embouchure (art 52); et pour le Congo

le canal de Suez a été
du traité de Berlin du

des Portes de Fer à son
et le Niger, d’après le

traité de Berlin du 26 février 1885 (art. XXV).

Les belligérants peuvent aussi, par une convention conclue évenou après le
tuellement pour le cas où la guerre éclaterait entre eux
commencement

des hostilités, établir d'accord que des actes d’hos-

parties de la
“tilité ne pourraient pas être accomplis dans certaines
et la Suède
Russie
la
mer. C'est ce qui fut convenu en 1759 entre
proposé
avait
qu'on
ce
et
Baltique,
mer
en ce qui concernait la
l'Allemagne à
et
France
la
entre
1870
de
guerre
la
durant
d'établir
CHILLE.
l'égard des mers de l'Extrême-Orient. — Voir BonriLs-FAU
loc. cit.

Moyens illicites d'allaque

coutumes
1631: Les belligérants peuvent, d'après les
guerre
la
de
cours
au
yer
actuellement en vigueur, emplo
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plus puissants moyens

terribles engins, que la technique

de destruction el les

moderne

va sans cesse

-perfectionnant pour anéantir la force navale de l’ennemi.

Ils peuvent

à cette fin employer les canons de tous les

types, les fusils de tout modèle, les torpilles, les navires de
toute construction, les bateaux sous-marins et tout autre

engin, qui peut être inventé pour détruire le plus rapidement

possible les forces navales

de

l'adversaire.

‘

La guerre maritime à notre époque est une véritable guerre d’extermination et de destruction, et la technique moderne concentre tous
ses efforts pour réaliser les dispositifs les plus perfectionnés et les
plus puissants pour couler à fond les navires de guerre ennemis avec

tous leurs équipages. En un mot, les batailles navales sont une destruction de forces navales et une extermination de vies humaines.
C’est avec raison qu’on soutient qu'il n’est ni logique ni humain
d'admettre de telles coutumes ; maïs elles sont la conséquence inévitable de la guerre maritime, étant donné l’absence de règle conventionnelle et la nature de l'élément sur lequel on combat. Tant qu'on

n’arrivera pas à abolir cette guerre, il sera toujours difficile de la
discipliner et de la mettre en harmonie

avec les principes d'huma-

nité. Le pire c’est que les plus nobles sentiments se trouvent foulés
aux pieds, même

ceux de la loyauté et de l’honneur

militaire, qui

doivent être respectés durant la lutte.
C'est ce qu'on peut dire notamment en ce qui concerne l'emploi
des sous-marins, qui lancent des torpilles et contre lesquels l’adversairenesaurait se défendre. On peut en effetavec raison soutenirqu'il
n'est pas loyal, à l’aide de sous-mañns,

de couler à fond un navire

qui n’est pas en mesure de distinguer son adversaire de façon à pouvoir se défendre contre lui, et qu’un tel moyen d'attaque si peu
loyal devrait être interdit. Mais ceux qui sont d'avis que la guerre
maritime a pour caractère propre celui d’une futte de destruction,
dont le but ne peut être atteint qu’au moyen de l'anéantissement de
l'équipage des navires ennemis, en arrivent à soutenir que tout
moyen de destruction frappant directement l'adversaire est permis
et que

par

conséquent

on

ne saurait interdire l'usage

des sous-

marins.
1632. On doit considérer, comme souverainement dési“rable que les Etats civilisés se mettent d'accord pour réglementer la guerre maritime et pour assurer au cours de cette

guerre l'observation des lois de l’honneur et de la loyauté :
ces lois doivent
le combat.

être respectées par les belligérants durant
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Dès lors ces Etats doivent interdire tout moyen d'attaque
impliquant la déloyauté et la perfidie et qui, au lieu de
tendre à paralyser la force navale, a pour résultal inévitable la destruction de nombreuses vies humaines, victimes
du devoir militaire, et limiter et régler le combat de façon,
qu'autant que possible, l'attaque soit dirigée contre le
navire pour le contraindre à se rendre, et non contre

l’équi-

page.
|
.
A cette fin, on devrait interdire l’emploi des torpilles,
des bateaux sous-marins, des navires chargés de matières
explosives, des navires avec éperons, des balles creuses et
remplies de matières inflammables, de façon à réduire la
lutte à un combat d'artillerie, où ne prévaudrait pas la per-

fidie, mais où la supériorité serait assurée à l’art militaire
et à la bonne organisation de la force navale.
La première Conférence de La Haye de 1899 avait déjà exprimé le
vœu, que les gouvernements se missent d'accord pour établir des
règles uniformes sur les types et les calibres des fusils et des canons
de la marine. La seconde Conférence de 1907 a ainsi formulé son
vœu le 18 octobre lors de la signature de l’Acte général :

La Conférence émet le vœu que l'élaboration d'un règlement
relatif aux lois et coutumes de la guerre maritime figure au pro-

les
gramme de la prochaine conférence el que, dans lous les cas
mer
sur
guerre
la
à
possible,
que
autant
nt.
applique
es
puissanc

les principes de la convention relative aux lois et coulumes de la
|

guerre sur terre.
Il faut noter aussi

bre 1898-

11 janvier

que,

dans la circulaire

adressée le 30

1899, par le gouvernement

sentants des puissances étrangères,

décem-

russe aux repré-

on indiquait, entre autres sujets

de discussion, les suivants :

flottes
« 1° Interdiction de faire usage pour les armées et pour les

« de nouvelles

armes à feu et de nouveaux explosifs,

comme

aussi

ment pour
« de poudres plus puissantes que celles adoptées actuelle:
canons.
« les fusils et pour les
maritimes les
« 2° Interdiction d'employer dans les guerres
ou autres
bles
submersi
les
« bateaux torpilleurs-sous-marins,
plus

de ne
« engins de destruction de mème nature. et engagement »

éperons.
« construire à l’avenir de navires de guerre avec
s. les Etats
précédent
ces
de
compie
Il faut espérer que, tenant
guerre marila
rendre
pour
d’accord
mettre
se
à
civilisés arriveront
que d’après
d'attaque
time moins terrible, en excluant les moyens
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les coutumes actuelles, blessent vivement les sentiments de la civilisation et de l'humanité.
Bombardement

- 1633. Le bombardement peut être considéré comme un
moyen licite d'attaque dans la guerre maritime, à la condi-

tion toutefois qu’il puisse être justifié par la finalité de cette
guerre, et qu'il soit effectué en observant les règles juridi-

ques qui le concernent quand il est dûment employé dans
la guerre continentale.

Ce moyen d’attaque, employé dans la guerre maritime
dans le seul but d’effrayer l'ennemi, de lui causer un dommage, de dévaster les propriétés publiques et privées, sans
que cette dévastation puisse être considérée comme requise
par les exigences impérieuses et actuelles de la guerre,

doit être réputé illicite et contraire aux principes rationnels du droit et de la justice naturelle, qui devraient régir
la guerre.

1634. Il incombe à tous les Etats civilisés de reconnaître
que les règles juridiques établies et stipulées par les Etats
représentés à la seconde Conférence de La Haye sont l'ex-

pression des justes principes du droit international, et de
se conformer à ces règles, pour déterminer quand le bombardement peut être réputé licite et quand il doit être
considéré comme illicite dans la guerre maritime.
Les Etats civilisés doivent écarter l’idée fausse, que toute

forme de dévastation, tout moyen

forces

navales, tout

dommage

de terreur de la part des

causé

aux

particuliers

de

l'Etat ennemi dans le but de les épouvanter par les horreurs de la guerre, pourraient se justifier, bien que n’étant
pas requis par, les exigences impérieuses des opérations

militaires.

I n’est pas toujours facile d'établir au moyen de règles positives

non équivoques quand le bombardement peut être justifié par suite
des exigences des opérations militaires, et quand il ne peut
pas

l'être. Incontestablement on ne pourrait jamais considérer comme
légitime le bombardement effectué dans le seul but d’effrayer
, ou de
Puair par la dévastation des propriétés publiques et privées
la
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résistance de l’ennemi. Un certain nombre de partisans du bombardement à outrance veulent tout justifier à l’aide de l’argument
spécieux, ‘que tout ce qui peut accroître les horreurs de la guerre
maritime

tend

à la rendre difficile et en abréger la durée ; mais on

en arrive ainsi à rendre licites la dévastation, la destruction, l’incendie et toutes autrés mesures de nature à effrayer l'Etat qui
résiste,

pour

tâcher de lui faire déposer les armes quand

il verra les

effets désastreux de sa résistance, Le bombardement de Copenhague
en 1801 par Nelson avait pour objet d’effrayer la flotte danoise qui
était à l’ancre dans le Sund et d’en accélérer la reddition : cependant Cauchy a qualifié la conduite de l’amiral anglais de perfide,
d'odieuse et a dit qu'elle était sans excuse, t. Il, p. 255. Compar.
Cazvo, t. IV, $ 2090-2091 ; OPPEXHEIM, t. IL, $ 213 ; BonriLs-Fau-

Chile, $ 1277 et le rapport de HocLanD à l’Institut de droit international à la session de Venise en 1896 et les règles votées par cet
Institut., Annuaire,

1896, p. 311-312.

1635. On doit considérer comme illicite le bombardement d’une ville ouverte et non défendue, ou des ports et
des côtes

fortifiés,

non

lorsqu'il

est effectué par

la force

navale, sans qu’il puisse être considéré comme imposé par
les exigences de la guerre et des opérations militaires.
Ces exigences peuvent être reconnues comme effectives,
lorsque le bombardement a pour but la destruction de

chantiers, d'établissements militaires, d’arsenaux ou de
dépôts de munitions de guerre.
Il en serail de même dans le cas où le bombardement
aurait pour but de protéger un débarquement de troupes
non
ou de marins, que les habitants de la ville ouverte et
défendue chercheraient à empêcher.
obliga4636. On doit considérer comme juridiquement

toires

pour

les

Etats

ont

qui

signé

l'acte

général

de

au bombarLa Haye de 1907 les règles suivantes relatives
guerre et
de
temps
en
dement opéré par les forces navales
formulées dans la convention IX.
forces navales,
4627. Il est interdit de bombarder par des
où bütiments, qui ne
des ports, villes et villages, habitations

:
sont pas défendus.
à raison du seul
Une localité ne peut pas être bombardée
s

fait que,

devant

son port,

se

trouvent

mouillées

(Art. 1).
sous-marines automatiques de contact

des

mine

794

LIVRE IV. —

TIÈRE Xi

1638. Toutefois, ne sont pas compris dans cette interdiction les ouvrages militaires ou navals, dépôts d'armes ou de
matériel de querre, ateliers et installations propres à étre
utilisés pour les besoins de la flotte ou de l’armée ennemie,
et les navires de querre se trouvant dans le port. Le commandant d’une force navale pourra, après sommation avec délai
raisonnable, les détruire par le canon, si tout autre moyen

est impossible et lorsque les autorités locales n'auront pas
procédé à cette destruction dans le délai fixé.
Il n’encourt aucune responsabilité dans ce cas, pour les
dommages involontaires qui pourraient être occasionnés par
le bombardement.

S1 des nécessités militaires, exigeant une action immédiate,
ne permettaient pas d'accorder de délai, il reste entendu que
l'interdiction de bombarder la ville non défendue subsiste
comme dans le cas énoncé dans l'alinéa rer et que le comman-

dant prendra toutes les dispositions voulues pour qu'il en
résulte pour cette ville le moins d'inconvénients possible
(Art. 2).

1639. J! peut, après notification expresse, être procédé au
bombardement des ports, villes, villages, habitations ou bâti-

ments non défendus, si les autorités locales, mises en demeure
par

une sommation formelle,

refusent 'd'obtempérer

à

des

réquisitions de vivres ou d'approvisionnements nécessaires au
besoin présent de la force navale qui se trouve devant la
localité.

Ces réquisitions seront en rapport avec les ressources de la
localité. Elles ne seront réclamées qu'avec l'autorisation du
commandant de ladite force navale et elles seront, autant que
possible, payées au comptant ; sinon elles seront constatées par
des reçus (Art. 3).
1640.

Est interdit le bombardement, pour le non-paiement

des contributions en argent, des ports, villes, villages, habitalions ou bâfiments, non défendus (Art. 4).
1641. Dans le bombardement par des forces navales toutes
les mesures nécessaires doivent être prises par le commandant pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux

cultes, aux

arts, aux

sciences et à la bienfaisance,

les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de ras-
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semblement de malades ou de blessés, à . condition qu'ils ne
soient pas employés en même temps à un but militaire.
Le devoir des habitants est de désigner ces monuments, ces

édifices ou lieux de rassemblement, par des signes visibles,

qui consisteront en grands panneaux rectangulaires rigides,
partagés, suivant une des diagonales, en deux triangles de
couleur, noire en haut et blanche en bas (Art. 5).
1642. Sauf le cas où les exigences militaires ne le permettraient pas, le commandant de la force navale assaillant doit,

avant d'entreprendre le bombardement, faire tout
dépend de lui pour avertir les autorités (Art. 6).
Moyens

ce qui

illicites d'attaque

4643. On doit considérer comme interdit aux belligérants durant la guerre maritime de faire usage de balles,

qui au contact font explosion et s’applatissent en occasion-

nant des blessures difficiles à guérir.
On doit aussi considérer comme interdit

de

|
lancer

à

iants
l’aide du canon des projectiles émettant des gaz asphyx
ou délétères.
Quant à l'usage des mines sous-marines,

on devra consi-

indispensable pour sauvegarder les droits du

dérer comme

comme obligatoires
commerce pacifique, de reconnaître
es fixées d’acsuivant
pour tous les Etats civilisés les règles
à la Conféntées
cord entre elles par les puissances représe
rence de La Haye de 1907.
déclarer ces règles
IL incombe à tout Etat civilisé de
ructions données à sa
obligatoires au moyen des inst
flotte.

L'usage des balles dites dum-dum

employées par certains Etats,

a été
gne pour la guerre coloniale,
notamment par la Grande-Breta
mbre
nove
29
du
g
convention de Saint-Pétersbour

interdit par la
11 décembre

1878;

voir Ja note sous la règle

doit observer

durant

1479.

la guerre maritime la regle

De même on
ce de La Haye qui a disposé de
proclamée par la première Conféren es Contractantes s’interdisent
sanc
puis
la façon suivante : «€ Les
nt
uissent ou s'aplatissent facileme
« l'emploi des balles qui s’'épano
enveloppe dure,
« dans

le corps bumain,

telles

que

les balles

à
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« dont l’enveloppe ne couvrirait pas entièrement le noyau ou serait
« pourvue d’incision » (troisième déclaration de l'acte final de la
Conférence internationale de la paix du 29 juillet 1899). Ces diverses règles, obligatoires entre les Etats qui ont signé les conventions
où elles sont stipulées, devraient être également considérées comme
obligatoires pour les autres Etats, en vertu du droit coutumier et des
. principes généraux, qui imposent aux belligérants de ne pas léser
durant la guerre les droïîts des commerçants pacifiques des Etats
neutres.

-

Mines sous-marines

‘

automatiques de contact (1)

1644. On doit considérer comme interdit entre les Etats
belligérants qui ont signé la convention de La Haye de
1907, ou qui ont adhéré, s’ils prennent seuls part à la
guerre qu'ils se font entre eux :
1° De placer des mines automatiques de contact non amarrées,

à

moins

qu'elles

ne

soient

construites

devenir inoffensives une heure au maximum
qui les a placées en aura perdu le contrôle ;
2° De placer des mines

automatiques

de

de

manière

à

après que celui

contact

amarrées,

qui ne deviennent pas inoffensives dès qu’elles auront rompu
leurs amarres ;
3° D'employer

des torpilles, qui ne deviennent pas

inoffen-

sives lorsqu'elles auront manqué leur but (Art. 7).
1645. l'est interdit de placer des mines automatiques de
contact devant les côtes et les ports

de l'adversaire, dans le

seul but d’intercepter la navigation de commerce (Art. 2).
1646. Lorsque les mines automatiques de contact amarrées sont employées, toutes les précautions possibles doivent
être prises pour la sécurité de la navigation pacifique.

Les belligérants s'engagent à pourvoir, dans la mesure du
possible, à ce que ces mines deviennent inoffensives après un
laps de temps limité, et, dans le cas où elles cesseraient
d’être surveillées, à signaler les régions dangereuses, aussitôt
que les exigences militaires le permettront, par un avis à la
navigation, qui devra être aussi communiqué aux gouverne-

ments par la voie diplomatique (Art. 3).
{1} Cette matière

est réglée par la huitième convention de l'acte général de

La Haye de 1907, dont

le texte forme

la matière des règles

1644 et suivantes.
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1647. Toute puissance neutre, qui place des mines automatiques de contact devant ses côtes, doit observer les mêmes
règles et prendre les mêmes précautions que celles qui sont
imposées aux belligérants.
La puissance neutre doit faire connaître à la navigation,
par un avis préalable, les régions où seront mouillées des
mines
niqué

automatiques de contact. Cet avis devra étre commud'urgence aux gouvernements par voie diplomatique

[

(Art. 4).

1648. À la fin de la querre, les puissances contractantes
s'engagent à faire tout ce qui dépend d'elles pour enlever,

chacune de son côté, les mines qu’elles ont placées.
Quant aux mines automatiques de contact amarrées,

que

l'un des belligérants aurait posées le long des côtes de l'autre.
lemplacement en sera notifié à l'autre partie par la puissance
qui les a posées et chaque puissance devra procéder dans le
plus bref délai à l'enlèvement des mines qui se trouvent dans

ses eaux (Art. 5).
1649. Les puissances contractantes, qui ne disposent pas
encore

de

mines

perfectionnées

telles

qu'elles sont

prévues

dans la présente convention, et qui, par conséquent, ne sau-

dans les
raient actuellement se conformer aux règles établies
posstque
aussitôt
articles r et 3, s'engagent à transformer,

prescripble, leur matériel de mines, afin qu’il réponde aux
|

tions susmentionnées (Art. 6).
Câbles

4650.

enlever

Le

belligérant

sous-marins

ne

un câble sous-marin,

peut

pas,

durant

la guerre,

lorsque Pinterruption de la

peut porter atteinte aux intécorrespondance télégraphique
ient
le cas où ceux-ci permettra
rêts des neutres, sauf dans
re
l'aut
communications faites à
l'usage de ce câble pour des
belligérant.
-marin dans Îles parties qui le
Il peut couper le câble sous
ies
de l'Etat ennemi, et dans les part
relient au territoire
hbell
tre
l’au
de
celui
à
territo ire
qui relient son propre
gérant.
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1651. Le câble sous-marin entre deux territoires neutres
sera réputé inviolable et ne pourra pas être coupé.

Néanmoins le belligérant peut couper

le câble sous-marin

reliant des territoires neutres, s’il a des raisons fondées
pour admettre que cet instrument de communication est

employé pour les besoins de la guerre.
1652.

|

|

Le câble sous-marin qui relie un territoire neutre

à un territoire ennemi peut être coupé dans les eaux territoriales de l’ennemi.

Il peut être aussi coupé au delà des eaux territoriales en

cas de

blocus

effectif et’ dans

les limites

de

la hgne

du

blocus.
1653. Dans tous les cas où le belligérant peut considérer
comme nécessaire par suite des exigences de la guerre de
couper un câble sous-marin, il doit s'abstenir de toutes
détériorations non nécessaires pouvant rendre plus difficile la remise

en état du

câble

lors de la

conclusion

de la

paix.
1654. Les règles précédentes seront appliquées sans faire

aucune différence entre les câbles sous-marins appartenant
à l’État et ceux appartenant à des particuliers. Toutefois,
en ce qui concerne les particuliers, les dépenses nécessaires

pour remettre en état de service les câbles coupés par suite

des exigences de la guerre et les indemnités qui en seraient

la suite seront réglées à la conclusion de la paix.
1655. Il est désirable que les Etats établissent d'accord

les règles pour la protection des câbles sous-marins en
temps de guerre, en complétant la convention du 14 mars

1884 el en pourvoyant à ce que la correspondance interna-

tionale, dans l’intérêl du commerce et des particuliers
neutres, ne subisse aucun des dommages inévitables résultant de son interruption par suite de la guerre.
Jusqu'à la conclusion de cette convention, il doit être

laissé à la prudence du commandant en chef de la flotte de
décider si les exigences de la guerre rendent indispen-

sable

linterruplion

des

communications

télégraphiques.

Comme il s'agit là d’une mesure très grave en raison de ses
conséquences, il lui incombe d'agir avec modération ‘et

avec une grande circonspection,

:
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Les règles que nous proposons sont fondées sur les principes
admis d’après les règlements de la guerre maritime, sur les règles
votées

par l’Institut de droit international

à la session de Bruxelles

de 1902 et sur la doctrine des publicistes.

À

Le Code de la marine des Etats-Unis renferme les règles suivantes
dans son afticle 5 :
«1° Les câbles sous-marins entre deux parties du territoire ennemi
et entre le territoire des Etats-Unis et-celui d’un ennemi sont sou-

à

mis à tel traitement qui peut être requis par les nécessités de la
« guerre.

À

« 2° Un câble sous-marin entre le territoire d’un ennemi et le ter« ritoire neutre peut être interrompu entre la juridiction territoriale
« de l'ennemi.
°

A

« Un câble sous-marin
inviolable ».
Cité par OPrenxein,

Compar.

Renauzr,

entre deux territoires neutres sera réputé

t. IL, $ 214,

De

p. 224.

la propriété

|:

internationale

des câbles

télégraphiques sous-marins dans la Revue de droit international
t. XII, p. 251

; Horranp, dans le Journal

de droit international

privé, XXV, 1908; Zumrin, 1 cavi sottomarini e il telegrafo sensa
fili nel Diritto di gquerra ; PERDRIX, Les câbles sous-marins el
leur protection internationale.

pas les
Dans la convention du 14 mars 1884, on ne réglemente
15, on
l’article
de
termes
droits des belligérants, au contraire, aux
d’action.
liberté
réserve expressement leur

Limitations au droit d'attaque

aire au droit des
1656. On doit considérer comme contr
ennemi qui, en
e
navir
gens de continuer à faire feu sur un
son Iintenigne
témo
amenant ou en abaissant son pavillon,
tion de se rendre à discrétion.
de guerre qui ne peut
4657. Le commandant du navire
lon du navire.ennemt est,
douter que l’abaissement du pavil
du combat, mais le signe
non pas le résultat d’un accident
de la reddition

à discrétion,

de possession

de ce bâtiment.

est tenu d’ordonner

immédia-

aussi pourvoir à la prise
tement de cesser l'attaque ; il doit
t coutumier
Ces règles ont pour base le droi
mandes
alle
ions
ruct
inst
des
L'article 96
çu:
con
ainsi
est
Droit maritime, & 35 C,
abaissé
à
emi
enn
re
navi
« Aussitôt qu’un
prendre
en
doit
on
et
r,
cesse
doit
« contre lui

des Etats civilisés.
rapporté par PERELS
|
son pavillon, le feu
immédiatement pos-
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« session. Le commandant doit aussitôt envoyer un officier avec un

« équipage provisoire pour occuper le navire et avertir le chef de
« l’escadre ».

De même le règlement autrichien (IL, n. 1488) dispose de la façon
suivante :

|

« Si un navire étranger a abaïssé son pavillon et si on a la certi« tude que le pavillon a été réellement abaissé et non emporté par
« une balle, le feu doit être arrêté immédiatement ». — Compar.
Pergzs, loc. cit.

Stratagèmes illicites
1658. On doit considérer comme illicites dans la guerre
maritime les surprises et les stratagèmes qui impliquent la
perfidie et la violation des lois de l'honneur militaire.

Telle doit être réputée la simulation du pavillon quand
on veut commencer

l'action contre l'ennemi.

1659. Il peut être permis au commandant d'un navire de
guerre de hisser un faux pavillon pour échapper à la surveillance d’un navire ennemi en haute mer, mais la simu-

lation du pavillon au moment où on veut commencer
l'attaque doit être considérée comme une déplorable violation des lois de la guerre et de celles de l'honneur militaire.
I en est ainsi également quand le pavillon est hissé en

ürant un coup de canon, qui sert à affirmer le caractère
véridique de ce pavillon.
Le décret français du 15 août 1851, concernant le service à bord

des navires de guerre, dispose ainsi à l’article 121 :
€ Avant de commencer l’action, le commandant en chef fait arbo« rer les marques distinctives et hisser les pavillons français sur tous
« Les bâtiments. Dans aucun cas, il ne doit combattre sous un autre
« pavillon.

Dans

les combats

de

nuïît,

il ordonne

qu'un

fanal

soit

« placé au-dessus du pavillon de poupe ».
De même le règlement autrichien (III. n. 1496), est ainsi conçu :
« Avant que le feu ne soit ouvert, on doit hisser les couleurs natio« nales et les signes distinctifs du commandement.

Dans les com-

« bats de nuit on doit placer un fanal au-dessus du pavillon de
« poupe s.

1660. L'usage du faux pavillon de la part d’un navire de
guerre ne peut jamais être légitimé, pas même à titre de
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représailles, dans les cas où il lui est imposé de hisser son
: propre pavillon.
navire
La conduite contraire à l'honneur militaire d’un

ennemi
même.

ne peut jamais

autoriser l'adversaire

à agir de

Le règlement
Cette règle peut être considérée comme fondée sur
de La Haye
ence
Confér
la
par
rédigé
guerre
la
relatif aux lois de
:
CONÇU
ainsi
est
f
23
e
l’articl
dont
1907,
de

on natio« Îl est notamment interdit d’user indèment du pavill
»,
mi
l'enne
de
ires
milita
es
« nal ou des insign
saurait
Bien que ce texte concerne la guerre terrestre, on ne

me.
admettre une règle différente pour la guerre mariti

1661.
défendu,

On doit considérer aussi comme absolument
durant la guerre maritime, de faire usage des

la consignes distinctifs des navires-hôpitaux établis par

la vigivention de La Haye de 1907, pour se soustraire à
lance et à l’action des navires ennemis.

TITRE
DROITS

DU

BELLIGÉRANT

SUR

LES

XIII
PERSONNES

DU

PAYS

:

ENNEMI

Ü

1662. Le belligérant peut déclarer prisonnier de guerre
toute personne de l’Etat ennemi qui prend part à la guerre
et qui tombe en son pouvoir.
Seront dès lors capturés non seulement les équipages des
navires de guerre, mais aussi ceux de la marine volontaire

et des corsaires dûment autorisés à prendre part à la
guerre.
|
1663. Le belligérant né pourra pas soumettre aux lois
de la guerre les particuliers nôn combattants, c’est-à-dire
ceux qui ne

font pas

partie de la force

armée

et qui ne

prennent pas part aux hostilités, bien qu'ils se trouvent à
bord des navires de guerre pour remplir leur mission pacifique. On ne pourra donc pas capturer comme prisonniers
de guerre les médecins, les infirmiers, les prêtres se trou-

vant à bord d’un bâtiment ennemi capturé ; ils devront
avoir la liberté d'abandonner le navire après l’accomplissement de leur mission et d'emporter avec eux tous les
objets qui leur appartiennent.
Compar. art. 10 de la convention du 18 octobre 1907 pour l’extension à la guerre maritime des principes de la convention de
Genève.

Passagers et équipages des navires marchands capturés
1664. Ne pourront être capturées et déclarées prisonniers
de guerre les personnes qui se trouvent à bord d’un navire
marchand sans faire partie de léquipage, quelle que soit
leur nationalité, sauf le cas où, étant citoyens de l'Etat
ennemi, on est fondé à croire qu’elles font partie de la force

ENNEMI
pnoïïs DU BELLIGÉRANT SUR LES PERSONNES DU PAYS

armée

ou sont appelées à servir dans l’armée

marine de cet Etat.
1665. Les équipages

des

navires
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ou dans la

marchands

capturés

ne pourra pas
devront toujours être laissés en liberté et il

, de déclarer priêtre permis, même à titre de représailles
ipage de ces bâtisonniers les marins et les gens de l'équ
rendus coupables
ments, sauf dans le cas où ils se seraient
istance prêtée à
de véritables actes d’hostilité ou d'ass
actes.
l'ennemi, ou seraient soupçonnés de ces

soirement le
Toutefois, le belligérant pourra retenir provi
nne qu’il
perso
autre
capitaine, le patron, le pilote et toute

ater les faits et les
serait nécessaire d'interroger pour const
considérée comme
circonstances, tant que leur présence sera
nécessaire pour l'instruction de l'affaire.

un lieu sûr et
1666. Le belligérant doit débarquer en
l’équipage du navire
hospitalier toutes les personnes de
pas lieu de retenir
a
marchand saisi par lui et qu'il n'y
oir, autant que
conformément à la règle précédente et pourv
leur rapatriement.
les circonstances peuvent le permettre, à
donner
Il ne sera jamais permis de les aban

sur des côtes

où leur vie et leur
incultes et inhabitées, ni dans des pays
liberté pourraient être en danger.
s éditions (règ. 1307;
Ces règles déjà proposées dans les précédente r et avec l'opinion
umie
cout
droit
contradiction avec le

1308) sont en

de la majorité

des auteurs.

1864, il
Dans le règlement prussien de

navire capturé
est dit à Particle 18 : « L'équipage d’un
de la cause.
ion
décis
la
'à
«tenu aux frais de l'Etat jusqu
ennemi,
PEtat
de
ens
citoy
les
,
amné
cond
« capturé est
« vent parmi

les marins

de l'équipage,

sera mainSi le navire
qui se trou-

seront déclarés prisonniers

aux termes de l’article 20 des
« de guerre ». Il est disposé de même
instructions françaises de 1854.
is admet le même usage et Lord Pal-

Le gouvernement angla
ait pas comme prisonniers
merston disait : « Si l'Angleterre ne reten
bord d’un navire de
Îles marins de l'Etat ennemi pris à

« de guerre
les combattre à bord des navires
« commerce, elle devrait ensuite
« de guerre ennemis ».
zan, Diplomatie de la mer,
Parmi les auteurs nous citerons Onro
res ;
, Droit et devoir des neut
I, p. 35 et suiv. ; HAUTEFEUILLE
droit international, t. VIT,
WesrLake, dans la Revue de
t. H, $ 201 et 249.
OPPEINHEIM, International Law,
merce

e au com
Nous avons toujours considéré la guerr

p. 258 ;

pacifique -
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comme une véritable anomalie (Fiore,

Droit international public,

1503 et suiv.), et comme une anomalie encore plus grande l’assujettissement aux lois de la guerre des citoyens pacifiques qui font

partie de l'équipage du bâtiment de commerce. Compar. id., t. II,

$ 1759, 8° édit. Pour

légitimer là capture

ennemis,on invoque

le prétexte d’affarblir

des navires
la

puissance

marchands
commer-

ciale de l'ennemi. Mais comment peut-on justifier la capture comme
prisonniers de guerre des marins de ces navires ? On allègue la
possibilité de les employer sur les navires de guerre. À ce compte,
on devrait déclarer prisonniers de guerre tous les citoyens ennemis
qui tombent au pouvoir du belligérant, puisqu'ils peuvent être

appelés sous les drapeaux. Cet usage généralement admis est contraire au principe général, que les particuliers qui ne prennent pas
part à la guerre doivent être considérés comme étrangers aux hostilités engagées entre les deux Etats auxquels ils appartiennent.
Heureusement Ia convention XIe de l'acte général de La Haye
de 1907 a résolu la question d’après des principes plus justes dans
les articles 5 et 6, ainsi conçus :

Art. 5. —

Lorsqu'un navire de commerce

par un belligérant, les hommes

ennemi est capturé

de son équipage, nationaux

d'un

Etat neutre, ne sont
pas faits prisonniers de guerre.
Îl'en est de même du capitaine et des officiers, également nationuax d'un Etat neutre, s'ils promettent formellement par écrit
de ne pas servir sur un navire

ennemi pendant

la durée de la

guerre.
Art. 6. — Le capitaine, les officiers et les membres de l'équipage, nationaux de l'Etal ennemi, ne sont pas faits prisonniers
de guerre, à la condition qu'ils s'engagent, sous la foi d’une promesse formelle

écrile, à ne prendre, pendant

la durée des hosti-

lités, aucun service ayant rapport avec les opérations de guerre.
Naufragés

et blessés durant

la guerre

maritime

1667. Il incombe à tous les Etats, même à ceux qui n’ont

pas signé la convention de La Haye de 1907 ou qui n'y ont pas
adhéré, de considérer comme un devoir, en outre des prin-

cipes d'humanité et de civilisation, de ne pas soumettre aux
lois de la guerre les navires et les embarcations qui, à leurs

risques et périls, durant ou après le combat, recueillent les
naufragés ou les blessés, à quelque nation qu’ils appartiennent, mais de considérer ces bâtiments comme des navires
neutres.

1668. Tout Etat, qui s’est emparé d’un navire de guerre

BELLIGÉRANT

DÜ

bRoiTS

ennemi

SUR

LES

PERSONNES

équipé pour servir d'hôpital
doit

blessés et des malades,

DU

PAYS

et ayant

considérer

comme
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ENNEMI

à bord des
contraire

à.

l'honneur militaire et à sa dignité, de le distraire de sa
destination et de le soumettre aux lois de la guerre, en Île

capturant avec son matériel hospitalier et en déclarant les
malades et les blessés prisonniers de guerre. Il doit au coniraire permettre au personnel sanitaire de continuer sa mis-

sion et, lorsque les malades et les blessés, après avoir élé
soignés se trouvent en mesure de reprendre leur service
militaire, il doit leur permettre de retourner dans leur

patrie,

pourvu

qu'ils

leur parole

donnent

de

ne

plus

prendre part à la guerre.

1669. Il incombe à tous les Etats, qui ont signé la convention de La Haye du 18 octobre 1907, de reconnaître la
valeur juridique obligatoire des règles concernant les bles-

sés, les malades et les naufragés au cours de la guerre maritime et d'observer loyalement toutes les clauses de cette
convention relatives aux personnes et aux bâtiments destinés à secourir les blessés, les malades et les naufragés.

Navire-h6pital d'après la convention de La Haye de 1907
1670. Les bâtiments hôpitaux militaires, c'est-à-dire les
bâtiments construits ou aménagés par les Etats spécialement

et uniquement en vue de porter secours aux blessés, malades

_et naufragés,

auront

et dont les noms

l’ouverture ou au cours

mise en usage, aux

été communiqués,

à

des hostilités, en tout cas avant toute

puissances

belligérantes,

sont

respectés

et.ne peuvent être capturés pendant la durée des hostilités.
Ces bâtiments ne sont pas non plus assimilés aux navires
de guerre au point de vue de leur séjour dans un port neutre.
(Art. 1).
Nous reproduisons textuellement les articles de la convention conclue par les Etats représentés à La Haye à la seconde conférence

pour
de 1907. Elle résume les vœux des philantropes et des savants

l'application
du

à la guerre

maritime

de la convention

de Genève

22 août 1864, qui avait déjà été déclarée étendue à cette guerre

par la première Conférence de La Haye de 1899. La convention
de 1907 est beaucoup plus complète que celle de 1899 : elle est la
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dixième convention dé Pacte général de La Haye. Elle constitue en

cette matière le droit commun

des 44 Etats qui l’ont signée, sauf

certaines réserves faites par la Chine, la Grande-Bretagne, la Perse
et la Turquie.
En ce qui concerne les Etats qui n’ont pas signé cette convention,
sans être strictement obligatoire, elle doit être considérée comme

plus complète expression des principes du droit et des sentiments
humanitaires, qu'aucun gouvernement ne peut impunément violer;
elle devrait être déclarée obligatoire au commencement de chaque
guerre.
Cette convention se compose de 22 articles principaux : les autres
jusqu’à l’article 28 concernent
les ratifications et les adhésions. Nous
faisons précéder ces articles en les reproduisant des numéros d’ordre

de cet ouvrage, mais en indiquant à la suite le numéro

qu’ils por-

tent dans la convention.

1671. Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en
partie aux frais des particuliers ou des sociétés de secours

officiellement reconnues, sont également respectés et exempts
de capture,si la puissance belligérante dont ils dépendent leur
a donné une commission officielle et a en notifié les noms à
la puissance adverseà l'ouverture ou au cours des hostilités,
en lout cas avant toute mise en usage.

Ces navires doivent être porteurs d’un document de l'auto-

rité compétente déclarant qu’ils ont été soumis à son contrôle
pendant leur armement et à leur départ final (art 2).
1672. Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en
partie aux frais des particuliers ou des sociétés officiellement
reconnues de pays neutres, sont respectés et exempts

ture, à condition
des belligérants,
gouvernement et
et que ce dernier

de

cap-

qu’ils se soient mis sous la direction de l’un
avec l'assentiment préalable de leur propre
avec l'autorisation du belligérant lui-même
en ait notifié le nom à son adversaire dès

l'ouverture ou dans le cours des hostilités, en tout cas avant

tout emploi (art. 3).
1673. Les bâtiments qui sont mentionnés dans les artieles
1,2

et 3, porteront secours et assistance auic blessés, malades

et naufragés des belligéranls sans distinctionde nationalité.

Les gouvernements s'engagent à n'utiliser ces bâtiments
pour aucun but militaire.
Ces bâtiments ne devront géner en aucune manière les mouvements des combatiants.

DROITS

DU

BELLIGÉRANT

SUR

LES PERSONNÉS

Pendant et après le combat,
périls.

DU

797

ENNEMI

PAYS

ils agiront à leurs risques et

Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de

visite ; ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de
s'éloigner, leur imposer une direction déterminée et mettre à

bord un commissaire, même les détruire, si la gravité des cir|
constances l’exigeait.
Autant que possible, les belligérants inscriront sur le jour-

nal de bord des bâtiments hospitaliers les ordres qu'ils leur
donneront (art. 4).

1674. Les bâtiments-hôpitaux militaires seront distingués

par une peinture extérieure blanche avec une bande horisontale verte d’un mètre et demi de largeur environ.

Les bâtiments qui sont mentionnés dans les articles 2 et 5

seront

distingués par une peinture extérieure

blanche avec

une bande horizontale rouge d'un mètre et demi de largeur
ce
environ.

Les embarcations des bâtiments qui viennent d'être mentionnés, comume les petits bâtiments qui pourront être affectés au

service hospitalier, se distingueront par une peinture ana|
|
logue.
Tous les bâtiments hospitaliers

se feront

reconnaître, en

hissant, avec leur pavillon national, le pavillon blanc à croix

rouge prévu par la Convention de Genève et, en outre s'ils ressortissent à un Etat neutre, en arborant au grand mât le
pavillon national du belligérant sous la direction duquel ils
se sont placés.

Les bâtiments hospitaliers qui, dans les termes de l'arti-

cle 4, sont détenus par l'ennemi, auront à rentrer le pavillon

national du belligérant dont ils relèvent.
Les bâtiments et embarcations ci-dessus mentionnés, qui
veulent s'assurer la nuit le respect auquel ils ont droit, on,
avec lassentiment du belligérant qu'ils accompagnent, à

prendre les mesures nécessaires pour que la peinture qui les
|

caractérise soit suffisamment apparente (art. 5).

1675. Les signes distinctifs prévus à l'article 5 ne pourront être employés, soit en temps de paix, soit en temps de
guerre, que pour protéger ou désigner les bätiments qui y
sont mentionnés (art. 6).
47
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1676. Dans le cas d'un combat à bord d'un vaisseau de
guerre, les infirmeries

seront

respectées

el ménagées

autant

que faire se pourra.
|
Ces infirmeries et leur matériel demeurent soumis aux lois
de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi
tant qu'ils seront nécessaires aux blessés et malades.
Toutefois

faculté d'en

le commandant,

disposer,

qui

en cas de

les a

en son pouvoir,

nécessité

a la

militaire impor-

tante, en assurant au préalable le sort des blessés et malades
qui s'y trouvent (art 7).

|

1677. La protection due aux bâtiments hospitaliers et aux
infirmeries des vaisseaux cesse si on en use pour commettre

des actes nuisibles à l'ennemi.
N'est pas considéré comme étant de nature à motiver le
retrait de la protection le fait que le personnel de ces bâtiments et infirmerties est armé pour le maintien de l'ordre et
pour la défense des blessés ou malades,

ainsi que le fait de la

présence à bord d'une installation radio-télégraphique (art. 8).
1678. Les belligérants pourront faire
table des commandants des bâtiments de
embarcations neutres, pour prendre à
blessés ou des malades.
Les bâtiments qui auront répondu àà

appel au sèle chartcommerce, yachts ou
bord et soigner des
cet appel ainsi

ceuz qui spontanément auront recueilli des blessés,

que

des mala-

des ou des naufragés. joutront d’une protection spéciale et de
certaines immunités.

En aucun cas ils ne pourront être cap-

turés pour le fait d’un tel transport ; mais, sauf les promesses
qui leur auraient été faites, ils restent exposés à la capture

pour les violations de neutralité qu'ils pourraient avoir commises (art. 9).

1679. Le personnel religieux, médical et hospitalier de
tout bâtiment capturé est inviolable et ne peut être fait prisornier de guerre. Il emporte, en quittant le navire, les objets et
les instruments de chirurgie quisont sa propriété particulière.
Ce personnel continuera à remplir ses fonctions tant que

cela sera nécessaire et il pourra se retirer, lorsque le commandant en chef le jugera possible.
Les belligérants doivent assurer à ce personnel tombé entre
leurs mains les mêmes allocations et la même solde qu’au per-
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grades de leur propre marine

(art.
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4680. Les marins et les militaires embarqués, et les autres

personnes officiellement attachées aux marines ou aux armées,
blessés ou malades, à quelque nation qu’ils appartiennent,
|
seront respectés et soignés par les capteurs (art. 11).

1681. Tout vaisseau de guerre d'une partie belliyérante

peut réclamer la remise des blessés, malades ou naufragés,
qui sont à bord de bätiments-hôpitaux militaires, de bâtments hospitaliers de sociétés de secours ou de particuliers, de

navires du commerce, yachts et embarcations, quelle que soit
©
la nationalité de ces bâtiments (art. 12).
1682. Si des blessés, malades ou naufragés sont recueillis
à bord d'un navire de guerre neutre, il devra être pourvu,
dans la mesure du possible, à ce qu’ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre (art. 13).
1683. Sont prisonniers de querre les naufragés, blessés

ou malades d'un belligérant qui tombent au pouvoir de l'autre.

Il appartient à celui-ci de décider, suivant les circonstances,

s'il convient de les garder, de les diriger sur un port de sa
nation, sur un port neutreou même sur un port de l'adversaire.
Dans ce dernier cas, les prisonniers ainsi rendus à leur pays
ne pourront servir pendant la durée de la guerre (art. 14).
1684. Les naufragés, blessés ou malades, qui sont débarqués dans un port neutre, du consentement de l'autorité locale,
devront, à moins d’arrangement contraire de l'Etat neutre

. avec les Etats belligérants, être gardés par l'Etat neutre de
manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux
opérations de la guerre.

Les frais d'hospitalisation et d’internement seront supportés

par l'Etat dont relèvent les naufragés, blessésou malades
(art. 15).
1685. Après chaque combat, les deux parties belligérantes, et tant que les intérêts militaires le comportent, prendront
des mesures pour rechercher les naufragés, les blessés el les.

malades et pour les faire protéger, ainsi que les morts, contre
le pillage et les mauvais traitements.
Elles veilleront à ce que l'inhumation, l'immersion ou l'incinération des morts soit précédée d'un examen attentif de
leurs. cadavres (art. 16).
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1686. Chaque belligérant enverra, dès qu’il sera possible.
aux autorités de leur pays, de leur marine ou de leur armée,
les marques ou pièces militaires d'identité trouvées sur les
morts et l'état nominatif des blessés ou malades recueillis par
lui,

Les belligérants se tiendront
des internements et des mutations,

réciproquement au courant
ainsi que des entrées dans

les hôpitaux et des décès survenus parmi les blessés et malades en leur pouvoir. Ils recueilleront tous les objets d'un
usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés dans
les vaisseaux

capturés, ou

délaissés

par

les blessés ou mala-

des décédés dans les hôpitaux, pour les faire transmettre
aux intéressés par les autorités de leur pays (art. 17).
1687. Les dispositions dé la présente convention ne sont
applicables qu'entre les puissances contractantes et seulement
si les belligérants sont tous partie à la convention (art. 18).
1688. Les commandants en chef des flottes des belligérants
auront à pourvoir aux détails d'exécution des articles précédents, ainsi qu'aux cas non prévus, d’après les instructions

de leurs gouvernements respectifs et conformément aux prén-

cipes généraux de la présente convention (art. 19).
1689. Les puissances signataires prendront les mesures

nécessaires pour instruire leurs marines et spécialement le
personnel protégé, des dispositions de la présente convention
et pour les porter à la connaissance des populations (art. 20).
1690. Les puissances signataires s'engagent également à
prendre ou à proposer à leur législatures, en cas d'insuffisance

de leurs lois pénales. les mesures nécessaires pour réprimer,
en temps de guerre, les actes individuels de pillage et de mauvais

traitements

envers

des

blessés et malades

des marines,

ainsi que pour punir, comme usurpation d'insignes militaires, l'usage abusif des signes distinctifs désignés à l'article 5
(règle 1774) par des bâtiments non protégés par la présente

,
convention (art. 25).
1691. En cas d'opérations de querre entre les forces de
terre et de mer des belligérants,

les dispositions de la pré-

sente convention ne seront applicables qu'aux forces embarquées (art. 22).
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signé l'accord, sauf
Tous les Etats représentés à La Haye ont
et par la Grande16go)
réserve par la Chine de l'article 21 (règle
et la déclaration
1690)
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1675
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Bretagne des articles 6 et 21
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Inviolabilité de la propriété privée
1692. D'après les lois véritables de la guerre, la propriété des particuliers de l'Etat ennemi (navires et marchandises) doit être réputée inviolable dans la guerre mari-

time

aussi

bien

que

dans

la guerre

continentale,

et il

incombe à tous les Etats civilisés de rendre cette règle obligatoire au moyen d’un accord conventionnel, en déclarant
les bâtiments de commerce ennemis et la cargaison de ces
bâtiments inviolables, sauf lorsque les navires accomplissent des actes nettement hostiles et prennent une part

active à la guerre sous une forme quelconque d’assistance
armée

fournie à la flotte ennemie.

C’est un vrai contre-sens d’impliquer dans la guerre maritime les

particuliers qui y demeurent étrangers, tandis qu’on admet la doctrine contraire dans là guerre continentale. On prétend quela guerre
maritime ne peut atteindre son

but

par la simple destruction

des

forces navales de l'ennemi, qu’elle doit en outre ruiner sa puissance
économique

et commerciale par l’attaque de son commerce mari-

time. Mais c'est là un argument bien faible pour essayer de justifier un usage barbare. Comment en effet, en causant un dommage
actuel et immédiat aux particuliers, arriverait-on à affaiblir la

puissance économique et commerciale de l'Etat pendant la guerre ?
Nous avons traité en détail de cette question dans notre Traité de
droit international

public,

t. TL, 3e édit., ch.

X,

$

11,

p. 195et

suiv.
:
La grande majorité des auteurs soutient la doctrine de l’inviolabilité de la propriété privée durant la guerre maritime. Nous renvoyons à ce sujet aux notes bibliographiques très complètes de
BonriLs-Faucnizue, 3e édit., $ 1281 ; OereNuem, cit, t. IL, $ 173 et
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pavillon

tut de droit internaennemi. Voir aussi les délibérations de l’Insti
celle de Zurich de
à
et
1835
de
tional à la session de La Haye
Droit internatioNyxs,
voir
iques,
histor
détails
1877. Pour les
nal, les principes,

La guerre
les théories, les faits,t. WE, chap. X,

pavillon ennemi.
maritime et la propriété privée ennemie sous
des Etats les
Cette doctrine se trouve déjà admise dans les usages ns traités,
consacrée dans certai
plus civilisés : elle est expressément

entre l'Italie et les Etatsparmi lesquels nous noterons celui conclu
l'opinion publique finira
que
r
espére
faut
Il
1875.
Unis le 22 février
ns pays, parmi lesquels
par vaincrela résistance opiniâtre de certai
finalement un
se

trouve

en

ligne l'Angleterre,

première

et que

ité de la propriété privée
accord international proclamera l'inviolabil
ennemie sous pavillon erinemi:

on s'occupa de la
A la première conférence de La Haye de 1899,
; mais les Etats
e
privé
été
propri
la
de
ité
olabil
de l'invi

question
vœu que la proposition fût
représentés se bornèrent à émettre le
te. Cette question fut
suivan
ence
confér
renvoyée à l'examen de la
graves

1907, mais par suite de
de nouveau mise à l’ordre du jour en
intérêts respectifs, on n'ardes
divergences d'opinions et du conflit
que la

on a émis le vœu
riva pas encore à la discuter. Cependant
oration d’ün ‘règlement
l'élab
objet
pour
ait
ence
confér
prochaine
est comprise notre
lles
lesque
parmi
des lois de la guerre maritime,
finiront par se
Etats
les
que
r
espére
faüt
il
question, sur laquelle
eterre abanl'Angl
que
it
mettre d'accord. Mais pour cela il faudra
t Popi-

matière et adoptä
donnât sa politique traditionnelle sur cette
condamnent.
la
êmes
eux-m
qui
s,
anglai
nion des juristes
mporary Review,
Conte
la
Voir l'important article de Harz dans
t. XXVL

p. 735 et suiv.

La capture d’après les coutumes actuelles
de la guerre maritime
1693.

D'après

la

coutume

anormale

actuelle

de

la

comme licite pour les
guerre maritime, on doit considérer
de commerce ennebelligérants de s'emparer desbâtiments

qui se trouve à leur bord,
mis et de la marchandise ennemie
les capturer dans le but
et d'exercerà leur égard le droit de
handises, étant donné,
de les confisquer navire et marc

qui règlent actuellequ'aux termes des lois et coutumes
étent peut déclarer la
ment cette matière, le tribunal comp
capture légale et la prise valable.
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droit de capture

1694. Le droit de capture, tel qu’il est admis actuellement d’après les usages anormaux de la guerre maritime,
doit être considéré comme
toire au droit commun.

un droit exceptionnel et déroga|

On doit dès lors admettre qu'il doit en principe être soumis aux restrictions propres à favoriser ceux contre lesquels

on l'invoque, plutôt qu’à favoriser le belligérant qui veut
confisquerla prise.
1695. On doit considérer comme contraire aux vraies
lois de la guerre tout exercice arbitraire du droit de cap-

ture, bien qu’on veuille le justifier sous prétexte de représailles ou d'actes de réciprocité.
Quand peut-on exercer

le droit

de capture ?

1696. Le droit de capture ne peut s’exercer qu'après une
déclaration formelle

hostilités.

de guerre et qu'après l'ouverture des

|

‘

Les bâtiments de commerce ennemis, qui se trouveraient
dans les ports du belligérant au début des hostilités ou qui,
ayant quitté leur dernier port avant le commencement de

la guerre, seraient entrés dans un port ennemi
ignoraient que la guerre existâl, ne devraient
mis à la capture et à la confiscation, mais être
sauf-conduit pour se rendre à leur port de

alors qu’elles
pas être soupourvus d'un
destination,

aussitôt qu’on pourrait leur permettre de partir sans porter
atteinte aux nécessités de la guerre.

Il incombe aux
gatoire,

et

non

belligérants de considérer comme
seulement

comme

désirable,

de

obline

pas

appliquer le droit exceptionnel de la guerre maritime, qui
légitime la capture, aux vaisseaux

de commerce

qui sont

entrés dans leurs ports sous la protection du droit commun
en vigueur durant la paix.
Compar. règles 1443 et suiv.
Ce principe peut être considéré comme

consacré en droit

coutu-

mier. La France et la Grande-Bretagne ont agi ainsi durant la guerre

de

;

\
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ports
1854 à l’égard des navires russes qui se trouvaient dans les

ont
français ou anglais ou qui faisaient route vers ces ports, et leur
donné un délai pour

se mettre-en sûreté. La

manière

même

d'agir

en
fut adoptée par la Prusse en 1866, par la Russie et la Turquie
Japon
le
et
Russie
la
par
enfin
et
1898,
en
is
1877, par les Etats-Un
1907 s'est
en 1404. Nous ignorons pour quel motif la Conférence de
dû
aurait
qu’elle
ce
e
désirabl
comme
limitée à déclarer uniquement
Conla
de
1°°
l'article
Voir
absolu.
devoir
un
comme
considérer
vention rapportée en note sous la règle 1445.

Qui peut exercer le droit de capture, et où ce droit
peut être exercé

enne4697. Le droit de capturer les navires marchands
et
érants
mis appartient aux vaisseaux de guerre des bellig
exercer le
aux bâtiments réunis à la flotte et autorisés à
droit de guerre.
éré
Lorsque l’armement des corsaires pourra être consid
comme

dûment

autorisé, le droit

la marchan-

de capturer

également
dise privée sous le pavillon ennemi appartiendra
aux corsaires, auxquels

le souverain

belligérant

vré des lettres de marque, sauf à observer
imposées dans ces lettres.

1698. Le bâtiment de commerce assailli

les

aura

déli-

conditions

par un navire

peut toujours
de guerre ou par un navire corsaire ennemi
à s'emparer
nt
parvie
se défendre par tous les moyens et s'il
son enconà
cer
du navire quil’a attaqué. il a le droit d'exer
tre le droit de prise.
dans les eaux
4699. Le droit de prise pourra s'exercer
|
haute mer. Il
territoriales des parties belligérantes el en
oriales des
ne pourra pas s’exercer dans les eaux territ
.
lisées
neutra
eaux
puissances neutres, ni dans les
ces eaux
dans
nuer
Le belligérant pourra toutefois conti
ennemi
navire
le
l'attaque commencée en haute mer contre
ayant commencé à lui
pour le capturer dans le seul cas où,
il le poursuivra
donner la chasse dans les eaux libres,

continuité d’action.
dans les eaux territoriales avec unité et
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Objet de la capture

1700. Le belligérant
peut valablement exercer le droit de
capture

:

a

&) À l’encontre de tout bâtiment marchand ennemi

b) À l'encontre de

la marchandise

chargée à bord du

navire de commerce ennemi, si le propriétaire
marchandise peut être considéré comme ennemi.

Quand

le navire

;

de

cette

de commerce peut-il être réputé ennemi

?

1704. La nationalité du navire, résultant des papiers de
bord et du pavillon qu’il peut légalement arborer, doit
déterminer sa condition juridique, d’après laquelle on décidera s’il peut ou non être réputé ennemi.

1702. La nationalité des propriétaires du navire ne peut

avoir aucune

influence au

moment

où

le belligérant, con-

formément aux usages en vigueur, exerce son droit de saisir ce bâtiment qui a alors le droit d’arborer le pavillon
ennemi.

Cependant,

lorsque

le

navire

partie à des citoyens de l'Etat ennemi

appartiendrait en

et en partie à des

citoyens de puissances neutres, il faudrait tenir compte de

cet état de fait dans l'instance en validité de la prise.
Notre règle serait applicable au navire qui, couvert du pavillon
ennemi,

appartient en tout ou

partie à des neutres, qui

établissent

d’une façon absolue leurs droits de propriété.
Etant donné qu’en principe le droit de prise doit être considéré
comme un droit exceptionnel, dont la portée doit être plutôt restreinte qu'étendue, il en résulte que lorsque le navire appartient en
tout ou en partie à un neutre, le belligérant ne saurait le confisquer
à son profit. Le principe contraire est admis par la jurisprudence :

il a été notamment consacré par la sentence du Conseil français des :
prises du 22 décembre 1870 dans l'affaire Turner. Il y est dit, qu’au

point de vue du droit de prise, la propriété du navire est absolument
indivisible, et que les citoyens neutres copropriétaires du navire ne
peuvent pas revendiquer à l'encontre du capturant leur part de copropriété du bâtiment qui navigue sous pavillon ennemi, Cette décision

a pour base la conception opposée à la nôtre. qu'il faut, non pas
restreindre, mais étendre le droit de prise (compar. règle 1694).

Le principe contraire fut plus justement admis dans l'affaire du

navire La Palme au cours de la guerre franco-allemande. Ce bâtiment, qui portait le pavillon allemand, fut saisi. Bien qu'apparte-
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nant à la société des missions de Bâle, le Conseil des prises en avait
validé la saisie, mais le Conseil d'Etat réforma cette décision, pour
le motif que, pour les Suisses propriétaires de navires, la navigation
sous un pavillon étranger est un cas de force majeure, la Suisse
n'ayant pas de pavillon, Rivier, Droit des gens, p. 345.

1703. On peut considérer comme ennemi tout navire
la
qui arbore dûment le pavillon ennemi, pour apprécier
A
légalité de la saisie et l'obligation d'indemnité à accorder

en raison de celte saisie.
Au

contraire, pour

faut établir et considérer

comme

la prise, il

de

statuer sur la validité

la condition

essentielle

juridique des propriétaires du navire et de la cargaison.
1704. Le belligérant ne peut pas considérer comme

ennemi et saisir comme tel un navire quiA navigue sous
pavillon neutre, bien qu’il ait appartenu à un citoyen de
l'Etat ennemi avant le début de la guerre ou même après
le

commencement

des

s’il

hostilités,

a

réellement

été

vendu à un neutre et si cela résulte clairement des papiers
du bord, de façon à exclure tout soupçon de simulation au

sujet de la transmission de propriété.

nant à un
Lorsque la vente d'un bâtiment de commerce apparte
d’un Etat
citoyen
d’un
profit
au
faite
été
a
ennemi
citoyen de l'Etat
et en
neutre, soit avant, soit après le commencement de la guerre,
transla
de
effets
les
ître
méconna
pas
transit, le belligérant ne peut
guerre.
mission de propriété, qui est un acte licite durant la

Perels cite le rapport de l’Atforney

s'exprimait ainsi

general des Etats-Unis, qui

: « Les neutres ont le droit

« tés des belligérants,

qu'elles soient des

d'acheter

les proprié-

ou

toute autre

pavires

particulier en
« chose, durant la guerre, et une règle d’un Etat
du droil
règles
aux
e
conform
est
qui
,
« opposition à ce principe

et une
« international, doit être réputée contraire au droit public
indépenEtat
tout
de
ine
« pure dérogation à l'autorité souvera

de SoëTHER,
« dant ». Consultation de mai 1855 dans le Recueil
e par
rapporté
182,
- pouv. sér., {, n. 156 et du 7 août 1854, IT. n.

Perecs, cêt., $ 36. Compar.

HorLann,

Prise

nel, ct, ÎE,$ 199.

Law,

$ 19 et OrPen-

.

est
Naturellement tout repose sur le fait que le contrat de vente

effectif et que la propriété a été transmise

réellement et sans réserve

de la vente.
au neutre, de façon à exclure tout caractère frauduleux
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Navires nationaux capturés par l'ennemi et repris
1705. Lebelligérant n’a pas le droit de considérer comme

national capturé par

navire ennemi le navire de commerce
l’autre

le tribunal

que

par lui avant

belligérant et repris

des prises n’en ait attribué la propriété à l'ennemi qui l'avait
capturé.

capturé

national

1706. Le bâtiment de commerce

par

par lui dans ses ports,

l'ennemi, même

s’il a été conduit

ennemi capturé

par un navire corsaire.

lorsqu'il a été repris par un navire de guerre national, doit
être rendu à son propriétaire sans l’astreindre au paiement
.
d'aucune indemnité.
Lorsqu'il aurait été repris par un navire corsaire dûment
autorisé, le propriétaire pourrait être tenu de payer une
rétribution à ce corsaire.
Ïl ne pourra jamais être considéré comme la propriété de
lVennemi ni être soumis aux mêmes règles que le navire
Le Code italien de la marine
cle 221 :
« Le

navire

marchand

marchande

national

dispose ainsi à l’arti-

étranger,

ou

nolisé

pour

le

« compte de l'Etat, qui a été repris par un bâtiment de guerre après

« être tombé au pouvoir de l'ennemi, sera restitué au propriétaire
« qui ne sera tenu à aucune rétribution.
« Si le navire nolisé a été repris par un navire marchand national, il lui sera attribué une récompense à la charge du trésor

national, égale au quart ou au sixième respectivement des objets
« repris, suivant la diversité des cas prévus dans la première partie
de l'article 219. »

doit-elle être réputée ennemie ?

Quand

la marchandise

4707.

On doit considérer

telles soumises

au

comme

droit de prise,

chargées à bord d'un bâtiment
dûment

le pavillon

ennemies,

toutes

de commerce

de l'Etat ennemi,

et comme

les marchandises

lorsque ces

qui arbore
marchan-

dises sont la propriété de quelqu'un qui, d’après sa condition juridique, doit être réputé appartenir à Etat ennemi.
1708. Les marchandises appartenant à un neutre,
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lorsqu'elles sont embarquées sur un navire ennemi à des-

sa condition juri-

nation

d’une personne qui, étant donné

dique,

doit être réputée citoyen de l'Etat ennemi,

pourront

être l'objet du droit de prise en tant que propriété de l'ennemi, lorsque la transmission de la propriété des choses
vendues peut être considérée comme s'étant réalisée au
moment de l'expédition. Elles ne pourront pas former

de la propriété ne

l'objet de ce droit, si la transmission

peut être considérée comme réalisée qu'au moment de la
|
remise au lieu de destination.
un certain
jusqu'à
peut
droit
du
Cette détermination
expédiées
choses
les
que
ce,
point dépendre de la circonstan

voyagent aux risques
destinataire.

et périls, soit de l'expéditeur, soit du

Il faut en principe appliquer la règle générale res perit domino ;
mais la circonstance du risque ne peut pas toujours être décisive
pour déterminer la propriété. Il peut se faire que le vendeur ait pris
à sa charge la garantie des risques même des choses devenues la
propriété du destinataire. Il faut dès lors examiner le contrat pour
résoudre à fond la question, qui peut influer sur la décision de la
validité de la prise. En ce qui concerne la saisie, on peut admettre,
les
que le belligérant peut saisir comme chose de l’ennemi toutes
ennemi.
l'Etat
de
national
d’un
marchandises à destination

Quand le navire et les marchandises peuvent-ils être assimilés
à un navire et à des marchandises

de l'ennemi

?

1709. Le belligérant peut assimiler à un vaisseau ennemi
tout navire, quels qu’en soient la nationalité et le pavillon,
qui prend part à la guerre en faisant contre lui des actes

d'hostilité et en prêtant une assistance quelconque à son

-adversaire.

Il peut par conséquent
chandises
priétaire ou

lui appliquer,

chargées à son bord
à son

guerre concernant

armateur,

ainsi qu'aux mar-

et appartenant

les lois

à son pro-

et les coutumes

de la

les navires ennemis.

Albéric Gentile enseignait qu’on devaitconsidérer comme ennemi
tout navire qui devient tel par son propre fait. Voulant indiquer

il
quand les étrangers (/es neutres) peuvent être réputés ennemis,
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—
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TLÉRE

cause du fait, et à l'égard de
s'exprimait ainsi: « Il faut songer à la
fasse aucune chose
(le neutre), il faut constater qu’il ne
«
«
«
«
«
«
«
«

l'étranger
emi, ce qui Le ferait devenir
ayant pour résultat d'avantager l'enn
de tout autre qui lui prément
érem
diff
lui-même un ennemi, non
comme ennemi quiconque
terait assistance. On doit considérer
it son armée des choses
fourn
fait ce qui plaît à l'ennemi et qui
onque par son CONCOUrs
quic
emi
l'enn
utiles à la guerre... Aide
nous pouvons dire des navile rend plus audacieux, c’est ce que
gnols de vivres et d’aures hanséatiques approvisionnant les Espa
jure bellr,

« tres

fournitures

de

guerre

GENTILE,De

». AugéRic

enne de Fiorint, P. 3953.
cap. XXII, n°5. Voir la traduction itali
ce passage de l'Italien
dans
Tout le monde doit constater que,
d’urie façon succincte
e
trouv
on
us.
Groti
Albérie Gentile, écrit avant
la neutralité. Ceux qui n'ont
la véritable doctrine des devoirs de
ient
pas

lu l'ouvrage

merveilleux

de notre

compatriote,

ne

devra

la justice qui lui est due.
pas omettre de Le faire pour lui rendre

”

Navires et objets exempts

de la capture

é le traité de Paris de
1710. Tous les Etats qui ont sign
considérer comme juridi1856 ou qui y ont adhéré doivent
exercer le droit de prise à
quement obligatoire de ne pas
la marchandise neutre qui
l'égard des navires neutres et de
mi capturé, ni à l'égard de
se trouve à bord du navire enne
ve à bord d’un navire neula propriété ennemie qui se trou
et la marchandise neutres à
ire, êt de considérer le navire
inviolables, sauf lorsque
bord d'un navire ennemi comme
coupable de violation de
le navire neutre serait reconnu
-

qu’il transporterait pour
blocus ou lorsque la marchandise
re.
rebande de guer
rait être considérée comme cont

ion signée par les Etats
Notre règle est fondée sur la déclarat
grante du traité conclu entre
représentés à Paris et qui faitpartie inté
eux le 30 mars 1856 :
ennemie, excepté
handise
« 20 Le pavillon neutre couvre la marc

« seule la contrebande

« 3° La marchandise

de guërre ;

neutre n’est

pas

confiscable à bord d’un

nde de guerre ».
« navire ennemi, excepté seule la contreba

taires du traité ni
17411. A l'égard des Etats non signa
ies par la Déclaraétabl
s
adhérents à cet acte, les deux règle

e l'expression
lion de 1856 doivent ètre considérées comm
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des principes rationnels du droit, et on doit leur reconnaitre la force obligatoire
naturelle.

règle de justice

attribuée à toute

On doit en effet considérer comme conforme aux principes gênéraux du droit de ne pouvoir faire aucun acte d'hostilité sur le terri-

toire neutre ; de regarder tout navire comme une dépendance du

territoire de l'Etat auquel il appartient, et par conséquent de ne
pouvoir capturer la marchandise ennemie qui se trouve surle navire

neutre ; de ne pouvoir impliquer les neutres dans la guerre en leur
appliquant les lois de la guerre concernant l’ennemi.

1712. On devra considérer comme non susceptibles de
capture. d’après-les règles du droit coutumier et d’après

celles établies parla seconde Conférence de r90o7les bateaux

exclusivement employés à la pêche côtière ou à la petite
navigation locale, aussi bien que leurs agrès, accessoires,
appareils et cargaison.
Cette exemption cessera de leur être applicable du moment
qu’ils participeront d’une façon quelconque aux hostilités.
Les Etats contractants doivent considérer comme leur

étant

interdit de profiter du caractère. inoffensif desdits

bateaux pour les employer dans

un

but

militaire

en leur

conservant leur apparence pacifique.

4713. Sont pareillement exempts de capture les navires
employés à des missions religieuses, scientifiques ou philantropiques.
Les deux règles qui précèdent sont la reproduction des articles
3 et 4 de la Convention XI de l’Acte général de la Haye de 1907
relative à certaines restrictionsià l'exercice du droit de capture dans
là guerre maritime.
On doit considérer comme employés à une mission philantropique
les navires-hôpitaux et ceux destinés à recueillir les blessés et les
Etats
naufragés. Ces navires sont exempts de capture à l'égard des

qui ont signé la Convention de La Haye de 1907.
Compar. règles 1670 et suiv.

Justes restrictions à l'exercice du droit de capture
4714. IL incombe

aux belligérants de ne pas soumettre
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qui touchent
‘aux lois de la guerre les navires ennemis
age.
leurs côtes par suite de relâche forcé ou de naufr
princiaux
aire
contr
e
On doit toujours considérer comm
profide
té,
pes d'humanité et de justice naturelle et d'équi
ter des accidents

de

mer pour

soumettre

aux rigueurs des

échapper à
lois de la guerre ceux qui ont pu. péniblement
la rigueur des flots.
pour admettre cette
Tous les publicistes ne sont pas d'accord
bles : BLUNTSCHLI,
favora
sont
y
qui
ceux
parmi
ns
trouvo
règle. Nous
$ 2374. Parmi
Cazvo,
;
14
règ. 668 ; Boecn, n 198 ; GESSNER, P.

ceux qui la rejettent se trouvent Hari,
ORTOLAN,

P.

321

; Pereus, $ 37,

$ 145 ; Massé, t. I, n. 363 ;

V ; OPPENBEIM,
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qui ten-

bloqué par les forces de l’une ou

»

1717. On devra également considérer le droit de capture
comme juridiquement restreint entre les États qui, au début
de la guerre déclarent formellement s'abstenir à titre de
réciprocité de l’exercice de ce droit au cours des hostilités.
En

Italie

on

trouve

une

disposition

très importante

en

cetle

matière dans le Code de la marine marchande, dont les articles 211

et 212 disposent de la façon suivante :
« Art. 211. — La capture et la prise de navires de commerce
« d’une nation ennemie de la part des navires de guerre de l'Etat

« seront abolies par voie de réciprocité à l'égard des puissances qui
« adopteront le même
« nationale.

traitement en faveur de la marine marchande

« Le traitement de réciprocité devra résulter des lois locales, de
« conventions diplomatiques, ou de déclarations faites par l'ennemi

À

« avant le commencement des hostilités.
‘
« Art. 212. — Sont exelues du dispositif du présent article la
« capture et la confiscation pour contrebande de guerre, auquel cas
« le navire en contravention sera soumis au traitement des navires
€ neutres qui rompent la neutralité.
« Sont aussi exclus du dispositif
qui précède la capture et la con« fiscation pour rupture de blocus effectif et déclaré »

En vertu de ces dispositions, l'Italie se trouve engagée envers les
autres Etais

à considérer

comme

inviolable

la

propriété privée de

toutes les puissances belligérantes qui auront déclaré, avant le commeucement des hostilités, vouloir s'abstenir de capturer la propriété
privée des citoyens italiens.

Paquebots et correspondance

4718. On doit considérer comme souverainement désirable que les Etats civilisés établissent d'accord, que les
navires privés destinés au service de la poste entre les Etats

belligérants et entre eux et les Etats neutres soient neutra-

lisés et soumis aux mêmes règles que les navires des neutres, pour ce qui concerne l’exercice des droits de guerre.
Si cependant le belligérant jugeait utile d'interrompre le
service ordinaire de la poste entre certains pays, On ne

devrait pas lui refuser le droit de le faire au moyen d’une
48

-
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au droit de prise

La capture ou saisie d’un navire marchand ennemi

et celle de la marchandise à bord

qu’elle

ET DES

peut

être considérée

de ce navire, même

comme

d’après les lois et les coutumes

lors-

opérée régulièrement

de la guerre, doit

toujours

être réputée comme un fait provisoire et ne peut avoir pour
effet d’attribuer au belligérant le droit de s'approprier le
navire et la marchandise.
On doit considérer comme indispensable à cette fin

d’obtenir du tribunal compétent une sentence sur la validité de la capture et sur l’attribution de la prise, en conformité des règles concernant la légalité des prises maritimes, que nous exposerons plus loin.
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s'exprime ainsi: « Dans toute guerre beaucoup de choses se font par
« les armes. mais d'assez nombreuses au moyen des pactes et des

« conventions », et il expose

les principes qui

devraient

régir la

valeur des accords entre les belligérants concernant la trève, le sauf-

‘

conduit, le rachat des prisonniers et les otages.

Suspension

d'armes

4724. La suspension d'armes consiste dans l'interruption,
dans un but d'intérêt général, des opérations de guerre
pour un temps déterminé et très limité (quelques heures ou
tout au plus quelques jours) dans une localité donnée.
Telle peut être la cessation temporaire des hostilités pour

donner

la sépulture aux morts sur le champ de bataille ;

pour faire un échange de prisonniers ou de malades ; pour
négocier un armistice ; pour laisser le temps, en cas de
bombardement, aux habitants d'une ville fortifiée d'en sortir sans danger.
1725. Les commandants des armées ennemies et tout
commandant de troupes, qui agit isolément et d’une façon
indépendante du reste de l’armée, pourront demander ou

accorder la suspension des hostilités.
Cette
accord

suspension

peut

tacite ; mais

elle

avoir lieu
ne

produit

|

aussi

en

pas

alors

vertu

d’un

les mêmes

conséquences juridiques que la suspension d'armes expressément conclue.
1726. Le commandant qui voudra demander une suspension d'armes pourra envoyer un parlementaire muni
d'une déclaration qui l'autorise à traiter en son nom avec
le commandant ennemi. Celui-ci ne sera pas tenu d'interrompre le combat ou l’attaque ni les autres opéralions en
cours, par le seul fait de l'apparition du parlementaire
autorisé à négocier la suspension : il sera seulement obligé
d'observer les règles établies par l'envoi et la réception des

parlementaires.

1727. Le commandant qui recevra le parlementaire
pourra accueillir ou repousser la proposition de suspension

d'armes. On devra toutefois considérer comme contraire à

l'honneur mililaire le refus de suspension d’armes demandé
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dans un but
n’aura

humanitaire,

pas de motifs pour

surtout
douter

quand
de

le commandant

Îa bonne

foi de l’en-

nemi et qu’il ne pourra résulter de l'accueil de la demande
aucun inconvénient ou désavantage au point de vue des
opérations militaires (Compar. règle 1603).

Conséquences de la suspension d'armes
1728. En cas de suspension d’armes, on devra établir
exactement, soit par écrit, soit verbalement, les clauses relativesà sa durée et à son exécution. Les autorités militaires

devront fixer nettement les obligations

respectives et les

garanties réciproques, déterminer
les mouvements des troupes,

et surtout

bien

préciser

les

positions

respectives,

de

manière à écarter toute équivoque et toute incertitude.

1729. Une fois la suspension d’armes conclue, les commandants devront aussitôt la faire connaître à leurs troupes, et tout retard non justifié sera considéré comme une
violation déloyale de la convention.

1730. La cessation des hostilités de la part des troupes
ennemies ne sera obligatoire qu'à partir du moment où
leurs chefs respectifs leur auront

donné

directement con-

naissance de la suspension d’armes.
Cependant le commandant des troupes qui aura été avisé
de la convention pourra la faire connaître au commandant
des troupes ennemies qu’il a devantlui. Celui-ci, sans être
tenu d'exécuter immédiatement l’accord ainsi connu officieusement,

devra cependant tenir compte de cette observa-

tion et exécuter

les opérations

en cours de façon à ne pas

entraver le but de la suspension ; il devra en même temps
chercher à avoir communication officiellé de l’accord de la

part de son supérieur direct.
1731. Quand le délai fixé par la convention sera expiré,
les hostilités pourront être reprises sans aucune autre condition, sauf dans le
convention expresse.

1782.

cas

de prorogation

résultant

d’une

En cas de violation constatée de la part de Pen

nemi des conditions convenues,

les hostilités pourront être

D

DES

CONVENTIONS

DE

759

GUERRE

reprises immédiatement et la suspension
là-même considérée comme non avenue.

d’armes sera par

-

Capitulation
4733.

La capitulation de guerre consiste dans une con-

vention, par laquelle on stipule les conditions de la reddi-

corps
tion d'une forteresse, d’une position fortifiée, ou d’un
peut
Elle
r.
de troupes ou d'armée, qui ont cessé de résiste
être

conclue

entre

le commandant

de

la forteresse,

de

la

rendre
position fortifiée et des troupes contraintes de se
.
combat
le
utou
l’assa
ige
quidir
etle commandant ennemi
est
elle
quand
que
1784. La capitulation n'est valable
eux.
par
signée
et
s
conclue par écrit par les commandant
respecLes conditions arrêtées entre les autorités militaires

ne
tives déléguées pour fixer les bases de la capitulation
l'appro
ès
pourront être considérées comme efficaces qu'apr
bation et la ratification des commandants.

aux usages
4735. On doit considérer comme contraire
illir la
d’accue
refus
le
és
de la guerre entre peuples civilis
ndant
comma
le
par
demande de suspension d'armes faite

de la forteresse ou du corps d'armée

avec la déclaration

n’y.a aucun péril à
qu'il veut capituler, toutes les fois qu'il
pour douter de la
l'accueillir et qu’on n’a aucune raison

bonne foi de l'ennemi.

De lPobjet de la capitulation
ir de fixer les
1736. Les commandants auront le pouvo
toutefois seuleconditions de la capitulation. Ils pourront
les limites de leurs.
ment arrêter les conditions qui sont dans
de la capitulation
attributions et qui se rapportent au but
elle-même.
concernant le traiteSeront réputées telles les conditions

ment des troupes qui capitulent, le mode

d'abandon de la

cuer, la façon dont
forteresse et le délai accordé pour l’éva
iel de guerre et de
aura lieu la remise des armes, du matér

mode d’occupation
tout ce qui doit être cédé à l'ennemi, le
ou des
de la forteresse et de ses dépendances
par celui-ci
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positions des troupes victorieuses, el lout ce qui peut se
rapporter aux opérations militaires et à la condition des
troupes et des biens appartenant tant aux soldats qu’aux
habitants du pays contraint de capituler.
Les commandants n'auront le droit de rien stipulerà
l'égard de la situation politique ou administrative du pays
qui capitule ou d’un autre territoire appartenant à l'Etat
vaincu. Aussi seront réputées de nul effet les clauses arrê-

tées qui auront trail à ces matières.
Le législateur italien dans son règlement du service en temps de
guerre de 1882 déterminait ainsi l'objet de la capitulation
« Art. 1155. — Dans les capitulations, formeront l'objet des négo« ciations : Île traitement des troupes qui capitulent, l'heure à
« laquelles ces troupes sortiront de la place et la façon dont elles
« évacueront leurs positions, la façon d'après laquelle sera effec« tuée la remise des armes, des chevaux, du matériel de guerre que

« les troupes qui capitulent devront céder, le mode d'occupation de
« la forteresse et de ses dépendances, ou des positions de la part des
« troupes victorieuses, les obligations de celles-ci envers les person« nes et les biens des non-belligérants, envers les hôpitaux, les éta« blissements

publics,

etc.

à

« Il ne sera pas facultatif pour les contractants d’établir des
« clauses qui se rapportent à la situation ow au sort politique et
« administratif de la forteresse qui capitule ou d’un autre territoire
quelconque ».
Cavo dans son Dictionnaire de droit international, au mot
Capitulation, détermine l’objet de la capitulation, puis ajoute
« mais aucune stipulation se rapportant à la constitution politique
« et à l'administration de la ville qui capitule » (p. 123).
Etant donné ces principes établis d’après Le droit coutumier, l’argumentation des partisans des droits du Pape apparaît sans fon-

dement sérieux. Ils arguent en effet de ce que la capitulation signée
le 20 septembre 1870 entre les commandants des troupes italiennes
et pontificales au sujet de la reddition de Rome, ne comprend pas
le

Mont-Vatican,

le Château-Saint-Ange

et

la cité

Léonine,

pour

soutenir que la souveraineté du Pape à été réservée sur cette partie

du territoire. Ils oublient que les commandants militaires n'avaient
aucune compétence pour rien stipuler au sujet de la condition poli-

tique et administrative du territoire formant l’objet de la capitulation.

Conséquences de la capitulation
1737.

Toutes

les conditions

arrêtées au moyen

de la
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capitulation et qui n’excèdent pas les pouvoirs des commandants seront exactement remplies et réputées obligatoires pour l'Etat à l'égal de toute obligation quelconque

contractée par un fonctionnaire public dans lexercice de
ses attributions.
|
On devra toutefois considérer comme contraire à l'honneur militaire et comme un abus arbitraire et excessif de
la force d'imposer des conditions non honorables à un
corps de troupes contraint de capituler ou à son commandant.

1738. Quand le belligérant a imposé et obtenu la capitulation sans conditions, il peut exercer ses droits à l’égard
des personnes, de la forteresse ou position fortifiée et des
biens dans les limites du droit de la guerre.
Il ne sera jamais permis de mettre à mort le commandant

ou les soldats, même quand ils auront opposé une résistance obstinée : on aura seulement le droit de les déclarer
prisonniers d'après les usages de la guerre.
En ce qui concerne les biens, le vainqueur a les mêmes
droits qu'en matière d'occupation militaire du pays ennemi.
1739. La capitulation devra être considérée comme vala-

ble et efficace avec tous les effets qui en résultent à l'égard

de l'Etat à l'encontre duquel elle aura étéstipulée. Mêmelorsque le commandant de la forteresse ou du corps de troupes
s'est rendu à discrétion sans y être contraint par la nécessité, le souverain pourra le déférer

à un

tribunal militaire

pour rendre compte de sa conduite, mais il ne pourra pas
méconnaître l'efficacité de la capitulation conclue par cet
officier.
4740. Le commandant de la forteresse ou de la position
fortifiée qui a capitulé doit veiller à ce, qu’après la capitulation, ses troupes ne détruisent ou n'endommagent pas de
mauvaise foi lès travaux de défense, n'emportent pas au
dehors les armes et les munitions qui sont en leur possession et qui doivent être remises au vainqueur. Toute destruction ou détérioration de la part des troupes depuis la
conclusion de la capitulation seront réputées commises de
mauvaise foi et contrairement à l'honneur militaire.
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4741. L'honneur militaire exige que les commandants
d'armées ou de corps d'armée accomplissent strictement les
engagements pris formellement par eux au moyen de proclamations, de promesses formelles et d'actes unilatéraux,
quels qu’ils soient.
On considérera comme un acte de véritable félonie celui
d’un commandant militaire qui viole ses engagements, en
n'exécutant pas loyalement ce qu’il a promis.
S'auf-conduit.

Licences

1742. Le sauf-conduit consiste dans la permission donnée par écrit par un commandant à une ou plusieurs personnes de traverser la zone de territoire occupée par les
troupes sans être soumis à aucune perquisition ou vexation

quelconque.
La licence consiste dans la permission
actes déterminés

qui, en principe,

doivent

de faire certains
être considérés

comme défendus d'après les lois et les coutumes de la guerre
et d’après

les dispositions de la loi

martiale

promulguée

parle général ennemi dans une localité déterminée.
1748. Le sauf-conduit pourra être temporaire ou permanent. Le premier n'est valable que pour le temps qui y
est mentionné ; le second l’est pour toute la durée de la
guerre où jusqu’à son annulation ou sa révocation.
1744. Le sauf-conduit régulièrement délivré par l’autorité compétente devra être considéré comme soumis aux

règles suivantes ;

|

a) Donné pour se rendre en un lieu donné, il comprend

en outre la permission de revenir,

toutes les fois que cela

résulte du but du sauf-conduit ;
b) La permission de quitter une localité déterminée
implique aussi que la personne devra être protégée durant

le voyage, tant qu’elle n’aura pas dépassé les limites du territoire occupé ou les lignes des troupes ennemies ;
ce) Le sauf-conduit est personnel

et on ne le considérera
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comme s'appliquant aux personnes de la famille du bénéy seront

ficiaire, que lorsqu'elles

expressément

mention-

nées ;
d) Le bénéficiaire n’aura pas la faculté de transporter des
marchandises ou autres objets, sans avoir une permission
spéciale ;
e) Le sauf-conduit accordé à une classe de personnes (correspondants de journaux, officiers de puissances neutres

suivant les opérations de la guerre, etc.), sera censé com-

prendre toutes les personnes qui sont à même d'établir
qu'elles appartiennent à cette classe ;
f) Le sauf-conduit accordé à un agent diplomatique d’un
Etat neutre s’étendra de plein droit à toutes les personnes
qui, d'après les usages internationaux, font partie de la
suite officielle de cet agent.

1745.

Toute

personne

qui a obtenu

un sauf-conduit

. devra en observer strictement et loyalement les conditions.
Si elle les violait ou abusait de sa permission au préjudice
du

belligérant,

elle pourrait

par

ce seul

fait être

traitée

comme ennemie et soumise aux lois de la guerre.
1746. Le sauf-conduit pourra être révoqué par toute

autorité supérieure à celle qui l’a accordé.

La révocation

devra cependant être notifiée à l'autorité qui l’a accordé et
au bénéficiaire, de façon à mettre ce dernier à même de
prendre toutes les mesures qui pourraient lui être suggérées par les circonstances

pour se mettre en sûreté.

1747. Le sauf-conduit accordé pour un temps déterminé

à
expire avec le terme indiqué. Si cependant la personne
force
de
cas
un
par
empêchée
était
qui il est accordé

majeure de traverser le territoire occupé par les troupes, les
autorités militaires, après avoir vérifié les circonstances
el de
du fait, devraient tenir compte de ces circonstances

l'esprit de l’autorisation et considérer celle personne comme
encore protégée par le sauf-conduit.
S'auvegarde

1748. La sauvegarde consiste dans le fait par le belligé

rant de déclarer certaines personnes et certaines localités
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et soumises à une protecA

|
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1749. Le belligérant, qui a accordé la sauvegarde à des
établissements,

institutions

et lieux

affectés

à un

service

d'utilité publique, devra considérer comme jouissant aussi
de cette immunité les personnes attachées au service de ces
établissements. Il devra même respecter les soldals enne-

mis qui s’y trouveront ; il ne pourra pas les déclarer prisonniers de guerre, mais devra. leur donner
duit pour rejoindre Îeurs corps.
De

un sauf-con\

l'armistice

1750. L'armistice est la convention conclue par les com-

mandants en chef des armées ennemies, ou par les souverains des Etats belligérants, qui a pour objet la cessation
temporaire des hostilités sur tout le théâtre de la guerre.
Si cette convention

était limitée à un

périmètre

déterminé,

elle serait dénommée trève.

1751. On devra

considérer que l’armistice

direct de permettre pendant

sa durée

a pour but

d’arrêter les condi-

tions de la paix. En attendant, on ne pourra pas modifier
d'une façon essentielle les positions respectives des belligérants,et on ne pourra pas engager d'opérations militaires de nature à modifier la situation réciproque des
armées et à influer sur le résultat définitif de la guerre.
4752. L'armistice pourra être conclu pour un temps
déterminé ou indéterminé. Dans ce dernier cas, il produira

tous ses effets jusqu’au moment où il sera dénoncé par
l'un des belligérants.
Toutefois, même quand l'armistice aura été conclu pour
un temps

indéterminé et qu’il aura

été prolongé

pendant

une durée plus ou moins longue, il ne pourra pas être assimilé à la paix, de façon à faire considérer la guerre comme
terminée.
Le principe posé dans le second paragraphe de cette règle tend à
établir que l'armistice, même lorsqu'il a duré très longtemps, ne
peut pas être assimilé à la paix. Autre chose est la suspension des
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hostilités sur tout le théâtre de la guerre, autre chose la conclusion

de la paix, qui emporte

la cessation immédiate de l'application du

droit de la guerre. L’armistice, aussi prolongé qu’on le voudra, n’est

pas la paix. Tant que la paix n’est pas conclue, les

hostilités

peu-

vent être reprises : il ne faudrait pas une nouvelle cause de conflit,
de nouvelles formalités, ni une nouvelle déclaration de guerre,
il suffirait de notifier la cessation de l'armistice pour reprendre et
| continuer les hostilités interrompues. Il est nécessaire d’avoir pré-

sent à l'esprit ces principes, parce qu’aussi

bien dans les rapports

de droit public interne que dans ceux de droit international, durant
l'armistice, si prolongé qu’il soit, on devra appliquer le droit de la
guerre et non celui de la paix.

Conditions requises pour la validité
de la convention d'armistice et son efficacité

1753. L'armistice devra remplir loutes les conditions
d'un traité : il ne pourra par conséquent êlre valable que,
quand il aura été conclu par des personnes capables de le
stipuler valablement.
1754. Les commandants en chef des armées belligérantes
doivent être considérés comme investis du pouvoir de conon
clure un armistice. S’ils l'avaient conclu sous la conditi

de ratification dé la part du chef de l'Etat, il produirait
provisoirement tous effets utiles pendant le temps fixé par
les commandants eux-mêmes pour l'échange des ratifica-

|
tions.
4755. La convention d’armistice est parfaite au moment
dit à la
de sa conclusion et de sa signature, sauf ce qui est
règle précédente.

Elle expire à la fin du délai établi dans la convention,
qui devra être fixé en comptantle dies a quo.

clairement
1756. Les parties contractantes doivent fixer
ent
notamm
ice,
les conditioñs de l'armist
et avec précision

en ce qui concerne :

cera Vara) Le jour et l'heure à partir desquels commen
mistice, et sa durée ;
ves des
b) Les lignes principales des positions respecli
à
nature
de
ions
indicat
belligérants et toutes les autres

à établir ce
déterminer la situation des corps d'armée et
ice ;
qui doit être interdit ou permis durant l'armist
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c) La fixation du temps à courir entre la dénonciation de
l'armistice de la part d’un des belligérants et la reprise des
hostilités, dans le cas où la durée de l’armistice ne serait

pas fixée.
Obligations réciproques durant l'armistice
1757. Indépendamment de tout accord exprès, on devra

considérer comme

absolument interdit durant

l’armistice

de faire aucun travail de défense sur le théâtre de la
guerre, de reconstruire les ouvrages détruits, d'introduire
des munitions dans une forteresse assiégée, de faire aucune

opération quelconque qui puisse rendre les positions militaires plus fortes de part ou d'autre, Mais il n’est interdit
de part ni d’autre de faire ce qui, sans modifier
les positions

militaires

respectives, peut influer pour

combattants

plus

fort.

C’est

ce qu’on

rendre
devrait

l’un des
décider à

l'égard de l'instruction des troupes, de la fabrication d’armes, de l’édification de travaux

de

défense

en dehors

du

théâtre de la guerre et de toute autre opération, que le belligérant aurait pu faire si la guerre n’avait pas été suspendue, etque l’ennemi n'aurait pu empêcher si la lutte avait .
continué.
4758. Le belligérant ne pourra pas, durant l'armistice,
ravitailler une place assiégée ou bloquée; mais on ne peut
pas lui interdire d'y faire entrer la quantité de vivres
requise pour la consommation journalière de la garnison.
Pour écarter toute

difficulté, il sera utile que cette

quan-

üté soit spécifiée d'avance dans la convention.
Conument

doit-on

exécuter

l'armistice

1759. L'armistice, quelles qu’en soient les conditions,
devra être exécuté loyalement et de bonne foi. Les commandants des armées devront en faire connaître la conclusion le plus vite possible, et toutes les autorités militaires,
qui en auront reçu la communication officielle, devront

ordonner immédiatement la suspension des hostilités.
1760. Les

parties contractantes

sont tenues

d'observer
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loyalement les clauses de l’armistice qui concernent leurs
rapports avec les particuliers et avec les habitants du pays
occupé militairement par chacune d'elles.
On devra toujours considérer

contraire

comme

à l'hon-

neur militaire et aux lois de la guerre le fait par le belligérant d’avoir pendant l'armistice excité à [a révolte ou à
la

les

trahison

d’avoir excité

de son

les soldats

et

adversaire à la désertion,

ou d’avoir favorisé cette désertion

que.

occupe

qu’il

territoire

du

habitants

d’une manière quelcon-

_
Actes

4761.

d’hostilité

durant

de

Toute violation

l'armistice

par

commise

larmistice

une

des parties pourra “autoriser l’autre à dénoncer la convention et à recommencer les hostilités. Si cette violation était
grave, l’autre partie pourrait considérer, par ce fait même,
la convention d'armistice comme rompue. Une telle viola-

tion impliquerait la responsabilité de l’Etat, au même titre
toute violation déloyale d’un traité légalement conclu.

que

On

ne pourra pas considérer comme

l'armistice, le fait par
les hostilités après la
qu'il ne lui ait été
retard de notification

une violation de

un corps de troupes d’avoir continué
conclusion de l’armistice, mais avant.
notifié Il en serait autrement, si le
devait être considéré comme étant de

mauvaise foi : il serait présumé tel quand il se serait écoulé
un temps suffisant pour opérer cette notification.

1762. Les actes d’hostilité de la part des particuliers et

des corps francs non dépendants de l’autorité militaire, et
ayant agi de leur propre initiative sans connivence tacite
de l’autorité militaire ou du gouvernement, ne seront pas
considérés comme des violations des clauses de larmis-

tice. Ils pourront seulement autoriser le belligérant à traiter les personnes qui
avaient

connaissance

ont
de

commis

ces acles,

l'armistice,

comme

alors

des

qu’ils

rebelles

punissables d’après la loi martiale, ou à réclamer leur puniDe plus, quand

tion de la part du gouvernement ennemi.

ces actes seront de nature à engager la responsabilité indirecte du gouvernement,

le belligérant pourra

une indemnité pour le préjudice causé.

‘

lui réclamer
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La

trève,

ou

la

TITRE XV
trève

armistice

local,

n'interrompt

pas

complètement les hostilités et la guerre ; elle suspend les
opérations seulement en ce qui concerne la partie du territoire à laquelle la convention se réfère.
La trève est soumise aux mêmes règles que l'armistice.
Azgéric GeNTiLe définit ainsi la trève (Lib. Il, cap. XIT, De jure
belli) : « La trève est la convention entre Les parties ennemies de ne
« pas s’offenser réciproquement pendant un temps bref et présent.

« Elle a lieu durant les hostilités, non

pas pour

les terminer, mais

« seulement pour les interrompre... La trève qui scrait faite à long
« terme auraït une grande analogie avec la paix ».

Préliminaires

de la paix

1764. Les conventions par lesquelles on établit les conditions préliminaires de la paix, ne peuvent être valable-

ment stipulées

que par les personnes capables de conclure

le traité de paix, d’après la loi constitutionnelle de l'Etat
belligérant, et elles sont soumises aux mêmes règles que ce
traité. Les clauses arrêtées dans ces conventions pour préparer la conclusion de la paix définitive devront être considérées comme obligatoires et être observées loyalement et

de bonne foi, tant que les négociations relatives à la paix
n'auront pas été déclarées rompues ou suspendues.

TITRE
DROITS

DES

BELLIGÉRANTS

XVI
ENVERS

LES

NEUTRES

1765.
Tout Etat belligérant a le droit de soumettre
aux exigences de la guerre tous les Etats qui n'y prennent
pas part et qui entendent rester neutres.

A cette fin il peut exiger :
a) Que

tout Etat

neutre

maintienne rigoureusement sa

condition juridique comme tel et observe les devoirs inhérents à cette condition, tels qu'ils se trouvent déterminés
en vertu du droit coutumier, des conventions expressément conclues et des principes généraux du Droit international, sous peine d’être assimilé à l'ennemi lorsqu’il commet des actes d’hostilité contrairement à ses devoirs de
puissance

bj Que

neutre ;

les navires

des Etats neutres

subissent une limi-

tation à la liberté de leur commerce pacifique, en s'abstenant de trafiquer avec les localités ennemies quand elles
sont effectivement bloquées ;
c) Qu'aucun Etat neutre n’accomplisse directement des
actes d'assistance à l'ennemi, ni qu’il omette de faire tout
ce qui est possible pour empêcher que cette assistance soil
prêtée par ses nationaux ;
d) Qu'aucun navire marchand portant pavillon neutre ne

transporte chez l’ennemi

des objets qualifiés contrebande

de guerre ;
e) Que tout bâtiment de commerce neutre se soumette à
la visite en haute mer et dans les eaux territoriales de

l'Etat belligérant, pour faire constater sa condition juridi-.
que comme neutre et la nature de sa cargaison ;
f) Que les actions pénales établies d’après le droit inter-

national pour assurer l'observation des loiset des coutumes
49
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de la guerrede la part des neutres et la protection juridique des droits des belligérants

à l’égard des

cas de violation, soient appliquées

neutres, en

par le tribunal compé-

tent.

1766. Aucun belligérant nè peut réclamer le respect de
ses droits de la part des neutres, qu’à la condition d’observer
rigoureusement, dans leur exercice, les lois et les coutumes

de la guerre qui les régissent.
1767. Les lois et les coutumes de la guerre. qui doivent
régir

les droits

des belligérants envers les neutres

et les

devoirs de ceux-ci, doivent être ceux établiés d’après le
droit coutumier el d’après le droit convéntionnel et, en
leur absence, d’après les pricipes généraux du Droit
international.

Entre les Etats représentés à la seconde Conférence de
La Haye, on doit considérer comme juridiquement obligatoires les règles stipulées par eux dans lès conventions qui
font parties de V'Aëte général du 18 octobre 1907.

|

TITRE
DE LA NEUTRALITÉ

XVII

ET DES DROITS

Notion

ET DEVOIRS QUI EN RÉSULTENT (1)

et nature

de

la neuträlité

1768. La neutralité, considérée objectivement, est par
elle-même ün état de fait : elle consiste dans la complète
abstention de tout acte hostile contre l’un ou l'autre des
bélligérants et de tout acte pouvant favoriser l'un ou l’autre d’eux dans leurs opérations militaires.
Considérée subjectivement, elle indique la condition
juridique d’un Etat qui, en tas de guërre, ne prendrait part
aux hôstilités, ni directement ni indirectement.
La définition de la neutralité,
éditions

précédentes

et que

que

nous

nous avions donnée dans les
reproduisons

dans

à

celle-ci,

motivé plusieurs observations critiques de la part de ceux qui n'ont
pas jeté un regard attentif sur notre conception. Nous avions voulu
déterminer d’une façon synthétique les conditions objectives et

sübstantielles dont dérive l’état et la condition juridiques du neutre.

* Cet état ou condition juridiques de toute puissance neutre peut se
dénommer aussi neutralité ; mais comme tout rapport juridique
présuppose certaines conditions de fait, desquelles découle le droit
d'après le principe connu jus ex facto orilur, voulant déterminer
le fait présupposé, qui constitue et qualifie l'état où la condition
juridique

de

la neatralité,

nous avions admis et nous

admeéttons

encore que ce fait présupposé consiste en l'abstention complète de
des deux belligérants et de tout acte
tout acte hostile à l'encontre
pouvant avoir le caractère d'assistance, c'est-à-dire d'aide ou secours
à l’un ou à l’autre d’entre eux aux fins dela guerre. Dès lors notre
définition ne se rapportaït pas à la substance juridique de l'état de

t Les conditions jurineutralité, et par conséquent ne déterminaipas

(ON. B. Nous reproduisons des règles sur la neutralité etisur les droits et
devoirs qui en résultent telles que nous les avons formulées dans les :précédentes

éditions de cet ouvrage.
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qualifier
diques de la neutralité, et ne spécifiait pas ce qu'on devait
e
juridiqu
ce
substan
la
e
concern
acte d'assistance. Tout ce qui
préfait
au
référait
se
qui
on,
définiti
notre
de
l'objet
n'avait pas fait
fait
supposé, qui peut engendrer la notion du droit, c’est-à-dire au
qui
ue
juridiq
n
conditio
la
de
et
qui est l'origine du droit lui-même
ée
té.
neutrali
est dénomm
æ

4769.

neutralité

La

être

pourra

volontaire,

absolue

ou

conventionnelle.

La première est la conséquence de l'autonomie de chaque
Etat et du droit qui lui appartient de pourvoir avec la plus

entière indépendance à ce qui concerne ses rapports avec
les autres Etats et d'établir librement la position qu’il
|
entend prendre lorsque la guerre éclate.
La seconde

est celle qui, d’une façon générale et absolue,

se trouve imposée dans l'intérêt commun de tous les États
à l’un d’entre eux, soit en vertu d’un traité général, soit
d’une règle établie d'accord par les Etats réunis en Congrès, soit des conditions convenues pour la reconnaissance
de la personnalité internationale de cet Etat.
La troisième peut être la conséquence d’un traité spécial,
en vertu duquel deux ou plusieurs Etats se sont obligés à
titre de réciprocité à observer la neutralité dans une guerré

entre l’un d’eux et une puissance tierce.
1770. La neutralité générale ou absolue sera réputée
sous la protection juridique collective de tous les Etats

|

intéressés à la faire respecter.
Qui
1771.

a le droit d’être considéré comme
Tout

Etat

pourra,

quand

une

2,

neutre

guerre

éclatera..

déclarer et notifier par voie diplomatique, qu'il entend
observer la neutralité. Après cette déclaration et celte notification,

il pourra exiger qu’on

le considère comme

neutre

et il aura les droits qui résultent de celte condition juridique à partir du moment de sa déclaration.
Tous ceux, dont la neutralité doit être réputée obligatoire, seront considérés, par le fait même, comme neutres

de plein droit à partir du moment de la guerre.
1772. L'Etat qui n’a pas déclaré vouloir demeurer neu-
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tre, mais qui se trouve dans les conditions voulues pour
être réputé tel, étant donné qu’il ne prend réellement
aucune

part,

soit

directe, soit

indirecte, à la guerre,

aura

droit d’être qualifié neutre et pourra avoir la jouissance et
l'exercice de tous les droits qui résultent de cette situation
juridique, à la condition d'en observer les devoirs.
1773. Tout Etat perdle droit à la neutralité dans une
guerre, toutes les fois qu’il y prend part pour un motif
quelconque, qu’il fournit des secours à un belligérant.
soit en faisant quelqu’acte d'hostilité contre un des

belligérants,

soit

en

promettant de faire quelque

chose

qui puisse être considéré comme un acte d’assistance militaire aux fins de la guerre.
L'acte d'assistance ne perdrait pas son caractère, par le

motif que l'Etat serait-obligé de l’accomplir en vertu d'un
traité antérieur conclu par lui avec le belligérant, ou autre-

ment.
1774. Aucun

Etat ne pourra limiter sa neutralité à une

partie de territoire.
La situation de fait de chaque Etat, au point de vue de
l’abstention absolue ou de la non-abstention de tout concours en cas de guerre, devra être considérée comme aussi

indivisible que sa personnalité.
4775. Un Etat, qui est l’allié d’un belligérant dans une
guerre que celui-ci fait à un Etat donné, ne pourra pas prétendre être neutre dans une autre guerre soutenue à la
même époque par son allié contre un autre Etat.
L'assistance donnée à un Etat dans une guerre est évidemment
aussi l’aide indirecte fournie pour la guerre faite à un autre pays
par le même Etat, puisqu'elle a pour résultat de rendre le belligérant plus fort contre l’un et l'autre de ses adversaires.

Droits

des

Etats

neutres

4776. Tout Etat qui a déclaré sa neutralité peut employer
toutes ses forces armées pour la défendre. De même, les
Etats, qui se sont déclarés neutres

peuvent

constituer une

alliance entre eux pour défendre leurs droits comme tels,
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Dans tous les cas, les Etats qui seraient restés neutres
pourraient augmenter leurs armements pour défendre leur

neutralité.
1777. Chaque Puissance neutre a la jouissance juridique
et légitime de tous les droits assurés à un pays indépendant
darant la paix. Elle ne peut cependant les exercer qu'avec
les restrictions rendues nécessaires par l'état de guerre et
par les exigences de cet état.
1778.

Aucune

limitation

à l'égard

de

l'exercice

des

droits des neutres ne pourra être fixée au gré de l’un ou
l'autre des belligérants. Une telle restriction ne pourra être
justifiée, que

lorsqu'elle se trouvera

conventionnelles

établies par

visée dans

les règles

les Etats concernant

leurs

devoirs réciproques dans le cas où ils auront déclaré vou-

loir rester neutres, ou que lorsqu’elle aura pour base Ja
nature même de la neutralité.
Ce qui a rendu la condition juridique des Etats neutres incertaine
ct indéterminée c'est l'absence de règles certaines sur les devoirs de
la neutralité. Il est incontestable que ces Etats doivent subir les
conséquences do la guerre et que l'exercice de leurs droits doit être

limité d’après les nécessités de La lutte. Mais si on laissait les belligérants absolument libres de fixer à leur gré les conditions à imposer aux neutres, il en résulterait que, lorsque l’un d'eux exagére-

rait d’une façon exorbitante les restrictions imposées aux neutres
dans l'exercice de leurs droits, il lui suffirait, pour justifier ses prétentions, d’invoquéer de prétendues nécessités de la guerre. On arri-

verait ainsi à exagérer les restrictions au paint de ne pas permettre
aux neutres d'exercer réellement les droits dont la jouissance juridique ne peut leur être refusée. Pour écarter tout arbitraire en cette
matière,

il faut admettre en principe, que

l'exercice des

droits des

neutres ne peut être l’objet d’autres limitations quedecelles quireposent sur les règles juridiques relatives aux devoirs de la neutralité.
Voir, pour plus de développements, notre ouvrage : Diritto
internazionale pubblico, t. HIT, 3e édit., chapitre portant le titre
de Considerazioni storiche sulla neutralità (Turin, Unione Tipografico-Editrice) et la traduction
Pedone-Lauriel, édit.).
nviolabilité

du

française

territoire

de Cn. ANTOINE

neutre

(Paris,

|

-

1779. On devra considérer comme un droit absolu pour
tout Etat neutre de maintenir pendant

la guerre

l’inviola-
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tout

territoire
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et de
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cun fait de
toutes ses eaux territoriales, et d'exiger qu'au
des belligéguerre ne s’y accomplisse de la part d'aucun
rants.

ment

scrupuleuse-

Les belligérants doivent respecter

1780.

l'inviolabilité

ses dépen-

gt de

du territoire neutre

ilité, même
dances et s'abstenir d’y faire aucun acte d'host

ncée en dehors
en y achevant une opération militaire comme

de ce territoire.

sur le territoire
Tout acte de guerre accompli ou terminé
contraire aux lois
d’un Etat neutre sera considéré comme

la saisie d’un
de la guerre. Par conséquent est illégale
pays neutre,
d’un
s
oriale
navire ennemi dans les eaux territ

échapper à l’enmême quand le navire s’y est réfugié pour
commencée en
nemi, qui n’a fait que terminer l'attaque
.
haute mer.

ncé l’attaLorsque toutefois le belligérant aurait comme
attaque allait
que en haute mer, et qu'au moment où cette
Îles
être terminée,

eaux

aurait pénétré

le navire attaqué
neutres, on

territoriales

pas

pourrait

ne

dans

cansidérer

atteinte par le fait que

l'inviolabilité de ces eaux comme

u
l'attaque y aurait été terminée, pourv

qu'il y ait eu unité

ennemi.
d’action dela part du navire de guerre
Indépendance
1781.

plus

Chaque

des

l'exercice

dans

Etat neuire

indépendante,

guerre

aussi bien que

judice

éventuel,

peut

ses droits

souveraineté

de

droits
exercer,

de la façon

la

durant

la

de souveraineté

pendant

la

pourrait

en

paix.

L'exercice

absolu

reint en raison du préde ces droits ne pourra pas ÊLre rest
pour l'un ou
qui

résulter

ra être limité que d’après
l'autre des belligérants : il ne pour
d'après les circonstances
les régles qui précèdent, on que
ibuer aux actes de souveraispéciales de nature à faire attr
et d'assistance à l’un des comneté le caractère d’ingérence
battants.

ion dans l'hypothèse où un
Cette règle peut trouver son applicat
constitué
reconnu un gouvernement
gouvernement neutre aurait
ait conl’aur
et
e,
civil
re
guer
e
d’un
cas
par le parti insurgé, dans le
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sidéré comme ayant la pleine jouissance des droits qui appartiennent à un belligérant. Sans doute, cette reconnaissance pourrait
être regardée comme intempestive par le gouvernement contre lequel
la guerre est dirigée et qui qualifie rebelles les insurgés, et la con-

duite du gouvernement neutre pourrait être considérée comme une

manifestation de sympathie à l'égard du parti insurgé, et par contre

comme un procédé peu amical

envers le gouvernement constitué

contre lequel la guerre serait dirigée. Toutefois, on ne pourrait
pas contester le droit pour l'Etat neutre d'agir ainsi (Compar.
règle 168).

Liberté du commerce pacifique

1782.

L'Etat neutre a le droit de protégerla liberté du

la
commerce pacifique exercé par ses citoyens durant
navila
de
sécurité
la
manière
toute
de
guerre et d'assurer

gation et l’inviolabilité de ses navires marchands et de leur
cargaison. Il lui appartient aussi de protéger le droit
incontestable qu'ont ses nationaux d'être considérés comme

exempts des lois de la guerre tant qu’ils n'ont pas enfreint
les devoirsdelaneutralitéet de sauvegarderleur droit d’exercer le commerce aussi librement que pendant la paix. Du

reste, ce droit pourrait être exercé par eux en entretenant
des relations commerciales, non seulement entre
neutres et ceux

de l'ennemi,

mais

les ports

entre tel et tel autre port

des belligérants, en exécution des traités conclus durant la

paix elqui doivent être considérés comme restés en pleine
vigueur malgré la survenance de la guerre.

1783. Les belligérants doivent observer, comme étant
en pleine vigueur, les traités conclus pendant la paix avec
les Etats qui, au moment où la guerre a éclaté, ont fait une
déclaration de neutralité, el continuerà leur assurer, à eux
et à leurs citoyens, la jouissance complète de tous droits et
avantages pouvant résulter de ces traités, comme si la lutte,

à laquelle ces Etats demeurent étrangers, n'existait pas.
Comme

national

il est de l'essence de la neutralité de rendre le droit inter-

relatif

aux

rapports

pacifiques

toujours

applicable

dans son intégrité aux rapports entre les belligérants et l'Etat
neutre, il en résulte qu'il ne peut pas suffire pour suspendre ce

droit où en modifier l'application, d'invoquer le droit prétendu
d'empêcher les neutres de profiter des avantages éventuels que la
guerre peut

leur

procurer. En

effet, on

ne saurait

admettre

l’an-
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cienne théorie, que les belligérants auraient le droît d'empêcher les

neutres de tirer profit de la guerre. On doit, au contraire, admettre
en principe que, le droit de la paix subsistant intégralement en ce

qui les concerne, le belligérant
d'après ce droit.

“Devoirs

1784.

des

ne

peut

Etats

régler

neutres

sa

conduite

que

-

Tout Etat neutre doit :

a) S’abstenir loyalement et complètement de prendre
part à la guerre et ne rien faire qui, directement ou indirectement, puisse influer pour rendre un des belligérants
de
plus fort et l’autre plus faible, et en général s'abstenir
à l’un
tout acte quelconque ayant le caractère d'assistance
ir
s'absten
même
el
guerre,
la
de
des belligérants en vue
deux
aux
ce
assistan
et
secours
avec impartialité de prêter
belligérants ;
ants fasse,
b) Ne permettre ni tolérer qu'un des belligér
dans les
et
sur le territoire de l'Etat et ses dépendances,
guerre,
de
que
eaux territoriales, une opération quelcon
à la
ant
se rapport
ou accomplisse un fait quelconque
guerre ;
les personnes souc) Pourvoir par ses lois à ce que toutes
nt les règles de
mises à sa juridiction souveraine respecte
résultent ;
la neutralité et les devoirs qui en
personne soumise à
d) Veiller avec soin à ce qu'aucune
les règles de la neutrasa juridiction ne viole impunément
conséquence ;
lité et les devoirs qui en sont la
il peut disposer, et avec
e) Prévenir par les moyens dont
éventuels qui peuvent résulle même soin, les dommages
ants de la violation de
ter pour l'un ou l'autre des belligér
Îles particuliers.
la neutralité accomplie par
neutralité ne concernent pas seuLes obligations résultant de la
neut qui a fait une déclaration de
lement le gouvernement de L'Eta
viode
cas
en
cte
dire
té
bili
sa responsa
tralité, de façon à impliquer
Ces
Etat.
cet
ement les citoyens de
lation, mais concernent égal
les
r
viole
pas
ne
de
individuellement
derniers sont en effet tenus
les conhosti
actes
des
t
ssan
mpli
devoirs de la neutralité en acco
pays en se déclarant
traires aux
neutre.

obligations

contractées

par leur
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Cependant les actes hostiles accomplis par les citoyens de l'Etat

n'engagent pas toujours la responsabilité du gouvernement.
saurait admettre la responsabilité indirecte

On ne

de ce dernier, que lors-

qu'il pourrait être considéré comme obligé d'empêcher l’accomplissement de ces actes et qu'il aurait omis volontairement de faire ce
qu'il pouvait et ce qu’il devait pour les empêcher. C’est ce qui expli-

que les alinéas €, d'et e de notre règle.
Compar. Fiors, Questioni di Diritlo su cast controverst. Controversia tra il govèrno olandese ed il governo inglese, p. 299.

Faits qui peuvent être qualifiés actes d'hostilité
1785. Sont considérés comme actes d'hostilité :
a) Le secours donné à l’un des belligérants à l’aide de
troupes armées, ou en meltant à’sa disposition un navire
de guerre ou un bâtiment construit et équipé pour servir à
la guerre, en lui accordant toute assistance quelconque en
vue de la guerre;
Le secours serait considéré comme un acte d'hostilité, même
était fourni avec une égalité parfaite aux deux belligérants.

s'il

b) Le fait d'admettre ou de tolérer qu’un des belligérants se serve du territoire de l'Etat pour y faire passer ses
armées ;
Le

fait

prévu

aux alinéas

perdrait

a et b ne

son

pas

véritable

caractère, si l'Etat s'était engagé par un traité antérieur à accorder
le secours ou Île passage.

navire

de

les ports ou dans

les

eaux territoriales de l'Etat, une opération quelconque

de

c)

Le

guerre

fait de

permettre

des belligérants

ou

de

tolérer

fasse, dans

qu'un

nature à accroître sa puissance ou à augmenter son armement, ou qu’il s’y approvisionne de vivres et de charbon,
sauf dans le cas d'urgente nécessité, et alors non au delà de
la quantité nécessaire aux besoins de l'équipage pendant le

temps requis pour aller mouiller
auquel le navire appartient ;.

dans

un

port du

pays

d) Le fait de favoriser ouvertement la levée sur le territoire de recrues pour le compte d’un des belligérants; .
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e) Le fait de permettre on de tolérer qu’un navire de
guerre ou un navire de course des belligérants entre dans
les ports ou dans Îles eaux territoriales pour vendre ou
mettre en sûreté ses prises, sauf toutefois le cas de relâche
forcée ou d'entrée à raison de nécessités justifiées, circons-

tances qui permettraient de leur accorder un refuge,

à la

tirer profit pour les opé-

condition cependant de n’en pas
rations de la guerre ;
du
f) La permission accordée aux citoyens de prendre
des
service dans les armées belligérantes, ou d'accepter
lettres de

marque

pour faire la course, ou d’agréer des pro-

des navires
positions des Etats belligérants pour l'armement
e à
quelconqu
manière
de guerre ou pour participer d’une
ou à l'équipement
l'armement

Faits

1786.

Ne

compatibles

d’un

Le

seront pas réputés

passage

des

armées

corsaire.

avec la neutralité

inconciliables avec la neutralité :
a)

navire

sur

actes d’hostilité ou faits
le territoire

neutre,

lors-

autorisation et que le
que le belligérant l'a traversé sans
sans s'exposer au danger
souverain n’a pu l'en empêcher
d'être engagé dans la guerre;
belligérantes des partib) L'enrôlement dans les armées
gouvernement, toutes les fois
culiers sans autorisation du
aux citoyens de l'État les ”
que le gouvernement à appliqué
erne toutes les conséquences
lois en vigueur en ce qui Conc
ter pour eux de l'enrôlement
juridiques qui peuvent résul
à l'étranger;
6l
in et impartial des armes
c) Le commerce non clandest
es
Sri
risqu
leurs
à
par les particuliers
munition s de guerre fait
cte
nce soit d irecte soit indire
ére
ing
et périls sans aucune
favoriser ce commerce:
du gouvernemént pour
, non
de la part des particuliers
d) Tout fait quelconque
ou à
lun
er à
interne, qui apu profit
défendu d’après Ja loi
ilin
sur
mais qui a été accompli
l’autre des belligérants,
l’État ail

-mêmes, et sans que
tiative des particuliers eux
leurs
contribuer à diminuer
ait pu
rien fait lui-même qui
guerre.
er contreles lois de la
risques et à les protég
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cette

matière,

il faut

noter qu'aucun gouvernement ne peut être astreint à suspendre l’ap-

plication des lois internes, qui permettent l’enrôlement à l’étranemger, le commerce des armes et des munitions de guerre, les
de
comités
des
formation
la
prunts, la fourniture de subsides,
de
lois
ces
er
d'appliqu
tenu
cependant
est
qu'il
mais
etc.,
secours,

façon à exclure tout soupçon de faveur indirecte accordée à l’initiative des individus et aux actes de commerce, qui doivent toujours
avoir lieu aux risques des personnes qui accomplissent ces actes

pendant la guerre.

Le belligérant
les conséquences
exerçant contre
_comme suffisant
aucune

‘

a toujours le
qui peuvent
eux les droits
de la part du

protection

à

ses

droit de se prémunir contre toutes
résulter du fait des particuliers, en
de la guerre. On devra considérer
gouvernement neutre qu’il n'accorde

citoyens

contre

les

mesures

prises

per

les belligérants et justifiées par le droit de la guerre, et qu'il veille
à l'application par les autorités de toutes les pénalités édictées aux
termes de ses propres lois contre certains actes des particuliers en
temps de guerre.

1787. Il ne sera plus réputé contraire aux devoirs de la
neutralité d'accorder aux belligérants la faculté de transporter les blessés et les malades à travers Île territoire
neutre.

Belligérants réfugiés dans les ports
ou sur le territoire neutre
1788.

On

ne

considérera

pas

comme

neutres

contraire

aux

devoirs de la neutralité d'accorder un refuge dans les ports
neutres aux navires des belligérants contraints d’y entrer
par suite de cas de force majeure ou de sinistres maritimes,
ni d'accueillir sur le territoire neutre les soldats qui y

demandent asile après le combat, ou les corps d'armée
poursuivis par l’ennemi qui s’y réfugient. Il faut cependant
que ces devoirs d’humanité soient accomplis sans porter
aucune atteinte directe aux intérêts de l'autre belligérant et
|
en observant les règles suivantes.
1789. Le gouvernement neutre doit protéger les corps
d'armée qui, poursuivis par l'ennemi. se sont réfugiés sur
son territoire. Il doit également faire tout ce qui est requis
par l'humanité pour l'entretien et le logement des soldats,
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droit de se faire rembourser des frais faits dans ce
le gouvernement auquel les troupes appartiennent;
ne peut leur permettre de retourner au combat,
condition d'être désarmés avant de quitter le terri-

neutre.

1790.

Le gouvernement

neutre est tenu d’imposer aux

navires de guerre belligérants, qui se sont réfugiés dansses
ports à la suite d'une relâche forcée, la condition de ne
reprendre la mer qu'après un certain délai à partir de leur
arrivée, délai qui ne pourra être moindre de vingt-quatre
heures,

et de

ne

aux

permettre

qui

navires

forcés

été

ont

d'y mouiller pour réparer leurs avaries,que de faire les seules réparations indispensables pour tenir la mer et reprendre leur navigation.
Si un navire belligérant s’était réfugié dans un port neutre pour se soustraire à l'attaque de l’ennemi, qui le poursuivait avec des forces supérieures et qui étail certain de le
capturer, le gouvernement neutre ne pourrail pas, sans
violer les devoirs de la neutralité,

lui permettre de repren-

le retedre la mer pour continuer à combattre, mais devrait
la parole
niret ne le laisser partir qu'après avoir obtenu
guerre.
la
à
part
prendre
plus
du commandant de ne
Cette règle tend à concilier

les devoirs

d'humanité

avec les exi-

neutres avec ceux des belgences de la guerre et les droits des Etats
dans e port
e qui
ligérants. En ce qui concerne le navir

neutre par suite d’une

relâche

forcée, on

est entré

devra

considérer

aucun armement miitai
suffisant de l'empêcher de faire
re heures, afin lemP
-quat
retenir pendantau moins vingt
e être un des ac es co
puiss
ne
e
neutr
l'entrée dans le port

comme

et de e
her qe
DE 1

vire qui est nus éugier
: des opérations de guerre. Quant au.na la protection e I a neutre
de
é
profit
4 la suite du combat et qui a
de] ennemi mire por ae
pour échapper aux forces supérieures
me mue
cap
imminent d être
vaitet qui a ainsi évité le péril
de ne le laisser repren
e
considérer comme indispensabl
de ne plus participer à la guess

que sous la condition
qui, non

seulement

empêcherait

capturer le navire ennemi

le belligérant

dans les eaux on

réfugié
qui encore permettrait à ce navire
irait
fourn
e,
guerr
la
à
part
de nouveau
militaire à l'un des adversaires:

rune

ee ne

Le portes

ans Se
une

nue

mont ie rendre
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1821.

italienne en cette.

Compar. pour les dispositions de la législation
matière la note sous là règle 1803.

Prisonniers

débarqués

et prises

un port

dans

abandonnées

neutre

1791. L'État neutre ne doit pas permettre à un navire de
guerre qui, par suite d’une circonstance de force majeure,

est forcé d’entrer dans un de ses ports, d'y débarquer les
prisonniers de guerre,
liberté

et qu’il

ne

leur

à moins

ne

qu'ils
se

soit permis de

soient

mis

en

désarmés

rendre

où bon leur semble.
1792. Si un navire belligérant était, par l’effet d’un

cas

de force majeure, contraint d'abandonner dans un port
neutre ou dans les eaux territoriales neutres les prises
qu’il aurait faites, le gouvernement neutre devrait pourvoir à la garde des objets ainsi abandonnés et les mettre à

la disposition de leurs propriétairés, à moins qu’il ne s'agit :
de marchandises

qualifiées

contrebande

de guerre. Alors,

les marchandises devraient être gardées jusqu’à

la fin de la

guerre et ne seraient mises à la disposition de leurs propriétaires ou de celui qui aurait opéré la prise, qu’en se

conformant

à

la

décision

du

tribunal

international

des

prises.
Diligence à apporter dans l'observation des devoirs
de la neutralité

4793. Tout gouvernement d'un Etat neutre, qui n’aura
pas apporté, en parfaite loyauté et bonne foi, dans Pobservation tigoureuse des devoirs de la neutralité, la diligence

requise d'après la nature des choses et les exigences de la

guerre,

sera

responsable

de

toute

conséquence

de

son

|
défaut de diligence.
1794. La diligence requise de la part de tout gouvernement devra être déterminée en tenant compte des circonstances qui pourraient rendre plus où moins imminent le
péril de la violation des devoirs de la neutralité et faire

_
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au préjudiée d’un

783

des belligé-

ce gouvernement pourrait ou dévrait

empêcher.
| Sa responsabilité serait en raison directe des moyens dont

il pourrait

disposer

pour émpêcher la violation,

et pour

écarter ou diminuer le dommage effectif causé au belligérant, et du plus ou moins de diligence apportée dans la

mise en œuvre de ces moyens.
Compar.

|
-

règles 599 et suivantés.

Faute résultant du manque

de diligence

L’ignorance de la part du gouvernement du fait

1795.

accompli ou projeté par des particuliers dans l'intention

de violer les devoirs de la neutralité, ne pourra pas exclure
les
sa faute pour manque de diligence de sa part, toutés

fois que cette-ignorance pourra, à raison des circonstancés,

être considérée éomme malveillante où éoupable.
être réputé
4796. Aucun gouvernement neutre ne pourra
_

coupable

en raison du mänque

pour n'avoir
de protéger

de diligence obligatoire,

afin
pas pris dés précaütions extraordinaires
la
limitant
en
rants,
belligé
les intérêts des

permis d’après
liberté des citoyens au delà de ce qui était
l'impuissance
lés institations de son pays. Cependant
actuelle du gouvernement

neutre pour empêcher

la viola-

pas suffire pour
tion des devoirs de la neutralité ne pourra
én temps

qu'il
exclure sa faute, toutes les fois

n’aura pas,

se procurer les moyens
opportun, pourvu avec diligence à
de violer lés

légaux

propres

à

empêcher les

particuliers

dévoirs de là neutralité.
Jugement

arbitral sur la diligence

d'apla diligence qu'est tenu
1797. L'appréciation de
lité
tra
neu
ement de ses devoirs dé
porter dans l'accompliss
ne
bon
et
t observer avec loyauté
tout gouvernement, qui veu
ir
part
on
é matière, est une questi
foi ses obligations en cêtt
al
un tribun

devra être déférée à
culièrement complexe, qui
s et
s les règles conventionnelle
arbitral, qui décidera d'aprè
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les principes du droit coutumier et de l’équité, en tenant

compte des circonstances spéciales.

Voir, pour plus de développement au sujet des règles qui précèdent, notre ouvrage: Trattato di Diritto internazionale pubblico,
t. II, 3° édit., $ 1672 et suiv., p. 384.

Devoirs des belligérants envers les neutres
1798. Les belligérants doivent considérer tous les Etats,
qui au moment où la guerre a éclaté ont fait une déclaration de neutralité ou qui remplissent les conditions requises pour être légalement qualifiés neutres, comme ayant la
pleine jouissance de tous les droits qui leur appartiennent
pendant la paix, sauf les restrictions imposées suivant le
droit commun en raison de la guerre.
Ils doivent aussi s'abstenir d’appliquer le droit de la
guerre aux citoyens des Etats neutres qui ne font pas d'actes d’hostilité, et doivent

les considérer comme

tection du droit en vigueur durant

sous la pro-

la paix, toutes les fois

qu'ils accomplissent avec loyauté et bonne

foi Îles devoirs

de la neutralité et qu’ils ne contreviennent pas aux lois et
aux usages de la guerre.
1799. Le belligérant ne pourra pas, en vertu du droit
exceptionnel de la gucrre, capturer la marchandise neutre
qui se trouve à bord d’un navire ennemi, sauf dans le cas
de contrebande de guerre (Voir règles 1847 et suiv.).

Il ne sera pas permis de traiter comme ennemi un

1800.
navire

neutre, ni de commettre

à son

encontre

aucun

acte

d'hostilité, toutes les fois, qu'au moyen des papiers de
bord, il pourra établir sa condition juridique comme tel,
et qu’il n'existera aucune raison sérieuse el établie pour
faire douter de la véracité des documents produits, ou pour

faire présumer que le bâtiment ait perdu le droit à la neutralilé.
1801.

En principe,

turer la marchandise

il devrait être réputé illicite de capennemie

à bord

d’un

navire

neutre,

à moins qu'il ne s'agisse de contrebande de guerre, même
en ce qui concerne
de 1856.

les Etats qui

n’ont

pas signé

le traité

1802.

DE LA NEUTRALITÉ

ET DES DROITS ET DEVOIRS

Sera

réputée

également

navire ennemi

dans

illégale

.

785

la capture

les eaux territoriales neutres,

du

et le bel-

ligérant sera tenu de reconnaître le droit pour l’Etat neutre

d’exiger que la prise soit remise en liberté (Compar. règle
1780).

1803.

Il n'appartient pas aux belligérants de modifier

durant la guerre les règles concernant le commerce pacifique : ils ont le devoir de laisser les citoyens des Etats neutres naviguer et faire le commerce en toute liberté et sécu-

rité sous la protection du droit en vigueur pendant la paix
et des traités, sauf les seules restrictions qui résultent du
blocus effectif et de l'interdiction du transport de la contrebande de guerre.
Le législateur italien a réglé les droits et les devoirs de la neutralité par les dispositions du Code de la marine marchande du

24 octobre 1877, chapitre VII du titre IV de la première partie.
Voici ces dispositions :
Art.

246. —

En

cas

de guerre entre

puissances,

avec

lesquelles

rades ou
l'Etat reste neutre, il ne sera reçu dans Les ports, dans les
avec
guerre
de
ou
corsaires
navires
sur les plages de l'Etat aucuns
forcée.
relâche
de
cas
en
prises, sinon
Ils devront en sortir aussitôt le danger passé.
pourra séjourAucun navire de guerre ou corsaire belligérant ne
ou sur une plage
rade
une
dans
port,
un
dans
heures
24
de
ner plus
s’il se présentait isoléde l'Etat ou dans les eaux adjacentes, même
de mauvais temps,
cause
pour
forcée
relâche
de
ment, sauf le cas
s pour la sécurité
d'avaries ou de manque de provisions nécessaire

de la navigation.

En aucun cas on ne leur permettra

dans les ports, dans les rades

l'échange, le troc ou la donaou sur les plages de l'Etat, la vente,
|
|
tion des objets capturés.
amie, même
puissance
d’une
guerre
de
navires
Art. 247. — Les
dans les ports, dans les
belligérante, pourront entrer et séjourner
le but de leûr mission
que
pourvu
l'Etat,
rades et sur les plages de
|

|

soit exclusivement scientifique.

faire
navire belligérant ne pourra
Art. 248. — En aucun cas un
approvis
pour
ou
guerre,
de
but
usage d’un port italien dans un
a
|
|
sionner d'armes ou de minutions.
des traexécuter
réparation,
de
Ii ne pourra pas, SOUS prétexte
taire.
mili
e
forc
lconque à accroître sa
vaux propres. d'une façon que
ai es
COrS
où
re
guer
de
Art. 249. —

que

les
Les

vivres

Ïi ne sera fourni aux
3

et denr
€ ées

et moyens
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:

e
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e
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saires à la subsistance de leur équipage
navigation.

et à la sécurité de leur

|

Les navires de guerre ou corsaires belligérants, qui voudraient se
réapprovisionner de charbon de terre, ne pourront recevoir cet
approvisionnement que 24 heures après leur arrivée.
Art. 250. — Lorsque les navires de guerre, corsaires où marchands, des deux parties belligérantes, se trouveraient ensemble
un
dans un port, une rade ou sur une côte de l'Etat, il devra exister
intervalle d’au moins 24 heures entre le départ de tout navire d’une

partie belligérante et le départ successif de tout navire de l’autre
partie.

Cet intervalle pourra être augmenté,
par l'autorité maritime du lieu.

les

suivant

circonstances,
|

entre navires

Art. 251. — La prise et tout acte d’hostilité

de

nations belligérantes dans la mer territoriale et dans la mer adjacente aux îles de l'Etat constituera une violation du territoire.

Droits

et devoirs

de

la neutralité

d'après

la convention

de La Haye de 1907

1804. Les Etats représentés à La Haye à la Conférence
de 1907 et ceux qui par la suite adhéreront à PActe général

qui y a été arrêté, seront tenus de reconnaître la force juridique obligatoire des règles conventionnelles établies d'accord et concernant les droits et les devoirs de la neutralité
durant la guerre continentale ou maritime, lorsque ne
prennent part à cette guerre que les Etats qui y ont signé

l’Acte général, et sauf réserves faites par quelques-uns de
ces Etats signataires.
Les règles dont nous parlons se trouvent consacrées dans la V° et
dans la XIII convention de l’Acte général du 18 octobre 1907. La
première

fut signée

sans

réserve

par

tous

les Etats, sauf par la

République Argentine et par la Grande-Bretagne, qui seules firent
des réserves.

La seconde,

signée

sans

réserves

par la

majorité des

Etats, le fut avec réserves par l'Allemagne, la République Dominicaine, la Grande-Bretagne, le Japon, la Perse, le Siam et la Tur-

quie.
Voici du reste Le texte de ces conventions :

DE

LA

GUERRE

NEUTRALITÉ
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LE
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DES
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(ve CONVENTION)

PREMIER
DES

PUISSANCES

NEUTRES

territoire des puissances

neutres

est

.
inviolable.
Art. 2. — Îlest interdit aux belligérants de faire passer à tra.

vers le territoire d’une puissance neutre des troupes ou des convois soit de munitions, soit d'approvisionnements.

Art. 3. — Il est également interdit aux belligérants :
a) D'installer sur le territoire d'üne puissance neutre une slation radio-télégraphique ou tout appareil destiné à servir comme

moyen de communication avec des forces belligérantes sur lerre
ou sur mer ;
b) D'utiliser toute

installation

de ce genre

avant la guerre sur le territoire de la puissance

établie

par

eux

neutre dans un

service
but exclusivement militaire, et qui n’a pas été ouverte au

de la correspondance publique.

Art. 4. — Des corps de combattants ne peuvent être formés,n

des bureaux

d'enrôlement ouverts, sur le territoire d'une puis-

sance neutre au profit des belligérants

son terriArt, 5. — Une puissance neutre ne doit tolérer sur
4.
à
toire aucun des actes visés par les articles
la neutralité
Elle n'est tenue de punir des actes contraires à

territoire.
que si ces actes ont été commis sur SON propre
neutre n'est pas
Art. 6.— La responsabilité d’une puissance
la frônisolément
passent
individus
des
que
engagée par le fait

tière pour se mettre au service de l'un des belligérants.
d'empêcher l'exArt. 7. — Une puissance neutre n'est pas tenue
des bel-

de l'un ou l'autre
portation ou le transit, pour le compte
général de lout ce qui
en
et
ligérants, d'armes, de munitions,
|
|

peut être utile à une armée ou à une flotte.
tenue d'interdire ou
Art. &. — Une puissance neutre n'est pas
des câbles télégrabelligérants,
les
de restreindre l'usage pour
de télégraphie

des appareils
phiques où téléphoniques, ainsi que
soit celle de compagnies ou
propriété,
sa
soit
sont,
qui
fil,
sans
|
_.
.
de particuliers.
prises
prohibitives
ou
Art. g. — Toutes mesures restrictives
visées par les

matières
ar une puissance neutreà l'égard des appliquées par elle aux
t
uniformémen
être
devront
8
articles 7 et
.
belligérants.
de la même obligation

La puissance neutre veillera au respect
propriélarres de câbles télépar les compagnies où particuliers
de télégraphie
d'appareils
où
graphiques ou téléphoniques
|
sans fil.
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Art. 10. — Ne peut être considéré comme un acte hostile
force,
la
par
même
fait, par une puissance neutre, de repousser,
les atteintes à sa neutralité.
CHAPITRE
DES

BELLIGÉRANTS

INTERNÉS

ET

DES

I
SOIGNÉS

BLESSÉS

CHEZ

LES

NEUTRES

Art. 11. — La puissance neutre qui reçoit sur son territoire
les internera,
des troupes appartenant aux armées belligérantes,
guerre.
la
de
théâtre
du
loin
,
possible
que
autant
Elle pourra les garder dans des camps, et même les enfermer
dans des forteresses ou dans des lieux appropriés à cet effet.
” Elle décidera si les officiers peuvent être laissés libres, en prenant l'engagement sur parole de ne pas quitter le territoire
neutre sans aulorisation.
Art. 12.— A défaut de convention spéciale, la puissance neutre
fournira aux

internés

les vivres, les habillements et les secours

commandés par l'humanité.
Bonification sera faite, à la paix, des frais occasionnés par
l'internement.
Art. 13. — La puissance neutre qui reçoit des prisonniers de
guerre évadés les laissera en liberté. Si elle tolère leur séjour
sur son territoire, elle peut leur assigner une résidence.
La même disposition est applicable aux prisonniers de querre
amenés par des troupes se réfugiant sur le territoire de la puis’
sance neutre.
neutre pourra autoriser le passage
e
puissanc
Une
—
14.
Art.
sur son territoire des blessés ou malades appartenant aux armées
belligérantes, sous la réserve que les trains qui les amèneront
ne transporteront ni personnel, ni matériel de guerre. En pareil
cas, la puissance neutre est tenue de prendre les mesures de sûreté
et de contrôle nécessaires à cet effet.
Les blessés ou malades amenés dans ces conditions sur le territoire neutre par un des belligérants, et qui appartiendraient à la
partie adverse, devront être gardés par la puissance neutre de
manière qu'ils ne puissent de nouveau prendre part aux opéralions de la guerre.Cette puissance aura les mêmes devoirs quant
. aux blessés ou malades de l’autre armée qui lui seraient confiés.
Art. 15. — La Convention de Genève s'applique aux malades
et aux blessés internés sur terriloire neutre.
CHAPITRE
DES

PERSONNES

HI
NEUTRES

Art. 16. — Sont considérés comme neutres les nationaux d'un

Etat qui ne prend pas part à la guerre.
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IE 17. — Un neutre ne peut pas se prévaloir de sa neutraité :
a) S’il commet des actes hostiles contre un belligérant ;
b) S'il commet des actes en faveur d'un belligérant, notamservice dans

ment s’il prend volontairement du

les rangs de la

force armée de l’une des parties.

En pareil cas, le neutre ne sera pas traité plus rigoureusement

par le belligérant contre lequel il s'est départi de la neutralité
que ne pourrait l'être à raison du même fait, un national de
l'autre Etat belligérant.
Art. 18. — Ne seront pas considérés comme actes commis en
faveur d’un des belligérants, dans le sens de l'article 17, lettreb:
des
a) Les fournitures faites ou les emprunts consentis à l’un
ni
belligérants, pourvu que le fournisseur ou le préteur n’habile
le territoire de l'autre partie

ni

le territoire occupé par

elle, et

que les fournitures ne proviennent pas de ces territoires.
ion
b) Les services rendus en matière de police ou d'administrat
|
civile.
CHAPITRE

.
DU

MATÉRIEL

DES

IV

CHEMINS

DE

FER

nant du terArt. 19. — Le matériel des chemins de fer prove puissances
ces
à
e
tienn
appar
ritoire de puissances neutres, qu'il
naissable comme
ou à des sociétés ou personnes privées, el recon belligérant que
un
par
tel, ne pourra être réquisitionné et utilisé
impérieuse nécessité. Il
dans le cas et la mesure où l'exige une
pays d'origine.
sera renvoyé aussitôt que possible dans le
cas de nécessité, reteen
La puissance neutre pourra de même,
el provenant
nir et utiliser, jusqu'à

due

concurrence,

le matéri

du territoire de la puissance belligérante.

et d'autre, en proportion du
Une indemnité sera payée de part

isation.
matériel utilisé et de la durée de l’util

GUERRE

MARITIME

(n°

CONVENTION)

sont tenus de respecter les
Article premier. — Les belligérants
et de s'abstenir, dans le
es
neutr
es
droits souverains des puissanc
tous actes qui constilueraient
territoire ou les eaux neutres, de
eratent un manquement de
tolér
de la part des puissances qui les
leur neutralité.
compris la capture et l'exerArt. 2. — Tous actes d’hostililé, y
vaisseaux de querre bellides
par
is
cice du droit de visite comm
d'une puissance neulre,
gérants dans les eaux territoriales
et sont strictement
alité
neutr
constituent une violation de la
interdits.
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un navire a été capturé dans les eaux terri-

toriales d’une puissance neutre, cette puissance doit, si la prise
est encore dans sa juridiction, user des moyens dont elle dispose
pour que la prise soit relâchée avec ses officiers et son équipage,
et pour que l'équipage mis à bord par le capteur soit interné.
Si la prise est hors de la juridiction de la puissance neutre, le
gouvernement capteur, sur la demande de celle-ci, doit relâcher
la prise avec ses officiers et son équipage.
|
Art. 4.

— Aucun

un belligérant

tribunal des prises ne peut être constitué par

sur un territoire

des eaux neutres.

neutre

ou sur un

|

navire

dans

.

Art. 5. — Il est interdit aux belligérants de faire des poris et
des eaux neutres la base d'opérations navales contre leurs adversaires, notamment d'y installer des stations radio-télégraphiques
ou tout appareil destiné à servir comme moyen de communication avec des forces belligérantes sur terre ou sur mer.
Art. 6.— La remise, à quelque titre que ce soit, faite directement ou indirectement par une puissance neutre à une puissance
belligérante,

de

vaisseaux

de guerre,

de

matériel de querre quelconque est interdite.

munitions,

|

ou

d'un

Le

Art. 7. — Une puissance neutre n'est pas lenue d'empêcher
l'exportation ou le transit, pour le compte de l'un ou l'autre des
belligérants, d'armes, de munitions et en général, de tout ce qut

peut être utile à une armée ou à une flotte.
Art. 8. — Un gouvernement neulre est tenu d'user dès moyens
dont il dispose pour empêcher dans sa juridiction l'équipement

ou l'armement de tout navire, qu'il a des motifs raisonnables de
eroire destiné à croiser ou à concourir à des opérations hostiles
contre une puissance avec laquelle il est en paix. Il est aussi tenu
d'user de la même surveillance pour empêcher le départ hors de
sa juridiction de tout navire destiné à croiser ou à concourir à
des opérations hostiles, et qui aurait été, dans ladite juridiction,
adapté en tout ou en partie à des usages de guerre.
Art, 9. — Une puissance neutre doit appliquer également aux
deux belligérants les conditions, restrictions ou interdictions,
édictées par elle pour ce qui concerne l'admission, dans ses ports,
rades ou eaux territoriales des navires de querre belligérants ou
de leurs prises.

Toutefois une puissance neutre peut interdire l'accès de ses
ports et de ses rades au navire belligérant qui aurait négligé de
.se conformer aux ordres et prescriptions édictés par elle ou qui
aurait violé la neutralité.
Art. 10. — La neutralité d'une puissance n’est pas compromise
par le simple passage dans ses eaux territoriales des navires de
guerre et des prises des belligérants.
Art. 11.— Une puissance neutre peut laisser les navires de
guerre des belligérants se servir de ses pilotes brevetés.
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Art. 12. — À défaut d'autres dispositions spéciales de la législation de la puissance neutre, il est interdit aux navires de

guerre:des belligérants de demeurer dans les ports et rades ou
dans les eaux territoriales de ladite puissance, pendant plus de
24 heures, sauf dans les cas prévus par la présente convention.
Art. 13. — Si une puissance avisée de l'ouverture des hostilités
apprend qu'un navire de querre belligérant se trouve dans un de
ses ports et rades ou dans ses eaux territoriales, elle doit notifier

audit navire qu'il devra partir dans les 24 heures ou dans le délai
prescrit par la loi locale.
Art. 14. —

Un navire de guerre belligérant ne peut prolonger

son séjour dans un port neutre au delà

pour cause d'avaries ou à raison
partir dès que la cause du retard
Les règles sur la limitation du
eaux neutres ne s'appliquent pas

de la durée légale que

de l’état de la mer. Il devra
aura cessé.
séjour dans les ports, rades et
aux navires de querre exclusi-

vement affectés à une mission religieuse, scienti fique ou philantropique.
légisArt. 15.— À défaut d'autres dispositions spéciales de la
des navires
maximum
nombre
le
neutre,
puissance
la
de
lation
en même
de guerre d'un belligérant qui pourront se trouver
trois.
de
sera
rades
ou
poris
ses
de
temps dans un
parties belArt. 16. — Lorsque des navires de querre des deux
un
ligérantes se trouvent simultanément dans
neutre, il doit s’écouler

au

moins 24 heures

port ou une rade

entre le départ du

de l'autre.
navire d'un belligérant et le départ du navire
à
est déterminé par l'ordre des arrivées,
L'ordre des départs
moins que le navire arrivé

le premier ne soit dans

le cas où la

est admise.
prolongation de la durée légale du séjour
un port ou
guerre belligérant ne peut quitter

Un navire de
après le départ d'un navire
une rade neutres moins de 24 heures
adversaire.
son
de
pavillon
de commerce portant le
neutres, les navires de
rades
et
ports
les
Dans
Art. 17. —
que dans la

leurs avaries
guerre belligérants ne peuvent réparer leur navigation et non pas
de
sécurilé
la
à
mesure indispensable
leur force militaire. L'auaccroître, d'une manière quelconque, opérations à effectuer qui
des
nature
la
torité neutre constatera
’
rapidement possible.
devront être exécutées le plus
pas
peuvent
ne
belligérants
guerre
Art. 18. — Les navires de
pour
neutres,
el eaux territoriales
ou
se servir des ports, rades
approvisionnementis mililaires
leurs
augmenter
renouveler ou
compléter leurs équipages.
se
leur armement ainsi que pour
Art. 19. —

Les

navires de guerre

belligéranis

ne peuvent

rades neutres que pour compléter
..
ravitailler dans les ports et
en temps de paix.
que
leur approvisionnement normal
combustible
du
même, prendre
Ces navires ne peuvent, de
peulis
de leur propre pags.
pour gagner le port le plus proche
4
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vent, d'ailleurs, prendre le combustible nécessaire pour compléter le plein de leurs soutes proprement dites, quand ils se trou. vent dans les pays neutres qui ont adopté ce mode de déter mina-

tion du combustible à fournir.
Si, d’après la loi de la puissance neutre, les navires ne reçoivent du charbon que 24 heures après leur arrivée, la durée légale
de leur séjour est prolongée de 24 heures.
Art. 20. — Les navires de querre belligérants, qui ont pris du
combustible

dans

le

port

d’une

puissance

neutre,

ne peuvent

renouveler leur approvisionnement qu'après trois mois dans un
|
port de la même puissance.
Art. 21. —

Une prise ne peut être amenée dans

un port neutre

que pour une cause d'innavigabilité, de mauvais état de la mer,
de manque de combustible ou de provisions.
Elle doit repartir aussitôt que la cause qui en a justifié l'entrée a cessé.Si elle ne le fait pas.la puissance neutre doit lui noti-

fier l'ordre de ‘partir immédiatement; au cas où elle ne s’y conformerait pas, la puissance neutre doit user des moyens dont elle
dispose pour la relâcher avec ses officiers et son équipage et
interner l'équipage mis à bord par le capteur.
Art.

22.—

La

neutre

puissance

doit,

de

même,

relâcher

la

prise qui aurait été amenée en dehors des conditions prévues par
l'article 21.

.

|

Àrt. 23. — Une puissance neutre peut permettre l'accès de ses
ports et rades aux prises escortées ou non, lorsqu'elles y sont
amenées pour être laissées sous séquestre en attendant la décision
du tribunal des prises. Elle peut faire conduire la prise dans un
autre de ses ports.
Si la prise est escortée par un navire de querre, les officiers et
les hommes mis à bord par le capteur sont autorisés à passer sur
le navire d’escorte.
Si la prise voyage seule, le personnel placé à son bord par le
capteur est laissé en liberté.
Art, 24. — Si malgré la notification de l'autorité neutre, un
navire de guerre belligérant ne quitte pas un port dans lequel il
n'a pas le droit de rester, la puissance neutre a le droit de prendre les mesures qu'elle pourra juger nécessaires pour rendre le
navire incapable de prendre la mer pendant la durée de la
guerre el le commandant du navire doit faciliter l'exécution de
ces mesures.
Lorsqu'un navire belligérant est retenu par une puissance
neutre, les officiers et l'équipage sont également retenus.
Les officiers el l'équipage ainsi retenus peuvent être laissés
dans le navire ou logés, soit dans un autre navire, soit à terre, et

ils peuvent être assujettis aux mesures restrictives qu'il parattrait nécessaire

de leur imposer.

Toutefois, on devra

toujours

laisser sur le navire les hommes nécessaires à son entretien.
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Les officiers peuvent être laissés libres en prenant l’engagement sur parole de ne pas quitter le territoire neutre sans autooo
risalion.
la surd'exercer
Art. 25. — Une puissance neutre est tenue
veillance,

que

comportent

les

moyens

dont

elle

dispose,

pour

empêcher dans ses ports ou rades et dans ses eaux toute violation
‘
des dispositions qui précèdent.
des droits défineutre
puissance
une
par
L'exercice
—
Art. 26.
nis par la présente convention ne peut jamais être considéré
qui
belligérant
l'autre
par
ou
l’un
par
comme un acte peu amical
a accepté les articles qui s'y réfèrent.
Art. 27.— Les puissances contractantes se communiquerontet
réciproquement, en temps utile, toutes les lois, ordonnances de
des navires
autres dispositions réglant chez elles le régime
au moyen
eaux,
leurs
et
ports
guerre belligérants dans leurs
d'une

notification

adressée

au

gouvernement

des

Pays-Bas

et

par celui-ci aux autres puissances con=
transmise immédiatement
tractantes.
convention ne sont
Art. 28.— Les dispositions de la présente
s et seulement si
contractante
applicables qu'entre les puissances
convention.
la
à
partie
tous
les belligérants sont
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EFFETS

À

blocus,

L'ÉGARD

localités

DES

NEUTRES

qui Î peuvent

y être soumises

1805. Le blocus est une opération de guerre qui consiste dans l'investissement d’une partie quelconque de la
côte ennemie

intercepter

effectué

toute

et maintenu

par

au

moyen

de

communication

des navires

la

force

par la

en nombre

navale,

voie

de

pour

la mer

suffisant pour

empêcher d'une façon réelle et effective, à l’aide de la force,
tout navire de traverser la ligne du blocus, sans s'exposer
à être atteint par le canon de ces navires stationnaires.
1806. Le belligérant peut bloquer, non seulement les
ports militaires ou fortifiés, mais aussi les ports de commerce, les rades, les golfes et toute portion du rivage ennemi
dont, en vue des résultats de la guerre,

il entend

interrom-

pre toute communication.

1807. D’après les principes généraux du droit international et d’après les règles conventionnelles, on ne ne peut
pas soumettre au blocus lesembouchures des fleuves internationaux,

ni

les

détroits,

même

quand

les

deux

rives

appartiennent à l'Etat ennemi, ni les canaux de navigation

interocéanique.
Cette règle a pour but d'établir, qu’indépendamment des accords
internationaux sur la neutralité des détroits et des canaux interocéaniques, tels que celui de Suez, le droit du belligérant de blo-

quer ces détroits et canaux et les embouchures des fleuves interna-

tionaux doit être considéré comme interdit d’après les principes du
droit commun. S'il en était autrement, il en résulterait qu’une opération de gucrre dirigée contre l’ennemi atteindrait aussi les neu-
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tres,

qui

BLOCUS
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le droit
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de se servir de ces voies de communication

dans un but pacifique.

1808. Le belligérant ne pourra pas soumettre au blocus
ses propres

ports et y appliquer les lois de la guerre qui

concernent le blocus des ports ennemis. Il pourra cepen-

dant, durant la guerre, prononcer la clôture d'un ou de
plusieurs de ses ports et faire usage de la force pour empèê-

_

cher les navires neutres d’y entrer.

Si toutefois les ports nationaux étaient tombés au pouvoir de l'ennemi, il pourrait, durant leur occupation mili-

taire par l'étranger, en effectuer le blocus suivant les conditions

normales,

pour

le

d’après les règles suivantes
ennemis.

rendre

effectif

relatives au

et

obligatoire,

blocus

des ports

4

Quand

le blocus est-il légalement

établi ?

comme existant
1809. Le blocus ne peut être considéré
if. Il ne peut être
de facto, que lorsqu'il est réel et effect
oque lorsque tous les navires comp

considéré comme tel
ent d’une façon permasänt l’escadre de blocus stationn
arc de cercle en avant du
nente, de manière à former un
et à rendre, suivant toute pro-

port ou de la côte bloqués,
e de franchir la ligne de
babilité, impossible à un navir
s dangers et à un péril
blocus sans s’exposer à de grave
le feu des canons.
imminent en passant sous
guerre, le blocus ne sera con1810. Comme opération de
Îles
r attribuer au belligérant
sidéré comme valable pou
de
s les lois et les coutumes
droits qui en résultent d'aprè
mas s mêmemon
gard de lennenmi, mai

à l'é
la guerre, non se ulement
ionnde de
' violatso
Ci
la faculté,s, enen cas
c
ave
à l'égard des neutres,
’i
q
squ
ors
é ales, que
Î uer des sanctiÎ ons pén
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navires qui forment un véritable arc de cercle, de façon à empêcher
tout bâtiment de franchir la ligne de blocus,
des canons des navires stationnaires.

sans s’exposer au feu

1811. Le blocus ne cessera pas d’être effectif par Le fait
qu'un

ou

plusieurs

navires

auront réussi,

en courant

de

grands risques, à forcer la ligne de blocus : il suffira pour
qu'il soit considéré comme tel,.que cette ligne ne puisse
pas normalement être traversée sans danger d’être atteint
par les canons des navires stationnaires.
Cette règle tend à écarter toute exagération à l'égard de la condition que le blocus soit réel et effectif. S'il suffisait qu'un ou plu-

sieurs navires eussent pu exceptionnellement

forcer la ligne de

blocus, pour en exclure l'existence légale, il en résulterait que le
blocus le plus effectif pourrait être méconnu. Il arrive en effet souvent que des navires à vapeur ayant beaucoup de vitesse, comman-

dés par un capitaine audacieux, grâce à la nuit ou au mauvais
temps, échappent à la surveillance de l’escadre. Cela n'empêche pas
le blocus

d’être effectif ; mais il en serait autrement, si les navires

traversaient couramment la ligne de blocus sans danger.

Blocus notifié seulement par voie diplomatique
1812. Le blocus, déclaré et notifié seulement par voie
diplomatique aux termes de la règle 1814, ne sera considéré comme existant et obligatoire à l'égard des neutres,
que s'il est réel et effectif, même si le belligérant qui l’a
décrété et notifié a une force navale suffisante pour le maintenir effectivement et réellement.
Cette règle tend à exclure tout système de blocus qui n’est pas
réel et effectif aux termes des règles qui précèdent. Pour légitimer
ce qu'on appelle les blocus de cabinet, blocus fictif ou blocus par
notification diplomatique, on avait prétendu qu'il n’était pas néces-

saire que le belligérant fit stationner des navires d’une façon permanente pour le maintenir ; mais qu’il devait suffire qu’il eût notifié

le blocus et qu’il eût une flotte suffisante

pour le maintenir et le

faire respecter, C’est ainsi que fut introduit le système du blocus
par croisière. Toutefois, d’après la règle établie aux termes de la
déclaration

signée

à Paris

en 1856,

aucun

belligérant

ne peut se

.prévaloir des droits de la guerre résultant du blocus, que lorsqu’en
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par une flotte

réellement toute com-

temporaire de l'investissement

1813. La suspension temporaire de l'investissement par

suite d’une cause, quelle qu’elle soit, ne fait pas cesser le
blocus, mais suspend l’application des droits de la guerre
qui en résultent pendant le temps où l'investissement réel

et effectif cesse d’exister.

ant
Cette règle tend à exclure complètement l’idée que le belligér
d’une
dehors
en
r
applique
les
et
puisse imposer les lois du blocus
dépendre
occupation réelle et effective. Etant donné que tout doit
à cesser,
de cette occupation, on doit admettre que, lorsqu'elle vient
le
lorsqu'el
que
;
les
applicab
d’être
aussi
les lois du blocus cessent
l'application de ces

est suspendue,

qui

due. Les navires

se dirigent

lois doit également

vers une

être suspen-

côte bloquée

et qui ne

ne peuvent pas être
trouvent pas devant eux l’escadre de blocus,
suite de la cessapar
tenus de rechercher si l'investissement a cessé

tion

définitive

du

blocus

ou

de toute

autre

cause. Sile

blocus

navires les lois
n'existe pas en fait, on ne peut pas appliquer aux
qui le concernent.

Notification diplomatique

du blocus

un port ou une
1814. Le belligérant, qui entend bloquer
omatique son
dipl
voie
publiquement par

côte, doit notifier
et la côte qu’il entend
intention à ce sujet, indiquerle port
vestissement sera pratibloquer et préciser le jour où l'in
es un délai raisonnable
qué, en accordant aux navires neutr
erce en cours dans
pour terminer les opérations de comm
ensuite en toute sécules lieux bloqués et pour en sortir
rité.

ique ne suffira
L'absence de cette notification diplomat
s, qui en fait
blocu
au
e
pas pour ôter toute existence légal
ment aux teriale
spéc
est réel et effectif et qui a été notifié
mes de la règle suivante.
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Notification spéciale du blocus

1815. La notification spéciale du blocus consiste dans la
déclaration officielle qui en est faite par un officier de l’esca- :
dre de blocus au capitaine ou au patron du navire neutre
qui se dirige vers le port ou la côte bloqués. Gette déclaration doit être transcrite sur les livres de bord, avec men-

tion du jour et de l’heure où elle a été faite et détermination des limites du blocus, en indiquant la latitude et la
:

longitude.

1816. Un blocus ne pourra

être considéré

comme exis-

tant, de façon à produire tous’ses effets juridiques à l'égard

de tout navire qui se dirige vers la localité bloquée ou qui
veut s’en éloigner, qu’après la notification spéciale et qu'à
partir du moment où cette notification aura été inscrite sur

les livrés de bord.
Délai pour sortir du lieu bloqué
1817. Le commandant de l’escadre qui veut établirle
blocus doit toujours, quand il peut Le faire sans entraver

sérieusement les opérations militaires, le notifier aux représentants des Etats neutres résidant dans la zone du blocus,

en leur faisant connaître le jour à partir duquel le blocus
commencera et le délai accordé par lui aux navires neutres
poursortir du lieu bloqué.

Cette notification pourra être faite aux consuls des Etats
neutres (Compar. règle 1822) et le délai pour la sortie commencera à partir du jour où cette notification aura été faite.
1818. Si, aux termes des traités conclus entre le belligé-

rant qui a établi le blocus et l'Etat auquel appartiennent es
navires marchands à l'ancre dans le port bloqué, il est fixé
un délai déterminé pour le départ des bâtiments en cas de

blocus, ce terme ainsi stipulé ne commencera à courir qu'à
partir du jour où le commencement du blocus aura été
notifié au consul qui réside dans le port bloqué.

En l’absence d’une notification officielle aux consuls des
Etats neutres, le terme stipulé ‘dans les traités courra à
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partir du jour où le blocus aura été notifié par voie diplomatique (Règle 1814).
Devoirs

1819.

Les

des

navires

neutres

en

qui

neutres,

cas

de

blocus

entendent

observer

les

devoirs de la neutralité, devront reconnaître tous les effets
qui résultent du blocus suivant le droit de la guerre, lorsque toutes les conditions requises pour que le blocus soit
eréel et effectif ont été remplies et lorsqu'il a été régulièr
devront
ils
ntes;
précéde
règles
les
ment notifié suivant
ou
s'abstenir d’une façon absolue de se diriger vers le port
d’inligne
la
forçant
en
la côte bloqués ou de s’en éloigner
violation les
vestissement, sous peine d’encourir en cas de

et
sanctions pénales établies d’après le droit international,
qui sont indiquées dans les règles 1825-1826.
4820.

de la loi du blocus que

I n’y aura violation

lors-

aura été faite
que le navire, auquel la notification spéciale

à atteindre la
ainsi que le prescrit la règle 1815, cherchera
côte ou le port bloqués
1823).
Droits

4821.

des

ou

à s’en éloigner (Gompar.

neutres

en cas

de

régle

blocus

on diploTout navire neutre, malgré la notificati

le gouvernement de
matique du belligérant publiée par
vers un port bloqué, et
son pays, pourra diriger son voyage
able de violation du
ne pourra être considéré comme coup
notification spéciale indiblocus que si, après avoir reçu la
forcer ou a forcé la ligne
quée à la règle 1815, il a tenté de

1823).
du blocus réel et effectif (Compar. règle

faite aux consuls des
1822. La communication officielle
bloqués ne pourra pas
Etats neutres résidant dans les pays
faire aux navires marà
équivaloir à la notification spéciale
ces Etats. Si un de ces
chands appartenant à la marine de
ué tentait d'en sortir,
navires à l'ancre dans le port bloq
i d'une façon réelle et
-après que le blocus aurait été établ
e coupable de violation
effective, il ne serait considéré comm
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de blocus, que s’il avait été touché par la notification spéciale prévue à la règle 1815 avant de tenter de forcer ou de
forcer le cordon d’observation en ayant à bord une cargaison d’une nature quelconque.
Ce navire, comme tout bâtiment qui tenterait de pénétrer dans le port bloqué après notification spéciale, serait
passible des lois de la guerre relatives au blocus et des
pénalités résultant de ces lois.
|
1828.

Ne seront pas soumis aux lois de la guerre

rela-

tives au blocus les navires neutres sortant du port bloqué
sur lest, ou ceux qui, ayant pris à bord un chargement
avant le commencement

du blocus,

franchiraient

la ligne

au cours du délai accordé par le commandant de l’escadre
‘ennemie pour la sortie ou avant l'expiration du terme stipulé à cet égard dans
les règles 1817-1818.

les traités,

en observant à ce sujet

Application des règles du blocus aux
ennemis
1824.

Les règles

navires

marchands

précédentes devraient être aussi appli-

quées aux navires marchands ennemis au point de vue de
la violation du blocus, si la propriété privée ennemie avait
été déclarée inviolable dans la guerre maritime, de façon à
exclure le droit exceptionnel actuellement en vigueur et
permettant de la capturer au même titre que les navires

du parti ennemi.
Sanctions pénales

1825. Le belligérant a le droit de saisir tout navire marchand, quel qu’en soit le propriétaire qui, après avoir reçu
la notification spéciale de ne pas traverser la ligne du blocus, notification faite d’après la règle 1815, a tenté de violer

le blocus ou l’a violé et qui a été pris par lui en flagrant
délit.
1826. Il a également le droit de confisquer le navire et
la cargaison, quel qu’en soit le propriétaire et quelle qu’en
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cm :

soit la nature, quand le tribunal compétent a jugé que
le navire saisi était réellement coupable de violation du
blocus ou de tentative de violation alors qu’il avait été saisi
en flagrant délit et capturé.
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1827. Est qualifié contrebande de guerre le transport par
mer, à destination ou pour le compte de l'ennemi, de toutes sortes d’armes, de machines, d'engins, ou de tous autres

objets pouvant être considérés comme destinés à servir aux
usages de la guerre continentale ou maritime et qui, comme
tels, doivent être réputés contrebande de guerre selon le
droit coutumier ou le droit conventionnel.
1828. Le belligérant a le droit d'interdire

destination ou pour le compte

le transport à

de l’ennemi des objets qui

peuvent servir à la guerre ; de considérer le transportde
ces objets de la part des navires neutres comme un acte

d'assistance en vue de la guerre absolument inconciliable
avec la condition juridique de la neutralité et avec les
devoirs qui en résultent,

et de considérer tout

navire qui

opère ce transport prohibé comme déchu immédiatement
du droit d’être réputé neutre,

en le soumettant aux sanc-

tions pénales applicables d’après les lois et les coutumes
de la guerre à ceux qui se livrent à la contrebande de guerre.
Objets de contrebande d’après le droit commun
1829. Seront réputés objets de contrebande d'après le
droit coutumier ceux de toute matières fabriqués, préparés
{0 Nous reproduisons, sauf quelques modifications, les règles relatives à
la contrebande telles que nous les avions formulées dans les précédentes éditions de ce volume el telles que nous les avions développées dans nos autres
ouvrages.

Voir Fiore,

Droit international public,

dectes françaises, v° Contrebande de guerre.

n° 117: — Id. dans les Pan-
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servir aux usages de la guerre. Tels sont :

espèces d'armes

propres

à l'attaque

et à la

défense, de quelque nature qu’elles soient ;
b) Les munitions de guerre et en outre toutes les matières
explosives ou fulminantes propres à remplacer la poudre,
ou qui, d'après les progrès de la science, sont susceptibles

d'être employées comme

moyens

de destruction

en temps

de guerre ;

c) Les objets d'équipement et d'armement

de l’armée et

de la flotte ;

d) Les navires de guerre et toutes sortes d’embarcations
pouvant servir à la guerre et les parties constitutives de
ces navires et embarcations, pourvu qu’elles soient, dans
leur état actuel, fabriquées, préparées et façonnées pour
être ajoutées aux objets principaux auxquels elles appartiennent comme

accessoires ;

e) Tous les autres objets qui, eu égard aux progrès de la
science militaire, sont fabriqués, préparés et façonnés pour
servir immédiatement aux usages actuels de la guerre continentale ou maritime ;

f) Les machines et les instruments
les objets mentionnés ci-dessus.

faits pour fabriquer

Bien qu'il existe de notables divergences au sujet de la détermicontrebande
nation des objets qui doivent être considérés comme
i doit être
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de
ion
destinat
à
t
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le
de guerre et dont
e que les
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216
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dans
Le législateur italien,
: € Sont déclarés
marchande, définit ainsi la contrebande de guerre
objets de

biues,

contrebande

de guerre les canons, les fusils, les cara-

à feu
les revolvers, les pistolets, les sabres et autres armes

agrès
ou portatives de tout genre, les munitions de guerre, les
manisans
qui
ce
tout
ement
général
et
militaires de toute espèce,
terpulation peut servir à un armement immédiat maritime ou
restre ».
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Le belligérant ne peut pas étendre à volonté la notion
, de la contrebande de guerre
1830. Il n’est pas permis au belligérant, par des ordonnances et des proclamations promulguées au début de la
guerre, de déclarer que le transport de certains objets non
interdits d’après le droit coutumier doit être qualifié contrebande de guerre.

,

Si cependant, à la suite d’une semblable ordonnance, le
gouvernement d’un Etat neutre avait prescrit à ses citoyens
de s'abstenir de transporter chez le belligérant les objets
indiqués dans celte ordonnance promulguée par l’autre
belligérant, et avait déclaré que le transport défendu
devrait être qualifié aide ou assistance en vue de la guerre,
la défense du

gouvernement

de l'Etat

neutre devrait

être

considérée comme obligatoire pourses citoyens.
Cela pourrait aussi être établi en vertu des traités en con-

formité de la règle suivante (183r).
La règle 1830 tend à faire admettre que la véritable notion de la
contrebande doit être considérée comme établie à l’égard de tout le
monde d’après les principes du droit commun et qu’on ne peut laisser

les belligérants libres de la fixer eux-mêmes

par des ordonnances

ou des proclamations.Certains auteurs ont cependant soutenu qu’on
devait permettre aux belligérants eux-mêmes de déterminer les

objets qu'on pourrait transporter et ceux dont le transport devrait
être qualifié acte d'assistance et soumis aux lois de la guerre appli-

cables au transport de la contrebande. Nous trouvons cette doctrine
formulée dans le règlement international des prises maritimes voté’
par l'Institut de droit international en 1882, $ 30, ainsi conçu :
« Les

gouvernements

belligérants auront à déterminer d'avance,

à

« l’occasion de chaque guerre, les objets qu'ils tiendront pour con« trebande de guerre ». Si on admettait cette opinion, il en résulterait que, la prohibition pouvant être déterminée au gré des belligérants, ceux-ci pourraient l’étendre au delà des limites qu’on doit
toujours considérer comme établies d’après la nature des choses et

les exigences de la guerre. On arriverait ainsi à réduire à néant la
faculté, reconnue en principe aux neutres, de faire librement le
commerce aussi bien en temps de guerre qu’en temps de paix, sous
la seule condition de ne pas prêter par leur commerce aide ou assistance directe aux belligérants,

puisqu'on

permettrait

aux

Etats qui

iont la guerre de qualifier, suivant leur bon plaisir, une branche de
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commerce quelqu'ilsoit,aide etassistance et de le prohiber àce titre.
Les choses ont été ainsi envisagées par les grandes puissances maritimes et il en est résulté que le commerce des neutres a été restreint
arbitrairement,

chacun des belligérants ayant énuméré

comme

bon

lois
lui semblait les objets de contrebande de guerre et soumis aux
porqui
navire
tout
de
contreban
qui répriment le transport de cette
commerce.
tait à bord les choses dont il lui avait plu d'interdire le

peuvent, dans cerNous admettons que des ex:gences particulières

delà des justes
taines circonstances, justifier l'accroissement, au
doit être interdit.
commerce
le
dont
objets
des
nombre
du
limites,
aucune juriCependant, comme aucun belligérant ne peut s’arroger
puisse, avec
qu’il
admettre
pas
peut
ne
on
Etats,
diction sur tousles
déclarer interdit à tous les Etats neutres

une autorité impérative,

le

de la contrebande de
commerce des objets qu'il indique comme
que ce belligérant
soutenir
à
amené
serait
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guerre. Autrement,
re au droit
dérogatoi
loi
une
pourrait dicter aux autres puissances
commun,

sous la sanction

de toutes les pénalités admises

d’après le

conséquent si, en raison de
droit coutumier en cette matière. Par
tout à fait nécessaire d'intercirconstances particulières, il devenait
dire le commerce

de certains objets,

l'interdiction faite

dans ce but

publiées au commencepar le belligérant au moyen d'ordonnances
pour qualifier conefficace
devenir
ment de la guerre ne pourrait
si les gouverne
que
de ces objets,
trebande de guerre le commerce
ainsi
commerce
le
que
reconnu
ments des Etats neutres avaient
en vue de la
ce
d'assistan
et
d'aide
prohibé présentait les caractères
citoyens de transporter ces choses
guerre et avaient interdit à leurs
de
comprises au nombre des objets
déterminées, en les déclarant

contrebande de guerre.

_

Contrebande

de guerre conventionnelle

1831. La catégorie des

objets de contrebande

pourra

utes établies par le droit cout
être étendue au delà des limi
le
e
entr
expresses des traités
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guerre quelconque, soit
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té,
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l'égard des seuls Etats qui

les objets indiqués ne sera
et la prohibition de transporter
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pour les citoyens des Etats
obligatoire que

l'accord.

redes objets considérés comme cont
Etant admis que la catégorie

806

LL

LIVRE 1V. —

TITRE XIX

bande de guerre puisse êtreétendue en vertu d’un traité, nous en con-.
cluons que le droitconventionnel ainsi fixé ne peut s’appliquerqu’aux
seuls citoyens des Etats signataires de cetacte Cela, loin d'infirmer,
confirme notre règle précédemment “exposée, suivant laquelle la
détermination de la contrebande de guerre d’après le droit interna-

tional et l’application
cernent doivent être
droit coutumier, et ne
rêts des belligérants
commun ne peut être

des règles et des sanctions pénales qui la conconsidérées comme fixées conformément au
peuvent pas dépendre du bon plaisir et des intédans chaque guerre spéciale. En effet, le droit
modifié par des conventions qu'à l'égard des

personnes qui peuvent être engagées valablement en vertu d’un traité.
Droit

du belligérant d'interdire le commerce

de certains objets
1832. Le belligérant peut, par suite des exigences de la
guerre, interdire le transport de certains objets chez son
ennemi et empêcher ce transport à l’aide de la force, sauf
à indemniser les particuliers de tout dommage résultant de
cette interdiction.
Pour bien mettre en lumière l’idée de cette règle, nous ferons
remarquer, qu’on ne peut pas absolument exclure Le droit existant
dans certains cas pour le-belligérant d'empêcher la livraison à l’ennemi de certains objets déterminés, dont il peut avoir un pressant
besoin et dont la privation est de nature à lui nuire d’une façon certaine et à diminuer ses forces pour continuer la guerre. La prohibition et l'emploi de la force pour la rendre efficace seraient justi-

fiés comme

toute autre opération quelconque

personne ne saurait méconnaître

que la guerre

de guerre, puisque
est par elle-même

un cas de force majeure, de nature à modifier l'autorité des principes du droit commun. Il y a. pendant la guerre, un ensemble de
droits basés sur les nécessités de l’attaque et de la défense, et parmi
eux se trouve celui d’expropriation forcée, qui s’affirme par les
réquisitions, les fournitures forcées, etc. On doit dès lors admettre
que le belligérant. pour affaiblir son ennemi, peut interdire de lui
expédier certains objets, pour amoindrir sa force de résistance et
l'empêcher de continuer la guerre.
Ce qu’il ne peut pas faire c’est de transformer la notion juridique
de son fait, en attribuant à ce qu'il lui est permis de faire comme
opération de guerre le caractère d'un droit qui appartient au belli-

gérant d'après le droit coutumier, celui relatif au transport de la
contrebande de guerre. Il n'est dès lors pas fondé à considérer un

navire neutre comme déchu du privilège de la neutralité par le seul
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fait qu'il transporte à destination de l'ennemi les objets qu’il a luimême qualifiés contrebande, ni à soumettre ce navire aux sanctions
pénales établies d'après le droit international à l'encontre de ceux
qui violent les devoirs de la neutralité.
Aussi,

admettons-nous

le droit de l'interdiction comme

basé sur

les nécessités de la guerre, en regardant cette interdiction comme
un cas
rant est
rêts par
pour le

de force majeure, et considérons-nous aussi que le belligétenu d’indemoiser les particuliers atteints dans leurs intésuite de la saisie in transitu de la marchandise transportée
compte ou à destination de l'ennemi. En effet, ce transport

ne peut pas être qualifié contrebande de guerre, mais peut seulement être interdit dans l'intérêt exclusif du belligérant.

Destination

de

la

marchandise

et du

navire

1833. Tous les objets qui, aux termes des règles précédentes, peuvent être qualifiés contrebande de guerre sont
soumis aux lois de la guerre qui en régissent le trans-

antes et
port, lorsqu'il résulte de preuves certaines et conclu
sont destinés
de circonstances de fait incontestables, qu'ils

la destination
à l’un ou à l'autre des belligérants, alors que
osées.
interp
nes
person
en est simulée ou a lieu par
La marchandise

de contrebande

à destination

apparente d’un

nation réelle un Etat belligéport neutre, peut bien avoir pour desti
é cette marchandise doive
réalit
qu'en
faire
rant. {| peut en effet se
du voyage, ou qu'elle soit débarêtre remise au belligérant au cours
belligérant pour être

de l'Etat
quée dans un port neutre limitrophe
e sur

ensuite, avec moins

de risques,

transporté

Etat par un autre navire, Ou pour

le

territoire

de cet

Yÿ être dirigée par voie de terre.

hostile des objets de contrebande
On admet alors que la destination
a fait
nuité du voyage. Ce principe
résulte du principe de la conti
pour
fois
eurs
plusi
qué
appli
et a été
Pobjet de longues discussions
port
trans
du
ions pénales

de sanct
à la
justifier la répression à laide
raison de la fraude relative
en
e
guerr
de
qualifié contrebande.
|
destination réelle.
$$ 1649 et suiv-;

rnational public, t. II,
contre
Comp. Fiore, Droit intevoya
ge continu en matiere de

FaucmLce, La théorie du
ion
e générale de droit internat
bandede guerre, dans la Revu n. 1569 ; BLUNTSCHLI, DE ñ ;

BonFizs,
Prise ë a
1907, p- 298 et suiv. ;
de guerre: L,$ 95 ; HozzanD,
1898 ;
KLeex, De la contrebande
aire
Annu
de droit international,
et Rapport à l'Institut
e la conOPPENREIM, $ 401.
actère essentiel d
:
:
atiion hostile
consti tuant le car
La destinat
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trébande de guerre et l'acte frauduleux
apparent et dépourvu

d'efficacité

étant seulement

juridique,

on doit

un acte

admettre que,

lorsqu'on pourra établir d’uné façon claire et concluante la destina-

tion réelle des objets qualifiés contrebande de guerre, l'apparence

devra nécessairement être primée par la réalité. En cette matière
toute la difficulté consiste à vérifier la présomption de la fraude.

1834. Pourra être présumée destinée à l'ennemi la marchandise de contrebande

à bord

d’un navire

neutre,

toutes

les fois que ce navire doit, au cours de son voyage, toucher

à un port ennemi, bien que le lieu de destination soit un
port neutre, ou que, dans son voyage,il doit traverser des
eaux dans lesquelles se trouve l’escadre ennemie ou une
partie de cette escadre.
De même, la destination de la marchandise pourra être

présumée hostile, si le navire prend une route autre que la
voie normale pour se rendre àu port de destination mentionné sur les livres de bord, ou lorsque les papiers de bord
sont reconnus faux, simulés ou altérés.
Le professeur Conruzzi,

qui a revu

les règles de droit interna-

tional maritime en temps de guerre rédigées par le ministère de la
Marine italien, dans la note

à la page 29, propose comme

émanant

de lui les règles que nous avons formulées dans la deuxième et troisième édition du présent volume. Toutefois, comme il a l'habitude

de donner comme son œuvre ce qu'ila copié textuellement dans les
livres des autres, j'ai le regret de dire que l'appropriation indue
conserve son caractère, même quand elle a pour objet le patrimoine
moral d'autrui.

1835. Tout navire neutre, qui a été affrété par un des
belligérants, sera réputé avoir été affrété dans un but militaire et être actuellement au service de l'ennemi ou destiné à
ce service, et sera comme tel qualifié contrebande de guerre.
Transports prohibés assimilés à la contrebande de querre
1836.

Seront assimilés

à la contrebande de guerre les

transports faits en temps de guerre pour le compte ou à
destination de l'ennemi, et qui ont le caractère d'assistance
militaire.
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Seront qualifiés tels les transports des soldats,

des dépê-

ches, du charbon de terre et des agents du belligérant dans
les conditions spécifiées aux règles suivantes.
Transport

de soldats et d'officiers

1837. Sera qualifié acte d'assistance militaire et assimilé
à la contrebande de
volontairement prêté
rant, de ses officiers
un but militaire ou

guerre le fait par un navire de s'être
au transport des soldats d’un belligéou de personnes envoyées par lui dans
pour remplir un service public ayant

des rapports avec les opérations militaires.

par violence ou par forceau transport dé
Un navireneutre, contraint
ou l’autredes belligérants, ne pourrait
l’un
de
marins
de
soldats ou
de la neutralité.
pas être considéré comme coupable de violation
que lorsqu'il a
navire,
un
à
ble
imputa
n'est
En effet, le transport
belligérant.
du
consenti volontairement à le faire pour le compte
i
Le transport

d’un

officier

ou

d’un

commandant,

même

accompl

au navire neutre, quand
volontairement ne peut pas être imputable
nt accepté de le faire,
il est établi que, bien qu'ayant volontaireme
ne ou des personperson
la
de
on
conditi
la
il ignorait complètement

règle tend dès lors à étanes transportées comme passagers. Notre
comme ennemi, que
traité
être
blir que le navire neutre ne peut
l'acte d’assistance
li
accomp
ent
sciemm
et
lorsqu'il a volontairement
militaire.

Transport de dépêches

bande de guerre le fait
1838. Sera assimilé à la contre
sporvolontairement accepté de tran

par un navire d'avoir
militaire, quels qu en soient
ter les dépêches d’une autorité
milies adressées à une autorité
les destinataires, où cell
re
expéditeurs, et le fait du navi
taire, quels qu’en soient les
igébell
des
d’un
un autre port
qui transporte d’un port à
s à un

naire public adressée
rants des dépêches d’un fonction
ainsi que le fait
e public du même Etat,
autre fonctionnair
au
sciemment et volontairement
d’un navire qui s’est prêté
(Com
ce en vue de la guerre
transport de la correspondan

par. règle 1842).
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-_Une condition qui nous semble indispensable en cas de transport
qualifier

de dépêches,

pour

navire porte

les dépèches

acte d'hostilité

le fait du

navire,

c’est

qu'il ait ainsi voulu sciemment prêter son concours au belligérant,
et qu’il soit ainsidevenu unennemi au même titre que quiconque se
propose d'aider de n’importe quelle façon le belligérant. Quand le
d'une

autorité

militaire,

il ne

peut

pas

ignorer que par ce fait il vient en aide à un des Etats en guerre ét
commet ainsi un acte d’hostilité. Son intention hostile ne peut pas
davantage être douteuse, quand il joue le rôle volontaire de cour-

rier en portant la dépêche d’un fonctionnaire public de l'Etat belli-

gérant adressée à un autre fonctionnaire du même pays, en quelque

lieu qu’il doive la lui remettre. En ce qui concerne toute autre
sorte de correspondance, la condition d’en connaître le but nous
semble indispensable : aussi, dans la seconde partie de notre règle,

avons-nous employé les mots sciemment et volontairement, parce
que c’est seulement quand le navire neutre fait spontanément quel-

que chose d’avantageux pour le belligérant, qu’il devient ennemi.

S'il avait transporté de bonne foi la dépêche sans en connaître la
provenance, et s’il pouvait en faire la preuve, son fait ne pourrait

pas être qualifié acte d’hostilité.

Transport de charbon de terre

1839. Sera assimilé à la contrebande de guerre le transport du charbon de terre pour le compte du belligérant,
s'il est destiné

aux

autorités

militaires résidant sur une

partie du territoire de l'Etat belligérant ou à un navire faisant partie de la flotte, en quelque lieu qu'il doive être
livré.
Transport des agents diplomatiques
1840. Ne sera pas assimilé à la contrebande de guerre
le transport des agents diplomatiques de l'Etat belligérant.

Toutefois, en cas de guerre civile, un

navire qui sciem-

ment et volontairement, transporte les agents du parti
révolutionnaire qui fait la guerre, peut être considéré
comme coupable d’un transport illicite assimilé à la contrebande de guerre.
On ne peut pas dire en principe que le transport des agents

ou
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d’un des belligérants puisse être assimilé à un acte

de contrebande

de

guerre.

Toutefois,

on

peut,

eu égard

aux

cir-

constances, voir dans ce fait l’intention directe de prêter aide et
assistance en vue de la guerre. Sile transport ne présente pas le
caractère propre d’un acte d’hostilité et de secours donné au belligérant pour faire ou continuer la guerre, on ne peut pas voir dans
le fait du transport Le caractère d'acte hostile et à plus forte raison
on ne peut pas l'assimiler à la contrebande de guerrè.

Objels qui ne peuvent pas être qualifiés contrebande
de querre

1841. Ne seront pas comprises parmi les objets de con-

trebande de guerre les armes et les munitions qui se trouvent à bord d’un navire neutre et qui doivent être considé
.
défense
sa
à
et
usage
son
à
rées comme destinées

le
1842. Ne sera pas assimilé à la contrebande de guerre

transport

de la

correspondance

ordinairement

renfermée

el prodans les valises postales destinées à un port ennemi
s
dépêche
de
venant d’un port neutre, ni le transport
es ou consuls
envoyées à leur gouvernement par les ministr

dans un port
de l'Etat belligérant, accrédités ou résidant
neutre.

‘

les Etats belligérants et les
Les rapports diplomatiques entre
durant la guerre, il faut
Etats neutres n'étant pas interrompus
correspondance des ministres et des
nécessairement admettre que la
des Etats neutres avec leur propre
consuls résidant sur le territoire
de la guerre.
#

par suite
gouvernement ne soit pas interrompue

4843.
transport

Ne sera

pas qualifié contrebande

volontaire,

de

la part

d’un

de

navire

guerre

Île

neutre,

de

qui résident à l'étranger et
citoyens de l’un des belligérants
arqués
guerre a éclaté, se sont emb
qui, au moment où la
patrie, même
pour retourner dans leur

s’il y a lieu de sup-

r prendre part à la guerre.
poser qu'ils s'y rendent pou
Les

comme
- nement

fait de
soldats

gr nt même
émigre
s i émi
personnequt

dans

ns
rôler
s'en
l’in
i tent ion dese

a
de leur pays ne peuvent cer e
t
volontaires dans les armées
uen
séq
con
me soldats, et par
des
pas être considérées com
être assimilé aux transports
pas
peut
les transporter ne
1837.
défendu d'après la règle
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Sanctions pénales applicables au transport de la contrebande
de querre.
1844. Le transport de la contrebande de guerre, qu’il
soit opéré par un navire ennemi ou par un navire neutre,

entraînera l'application des sanctions pénales établies
d'après le droit commun ou d’après le droit conventionnel,
pour empêcher et réprimer ce fait illicite d’assistance
durant la guerre.

Toutefois les sanctions pénales

ne pourront s'appliquer

qu'aux faits qui peuvent être qualifiés contrebande de
guerre d'après les règles établies précédemment.

1845. Les sanctions pénales destinées à empêcher le
transport de la contrebande de guerre ne peuvent pas avoir

le caractère et la nature d’une peine destinée à réprimer ce
fait comme s’il s’agissait d'un délit, mais de mesures des-

tinées à assurer le droit de légitime défense qui appartient
au belligérant contre son ennemi. Il faut dès lors que le
navire soit pris en flagrant délit, et quand on constate le

fait, c’est-à-dire le transport de la contrebande de guerre à
l’indestination du belligérant, il est inutile de rechercher

tention.
Les sanctions pénales ne peuvent donc pas être exagérées

et aggravées pour rendre la répression plus efficace, mais
doivent être restreintes et limitées à ce qui est nécessaire

pour sauvegarder le droit de défense.
1846. Les gouvernements des Etats civilisés doivent établir d’accord un règlement international relatif aux sanc-

tions pénales propres à empêcher les faits illicites d’assis-

tance militaire en temps de guerre, de façon à écarter tout
acte arbitraire en cette matière essentiellement délicate.
Tant que cet accord n’existera pas, les sanctions pénales

ne pourront se justifier, que lorsqu'elles seront conformes

aux principes généraux du droit international.

S'anctions pénales d'après les principes généraux
du droit international.
1847. Le belligérant a le droit de confisquer tous les
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objets qu’il trouve à bord des navires neutres, quand ces
choses constituent de la contrebande de guerre d’après le

droit international.
1848. Le belligérant peut arrêter et retenir le navire qui
transporte les objets de contrebande, autant que cela peut

être nécessaire pour opérer la confiscation de ces objets et

pour les transporter en lieu sûr.
1849. Le droit de prise sur le navire neutre qui transporte de la contrebande peut être attribué au belligérant
dans le seul cas où ce bâtiment, par suite de l'assistance
être assimilé
militaire qu'il donne à l’autre belligérant, peut

à un navire ennemi.
circonstanÏl sera nécessaire pour cela que les faits et les

navire comme COuces soient de nature à faire considérer le

pable de participation active aux hostilités.
1850. On peut considérer la participation

active

aux

suivants :
hostilités comme établie dans les cas

el sciema) quand le navire s’est prêté volontairement ;

un belligérant
ment au transport de soldats pour

frêté pour
b) quand il a été sciemmentet volontairementcirconstances
les
dans
le transport de dépêches à l'ennemi
fait de contre-

ce transport au
requises pour faire assimiler
bande de guerre ;
transporter des vivres ou des
c) quand il a été frété pour
à la flotte ou à l’armée;
approvisionnements destinés
mis à la disposition du beld) quandil est destiné à être
ligérant ;
à
de contrebande transportée
e) quand la marchandise
(lés
principale de la cargaison
son bord constitue la partie
les deux tiers);
‘trois quarts où au moins
contrebande,
de transporter de la
f) quand, soupçonné
de la force.

visite par l'emploi
il a tenté de s'opposer à la

l’idée que le droit
posons ont pour base
pro
s
nou
que
les
règ
Les
peut attribuer au
r durant l’état de guerre

exceptionnel en vigueu

d'empêcher,

de la part des neutres,

J'accom-

à ses intérêts de légide nature à préjudicier
acte
tout
de
t
men
sse
pli
rroger les attributions
toutefois il ne peut s’a
le monde à restime défense. Comme
r de contraindre tout
voi
pou
le
et
ur
ate
isl
d’un lég
de pénalités, les sancpeut appliquer, à titre
pecter ses décrets, il ne

r
belligérant le pouvoi
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tions les plus sévères pour assurer par la terreur la protection de
ses intérêts. On ne saurait incontestablement pas reconnaître au belligérant un droit de juridiction sur la haute mer, ni lui permettre
de qualifier de délits les faits qui porteraient atteinte à ses intérêts
ni le droit de soumettre aux sanctions pénales édictées par lui ceux
qui auraient contrevenu aux prohibitions qu’il aurait décrétées pour
protèger ces mêmes intérêts. On ne saurait en effet admettre que,
pour rendre la répression plus efficace, le belligérant puisse aggra-

ver la peine en confisquant le navire qui transporterait les objets

qu’il aurait qualifiés contrebande de guerre, sous Le prétexte d’intimider ceux qui tenteraient de porter atteinte à ses intérêts.
L'idée la plus exacte et la plus conforme à la justice

en

cette

matière c’est que tout le droit du belligérant consiste à pourvoir
d'une façon efficace à sa défense et à empêcher son adversaire d’user

de l'assistance des neutres pour accroître sa puissance militaire. De
là il résulte qu’il peut s'emparer des objets qualifiés contrebande de
guerre, mais non des navires qui les transportent, parce que le simple fait du transport peut être considéré comme un acte de com-

merce.

Si tous les Etats se mettaient d'accord pour reconnaître à la con-

trebande de guerre les caractères d’un délit de droit international et
pour décider que le navire qui l’aurait pratiquée serait passible de
confiscation, la capture du navire pourrait être justifiée en raison de
la violation de la loi commune proclamée par les Etats; mais, dans
les conditions actuelles, le belligérant ne peut exercer que les droits
exceptionnels qui lui appartiennent durant la guerre, en vue du but
à atteindre au moyen des’ hostilités. Or, d’après ces droits, la
confiscation du navire qui transporte la contrebande n’est pas justifiable.
Il en est autrement quand le navire,

par ses actes, prend une part

active aux hostilités, ce qui se produirait dans les cas visés par
nous. Quand il accomplit un fait d'assistance militaire assez grave
pour être considéré comme

hostile,

il est naturel

qu’on l’assimile à

un navire marchand adjoint aux vaisseaux de guerre destinés aux
opérations militaires.

?

En tout autre cas, il est raisonnable d'admettre seulement que le
navire, qui entreprend le transport illicite à ses risques et périls,
doive subir toutes les conséquences qui en peuvent résulter, Si dès
lors le belligérant interrompt son

voyage et l’oblige à s'arrêter, si

pour mettre en lieu sûr les objets de contrebande, it le force à les
transporter

dans un

de

ses ports, il ne peut pas se plaindre, parce

qu’il subit les conséquences du fait illicite et des risques

auxquels

il s’est volontairement soumis. Mais, lorsque le belligérant a pourvu

à la protection

de ses propres droits, il ne peut rien demander de

plus au navire,

ni le traiter comme

un navire ennemi.

Voir pour de plus amples développements de notre doctrine Par-

ticle que nous avons publié dans les

Pandectes françaises au mot
x
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Contrebande de guerre et l’étude sur le même sujet traduite en
espagnol et publiée à Madrid, Rivista de legislacion, 1896.

1851. En aucun cas, le belligérant ne pourra confisquer
la partie

de

la

cargaison

licite qui

se

trouve

à

bord

du

navire qui transporte de la contrebande.
Les propriétaires de la marchandise licite ne pourront pas
exiger du belligérant la réparation du dommage résultant
pour eux de l'interruption du voyage ou de la saisie du
navire ; ils ne pourront diriger leur action en dommages et

intérêts que contre le capitaine ou contre l’armateur.

Mênie lorsque les cargaisons licite et illicite appartiendraient au
même propriétaire, il ne pourrait pas être permis de prononcer la
La confiscation ainsi étendue
confiscation de la cargaison licite.

aurait le caractère d’une véritable pénalité, ce qui n’est pas admissi-

en
ble, puisqu'ainsi que nous l'avons déjà démontré, la confiscation
limites
les
dans
restreinte
être
doit
guerre
de
cas de contrebande

que,
résultant du droit de la guerre. On peut seulement admettre
transporte
qui
navire
le
retenir
de
droit
lorsque le belligérant a le

circonstances excepde la contrebande ou de le confisquer dans les
il peut interrompre
haut,
tionnelles que nous avons indiquées plus
légitime, il ne
droit
un
exerçant
qu’alors
et
le voyage du navire

peutrésulter de l’exerpeut pas être tenu à réparer le dommage qui
domma-

sont tenus des
cice de ce droit. Le capitaine ou l’armateur
de voyage, d’après les
n
interruptio
cette
de
ges et intérêts résultant
les-

contrat de transport,
principes du droit commun relatifs au
ité de ces deux personnes
responsabil
la
quels principes déterminent

e à raison des dommages
à l'égard du propriétaire de la marchandis
s par suite de la faute de
causé
sont
qui, durant la navigation, leur

e.
celui qui a la mission de diriger le navir

1852.

qui ont signé la
Il appartient aux Etats civilisés
ont
s de Paris de 1856, ou qui y

déclaration faite au Congrè
toutes incertitudes au sujet des
adhéré, de faire disparaître
temps de guerre, en fixant d’acrègles du droit maritime en
et en

contrebande de guerre,
cord ce qu'on doit qualifier
pour assurer la protection
édictant des sanctions pénales
d'empêcher les transports illidu droit pour le belligérant
cites pendant

la guerre.

TITRE
DU

DROIT

Idéeet nature

1853.

du

XX
DE

VISITE

droit

de

visite.

Le droit de visite consiste dans la faculté pour le

belligérant, durant la guerre, de contraindre tout

navire

marchand rencontré dans ses propres eaux territoriales,
dans celles de ses alliés, ou en haute mer, de s’arrêter pour

vérifier la condition juridique et la nature de la cargaison
de ce bâtiment.
Ce droit

pourra

être exercé

par

les

commandants

des :

navires de guerre du belligérant, ainsi que par ceux des
bâtiments de course régulièrement commissionnés par lui,
si ce belligérant admettait la guerre de course.
1854. Le droit de visite devra être considéré comme

un

droit exceptionnel attribué pendant la guerre par suite des
exigences militaires. Il devra donc être exercé avec les justes restrictions qui résultent de la nature des choses et du
but à atteindre. 1] ne pourra être légitime et régulier lorsque celui qui l’exercera n’aura aucun motif sérieux pour
rechercher La condition du navire et la nature de sa cargai-

son.
Cette règle tend à établir que, bien qu’en principe l'exercice du
droit de visite de la part du belligérant ne puisse pas être limité, il
ne doit cependant être mis en usage que dans les lieux et les circonstances qui sont de nature à justifier l'intérêt actuel de ce belligérant à vérifier en vue de la guerre la nationalité du navire rencontré en haute mer ou dans ses eaux territoriales ou bien la nature
de la cargaison qui se trouve à bord.

DU DROIT DE VISITE
Où peut

s'exercer
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le droit de visite.
,

1855. La visite peut être pratiquée là où toute autre opération de guerre est permise. Elle ne peut avoir lieu dans les
eaux territoriales neutres sans violation des droits des Etats
neutres (Compar. règle 1779); mais elle peut être exercée
dans les eaux territoriales d'un Etat allié faisant la guerre
avec le belligérant.
Navires

Le

1856.
visite

exempts

belligérant

de

la

ne pourra

visite.

pas

à

soumettre

Îa

|

:

a) les navires de guerre

d’un Etat neutre,

ni ceux qui

font partie à un titre quelconque de la marine militaire de
cet Etat ;

c) les paquebots, qui font le service de la correspondance

pour le compte du gouvernement neutre, dont ils portent
qui se
le pavillon, lorsque le commissaire du gouvernement

trouve à bord déclare par écrit que le bâtiment ne transnde
porte pour l'ennemi ni soldats, ni dépèches. ni contreba
de guerre ou objets assimilés à cette contrebande.

Bâtiments convoyés.

partie

de ce convoi.

Ce

i et escortés par
1857. Les bâtiments marchands en convo
la visite, quand le
un navire de guerre sont exempts de
de chacun des bâticommandant de ce navire donne le nom
sous sa direction et
ments qui composent le convoi placé
n’existe aucune contredéclare qu’à bord d'aucun d’eux il
assimilé transporté pour
bande de guerre ni aucun objet y
emi.
le compte ou à destination de l'enn
andant du convoi
comm
le
par
faite
sera
La déclaration
mentionnée sur Les livres de
sur sa parole d'honneur et sera
bord.
peuvent prétendre au
Les navires unis au convoi ne
issent pas les conditions
traitement privilégié, s'ils ne rempl
légalement comme faisant
requises pour être considérés
2
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1858. Tout gouvernement devra règler l’organisation des
convois maritimes par des lois propres à sauvegarder les
droits des belligérants et les exigences de la guerre, et surtout imposer aux commandants des navires d’escorte de
n’admettre aucun navire à faire partie du convoi sans avoir
attentivement examiné ses papiers et sans avoir constaté
qu’il n'existe à son bord'aucune contrebande de guerre.
Un règlement de service rigoureux en cette matière doit

être considéré comme une condition indispensable
faire exempter de la visite les navires du convoi.
Le règlement autrichien

renferme de nombreuses

pour

dispositions

détaillées sur la formation et la direction des convois. Il en est de
même du règlement prussien. La neutralité armée de 1800 des puis-

sances du Nord fixa dans un règlementles conditions requises pour
l’exemption des couvois de la visite. D’autres règles ont été établies
dans des traités, comme par exemple dans celui du 17 juin 18ox

entre la Grande-Bretagne et la Russie (art. IV).
Compar. Pereus, cit...8 56.

Visite des navires convoyés.
1859. La visite des navires convoyés sera considérée
comme légitime :
a) si le règlement de service ne met pas efficacement le

commandant du navire de guerre, qui escorte

le convoi,

en mesure de faire une déclaration sérieuse sur la nationalité des bâtiments et sur la destination de la cargaison ;
b)

si ce commandant

a

refusé

de

faire

la

déclaration

requise, ou l’a faite d'une manière incomplète et non satis-

faisante ; ou si les circonstances sont de nature à faire soupçonner qu’il abuse de sa situation ; ou si enfin il existe des
motifs sérieux pour faire supposer que sa bonne foi a pu
être surprise.
|
1860.
convoyé,

S'il y avait lieu de soumettre à la visite un navire
on pourrait, suivant

les circonstances,

confier au

commandant lui-même du navire d’escorte le soin de procéder aux recherches, ou l’admettre à y assister personnel-

lement ou à déléguer un officier pour y être présent.
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Façon

1861. Tout

de procéder

navire de
il

dans des eaux où

peut

à la visite.

procéder

trouve

se

l'Etat belligérant qui

à la visite et qui veut

enjoindre à un bâtiment marchand de s'arrêter pour
quérir de sa nationalité,

doit arborer le pavillon

s’en-

national

eltirer un coup de canon.
Le bâtiment marchand doit répondre au signal en hissant

son propre pavillon et en s’arrêtant aussitôt.
doit à son
1862. Le commandant du navire de guerre
pouvoir
de
afin
tour s'arrêter à une distance convenable

vent, envoyer
sans danger, eu égard à l’état de la mer et du
dans un

canot

un

officier avec

trois personnes,

deux ou

pour procéder à la visite.
1863. Le capitaine du bâtiment

marchand

est tenu de

nt l’acte de natioprésenter les papiers de bord et notamme
pièces propres à
les
toutes
nalité, le rôle de l'équipage et
n.
cargaiso
la
de
établir la nature et la destination
les trouve

documents,
Quand l'officier, qui a examiné ces
la
n’a aucune raison d’en suspecter

entièrement réguliers et
véracité,

là visite

Après mention

de

doit

être considérée

comme

terminée.

bord
cette formalité sur les papiers de

librement son voyage.
le navire est autorisé à continuer

Recherches et perquisitions.
sont pas d’une régula1864. Si les papiers de bord ne
sérieux de douter de la
rité parfaite et s'il y a des motifs
rechers, on pourra pratiquer des

véracité de ces docu ment
pour savoir s'il existe d’autres
ches et des perquisitions
suspectes.
pièces ou des marchandises
s'y opposer. En cas de refus
Le capitaine ne pourra pas
les perquisitions pourront être
de sa part, les rechercheset
de
efois, l'officier du navire
opérées de vive force. Tout
on
avec la plus grande modérati
guerre devra toujours agir
es
erch
rech
les
ter
t, il devra limi
et, loin d’abuser.de son droi
s

des soup£ons plus ou moin
aux pointssur lesquels existent
re
a inviter lecapitaine du navi
fondés ; normalement il devr
ts fermés.
à ouvrir les caisses et équipe
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On considérera qu'il existe

des

motifs sérieux

de suspicion :
a) quand le navire ne s’est pas arrêté aussitôt et n'est
pas demeuré en panne au coup de canon du navire de
guerre ;
|
b) quand il n’a pas tous les papiers de bord qu’il devrait
posséder, même s’il déclare qu'ils sont tombés à la mer ou
qu'ils ont été détruits durant le voyage par suite d'un cas
fortuit quelconque ;

c) quand les papiers, bien que réguliers, semblent avoir
été altérés ou

falsifiés;

d) quand l’attitude du commandant et des gens de l’équipage est de nature à faire suspecter
en règle ;,

le navire de n'être pas

e) quand le bâtiment navigue sous un faux pavillon.
1866. Dans
tous autres‘où,
existerait un
pourraient être

les cas que nous venons d'énumérer et dans
par suite de circonstances particulières, il
motif sérieux de suspicion, les recherches
étendues, en obligeant le capitaine du navire

à ouvrir les étambraies, armoires et équipets. On ne pourrait cependant pas exagérer ces recherches au point d’ouvrir ou de fracturer les caisses, fût$ et armoires, sous pré-

texte d’y rechercher des papiers ou des marchandises suspectes.
De tels actes ne pourraient être justifiés que dans le cas
où le capitaine se serait opposé à la visite de caisses cachetées suspectées de contenir les papiers de bord ou de la
contrebande de guerre.
Saisie

du

navire

visité.

1867. S'il résultait de la visite et des recherches, que le
navire arrêté pouvait être inculpé de violation dés devoirs
de la neutralité, le belligérant

pourrait

le saisir, d’après

les règles de procédure qui seront indiquées au titre suivant.

1868. La saisie pourra également être pratiquée, lorsque
le navire arrêté ne pourra pas, au moyen des papiers de
bord, établir sa condition de bâtiment neutre, étant donné
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que les belligérants usent du droit exceptionnel de prise à
l'égard de la propriété privée ennemie.
Compar. pour ce qui concerne Île droit de prise et l’instance qui y
s,
est relative l'article important de M. BuLueRiNe, Prises maritime
de
Revue
la
dans
publié
ional
internat
droit
de
l’Institut
à
rapport

droit international
et XIIT.

et de

législation comparée,

t. X, XI, XII
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Saisie du navire et de la cargaison.
1869. La saisie des navires ou de la marchandise à leur

bord doit être considérée comme un fait exceptionnel, légitimé par les nécessités de la défense. Il consiste dans le droit
pour

ennemi

belligérant

le

ou

de

de

du

s'emparer

la marchandise

d’après les lois de la guerre,

qu'il

navire

marchand:

quand,

transporte,

il lui est permis

de s’appro-

prier le navire ou la marchandise ou d’en empêcher l'arri°
vée à destination.
Quand et par qui peut être pratiquée la saisie ?
1870. La saisie ne sera réputée légalement faite que lors{1} Nous reproduisons les règles éoncernant le droit de prise telles que nous

les avions proposées dans les précédentes

éditions du présent

volume.

aux

numéros 1485-1544 de la ue édition (1898) et de la 3° édition {(1g00:. Nous Îles
faisons suivre des règles formulées par la seconde Conférence de La Haye

de 1907, qui viénnent donner plus d'autorité
sont conformes dans leur partie substantielle
Notre conception

tional pour

aux

nôtres, puisqu'elles

concernant la nécessité de constituer

connaître des instances relatives aux

un tribunal

prises s'était

leur

interna-

manifestée

dès l’époque où nous avions publié notre premier ouvrage de droît international, sous le titre de Nouveau droit international (Milan, 1865).
Dans ce volume, nous avions soutenu que le souverain du navire capteur
ne pouvait s’arroger la juridiction, pas plus à l’encontre du navire capturé,
qu’à l'encontre de son équipage, et que dès lors la sentence de son tribunat
ne pouvait être réputée définitive à l'égard du neutre capturé : que le belligérant pouvait soumettre à la décision de ses tribunaux ses déléguésqui avaient
opéré la prise, pour apprécier leur conduite et pour décider s’il y avait lieu

d'en assumer la responsabilité
Fodéré, t. If, p. 526, i. f.).

(p. 553;

— traduction française

Nous avons ensuite développé d'une façon
Pasquae-Fiore, Traité de droit international,
1891, $ 1770.

de Pradier-

plus étendue notre idée. Voir
% édit., 1884, $ 1963; 3° édit.

.

DU

qu'elle sera

DROIT DE PRISE DURANT

pratiquée

par un

LA GUERRE

A
823

MARITIME

navire de guerre

ou

par un

bâtiment qui, d’après les lois de la guerre, fait partie des
forces militaires du belligérant.
Elle ne sera considérée comme valable, qu’en cas d'obser-

vation des formalités légales de procédure établies d’après
le droit

international,

ou

résultant de traités.

belligérant
1871. La saisie doit êtré présumée faite parle
aux
satisfaire
pour
pour protéger ses propres intérêts et

ée comme
exigences de la guerre. Elle devra être considér
de
pratiquée

sous sa responsabilité

et sous

la condition

arbitraire
dommages et intérêts, sielle est ensuite reconnue
cause

été faite sans
par le tribunal compétent pour avoir
de la guerre. :
coutumes
des
ou en violation des lois et
navire de com1872. Le belligérant pourra saisir toul
toutes les fois
tel,
merce ennemi, ou qu’il peut présumer

de confiscation de la
qu’on admettra le droit excéèptionnel
la guerre.
propriété privée de l'ennemi pendant
marchand neutre ou
11 pourra en outre saisir le navire
neutres, toutes les fois
la marchandise appartenant à des
considérer ces choses
qu'il aura un motif sérieux pour
d’après le droit de la
comme soumises à la confiscation
se prévaloir du droit d’empêguerre, OU quand il pourra
à destination. Dans tous ces
cher ces objets d’être rendus
cas, il agira sous Sa responsabilité.

coutumier.
de la saisie d'après le droit
ire de guerre ou du navire
1873. Le commandant du nav
qui voudra opérer
Formalités

corsaire

régulièrement

commissiongé,

l, où seront
dresser un procès-verba
une saisie, devra en
à l'heure, au
navire et de la cargaison
mentionnés l’état du
la latitude et
la saisie aura été faite,
jour et à la date où
aura été capturé, et les

Le navire
la longitude du lieu où
motivé la saisie.
ont
circonstances qui aur
dresser un inventaire descrip1874. Le commandant doit
ant les
êt papiers de bord, en not
tif de tous les documents
s un
dan
tout
et en mentionnant le
papiers de bord absents,
Tous
i.
sais
navire

capitaine du
acte signé par lui et par le
ues les pièces et lettres se tro
ées documents ainsi que tout
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vant sur lenavire seront réunis en un pli fermé et revêtu du
sceau du commandant et de celui du capitaine du navire
saisi.
On devra en outre fermer toutes.les armoires et tous les
équipets, sur lesquels seront apposés les sceaux respectifs
desdits commandant et capitaine. On devra aussi dresser

l'inventaire de la cargaison, et la liste des personnes de
l'équipage et de toutes celles qui se trouvent à bord.
1875. Il sera rédigé un procès-verbal de chacune de ces
opérations, lequel sera signé par le commandant et le capitaine. Ces actes devront être considérés comme
ment faits dans l'intérêt Lant du saississant que
du saisi.
1876. Le commandant du navire belligérant
pas refuser de mentionner dans le procès-verbal

régulièredans celui
ne pourra
toute cir-

constance de fait à la requête du capitaine du navire saisi,
ni d'observer toutes les formalités supplémentaires requises

par ce même capitaine dans la confection de l'inventaire
et dans l’apposition des sceaux, même s’il considérait ces
formalités comme inutiles.
Conservation

des objets saisis.

1877. Le saisissant doit, si c’est possible, conserver les
choses

dans

l'état où elles se trouvent,

ne rien changer,

détruire ou distraire, sauf le cas de grave et urgente nécessité dûment constatée.

-

Si toutefois la cargaison consistait en choses susceptibles
de se détériorer facilement ou déjà avariées, le commandant
du croiseur pourrait prendre les mesures les plus convenables pour la conservation de ces choses, mais toujours d’accord avec le capitaine du navire saisi et en sa présence, ou

en présence du consul national de ce capitaine. S'il étai
nécessaire de vendre une partie de la cargaison, il pourrait
le faire,
ce même

en requérant, autant
consul.

que

possible,

l’assistance de
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le navire saisi peut-il être détruit.

| 1878. Le commandant du croiseur ne pourra pas en principe se considérer comme autorisé à détruire ou à couler à
fond le navire saisi. Il pourra cependant le faire sous sa responsabilité (voir règle 1917) :

1° Lorsque l’état de la mer ou celui du navire saisi ne per-

mettront

pas de

tenir

ce bâtiment

à flot;

2° Quand le bâtiment, par suite de son mauvais état ou
de l'infériorité de sa force de locomotion, sera dans l'impossibilité de suivre le navire de guerre et ne pourra pas,
sans grave préjudice, être remorqué par ce dernier;
3° Quand, à l'approche de vaisseaux de guerre de l’engarnemi, il deviendra impossible pour le commandant de
mouvements
ses
de
liberté
der le navire saisi sans perdre la

belet sans courir le risque de le voir reprendre par l’autre
ligérant;

le navire
& Lorsqu'il ne sera pas possible de mettre sur
la garde sans
saisi un équipage suffisant pour en assurer
le service et la
trop diminuer celui qui est nécessaire pour
sécurité du croiseur;

dans un des ports
5° Quand la conduite du bâtiment saisi
de guerre
opérations
du belligérant pourra entraver les
dontle croiseur èst chargé.
la règle précédente, il
1879. Dans tous les cas prévus par
sera

dressé

par

le commandant

signé par deux officiers du
constances qui auront motivé
le
et les motifs pour lesquels
inscrit
sera
Ce procès-verbal
mis à l’autorité maritime
du commandant.

un

procès-verbal

détaillé,

bord, lequel relatera les cirla destruction du navire Salsl
commandant l’aura ordonnée.
sur les livres de bord et trans-

supérieure

en

expédition

signée

pas seuleprise, le commandant, n’est
cargaison
En cas de destruction de la
la
de
et
ire
nav
du
propriétaire
es
go
ment responsable envers le
pre
aussi envers son pro

:

il l’est
d’après la règle 1917 :
tées par "€ 0 e
passible de pénalités édic
être
peut
il
plus
De
t.
men
destruenons ne
en temps de guerre les
règles 1479,
pénal militaire qui punit
r.
s (Compa

justifiées par des
1525 et suiv.).

nécessitées

actuelle

4
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1880. Le commandant qui a ordonné la destruction du
navire saisi doit toujours faire transborder sur son bâtiment
et mettre en sûreté toutes les personnes qui se trouvent sur

le navire saisi, tous les papiers et documents scellés sous
un pli fermé ainsi qu'il l’a été dit à la règle 1874, toute la
partie de la cargaison qui a motivé la saisie, et, autant que

possible, les objets de plus grande valeur, qui peuvent être
considérés comme exempts de confiscalion et comme appartenant à leurs propriétaires.
|
Des personnes

qui se trouvent à bord.

1881. Le commandant du croiseur pourra déclarer prisonniers de guerre les personnes qui font partie de la force
militaire de l'ennemi. Il pourra aussi déclarer prisonniers
les gens de l’équipage, lorsque le navire aura pris une part
active aux opérations militaires ou lorsqu'il aura engagé le

combat pour s'opposer à la visite.
Navire saisi conduit dans un port du belligérant.
1882. Quand

le commandant du croiseur peut conduire

le navire saisi dans un des ports de son pays ou d'un Etat
allié, il doit le faire. Arrivé dans ce port, il est tenu de
remettre à l’autorité

militaire supérieure le procès-verbal

relatif à la saisie et tous les documents clos sous plis scellés, et l’autorité militaire devra garder ces pièces pour les
transmettre, telles qu'elle les aura reçues, à l'autorité judiciaire compétente pour l'instruction desaffaires ordinaires,

en observant les formalités et les principes indiqués dans la
règle suivante.

1883.

L'autorité maritime

du port, où

le navire

saisi

aura été conduit, sera tenue de dresser un procès-verbal,
où elle mentionnera tous les plis scellés remis par le croiseur, en constatant l’état vérifié des cachets. Elle devra en

outre recevoir les rapports faits par le commandant du croiseur et par le capitaine du navire saisi et les déclarations
des personnes de l'équipage. Elle devra faire l’inventaire
des colis déposés, dresser la liste des personnes qui se trou
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vent à bord, et requérir qu'il soit fait sans retard une relation du voyage, et elle prescrira tout ce qui sera nécessaire
pour établir l’état du navire et de sa cargaison et réclamera
la remise des livres qui existaient à bord du navire qui a

opéré la saisie.

Après l’accomplissement de tous ces actes et formalités,
l’autorité maritime devra, sans retard el dans le délai de
2h heures, faire la remise

de

tous les

documents

qui

con-

cernent la saisie et l’état du navire à l'autorité judiciaire
compétente pour l'instruction des procès ordinaires.

1884. S'il existait dans le port, où ces actes d'instruction
doivent être accomplis, un consul de l'Etat neutre auquel
appartient le navire saisi, il aurait le droit d'assister l’offidu
cier d'administration de la iuarine dans la rédaction
du
capitaine
le
procès-verbal. En l'absence d'un consul,
où de
navire saisi aura le droit d'assister à cette rédaction

le procèss’y faire représenter et de faire mentionner dans
verbal

les circonstances

qu'il veut

mettre en

relief pour

éclairer la justice.

Mission de l'autorité judiciaire.
te pour l'instruction
1885. L'autorité judiciaire compéten
actes ultérieurs qu’elle
des procès ordinaires fera tous les
tribunal compétent en
jugera utiles pour éclairer le
times : elle recueillera
matière de saisie ou de prises mari
de nature à faciliter le
tous les éléments qu'elle estimera
t aux ‘demandes des intéjugement de l'affaire et fera droi
mesures d'instruction.
ressés qui requièrent certaines
ra prescrire

1886.

Cette

même

autorité. judiciaire pour

la conservation du navire saisi
les mesures urgentes pour
pourra
tituant la cargaison. Elle
et de toutes les choses cons
s de
aire
s propriét

s légitime
ordonner la restitution à leur
t
ent pas former l’objet du droi
” toutes les choses qui ne peuv
de
gens
aux
celles qui appartiennent
de prises et surtout de
sur le bâtint
vaie
trou
qui se
l'équipage ou aux passagers
ment saisi.
ruction,
plissement des actes d'inst
1887. Après l’accompA:
actes
les
s
tou
ard
doit reme Lure sans ret
l'autorité judiciaire
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de la procédure au tribunal des prises institué par son propre gouvernement pour statuer en première instance sur la
. validité de la saisie (Compar. règle 1895).
Navire

conduit

dans

un port

neutre.

1888. Le croiseur ne pourra conduire le navire sàisi
dans un port neutre que dans le cas de relâche forcée, ou
que dans celui où il aura été contraint de s’y réfugier avec
sa prise par la poursuite de l'ennemi.
1889. L'autorité maritime du port neutre et l'autorité
judiciaire compétente pour l'instruction des procès ordinaires devront accomplir tous les actes indiqués dans les
règles précédentes et veiller

à ce que le navire

saisi

soit

gardé là où il a trouvé un refuge, pour y demeurer jusqu’à
ce que le tribunal international des prises ait statué sur la
validité de la saisie et de la prise. Après le jugement, lé
navire

pourra être

mis

à la disposition de l’armateur,

si le

tribunal des prises a décidé que la saisie doit être considérée
comme

illégalement faite, ou a déclaré

le navire libre ainsi

que sa cargaison ou une partie de cette cargaison.
On procédera de même, lorsque le gouvernement de
l'Etat belligérant, au nom duquel la saisie a été pratiquée,
et les intéressés saisis auront conclu un arrangement amia-

ble au sujet du navire et de la cargaison.
Cette règle a pour objet de sauvegarder sérieusement les droits
de souveraineté de l'Etat neutre qui a accordé

un refuge au

navire

belligérantet à sa prise. Il est inadmissible qu’un navire belligérant

poursuivi par l’ennemi puisse, non

seulement obtenir un refuge

dans un port neutre, mais encore exiger du souverain de cet Etat la
faculté de sortir de ce port avec sa prise, aussitôt le péril évité. Nous

pe saurions admettre l'opinion de certains juristes, qui soutiennent
que le gouvernement neutre peut déclarerla prise libre, parce qu’elle
aurait pour résultat d’ériger ce gouvernement en juge et qu'aucune

juridiction ne peut lui être attribuée en cette matière. Nous ne pensons pas non

plus qu'il puisse permettre

avec lui sa prise, parce qu'il
indirecte, en lui accordant un

au

croiseur d'emmener

lui fournirait ainsi une assistance
refuge pour faire une opération de

guerre, celle de mettre en sûreté sa prise.
Notre règle, telle que nous la formulons, garantit tous les intérêts
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et assure la protection du navire neutre saisi jusqu’au moment où
le tribunal international compétent (règle 18g1) aura statué à son

égard, ou
l'amiable.

a
jusqu’à

celui

.

Du tribunal compétent

où

les

À
parties

en matière

se

seront

arrangées à

de saisie et de prises.

1890. La légalité et la régularité de la saisie des navires
marchands pendant la guerre et la confiscation de ces bâtiments et de leur cargaison doivent être soumises au jugement d’un tribunal spécial. I] lui appartiendra de statuer à
cet égard et de prononcer la sentence par laquelle ïl
appréciera la validité et la régularité de la saisie, et attribucra au belligérant, au nom duquel la saisie aura été
opérée, le droit de s'approprier les choses saisies à litre de
prises de guerre, ou condamnera à c'ebelligérant à restituer
.
ces choses à leurs propriétaires.
sur la
statuer
pour
compétent
14891. Le tribunal spécial
la
sur
et
guerre
la
saisie des navires de commerce durant
internatribunal
validité des prises sera constitué comme
tional investi d’une juridiction internationale.

Constitution

°

4892.

du

tribunal

des prises.

sera constitué
Le tribunal international des prises

s qui devront être
quand la guerre éclatera, d'après les règle
Conférence. Il
une
ou dans
un Congrès

établies dans
juges, dont trois seraient
devrait être composé de cinq
des Etats neutres et choisis
désignés par les représentants
unaux supérieurs ou des
parmi les magistrats des trib
et dont
Cours

d’amirauté

appartenant

à trois Etats neutres,

des belligérants.
un serait désigné par chacun
s établies d'avance en vertu
1893. En l'absence de règle
slaÎle. tribunal compétent pour
d’un accord international,
+
belligérants et les intéressés
tuer définitivement entre les
e de
toujours le caractère propr
en matière de prises aura
pour
rver
obse
pourra toujours
tribunal international et on
e
suivantes : :
sa constitution les règles
s désignera un des juges;
Chacune des par ties belligérante

©
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les trois autres seront désignés par les Etats neutres, et le
choix en sera foit au scrutin de liste entre les magistrats

des tribunaux suprêmes ou des cours d’amirauté. Chacun
de ces Etats aura le droit de désigner trois noms et on con-

sidérera comme élus les trois candidats qui auront obtenu

le plus grand nombre de voix.
Les gouvernements intéressés désigneront d'accord un
d’entre eux pour dépouiller le scrutin et, en l'absence d’accord à ce sujet, on devra considérer cette mission comme
dévolue

au

gouvernement

droit commun,

d'un

des Etats

qui,

d’après

le

sont astreints à la neutralité absolue.

Les belligérants auront
pour assister au scrutin.

le droit

de

se faire

représenter

1894. Si les Etats belligérants ou un d’eux s’abstenaient
de désigner un juge, on observerait pour sa désignation les

règles établies pourla nomination des arbitres que les parties refusent de désigner en cas d’arbitrage forcé suivant
les dipositions de la règle 1303.
Tribunal spécial des prises constitué par le belligérant. :

1895. Chaque Etat belligérant pourra instituer un tribunal spécial pour les prises faites par ses navires de guerre,
en lui donnant mission de statuer sur la régularité des saisies et sur la validité des prises; mais il ne pourra pas
attribuer à ce tribunal la juridiction internationale en
matière de prises, en lui conférant le pouvoir de prononcer
des sentences ayant l’autorité de la chose jugée à l'égard de

la validité de la saisie et des prises, avec tous Îles effets qui
résultent de l'attribution

de la prise d'après le droit inter-

|
national.
1896. Le tribunal des prises, institué par chaque Etat
d’après sa loi interne, sera considéré comme une juridiction
de première

instance à l'égard des intéressés saisis el sou-

mis à là confiscation.
|
Les particuliers condamnés par ce tribunal
droit, soit d'accepter

déférant

la sentence,

soit

|
auront

le

de l'attaquer en

la

à l'examen,du tribunal international des prises

répulé seul compétent pour statuer
2e et 3 éditions, régles 1511-1512).

définitivement.
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Les règles que nous avons formulées ont pour but de faire disparaître l’anomalie du souverain d’un Etat à la fois juge et partie.
La contestation au sujet de la légitimité dela prise durant la guerre
maritime

existe

toujours

entre

le gouvernement

au

nom

duquel

a

été pratiquée la saisie et le saisi et, comme cette contestation ne peut
pas être tranchée que par application des règles du droït internatio-

nal, d'après lesquelles il est établi quand on
neutre

où

un

pavire

doivent être adjugées
le

souverain

qui

est

marchand

au

ennemi

peut saisir un navire

et quand

les choses

saisies

belligérant, on ne,peut pas admettre
dans

partie

l'instance

puisse

être

que

lui-même

Juge. En admettant qu’il puisse instituer un tribunal qui juge définitivement, on aboutit à lui reconnaître la faculté de créer une juridiction internationale en vertu d’une loi interne, ce qui est contraire
au droit commun. Le souverain peut instituer une commission spéciale en matière de prises, à seule fin d'examiner la validité des
actes faits en son

propre

nom

et dans son propre

intérêt

durant

la

guerre et de décider si les commandants des croiseurs ont observé
toutes les conditions requises d’après les lois et les coutumes de la
guerre

pour

procéder à la saisie et s’il y a ou non lieu de la valider

et de déclarer la prise régulière. Toute la tâche de cette commission
devrait se borner à mettre le gouvernement en mesure de contrôler
l'Etat aux
l'exercice du droit de prises délégué par la souveraineté de
Mais
autorisés.
corsaires
aux
et
guerre
de
commandants des navirés
résolue
définitivement
comme
fait
ce
par
considérer
pas
peut
on ne
qui consiste à décila question exclusivement de droit international,

valable d'après
der si la saisie doit être réputée régulière et la prise
Le
conventionnel.
où
les règles du droit international coutumier
pour

compétence
souverain belligérant ne peut s’arroger aucune
dans l'instance, soit
partie
est
qu'il
parcë
question,
cette
trancher
contradictvirement avec
comme demandeur soit comme défendeur

et la prise comme
le saisi, qui attaque la saisie comme irrégulière
litige devra être
du
définitif
illégale. Par conséquent, le jugement
d'après
constitué
être
devra
qui
international,
déféré à un tribunal
celles établies
d’après
ou
Etats
les
par
d’accord
admises
l:s règles
arbisuivant

le droit commun

pour

la constitution

des

tribunaux

belligérant a institué un
traux. Nous admettons que si le souverain
considérée comme un
être
peut
tribunal des prises, cette juridiction
été la décision
qu'ait
quelle
que,
et
tribunal de première instance
définitive en
devenir
elle peut
de ce tribunal, si le saisi l’accepte,
Mais s’il
condamnée.
partie
la
de
vertu de la soumission volontaire
aucunement admettre que l'Etat
en était autrement, on ne pourrait
règles du droit commun, non seubelligérant put, en violation des
mais encore le déclarer compétent
lement instituer un tel tribunal,
de
ses propos lois, des questions
d’après
pour examiner et résoudre,

droit international (/d. 2° et 3e éditions).
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Compétence du tribunal international.
rmément
1897. Le tribunal international, constitué confo

aux règles qui précèdent pour statuer en matière de saisie
et de prises maritimes, sera réputé seul compétent pour

juger définitivement les affaires soumises

à sa juridiction.

Il aura les mêmes pouvoirs qu’un tribunal d'appel dans le
cas où chacun des Etats belligérants aura, suivant la
règle 1895, institué un tribunal spécial conformément

à sa

Joi interne. :

1898. Le siège du tribunal international en matière de
prises sera sur le territoire d'un Etat neutre.
mn

Procédure

devant

le tribunal

des prises.

4899. Pour les formalités de procédure devant le tribula pronal des prises, on observera les règles établies pour
cédure devant les tribunaux arbitraux.
règles, tous les
ces
de
milé
confor
en
lis,
Seront accomp
pour
actes d'instruction pour établir les faits allégués et
al
tribun
le
que
,
preuve
de
ts
recueillir tous les élémen
saisie
la
de
é
légalit
la
pourra juger utiles pour décider sur
ant et le
et sur la validité de la prise. À cet égard, le saisiss
tous les
l
saisi seront également tenus de fournir au tribuna
d'une
éléments de preuve qu’il pourra requérir pour statuer
façon éclairée.
4900. Le tribunal, sauf son droit d'accueillir ou non
tout moyen quelconque de preuve, devra admettre les deux

parties à établir la légalité ou l'illégalité de la saisie et la
validité ou la non-validité de la confiscation.
1901. Pour ce qui concerne le droit pour Îles parties
d'être représentées dans l'instance et de remettre au tribunal des conclusions et des défenses, pour ce qui est des

délais et des remises, de l'instruction de l’affaire et de l'or,

ganisation de l'instance, on observera les règles de procédure applicables devant les tribunaux arbitraux.
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Instance relative à la légalité et à la régularité de l& saisie.
1902.

Il appartient

au tribunal

si

décider

des prises de

la saisie du navire marchand à eu ou non lieu légalement
.
et régulièrement.
. 1903. Le tribunal sera tenu de statuer sur la légalité de

la saisie d’après les règles du droit international coutumier.

ou conventionnel en temps de guerre. Pour interpréter et
appliquer ces règles, il devra tenir compte des documents
de
d'Etat qui en précisent le sens, ainsi que des principes
il
:
s
contestant
Etats
les
entre
droit conventionnel établi
les
par
établie
ence
pourra aussi s'inspirer de la jurisprud

ces
tribunaux des prises, qui ont interprété et appliqué
en
prendre
enfin
règles dans des cas analogues, et pourra

considération l'opinion des publicistes.
ilité de tout
4904. Le tribunal statuera sur l'admissib
rejeter les documents
moyen de preuve. Il ne pourra pas
moment de la saisie el
qui ne se trouvaient pas à bord au

relatif à la validité
qui peuvent influer sur je fond du procès

|
:
de la prise.
ces
circonstan
les
et toutes
Il appréciera toutes les preuves
le conseil

s et d’après
de fait d'après ses propres conviction des graves nécessités
Il devra tenir compte

de la prudence.
tous
au belligérant de mettre
de la guerre, qui imposent
en
droits
ses
et d'exercer tous
ses soins à assurer sa défense,
jalouse
protéger d’une manière
cette matière, de façon à
les fois qu'il

ses intérêts, en procédant

à la saisie toutes

comme légalement
a un motif plausible pour se considérer
autorisé à la pratiquer.

Quand
4905.

e
peut-elle être considéré
la saisie du navire
comme légitime?
La saisie du

a) quand, lorsque

:

e légitime
navire se ra réputé
navires marchands
des
la confisfisca tion
le bâtiet sa)

(Gompar- règle 1693
ennemis sera admise
sa
complètement
pourra pas établir
ment ne
pier
pa
n aura aucun
1
b) quanpd le navire

;

natl

de

bord,
e

ou
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pas entièrement réguliers,
quand ceux qu’il aura ne seront
les considérer comme sus”
quand il existera des motifs pour
apparente, ou
pects,

quand

ils seront altérés

façon

d'une

comme faux ou
qu’il existera des raisons pour
falsifiés ;
s'arrêter pour être soumis
c) lorsque le navire, sommé de
S'y

‘à la visite, aura

les

tenté de s'y opposer

tenir

de

sera opposé en combattant ;
tions
d) quand la visite et les perquisi

vive

force,

ou

auront eu pour

le navire a pris part aux hostirésultat d'établir eñ fait que

part;
lités ou était destiné à y prendre

tel un navire neutre frêté
Sera toujours considéré comme
surtout pour transporter pour
pour le compte de l'ennemi,
des approvisionnements destilui des soldats, des vivres ou
nés aux

troupes;

e objets de contrebande
e) lorsque le navire transportdes
ues à la
trouve dans les conditions prév

de guerre

règle 1849;
f)

quand

et se

il sert

d'espion,

ou

qu'il

existe

des motifs

ercer l’espionnage ;
sérieux pour le soupçonner d'ex
force, défendu un navire
g) lorsqu'il a, à l’aide de la
à tenté de le défendre en preennemi, qui était attaqué, Ou

nant part au combat;
délit de violation d’un
h) quand il a été saisi en flagrant
par la notification spéciale
blocus, après avoir été touché
dudit blocus.

ie comme
Quand doit-on considérer la sais

illégale?

comme absolument illé1906. La saisie sera considérée
a
rnational coutumier, Si elle
gale et contraire au droit inte
des
navire qui, à laide
été pratiquée à l'encontre d'un
nationalité neutre et le
papiers de bord, a pu établir sa
_
but pacifique de son commerce.
décime
com
idérés
Les documents qui doivent être cons
sifs à cet égard sont :
a) V'acte de nationalité ;

é du navire, quand
b) les documents relatifs à la propriét
;
te
t pas établie par l’ac de nationalité

celte propriété n’es
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c) le contrat d’affrêtement avec toutes les pièces relatives
à la nature et à la destination

de la cargaison ;

d) le rôle de l'équipage ;
e) les livres de bord établissant la route
conformité de la destination de ce bâtiment.

du

navire

en

Ces documents dressés régulièrement et sans aucune altération doivent être considérés comme

valables pour établir

prima facie la condition juridique du navire et la destination de la cargaison. Toutes les fois que la sincérité de ces
pièces ne pourra pas être suspectée, on devra leur attribuer
une force probante complète et considérer comme illégale
toute saisie motivée, contrairement à leurs énonciations,
par la nationalité du navire ou par la nature et la destina-

tion de la cargaison.
Saisie pour

transport de contrebande de guerre.

14907. La saisie de la contrebande de guerre ne pourra
être considéré comme régulière, que lorsqu'il s’agira d’objets compris parmi ceux qui constituent cette contrebande
d’après les règles du droit international et destinés à l’autre belligérant. (Voir règles 1827 et suiv.).

1908. On pourra considérer comme légale la saisie de la

marchandise

constituant

de

la

contrebande

de

guerre,

que le navire transporte de bonne foi dans un port neutre
auquel

elle est destinée,

pourra fournir la preuve

toutes

que

les fois

que

Je belligérant

cette marchandise

doit être

à
transbordée dans ce port neutre pour être de là expédiée

|
. l'ennemi.
pourra pas saisir valablement
ne
Mais, dans ce cas, on
dise, sauf
Je navire neutre qui transporte cette marchan
commis un
a
navire
ce
que
quand il sera établi prima facie

nt au
acte hostile en se prêtant volontairement el sciemme
en

ainsi mis
transport des objets prohibés, et qu'il s'est
service de
au
situation d'être considéré comme bâtiment

|
|
l'ennemi (Compar. rêgle 1850).
qui
navire
tout
1909. Sera réputée légale la saisie de

destinée au bellitransporte sciemnrent de la contrebande
nde, eu égard à sa
gérant, seulement quand cette contreba
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um
quantité, sera considérable (érois quarts et aù minim

les

|

deux tiers de la cargaïson).

le
re,
Quand la contrebande sera en quantité moind
a
pourr
ne
'il
belligérant pourra retenir Île navire lorsqu
andise
pourvoir autrement à la mise en sécurité de la march

FU
|
saisissable.
1910. Ne sera pas considérée comme légale la saisie d’un
navire qui transporte de la contrebande de guerre, toutes
les fois que cette contrebande ne constituera pas la partie
en
principale de la cargaison, et surtout quand le capitaine

aura déclaré spontanément l'existence à son bord.
ement
La saisie, dans ce cas, ne pourra alors être légal

opérée qu’à l'égard de la seule contrebande.
Saisie

en cas

de violation

de

blocus.

1944. Sera réputée légale la saisie pour violation de blocus, toutes les fois qu’un navire de commerce à qui aura été
faite

la noitfication

spéciale

du

blocus

(voir

règle

1815)

aura traversé ou tenté de traverser la ligne de blocus.
1912. On pourra en outre considérer comme légale la
saisie pour tentative de violation de blocus, quand elle aura
été opérée contre un navire qui, de mauvaise foi, aura cher-

ché à pénétrer dans le port bloqué ou à en sortir, en évitant, à l’aide d’une manœuvre frauduleuse quelconque, de
recevoir la notification spéciale, et qui aura ainsi réussi à
surprendre la vigilance de l’escadre de blocus, s’il ne peut

pas prouver qu’il ignorait existence du blocus.
1913. Ne sera pas réputée légale la saisie d’un navire marchand motivée sous le seul prétexte qu’ilétait frété à destination du port bloqué ou qu’ilse dirigeait vers ce port. Il sera
toujours nécessaire que le bâtiment se trouve dans les con-

ditions voulues pour être, au moment actuel de la saisie,
considéré comme coupable de violation ou de tentative de

violation de blocus conformément aux règles précédentes.
Sentence

relative

à la saisie.

4914. Le tribunal, après avoir terminé l'instruction

de

DÜ

l'affaire,
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connais-

sance des conclusions des parties, devra décider si, d’après
les règles

du

droit international,

cette saisie doit être con-

sidérée comme régulière et faite en remplissant les formalités requises pour sa régularité, en réservant de statuer sur
le droit, qui peut appartenir au belligérant de confisquer à
son

profit le navire

ou

la cargaison,

ment de la cargaison.

ou une

partie seule-

|

1915. Quand le fait qui a motivé la saisie est considéré
par lui-même comme insuffisant pour la légitimer d'après
les principes du droit commun, le tribunal devra condamner le belligérant à restituer

les choses saisies et, en tenant

compte des circonstances qui ont pu motiver plus ou moins
sérieusement la saisie, il devra statuer sur la responsabilité
à des
de ce même belligérant et, s’il y échet, le condamner

dommages-intérêts.

du droit
Si la saisie a eu lieu en violation des règles
le tribunal
international, ou à été reconnue sans cause,
à restituer
devra condamner le saisissant, non seulement
à les
mais
propriétaires,
aux
le navire et la cargaison
sont résultés de la
indemniser de tous les dommages qui
de l'instance et du
frais
les
saisie, et mettre à sa charge tous

jugement.

également à des dom1946. Le saisissant sera condamné
prévu dans la seconde
mages-intérêts, comme dans le cas
la saisie, faite pour
partie de la règle précédente, lorsque
aura été ensuite maintenue
un motif apparemment légitime,
de procédure impupar suite d’une irrégularité quelconque
belligérant, ou par suite de
table au commandant du navire
à l'égard de l'instance en
linobservation des règles établies
de la saisie, ou lorsqu'il se sera
validation ou en résolution
imputable au gouvernement
produit un retard non justifié
et
de la saisie. (Voir règles 1882
dans l'instance en validité
suiv.).
Les trois règles

distinguer linsqui précèdent ont pour but de
ernant la conconc
celle
la saisie de

té de
tance relative à la régulari
toujours opérée
es saisies. La saisie est
chos
des
e
pris
fiscation et la
seuTs autoriçroi
des navires de guerre et des

par les commandants
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sés à cet effet, sous leur propre responsabilité et dès lors sous la
responsabilité du gouvernement au nom duquel les opérations de
guerre sont accomplies.

Il peut

se faire que, bien que la saisie ait

êté légalement et régulièrement faite, le belligérant n'ait pas eu le
droit de confisquer les

choses

saisies.

Ainsi, si la

saisie avait

été

pratiquée contre un navire chargé d’objets de contrebande de guerre
qui n'avait pu, à l'aide de ses papiers de bord, établir pleinement
sa destination à un port neutre,

elle devrait

être considérée comme

accomplie en conformité des principes du droitcommun. Toutefois,
si l'armateur pouvait ensuite fournir la preuve de la destination
pacifique du navire et de la cargaison, de façon à exclure tout droit
de confiscation au profit du belligérant sur le navire ou sur la cargaison, cela exclurait le droit de prise, mais ne changerait pas, à
l'égard de la saisie, les rapports entre le belligérant, au nom duquel
la saisie aurait été pratiquée, et l’armateur et les propriétaires de la
marchandise qui auraient éprouvé des dommages à la suite de la

saisie. Le gouvernement de l'Etat belligérant au nom duquel la saisie
aurait été faite ne seraitincontestablement pas responsable civilement
de ces dommages.

Tout se réduit à examiner et à décider

si, étant

données les circonstances dans lesquelles Le croiseur a saisi le navire
ennemi

ou neutre, il avait un motif plausible de le faire.

Si le tri-

bunal a constaté l'existence de ce motif, toute responsabilité de la
part du gouvernement doit étre raisonnablement écartée, et cette
responsabilité incombera à l’armateur ou au capitaine à l'égard des
propriétaires de la cargaison qui auront éprouvé un dommage par
suite de la saisie. C’est qu'en effet le capitaine, en voyageant en

temps de guerre sans avoir à bord des papiers entièrement réguliers, a fourni au belligérant un juste motif pour le considérer
comme son ennemi et pour saisir le navire ou la cargaison. Etant
donné aussi que, dans l'instance en validité de la prise, le saisi puisse

prouver d’une façon complète que le navire n'appartient pas à l'ennemi et qu'il

n’a

pas

violé les devoirs de la neutralité, de façon à

exclure entièrement de la part de ce bâtiment tout acte d’hostilité de
nature à le faire considérer comme ennemi, cela aurait pour résultat

d’infirmer le droitpour le belligérant de confisquerleschoses saisies,
mais ne pourrait aucunement atteindre son droit d'opérer la saisie,

puisque nous avons supposé qu’elle avait eu lieu dans des circonstances où il existait, d’après le droit international, un motif

fondé

et plausible pour la pratiquer. Comment alors pourrait-il
être question de la responsabilité du gouvernement à raison du préjudice
causé ? Cette

responsabilité

seconde hypothèse

prévue dans

pourrait

exister

seulement

dans

la

notre règle, celle où la saisie, quoi-

que faite pour un motif apparemment légitime, aurait ensuite été
maintenue par suite d'irrégularités dans la procédure, qui devait
être pratiquée et qui ne l'aurait pas été, ou par suite d’un retard
injustifié relativement à la clôture de la procédure et à la décision
sur la validité de la saisie,
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Quand le commandant
n’ayant pu
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navire

saisi.

du croiseur qui a opéré la

le navire

en

lieu sûr, l’a coulé à

fond, ainsi qu’il est dit à la règle 1875, il est tenu en prinde tout dommage et il ne peut en être
cipe à la réparation
exonéré que, lorsque le tribunal des prises, jugeant au
fond, a décidé que le belligérant avait le droit de confisquer le navire et la cargaison détruits.
Cependant, dans l'hypothèse où il serait

reconnu que le

le navire
belligérant avait le droit de confisquer seulement
é à la
condamn
être
et une partie de la cargaison, il devrait
réparation

de tous dommages

envers-les

propriétaires

de

le droit de
la partie de la cargaison à l'égard de laquelle
prises ne pourrait pas être admis.

.
Instance relative à la légitimité de la prise

le droit de s'appro1918. Aucun Etat belligérant n’aura
y sont transportées
prier un navire ou les marchandises qui
ence

qu'après qu’une sent
et qu'il a saisis durant la guerre,
reconnu le droit de prise
du tribunal international lui aura
ises.
sur le navire ou sur les marchand

isqué ?
Quand un navire peut-il être conf
navire ne peut être attri4919. Le droit de prise sur un
:

les cas suivants
bué au belligérant que dans
de guerre ou y est adjoint
ine
mar
la
y s’il fait partie de
étant
s’il est un navire de course,
(règles 1605 et 1606), ou
es
règl
r
(Voi
course soit pratiquée
donné que la guerre de
|
oo.
1617, 1619);
particuliers de l'Etat
des
à
é
2° s’il appartient en propriét
ionnel
n admette le droit except
ennemi, étant donné qu'o
.
suivantes;
prévu aux règles 1693 et
contre-

qui transporte de la
30 si, étant un navire neutre
ditions voulues
il se trouve dans les con

bande de guerre,
établies
de prise d’après les règles
our être l’objet du droit

9 el suiv.);
plus haut (Voir règles 184
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4 s’ilest coupable de violation de blocus où de tentative
de violation de blocus aux termes de la règle 1825;

5-si les voies de fait, à l'aide desquelles il a résisté de
vive force à la sommation de se soumettre à la visite, sont

de nature à pouvoir, de ce chef, le faire assimiler à un navire

ennemi (Voir règle 1849 f) ;
6° s’il est coupable de participation à des actes d’hostilité comnais au nom et dans l’intérêt de l'ennemi (Voir

règle 1849). :

Quand la cargaison d'un navire peut-elle étre confisquée?

1920. Le belligérant aura le droit de prise sur toute la
cargaison dans le seul cas de violation de blocus. Dans tout

autre cas, lamarchandise pacifique à bord d'un nevire soumis à la confiscation devra être restituée à ses propriétai-

res, mais sans aucune

obligation

pour

le gouvernement

saisissant de les indemniser des dommages

eux de la saisie.

|

résultant pour

:

Cette règle tend à restreindre dans de justes limites le droit de
prise. Etant donné que le navire fasse des actes d’hostilité et qu’en

raison de ces actes, id devienne ennemi, on n’en peut pas conclure
qu’on doive traiter comme ennemis les propriétaires de ia marchandise qui, pour les besoins de leur commerce, se sont servis du
de cette marchandise. Il faut dire
navire pour le transport pacifique
que, d’après le droit exceptionnel qui permet la confiscation des
-navires marchands'ennemis, on ‘admet cependant que le droit de
prise ne peut pas s’étendre à la marchandise neutre qui est à leur
bord. Dès lors, dans aucune des hypothèses où le navire deviendrait
ennemi par le fait de l’armateur ou du capitaine, on ne pourraitjustifier l'extension du droit de prise à la marchandise appartenant à des

citoyens pacifiques. laquelle par aventure se trouve à bord de ce bâtiment.Dans le cas de blocus, c’est la destination de la marchandise au
port bloqué qui constitue par elle-même l'acte d’hostilité. Il est donc

alors raisonnable d'admettre que lebelligérant a le droit de prise sur
le navire et sur la cargaison, de même qu’il peut iacontestablement
s'approprier les armes apportées à l'ennemi pour continuer la résis-

tance. Ainsi,en cas de confiscation pour transport de contrebande de
guerre,le droit de prise, même étant donné qu’il puisse être applicaà la marchandise prohibée mais encore au navire,
ble, non seulement

ne pourrait jamais être étendu à la marchandise non prohibée appar-
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tenant à des citoyens pacifiques et chargée par eux sur le bâtiment
avec une destination pacifique, sans qu'on remette indirectement en

vigueur la maxime : roba del nemico confisca quella delamico (1.
Nous n’avons pas admis l'obligation de dommages et intérêts de
l'Etat envers les propriétaires, auxquels la marchandise doit être
x
restituée, à raison de tout préjudice qu’il à pu leur causer. C’est
si ces propriétaires ont le droit d’être indemnisés du domeffet
qu’en
mage qu'ils ont subis par suite de la saisie, ils doivent exercer leur
action contre l'armateur qui a causé ce dommage par son fait pro-

pre, et non contre le

gouvernement

Quand

droit légitime

qui a exercé un

durant la guerre.

-

le droit de prise ne doit-il pas être admis?

4921. Le droit de prise sur un navire ne sera pas admis
lorsque le belligérant prétendra baser ce droit sur sa propre loi, et notamment sur celle qu’il a promulgée au
début de la guerre. Il faut en effet que le droit de prise ait

pour base

les règles

du

droit commun

international, qui

il ne
doivent régir les droits des belligérants : autrement
ent.
légalem
saurait être considéré comme exercé

lorsque
1922. Le droit de prise ne sera jamais reconnu,
prélimiles
le navire aura été saisi après le terme fixé dans
Peu impornaires de paix pour la cessation des hostilités.

de la cessation
tera du reste la circonstance de l'ignorance
aura opéré la saisie.
des hostilités de la part du croiseur qui
saisi

4923.

Sera déclarée

illégale la prise d’un navire

bien qu'elle réunisse les
dans les eaux territoriales neutres,
confiscation d'après le
autres conditions requises pour la
que le belligérant a
droit commun. Si donc il est constaté
abilité du territoire
opéré la saisie sans respecter l'inviol
neutre, le tribunal devra

déclarer la prise libre.

Navires nationaux repris.
admis à l'égard de
1924. Le droit de prise ne sera pas
ché au service de
atta
chand national ou

tout navire mar
s
l'Etat durant la guerre qui, aprè

avoir

été pris par l’en-

international

le tribunal
nemi, aura été repris avant que
: La confiscation
(x) Cet adage italien signifie
ise de l'ami:
hand
marc
la
de
celle
ine
entra
l'ennemi

de

la

marchandise

de
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de bonne

des prises ne l'ait adjugé au saisissant comme
prise.

1925. Chaque Etat doit régler par ses lois la condition

des navires marchands pris par l’ennemi et qui lai sont
repris avant d’avoir été légalement adjugés au premier cap.

teur.

On pourra attribuer une prime à ceux qui auront repris

ce navire,

ou

qui

l’auront recueilli

alors

ou sauvé

avait été abandonné par le belligérant

qui

l'avait

qu'il

saisi;

mais on devra toujours considérer comme contraire au droit

coutumier d'appliquer aux bâtiments marchands saisis par
l'ennemi et repris avant d’avoir été légalement adjugés les

mêmes règles qu'aux navires ennemis relativement au droit
de confiscation et de prise durant la guerre.

De la sentence du tribunal des prises
et de sa force exécutoire.

1926. La sentence du tribunal des prises devra être motivée, énoncer le fait et les règles du droit sur lesquelles est
basé le dispositif.
Elle devra statuer sur la légalité

ou sur l'illégalité de la

saisie, adjuger le navire ou la cargaison ou une partie de la
cargaison au belligérant, ou ordonner la mise en liberté
ou la restitution de ces choses à leurs légitimes propriétaires.
Elle devra, en outre, pourvoir à la réparation du dommage, quand les parties en sont tenues, et statuer sur tous

les frais de l'instance et sur ceux résultant de la saisie et de
la conservation des choses saisies.

1927. La sentence aura l'autorité de la chose jugée entre
les parties et sera réputée efficace pour établir leurs droits
respectifs.
1928. Les parties légalement représentées dans l'instance
ou légalement défaillantes sont tenues de considérer comme

définitive la sentence prononcée par le tribunal des prises:
elles doivent exécuter complètement cette sentence. ln cas

de

refus

de le faire,

ainsi sera considérée

la conduite

comme

de la partie qui agira

une violation

du

droit com-
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gun étAblies pour aegurer È toutes les mesures de procée
ét
S P
e respect et l’observation des
obligations internationales.
1929. Les Etats qui ontsigné et ratifié la Convention XIT

de La Haye de r907 et ceux qui y ont adhéré doivent être
considérés comme juridiquement obligés d'observer dans la
guerre maritime les règles conventionnelles établies entre
eux au sujet de la Cour internationale des prises.
Ces règles auront dès lorsune valaur juridique obligatoire
àla condition expresse que cette Convention ne s’appli-

quera de plein droit que dans le cas où les puissances belligérantes seront toutes parties à la Conventionou y auront

|

adhéré.
A

l'égard des autres Etats qui n’ont pas signé cette Con-

vention ou n'y ont pas adhéré, elle devra être considérée
comme l'expression la plus exacte des principes généraux
du droit.

de La Haye du
La convention, qui-fait partie de Acte général
tion sous le
Conven
XIIe
comme
18 octobre 1907, et qui y figure
internaCour
d'une
ent
lissem
l'étab
à
ve
relati
titre de Convention

par presque tous les
tionale des prises, a été signée le 30 juin 1908 signatures du Brésil,
les
date
cette
à
ait
représentés. Il manqu

Etats

de la Chine,
de la Grèce,
la Roumanie
Elle a été
Chili, Cuba,

la Grande-Bretagne,
de la République Dominicaine, de
du Portugal, de
Pérou,
du
,
du Japon, du Luxembourg
et du Venezuela.
à l’article 15 par le
signée avec une réserve relative
Perse, le Salvador,
la
,
Haïti
a,
amel
Guat
le
l’Equateur,

le Siam, la Turquie et l’Uruguay.
En voici le texte:
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juridiction des prises confor
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ant
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ou ennemies, étab
tion.
d les
ment à la présente conven
orpar
des prises est exercée d'ab
on
cti
- Art. 2. — La juridi
|
r.
teu
cap
nt
ligéra
ce publitribunaux des prises du bel
aut sont prononcées en séan
bun
tri
ces
de
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déc
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Art. 3. — Les décisions des tribunaux des prises nationaux
peuvent être l'objet d’un recours devant la Cour internationale
des prises :
1° lorsque la décision des tribunaux nationaux concerne les
propriétés d'une puissance ou d’un particulier neutres ;
2 lorsque ladite décision concerne des propriélés ennemies et
|
qu'il s'agit :
a) de marchandises chargées sur un navire neutre,

b) d'un navire ennemi, qui aurait été capturé dans les eaux
territoriales d'une puissance neutre, dans le eas ou cette puissancé n'aurait pas fait de cette capture l'objet d’une réclamation
diplomatique,
c) d'une réclamation fondée sur l’allégation que la capture
aurait été effectuée en violation, soit d’une disposition conventionnelle en vigueur entre les puissances belligérantes, soit d'une
disposition édictée par le belligérani capteur.
Le recours contre la décision des tribunaux nationaux peut
être fondé sur ce qué cette décision ne serait pas justi fiée, soit en
fait, soit en droit.

Art. 4. — Le recours peut être exercé :.
1° par une puissance neutre, si la décision des tribunaux nationaux a porté atteinte à ses propriétés ou à celles de ses ressortissants (article 3- 1°) ou s’il est alléqué que la capture d'un navire
ennemi a eu lieu dans les eaux territoriales de cette puissance
(article 2-29 b);
2° par un particulier neutre,si la décision des tribunaux nationaux a porté atteinte à ses propriétés (article 3-1°), sous réserve

toutefois du droit de la puissance dont il relève, de lui interdire
l'accès de la Cour ou d'y agir elle-même en ses lieu et place;
3 par un particulier relevant de la puissance ennemie, Si la
décision des tribunaux nationaux a porté atteinte à ses propriétés
dansles conditions visées à l'article 3-2°, à l'exception du cas prévu
par l'alinéa b.
Art. 5. — Le recours peut aussi être exercé, dans les mêmes
conditions qu'à l'article précédent, par les ayants-droit, neutres
ou ennemis, du particulier auquel le recours est accordé, et qui
sont intervenus devant la juridiction nationale. Ces ayants droit
peuvent exeréer individuellement le recours dans la mesure de
leur intérêt.
Il en est de même des ayants-droit, neutres

ou ennemis,

de la

puissance neutre dont la propriété est en cause.
Art. 6. — Lorsque, conformément à l'article 3 ci-dessus, la
Cour internationale est compétente, le droit de juridiction des
tribunaux nalionaux ne peut être exercé à plus de deux degrés.
Il appartient à la législation du belligérant capteur de décider si
le recours est ouvert à la décision rendue en premier ressort on
seulement après la décision rendue en appel ou en cassation.
A
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Faute par les tribunaux nationaux d’avoir rendu une décision
définitive dans les deux ans à compter du jour de la capture, la

Cour peut être saisie directement.
Art. 7.— Sila question du droit à résoudre est prévue par une

Convention en vigueur entre le belligérant capteur et la puissance
qui est elle-même partie au litige ou dont le ressortissant est par-tie au litige, la Cour se conforme aux siipulations de ladite Con-

vention.
À défaut de telles stipulations, la Cour applique les règles du
droit international. Si des règles généralement réconnues n’existent pas, la Cour statue d’après les principes généraux de la juslice et de l'équité.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables en ce qui
peuvent
concerne l'ordre des preuves ainsi que les moyens qui

être

employés.
sur la
Si, conformément à l'article 3-2° 0, le recours est fondé
capbelligérant
le
par
édictée
légale
violation d'une disposition
disposition.
cette
applique
teur, la Cour
de procédure
La Cour peut ne pas tenir compte des déchéancesdans les cas où
capteur,
belligérani
du
édictées par la législation
contraires à la justice el
elle estime que les conséquences en sont
:
‘
à l'équité.
de la capture du
validité
la
prononce
Cour
la
Art. 8. — Si
aux
conformément
disposé
navire ou de la cargaison, il en sera
lois du belligérant capteur.
la Cour ordonne la
Si la nullité de la capture est prononcée,
S il y a lieu. le
fixe,
et
cargaison
la
restitution du navire ou de
cargaison ont
la
ou
Sile navire
montant des dommages-intérêts.
l'indemnité à accorder
détermine
Cour
la
détruits,
été vendus ou
Loue
propriétaire.
hef au
par la juridicpronontée
été
avait
capture
la de Ta
de
sur les dom-

à statuer que
tion nationale, la Cour n'est appelée
|
.
mages et intérêts.
se soumetà
nt
gage
s'en
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des priArt. g. — Les puissances
le
s de la Cour internationa
tre de bonne foi aux décisionplus bref délai possible.
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La nomination de ces juges et juges suppléants sera faite dans
les six mois qui suivront la ratification de la présente Convention.
Art, 11. — Les juges et juges suppléants sont nommés pour
ane période de six ans, à compter de la date où la notification
de leur nomination aura été reçue par le Conseil administratif
institué par la Convention pour le règlement pacifique des conflits iuternationaux du 29 juillet 1899. Leur mandat peut être
renouvelé.
.
|
Encas de décès ou de démission d'un jugeou d'un juge suppléant,
il est pourvu

à son

remplacement

selon

le mode fixé pour sa

nomination. Dans ce cas, la nomination est faite pour une nouvelle période de six ans.
Art, 12. — Les juges de la Coùr internationale des prises sont
égaux entre eux et prennent rang d'après la date où la notification de leur nomination aura été reçue (art. 11, alinéa 1) et ils
siègent à tour de rôle (art. 15, alinéa 2), d'après la dute de leur
entrée en fonctions. La préséance appartient au plus âgé, au cas
où la date est la même.
Les juges suppléants sont, dans l'exercice de leurs fonctions,
assimilés aux jages titulaires. Toutefois ils prennent rang après
ceux-ci.
Art. r3.— Les juges jouissent des privilèges et immunités diplamatiques dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur
pays.
:
Avant de prendre possession de leur siège, les juges doivent,
devant le Conseil administratif, prêter serment ou faire une affirmation solennelle d'exercer leurs fonctions avec impartialité et
|
en toute conscience.
Art. 14. — La Cour fonctionne au nombre de quinze juges;
neuf juges constituent le quorum nécessaire.
Le juge absent ou empêché est remplacé par le suppléant.
Art. 15. — Les juges nommés par les puissances contractantes
dont les noms suiveni : l'Allemagne, les Etats-Unis d'Amérique,
l'Autriche-Hongrie,

la France,

la

Grande-Bretagne,

l'Italie, le

Japon et la Russie sont toujours appelés à siéger.
Les juges et les juges suppléants nommés par les autres puissances contractantes siègent à tour de rôle d’après le tableau
annexé à la présente Convention; leurs fonctions peuvent être
exercées successivement par la même personne. Le même juge
peut être nommé par plusieurs desdites puissances.
Art. 16. — Siune puissance belligérante n'a pas, d'après le
tour de rôle, un juge siégeant dans la Cour, elle peut demander
que le juge nommé par elle prenne part au jugement de toutes les
affaires provenant de la querre. Dans ce cas, le sort détermine

lequel des juges siégeant en vertu du tour de rôle doit s'absterur.
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Cetle exclusion ne saurait s'appliquer au juge nommé par l'autre
belligérant.
Art. 17. — Ve peut sièger le juge qui, à un titre quelconque,
aura concouru à la décision des tribunaux nationaux ou aura
partie.
figuré dans l'instance comme conseil ou avocat d’une
Aucun juge, titulaire ou suppléant, ne peul intervenir comme
agent ou comme avocat devant la Coùr internationale des prises,

ni y agir pour une partie en quelque qualité que ce soit, pendant

toute la durée de ses fonctions.
Art. 18. — Le belligérant capteur a le droit de désigner un offi-

cier de marine d’un grade élevé qui siégera en qualité d'assesseur

avec voix consultative. La même faculté appartient à la puissance
dont
neutre, qui est elle-même partie au litige, ou à la puissance
de
application
le ressortissant est partie au litige; s'il y a, par

elles
cette dernière disposition, plusieurs puissances intéressées,à désil'officier
sur
sort,
le
par
besoin
au
concerter,
doivent se
|
gner.

son président et son
Art. 19.— Tous les trois ans, la Cour élit
exprimés.
suffrages
des
vice-président à la majorité absolue
relamajorité
la
à
fait
se
l'élection
Après deux tours de scrutins,

décide.
tive et, en cas de partage des voix, le sort
ale des prises touArt. 20. — Les juges de la Cour internationrèglements
de leur
les
d'après
voyage
de
chent une indemnité
l'exerpendant
ou
session
pays et reçoivent, en outre, pendant la
de r00 florins
s la Cour, une somme
cice de fonctions conféréepar

par jour.
néerlandais

frais généraux de la Cour
Ces allocations comprises dans les
Bureau
sont versées par l'entremise du

prévus par l'article 47,
du 29 juillet 1899international institué par la Convention
gouvernement où
propre
leur
de
recevoir
Les juges ne peuvent
rémunération comme memde celui d’une autre puissance aucune

bres de la Cour.
des prises a son siège à La
Art. 21. — La Cour internationale
le transporter ailmajeure,
ITaye et ne peut, sauf Le cas de force
parties belligérantesleurs qu'avec l’assentiment des
if dans lequel ne figurent
administrat
Conseil
Le
Art. 22. —
contractantes, remplit, à
que les représentants des puissances prises, les fonctions qu il
des
l'égard de la Cour internationale
d'arbitrage.
permanente
Cour
la
de
remplit à l'égard
de greffe à la Cour
sert
al
internation
Art 23. — Le Bureau
et son organtlocaux
ses
doit mettre
internationale des prises el
archives et la
des
garde
la
a
Il
Cour.
sation à la disposition de la
|
|
gestion des affaires administratives.international remplit les fonc|
Le secrétaire général du Bureau
stéles
el
tions de greffier.
traducteurs
greffier, Les
Cour.
Les secrétaires adjoints au
el assermentés par la
nographes

nécessaires sont désignés
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Art, 24. — La Cour décide le choix de la langue dont elle fera
usage et des langues dont l'emploi sera autorisé devant elle.
Dans tous les cas, la langue officielle des tribunaux nationaux, qui ont connu de l'affaire, peut être employée devant
la Cour.

Art. 25. — Les puissances intéressées ont le droit de nommer des
agents spéciaux ayant mission de servir d'intermédiaires entre
elle et la Cour. Elles sont, en outre, autorisées à charger des conseils ou avocats de la défense de leurs droits el intérêts.

Art. 26. — Le particulier intéressé sera représenté devant la
Cour par un mandataire, qui doit être soit un avocat autorisé à
plaider devant une Cour d'appelou une Coursuprême de l'un des
pays contractants, soit un avoué exerçant sa profession auprès

d'une telle Cour, soit enfin un professeur de droit à une école
d'enseignement supérieur d'un de ces pays.
Art. 27.— Pour toutes les notifications à faire, notamment aux
parties, aux témoins et aux experts, la Cour peuts’adresser directement au gouvernement de la puissance sur le territoire de
laquelle la notification doit être effectuée. Il en est de même s’il
s'agit dé faire procéder à l'établissement de tout moyen de
preuve.
.
Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant les
moyens dont la puissance requise dispose d'après sa législation

intérieure. Elles ne peuvent être refusées que si cette puissance
les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécu-

rilé, s'il est donné suite à la requête, les frais ne comprennent que
des dépenses d'exécution réellement effectuées.

La
de la
Les
Cour

Cour a également la faculté de recourir à l'intermédiaire
puissance sur le territoire de laquelle elle a son siège.
notifications à faire aux parties dans le lieu où siège la
peuvent être exécutées par le Bureau international.
TITRE
PROCÉDURE

DEVANT

LA

COUR

IN
INTERNATIONALE

DES

PRISES

Art. 28. — Le recours devant la Cour internationale des prises
est formé au moyen d’une déclaration écrite, faite devant le tribunal national qui a stalué, ou adressée au Bureau international ; celui-ci peut être saisi même par télégramme.
Le délai du recours est fixé à cent vingt jours à dater du jour
où la décision a été prononcée ou notifiée (art. 2, alinéa 2).
Art, 29. — Si la déclaration de recours est faite devant le tribunal national, celui-cr, sans examiner si le délai a été observé,
fait, dans les sept joursquisuivent, expédier le dossier de l'affaire

au Bureau international.
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Si la déclaration de recours est adressée au Bureau international, celui-ci en prévient directement le tribunal national, par
télégramme s'il est possible. Le tribunal transmettra le dossier
comme il est dit à l'alinéa précédent.
.
Lorsque le recours est formé par un particulier neutre, le
Bureau internalional en avise immédiatement par télégramme la
puissance dont relève le particulier, pour permettre à celte puis-

sance de faire valoir le droit que lui reconnaît l'article 4, n.2.

Art. 30. — Dans le cas prévu à l'article 6 alinéa 2, le recours
ne peut être adressé qu'au Bureau international. Il doit être intro-

les trente jours qui suivent l'expiration du délai de

duit dans

|
deux ans.
Art. 31. — Faute d'avoir formé son recours dans le délai fixé
à l'article 28 ou à l’article 30, la partie sera, sans débats, déclarée non recevable.

Toutefois, si elle justifie d'un empêchement de force majeure
et sielle a formé son recours dans les soixante jours qui ont suivi
la

cessation

déchéance

de cet

empêchement,

encourue,

la

partie

elle peut

adverse

être

ayant

relevée

été

la

de

dûment

entendue.
Cour
Art. 32. — Si le recours a été formé en temps utile, la
certicopie
une
adverse
partie
la
à
délai
sans
notifie d'office et

fiée conforme de la déclaration.

devant
Art. 33.— Si en dehors des parties qui sesont pourvues

la Cour, il y a d'autres

intéressés ayant

ou si, dans le cas prévu

le droit d'exercer

à l'article 29, alinéa 3,

le

la puis-

recours,
résolution, la Cour
sance qui a été avisée n'a pas fait connaître sa
prévus à l'artidélais
les
que
l'affaire,
de
saisir
attend, pour se
cle 28 ou à l’article 30 soient expirés.
comArt. 34. —- La procédure devant la Cour internationale
les débats
et
écrite
l'instruction
:
distinctes
prend deux phases
‘
.
oraux.
d'expol'échange
et
dépôt
le
dans
L’instruction écrite consiste

de répliques, dont l'ordre et
sés, de contre-exposés et, au besoin,
parties y joignent toutes
Les
Cour.
fixés par la

les délais sont
.,
servir.
pièces el documents dont elles comptent se être communiquée en
doit
Toute pièce produite par une partie
par l'intermédiaire de la
copie certifiée conforme à l’autre partie
.

Cour.

terminée, il y a lieu.à
Art. 35. — L'instruction écrite étant
parla Cour.
fixé
est
jour
le
une audience publique, dont
l'état de l'affaire en
exposent
parties
les
Dans cette audience,
..
fait et en droit.
les plaidoiries,
suspendre
cause,
de
état
La Cour peut, en tout
soit d'office, pour procéder à
soit à la demande d'une des parties,
re.
une information complémentai
54
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l'inforArt. 36. — La Cour internationale peut ordonner que
dispoaux
nt
rméme
mation complémentaire aura lieu, soit confo

ou devant un
silions de l'article 27, soit directement devant elle

faire sans
ou plusieurs de ses membres, en tant que cela peut se
|
moyen coercilif ou comminatoire.

memSi des mesures d'information doivent être prises par des

bres de la Cour en dehors du

territoire

où elle a son siège,

l’as-

sentiment du gouvernement étranger doit être obtenu.
mesuArt. 37. — Les parties sont appelées à assister à toutes les
des
rme
confo
ée
certifi
copie
une
ent
reçoiv
Elles
n.
ructio
res d'inst
- procès-verbaux.
Art. 38. — Les débats sont dirigés par le président ou le viceprésident et, en cas d'absence où d'empêchement de l'un et de l'autre, par le plus ancien des juges présents.
Le juge nommé par une partie belligérante ne peut sièger
comme

président.

Art. 39. — Les débats sont publics, saufle droit pour une puis-

sance en litige de demander qu'il y soit procédé à huis clos.

Ils sont consignés dans des procès-verbaux, que signent le président et le greffier et qui seuls ont caractère authentique.
Art. 4o. — En cas de non comparution d'une des parties, bien
que régulièrement cilée, ou faute par elle d'agir dans les délais
fixés par la Cour, ilest procédé sans elleet la Cour décide d'après
les éléments d'appréciation qu’elle a à sa disposition.
Art. 41. — La Cour notifie aux parties loutes décisions ou
ordonnances prises en leur absence.
Art.

42.

—

La Cour

apprécie

librement

l’ensemble des

actes,

preuves et déclarations orales.

et
Art. 43. — Les délibérations de la Cour ont lieu à huis clos

restent secrètes.
Toute décision est prise à la majorité des juges présents. Si la
Cour siège en nombre pair et qu'i y ait partage des voix, la voix
du dernier des juges dans l'ordre de préséance établi par l'article 12 alinéa 1-nest pas complée.
Art. 44. —

L'arrêt de la Cour doit être motivé. Il mentionne

les noms des juges qui y ont participé, ainsi que les noms des
assesseurs, s'il y a lieu; il est signé par le président et par le
greffier.
Art. 45. — L'arrêt est prononcé en séance publique, les parties
présentes ou düment appelées ; il est notifié d'office aux parties.
Cette notification une fois faite, la Cour fait parvenir au tribunal national des prises le dossier de l'affaire eny joignant une
expédition des diverses décisions intervenues ainsi qu'une copie
des procès-verbaux de l'instruction.
Art. 46. — Chaque partie supporte les frais occasionnés par sa
propre défense.

DU DROIT DÉ PRISÉ DURANT

LA GUERRE

MARITIME

851

La partie qui succombe supporte, en outre, les frais causés par
la procédure. Elle doit, de plus, verser un centième de la valeur de
l'objet litigieux à titre de contribution aux frais généraux de la
Cour internationale. Le montant de ces versements est déterminé

par l'arrêt de la Cour.

-

Si le recours esl exercé par un particulier, celui-ci fournit au
Bureau international un cautionnement dont le montant est fixé

par la Cour et qui est destiné à garantir l'exécution éventuelle
des deux obligations mentionnées dans l'alinéa précédent. La
Cour peut subordonner l'ouverture de la prôcédure au versement

du cautionnement.

Art. 47. — Les frais généraux de la Cour internalionale des
prises sont supportés par les puissances contractanies dans la
proportion de leur participation au fonctionnement de la Cour

telle qu’elle est prévue par l’article 15 et par le tableau y annexé.

La désignation des juges suppléants ne donne pas

lieu à contri-

bution.
Art. 48.— Quand la Cour n’est pas en session, les fonctions qui

par l'article 32, l'article 34, alinéas 2et3, l'arlui sont conférées
par une
ticle 35, alinéa 1 et l'article 46, alinéa 3, sont exercées

délégation de trois juges désignés par la Cour. Cette délégation
décide à la majorité

Art.

49.

—

intérieur qui

La

doit étre

tantes.
‘
Dans l'année de

|

‘

des voix.

Cour fait elle-même

communiqué

son

aux

règlement

puissances

d'ordre

conirac-

la ratification de la présente convention,

elle

se réunira pour élaborer ce règlement.

à apporArt. 50. — La Cour peut proposer des modifications
concernent la
qui
Convention
présente
la
de
ter aux dispositions

par l'interméprocédure. Ces propositions sont communiquées, qui se concercontractantes,
puissances
aux
diaire des Pays-Bas,
teront

sur la suite

à y donner.

TITRE
DISPOSITIONS

IV
FINALES

s'applique de plein droit
Art. 51.— La présente Convention ne
toutes parties à la Consont
que si les puissances belligérantes
|
vention.
rnainte
Cour
la
nt
deva
urs
Il est entendu, en outre, que le reco
ane puissance conexercé que par
tionale des prises ne peut être
e puissance contractante.
d'un
t
ssan
orti
tractante ou le ress
recours n'est admis que si le pro-

Dans le cas de l'article 5, le
ement des puissances contracpriétaire et l'ayant droit sont égalsances contractantes.
puis
jantes ou des ressortissants de
’
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N. B. — Nous ne citons pas les articles suivants (52-57), qui con-

Convencernent la ratification, l'adhésion, l'entrée en vigueur de la

tion, sa durée fixée à 12 ans à partir de sa mise en vigueur,

avec

tacite prorogation de 6 ans en 6 ans, en cas de non-dénonciation, la
façon d'en provoquer la révision et d’autres dispositions secondaires.
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doit-elle être considérée comme terminée ?

1930. La guerre entre deux ou plusieurs Etats ne peut
être considérée comme légalement terminée que par la con-

clusion de la paix, stipulée par traité définitif de paix.

Quand la guerre est faite par un peuple contre un Etat,
voulues
ou par un parti qui se trouve dans les conditions

ement
pour être réputé belligérant à l'encontre du gouvern
e du
complèt
ion
soumiss
établi, elle se termine par la
|
vaincu au vainqueur.
application lorsqu'un
La dernière partie de cette règle trouve son
dre par les armes
résou
pour
tué,
consti
peuple lutte contre le pouvoir
se produit, par
qui
ce
C'est
e.
intern
c
publi
droit
une question de
à-dire quand
c’estion,
sécess
de
exemple, dans le cas d’une guerre
se constipour
t
comba
l'Etat
forme
qui
ation
une partie de la popul
ou quand la guerre a pour but
tuer en Etat séparé et indépendant,
de l'Etat. Dans ces deux cas,
que
politi
de modifier la constitution
main
comme terminée quand la lutte à

elle doit être considérée
en vue, celui de modifier l'orgaarmée a réalisé le but qu'on avait
,
ou les rapports avec la souveraineté
nisation des pouvoirs publics
ces
de
e
aucun
Dans
e.
coloni
de
ceux par exemple de vasselage ou
d'un traité de paix ne sera nécesdeux hypothèses, la stipulation
comme terminée par la réalisaire : la guerre devra être considérée
disons définitif en nous
Nous
tif.
sation du fait accompli et défini
et
la guerre civile (règ. 119 et suiv.)
référant aux règles concernant

et suiv.).
concernant la reconnaissance (162

Les préliminaires de la paix.
c

*

1931.

considérée comme
La guerre ne pourra pas être
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terminée par la simple cessation des hostilités : dans ce cas
on appliquera les règles qui concernent la suspension d’armes ou l'armistice.

1932.
dant une

|

L’occupation militaire, bien que prolongée
période de

temps

pen-

considérable et rendue stable

par la constitution d’un gouvernement ne pourra pas avoir
pour effet de faire considérer la guerre comme légalement
finie, par suite de la renonciation tacite à la possession du.
territoire occupé militäirement;

traité formel

mais

il faudra toujours

un

par lequel on reconnaîtra le nouvel état de

choses et on déclarera ainsi la guerre terminée.
1933. Les préliminaires de paix dûment conclus n’ont
pas pour effet de terminer légalement la guerre : ils ont
seulement la valeur juridique d’un traité provisoire de paix

stipulé parles parties belligérantes en vue de conclure sans
retard la paix sur les bases posées entre elles au moyen
des préliminaires de paix, dont les modalités doivent être
précisées seulement dans le traité définitif.
Les préliminaires de paix ne doivent dès lors pas être considérées
comme de simples accords préparatoires, comme des pactes de con-

trahendo, mais comme des actes consacrant une obligation inter-.
nationale provisoire de paix. Nous disons provisoire, non en ce sens
qu'ils puissent être considérés comme une Convention d'armistice

général en vue de négocier la paix, mais en ce sens que les parties,
qui ne peuvent pas instantanément se mettre d’accord sur les modalités de la paix, en

fixent les conditions

substantielles,

et se réser-

vent de négocier avec une loyauté réciproque et sans retard les
modalités relatives aux points secondaires, de façon à réaliser les
points principaux déjà arrêtés dans le traité préliminaire de paix.

Da traité de paix.
1934. Seront réputées capables de stipuler les conditions
de la paix les personnes qui se trouvent actuellement en
possession de l’autorité souveraine et auxquelles est confié
le gouvernement de PEtat.
Quand

le parti national, qui représente la majorité des citoyens,

a établi un gouvernement provisoire en remplacementdu souverain

légitime qui est vaincu et prisonnier, ou qui a abdiqué, ou qui pour

FIN

DE

LA GUERRE

855

une raison quelconque se trouve actuellement empêché d'exercer ses
pouvoirs souverains, les personnes, qui exercent les fonctions de la
souveraineté et qui en fait constituent le gouvernement, doivent être

réputées capables de consentir les conditions de la paix.

1935. Le traité de paix sera réputé valable, quandil remplira les conditions requises pour la validité de tout autre
traité (Voir règles 742 et suiv. 752-753).

1936. Il appartient au vainqueur de subordonner la conclusion de la paix aux conditions, qu’il considère comme

les plus propres à donner satisfaction à tous ses droits légi-

times.

Quand cependant les conditions

imposées

par le vain-

queur au vaincu, et que ce dernier ne peut refuser de diséconocuter, sont si onéreuses qu’elles impliquent la ruine
peut
cela
vaincu,
lPEtat
de
morale
mique, politique où
condiles
laquelle
à
,
motiver la réunion de la Conférence
tions de la paix sont

soumises.

On

doit,

en effet,

admet-

pour détertre dans ce cas l’ingérence collective des États
mieux aux
le
miner les conditions de la paix qui répondent

que le vainprincipes de la justice internationale, principes
du
préjudice
au
queur ne peut pas violer impunément
vaincu.
Voir règles 55h, 783,

1207 9: 1235 g et À.

ie du territoire d'un
1937. La cession forcée d’une part
me condition de la
com
Etat vaincu pourra être imposée
considérée comme valable
paix, mais elle ne pourra être
dans un traité de paix rÉguque lorsqu'elle aura été stipulée
règles qui doivent présider aux
lièrement conclu d’après les

Etat.
cessions de territoire d'Etat à

Ratification du traitéde paix.
1938. Quand,

aux

nelle,
termes de la loi constitution

la

sous la condition que le traité
paix ne peut être conclue que
a être
représentatifs, la guerre devr
soit ratifié par les corps
mais
,
paix
pulation du traité de
réputée terminée par la sti
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la ratification.

L'accord

conclu à ce sujet devra cependant être regardé comme efficace et ne pourra être considéré comme rompu que lorsque

les assemblées représentatives auront expressément refusé
de ratifier le traité.

1939. Du momentoù la décision de ne pas ratifier le
trailé aura été définitivement prise, le droit de la guerre
sera de nouveau en pleine vigueur et les actes d'hostilité
pourront être de nouveau accomplis sans aucune condi-

tion.
1940. Dans aucun cas on ne pourra porter atteinte au
droit qui appartient à la partie intéressée de provoquer la
réunion d’une Conférence et de soumettre le traité de paix
à cette assemblée pour en obtenir la révocation ou la modification, lorsque les conditions imposées par le vainqueur
pourront être considérées comme
portant une atteinte
excessive aux droits légitimes de l’Etat vaincu ou comme
contraires aux principes généraux du droit international.
Comment

1941.

le traité doit-il être

Les clauses

du traité de

exécuté?

paix, tant

que cet acte

n’est pas révoqué, devront être exécutées loyalement et de
bonne foi et être tenues comme obligatoires pour l'Etat qui
les a acceptées, même quand elles ont été imposées par le
vainqueur qui a usé de la prépondérance de sa force militaire et quand elles ont eu pour effet de modifier les conditions historiques respectives des deux adversaires et les
droits acquis antérieurement par chacun d’eux. (Compar.
régle 752).
Effets généraux du traité de paix.
1942. On considérera comme la conséquence générale
de la conclusion de la paix, la renonciation des deux Etats

belligérants à toute action relative aux faits qui ont motivé
la guerre et à tous conflits qui y ont donné naissance, en
admettant que tout est définitivement réglé par le traité de

paix.
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1948. Le traité de paix produit certains effets généraux
d’après le droit coutumier, c’est-à-dire :
| a) la cessation absolue de tout acte d’hostilité à partir du
jour de sasignature et de sa ratification, et l'annulation de
tout acte de guerre accompli dans l'ignorance de la con-

clusion de la paix;

-

b) la libération des prisonniers de guerre;

c) la remise en vigueur des traités antérieurement conclus

entre

les deux

Etats

et

suspendus

par

suite

droits

de

de la

guerre ;
d) l’amnistie générale ;
e) la réintégration de l’exercice des
raineté suspendus durant la guerre;

f)

la reconnaissance

moment

de l'état actuel

souve-

de possession

au

de la conclusion de la paix, alors qu’il n’a pas été

disposé autrement dans le traité lui-même.

1944. Il incombe aux parties de régler dans le traité de
paix les effets de la cessation de la guerre d’une façon claire
et précise; de prévenir avec soin les surprises; d'écarter
avec la plus grande attention les équivoques ; de ne laisser

à dissans aucune décision aucun objet pouvant donner lieu
à
lieu
donner
peuvent
qui
cussion et d'éviter les subtilités
d'interprétation.
des malentendus et à des divergences
Cessation

des

hostilités.

dans les préli1945. Il incombe aux parties de préciser
les hostilités
r
cesse
minaires de paix le jour où doivent
traité
la ratification du
pendant le temps nécessaire pour
armistice général jusqu’à
conclu et signé, ou de stipuler un

la ratification du traité.
, les actes d'hostiEn l'absence de tout accord à ce sujet
e illicites qu’à partir
lité ne peuvent être considérés comm
Lenue comme définitivedu moment où la paix doit être
du traité de paix
ratification
ment conclue par suite de la

stipulé.
contirinuërent alors
se les hostilitéss cont
é le 5 septemsign
paix
de
é
trait
d
u
fication
qu'on procédait à la rati
Durant la guerre russo-japonai
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bre 1905 ; elles ne cessèrent effectivement que le 16 du même mois
en vertu de la convention d’armistice conclue le 14 septembre.

|

Prisonniers de querre.
1946. Les prisonniers de guerre ont droit à être mis en
liberté au moment de la conclusion de la paix, sauf s'ils
ont été reconnus coupables de faits délictueux commis

durant leur captivité. Ils ne doivent pas être détenus pour
répondre d’autres délits antérieurs.
Traités suspendus

durant

la querre.

1947. Une fois la paix conclue, redeviennent obligatoires tous les traités conclus entre les deux Etats et qui sont

compatibles avec le nouvel état de choses créé parle traité
de paix, à moins toutefois qu’il n'ait été disposé autrement
aux termes de cet acte.
Compar. règles 840 et 854.
Amnistie.

1948. L'amnistie, quand elle est stipulée d'une façon
générale dans le traité de paix, doit comprendre en principe tous les actes délictueux ayant un caractère politique
commis durant la guerre par les belligérants eux-mêmes, ou
par les personnes qui appartiennent aux forces militaires
respectives.

On doit considérer comme tels tous les délits commis en
violation des lois etcoutumes de la guerre, lesquels doivent
être réputés comme effacés par l’amnistie, et ceux qui ont
été condamnés

paix.
L’amnistie

doivent être libérés

ne

de droit commun

à la conclusion de la

peut en principe comprendre
commis

par

les

particuliers

|
les délits
durant la

guerre et justiciables des juridictions ordinaires et passibles des sanctions pénales de droit commun.
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dans l'exercice des droits de souveraineté.

Une fois la paix conclue,

les souverainetés respec-

tives doivent être réputées ipso jure réintégrées dans le
libre exercice de tout droit appartenant à chacune d'elles
sur toutes les parties du territoire de leur Etat recouvrées
par elles en vertu du traité de paix, et sur toutes les personnes soumises à leur juridiction, sauf les modifications

stipulées dans ce même traité.
1950. Si dans le traité de paix on a stipulé la règle du

statu quo ante bellum, elle devra être interprétée et appliquée de manière à ne pas porter atteinte aux droits acquis
par les particuliers durant la guerre et, sauf déclaration
expresse contraire, on observera les règles suivantes.
de ses
1951. Le souverain réintégré dans la possession
antéconditions
les
Etats pourra remettre toute chose dans
publition
rieures pour tout ce qui concerne l'administra
s légales
que; mais il devra tenir compte des conséquence
lui ont
qui
territoires
résultant de l'occupation militaire des

été restitués.
Il

ne

pourra

pas

exercer

ses

droits

souverains

d'une

respecter tous les faits
façon rétroactive, mais sera tenu de
et
des lois et coutumes de la guerre
accomplis en vertu
durant l’occupatous les droits acquis par les particuliers
soit
tion, soit qu'ils

dérivent

de contrats

légalement

faits,

l'occupation et ayant acquis
de sentences rendues durant
règles, 1537; 1556,
autorité de chose jugée. (Compar.
1562).
lois et

tenir compte des
1952. Ce même souverain devra
ennemie et des consérèglements promulgués par l'autorité durant l'interrègne.
résultées
quences légales qui en sont
de ses propres lois et
l'autorité
à
Il pourra soumettre
facto,
vigueur ipso Jure Ipsoque
règlements, qui rentrent en
expectative, à parir du moment
tout fait, tout droit, toute
déjà
il devra respecter les droits
où il a été réintégré; mais
l'occupation
durant

parfaits

acquis

par

militaire ennemie.

les

particuliers

:

devra être considéré comme
1953. Le souverain réintégré
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remis immédiatement en possession de ses droits de souveraineté territoriale même à l'égard de l’ennemi qui a

occupé militairement le territoire recouvré.
Les lois politiques et le droit public de l'Etat reprendront
par conséquent leur pleine autorité et la promulgation

du

traité qui rétablit le statu quo ante bellum aura pour effet
d'autoriser le souverain à révoquer librement toutes modi-

fications apportées à ces lois et à ce droit durant l’occupation militaire, sauf le respect dû aux droits acquis par les
üers.

1954. Les choses devront être restituées dans l’état où
elles étaient quand l’ennemi s’en est emparé, réserve faite
des

changements

conséquence
guerre.

ou

des

naturelle

des

détériorations

faits ou

des

qui

ont

été

opérations

la

de

On peut dire, par application de cette règle, qu’une place forte,
par exemple, doit être restituée dans l’état où elle se trouvait avant

d'être prise, à la condition qu’elle fût encore dans le même état lors
de la conclusion de la paix. Si on suppose qu'elle ait été désarmée
et démantelée durant la guerre, et que rien n'ait été convenu à ce
sujet dans le traité de paix, la partie à laquelle la forteresse devrait
être rendue ne pourrait pas prétendre que l’autre partie fût tenue
de faire les travaux nécessaires pour remettre cette place dans le

statu quo ante bellum.

Cette partie ne pourrait être obligée à cet

égard, que si elle avait désarmé et démantelé

la forteresse depuis la

conclusion de la paix.

Règles concernant l'état actuel de possession.
1955. Si dans le traité de paix on avait stipulé la clause
uti possidetis, elle serait applicable aux choses appartenant
aux deux Etats belligérants et dont ils auraient acquis la
possession à la suite des faits de guerre. 11 faut néanmoins,
même dans ce cas, réserver les droits de propriété des particuliers qui, dépouillés de leurs biens pendant la guerre,

pourraient avoir droit à une indemnité.
L'expression

ufi possidetis, admise pour indiquer le respect de

l'état actuel de possession, doit être entendue en ce sens, qu’en vertu

de cette clause, toutes les choses dont l’une ou l’autre des parties
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s’est mise en possession durant la guerre doivent demeurer dans
les conditions où elles se trouvent à l'égard de leur possesseur au
moment de la conclusion de la paix. Par conséquent, en vertu de
cette clause, la propriété mobilière de l'Etat ennemi, telle que les
canons, [es armes, les munitions, l'argent, les chevaux, les moyens
de transport, dont l’adversaire s’est emparé durant l'invasion du

territoire ennemi, ainsi que les fruits de la propriété mobilière par
lui perçus, doivent rester aux mains du possesseur actuel. On doit
aussi admettre, aux termes de cette clause, que lorsqu'il n’a rien été
stipulé en sens contraire dans le traité de paix, que certaines parties
du territoire conquis doivent être considérées comme attribuées au
possesseur, dont la conquête doit être ainsi réputée légitimée.
Compar. OPrEenuern cit., t. Il, $ 273.

1956. Les parties qui, en adoptant la clause ufr possidetis
dans le traité de paix, ont ainsi entendu renoncer à l’exercice de tout droit à la suite des événements et des changements survenus durant la guerre, devront déterminer leurs
obligations respectives à l'égard des droits, que les particuliers peuvent avoir de réclamer la réparation du préjudice
qui leur a été causé au cours des hostilités. Peu importe
du reste que l’action puisse être exercée par les particuliers

devant les tribunaux en vertu de la loi, ou qu'elle puisse
l'être seulement par la voie administrative.

En l’absence d’une stipulation expresse à ce sujet, on
qui
appliquera par analogie les principes du droit commun
gouvernements
concernent les obligations respectives des
en cas de succession

Des

d'Etat à Etat.

dommages

de guerre.

antes qui concluent
4957.Il incombe aux parties belligér
sans équivoque à s c arge
un traité de paix, de déterminer
igation des ï emni ss Les
de laquelle doit être mise Pobl
n ges pen

eu à subir des co
aux particuliers qui ont
dinde
effet conforme à l’équ
dant la guerre. Il est en
quan
qu il est possible, même to
niser ces individus autant
]
ne action

droit

strict, ils ne

peuvent

exercer

aucu

lee PU
patrimonial soul par
71988. Tout dommage
q
i
quand il est établ
ticuliers durant la guerre,
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effectivement des opérations militaires, donne naissance
au droit d'obtenir la réparation du préjudice causé, soit

par voie judiciaire,

soit par voie administrative.

Cette règle repose sur l’idée, que la guerre est un rapport d'Etat
à Etat et que l’ensemble des actes accomplis au cours des hostilités
doivent être considérés comme ayant eu pour objet de protéger les
droits et les intérêts de la communauté. Dès Lors les citoyens doivent être réputés responsables de toutes les conséquencesde la guerre
uli universitas et à ce titre ils sont tenus d’en supporter toutes les
conséquences ; mais ils ne peuvent pas être considérés comme tenus
de cette obligation uf? singuli. Aussi ceux qui ont subi un dommage patrimonial pour faits de guerre ne doivent pas être tenus de
le supporter individuellement, comme s’il s'agissait d’un dommage
résultant d'un cas de force majeure ou d’un événement fortuit. Le
dommage

au

contraire

doit être

à la

charge

de

la communauté,

parce que la guerre a toujours pour but le respect des droits de la
communauté qu’on défend à l’aide des armes contre un Etat étranger qui veut les violer. Il est done conforme aux principes naturels
de la justice et de l'équité d'admettre toujours l’action de l'individu
lésé, afin que les dommages individuellement soufferts par lui par
suite des faits de la guerre soient répartis entre tous les membres
de la communauté. Ces dommages doivent en effet rester la charge
des citoyens uli universitas, et non à la charge de ceux qui les ont
souffert uti sinquli.
Mais pour obtenir la réparation du dommage pourra-t-ontoujours
se pourvoir par voie judiciaire ou par voie administrative ? C'est [à
à notre sens la seule véritable question controversée, pour la solu-

tion de laquelle il y aura

lieu

vantes.

de se reporter aux règles suiL

1959. Les particuliers auront une action judiciaire pour
obtenir la réparation du dommage causé pendant la guerre,

toutes les fois que l'atteinte à la propriété privée aura eu
lieu en dehors des cas d'urgence et de nécessité de guerre,
bien qu’elle ait été motivée par les besoins préventifs de la
défense.
.
Le droitet les actions, appartenant alors à la partie lésée
pour la réparation du préjudice, doivent être régis par les
principes applicables aux dommages subis par les particu-

liers pour cause d'utilité publique et doivent être exercés en
conformité de ces principes.
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Cette règle est applicable dans tout cas d’expropriation ou de
dommage subis par les particuliers durant la guerre ou à l'occasion
de la guerre, qui ne sont pas les conséquences du fait de querre
actuel, c'est-à-dire du

combat entre les forces militaires adverses au

moment où se développe l’action hostile au moyen de lattaqueet de
la défense, mais qui sont occasionnés par les exigences de la guerre et
par les besoins préventifs de la défense. Telle serait, par exemple, la

fourniture des produits et objets requis par les commandants militaires pour l'approvisionnement de l’armée

et de

l’expro-

la flotte,

priation des moyens de transport ou des navires pour les besoins de
la guerre, ou bien la détérioration ou l’expropriation de la propriété
en vue des nécessités préventives de la défense. À notre sens, il est
hors de doute que la partie lésée ou expropriée, qui subit le dommage au profit des belligérants doit en être indemnisée. Elle doit par
conséquent avoir le droit de diriger l’action
tenu de réparer le dommage aux termes des

contre l'Etat, qui est
stipulations du traité

de paix ou d'après les principes généraux du droit.

1960.

Les destructions

ou dégradations des propriétés

tion
des particuliers au cours de la guerre, pour la réalisa
été
ont
d'un plan d'attaque ou de défense, lorsqu'elles
comaucun
accomplies dans un lieu où à cette époque
où aucune
époque
une
à
-dire
c’est-à
bat n’était engagé,
en lieu
ont
s
qu’elle
et
cours,
en
action militaire n’était
ent
saurai
ne
e,
défens
la
de
comme mesures préventives
vertu
en
lis
accomp
guerre
de
être considérées comme faits
majeure. Elles doivent
d’une nécessité fatale ou d’une force
motivés par les
être considérées comme des événements

public
exigences de la défense el, dans l'intérêt

gérant, et par

conséquent

on

ne

pourra

du bellià

pas refuser

Ja

du dommage subi au
partie lésée le droit d'être indemnisée
de

aire à l’encontre
moyen de l'exercice de l’action judici
soit
de ces destructions ou dégradations,
l'Etat responsable
d'après les principes généraux

du droit,

soit aux

des clauses du traité de paix.
comme
1961. Ne saurait être considéré

termes

dommage

de

tout dommage subi par
guerre susceptible de réparation
et résultant des opérales particuliers durant le combat
que el de défense.
tions militaires actuelles d'atta
juge urgent d'accomplir
Toute chose que le belligérant

il se trouve en face de l'enou d'entreprendre au lieu où
actuellement engagée, doit
nemi, et où la lutte se trouve

:
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un fait de guerre et le dommage

qui en résulte pour les particuliers doit être considéré
comme résultant d’une nécessité fatale ou d’une force
majeure.

On peut seulement accorder à la partie lésée, pour être
indemnisée,

une action

administrative fondée sur les prin-

cipes de l'équité.

|

La distinction faite dans les règles que nous proposons peut servir, nou seulement pour déterminer la nature et le caractère du

droit acquis par les particuliers d'obtenir

la réparation

du dom-

mage, mais pour établir celui des belligérants auquel incombe cette
réparation, lorsqu'il n’à rien été stipulé expressément à cet égard

dans le trâäité de paix.
Pour nous, le fait de guerre a le caractère de fait nécessaire et de
force majeure.

Cependant tout ce qui peut être motivé par les exi-

gences de la guerre ne peut pas avoir le caractère de fait nécessaire
et de force majeure. Lorsqu’en effet le dommage a été causé, non au
cours du combat, mais à une autre époque dans un intérêt public
de la défense militaire, il ne saurait être considéré comme la consé-

quence fatale de la force majeure et du fait de querre.
H est hors de doute qu’en ce cas les dégradations de la propriété
sont les conséquences des nécessités publiques, et qu’on ne saurait
contester le droit pour la souveraineté, qui doit assurer la défense

de PEtat, et pour le belligérant qui doit pourvoir

au succès de la

güerre, d'autoriser lesdites dégradations avec une entière autonomie. Il faut toutefois considérer que, bien que ce qui est accompli
en raison des nécessités et de l’intérêt publics ait toujours le caractère d’un fait légitime et par conséquent doive primer les intérêts
particuliers, néanmoins

la souveraineté qui, dans l'intérêt national,

a ordonné des mesures portant atteinte à la propriété privée, doit
indemniser les propriétaires ainsi lésés. Par conséquent la réparation du dommage doit être régie plutôt par les règles applicables en
matière d’expropriation pour cause d'utilité publique que par celles
concernant le dommage causé par les faits.
Voir les notes et les références sur cette matière sous le dernier
chapitre sur cette matière, dans notre Traité de droit public internalional,

t. IIL, $S 1842 et notre note sous la sentence

de la Cour

d'appel de Lucques du 8 mars 1880 dans le Journal de droit international privé, 1883, p. 78.

Effet immédiat de la paix.
:

1962. Le traité de paix dûment

conclu

et légalement

FIN

DE LA GUERRE

865

ratifié aura pour effet général et immédiat de faire cesser

ipso jure ipsoque facto l'application du droit de guerre avec
tous les effets qui en résultent, alors qu'il est en vigueur et
de rendre de nouveau exclusivement applicable le droit
international de la paix.

CONCLUSION
DE

LA

SECONDE

ET

DE

LA

TROISIÈME

ÉDITIONS

ITALIENNES

Les règles que nous avons formulées sous forme de Code
ne sont certes pas celles qui régissent actuellement tous les

rapports internationaux des peuples civilisés. On ne saurait
prévoir quand les gouvernements

pourront

se mettre d’ac-

cord pour proclamer un ensemble de règles constituantleur
droit commun, et pour donner ainsi une organisation juridique à la sociétéde fait qui existeentre eux. En proposant
ces règles, nous n’avons pas entendu affirmer qu’on puisse,
de suite

eten

une

fois, codifier

le droit

international

et

résoudre par la codification le problème particulièrement
délicat consistant à donner une base juridique à la société
des Etats, et encore bien moins n’avons-nous pas eu la pré-

tention téméraire de légiférer. Notre seul but a été de
démontrer que l’organisation juridique de la société des
Etats pourrait être assurée en établissant entre eux un
droit commun,

qui réglerait tous les rapports qui résultent

de leur association,

et qu'on

pourrait trouver le moyen

d'assurer le respect de ce droit et d’en réprimer les violations. Nous avons voulu indiquer une voie à suivre. avec

la pleine confiance que d'autres pourront faire mieux que
nous, en comblant des lacunes qui existent dans notre
ouvrage et en formulant des règles plus satisfaisantes.
La codification du droit international ne pourra pas être
l'œuvre d’un seul ni d’un petit nombre. Elle sera le résultat
final du travail assidu d’un grand nombre d'hommes de
science et la dernière expression des convictions juridiques

qui, à la suite des progrès de la civilisation, se formeront
graduellement dans la conscience des peuples civilisés et
qui devront incontestablement modifier la mission de la
diplomatie et des gouvernements les plus libéraux.

Le résultat définitif ne pourra
avenir plus ou moins éloigné.
de surmonter les difficultés,
lement, en commençant par
international sur lesquelles il
tions juridiques communés et

à l'égard desquelles
pays

|
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être atteint que dans un

Il sera d'autant plus facile
qu'on procédera graduelcodifier les parties du droit
s’est déjà formé des convicqui ont trait à des matières,

les conditions sociales des différents

présententle plus d’uniformité. En attendant, chacun

doit, suivant

ses forces,

par les

publications,

par

l'ensei-

gnement, par les discussions et par tous autres moyens utiles, contribuer à la formation progressive de convictions

juridiques uniformes sur les principes fondamentaux,

qui

doivent présider à l'organisation harmonieuse de la société
des Etats civilisés, de façon à élaborer peu à peu un système

qui

corresponde aux

besoins présents et réels des divers

Etats.
Nous avons voulu, en homme de bonne volonté, apporter
notre grain de sable pour la construction de ce grand édifice, et nous avons cru utile d'exposer le résultat de toutes

. nos études sur les diverses parties
au

du droit international

moyen de règles groupées sous la forme de Code. Notre

seul but, ainsi que nous l’avons déclaré dans notre intro-

duction (1), a été de condenser nos convictions scientifiques, en lesexprimanten propositions distinctes distribuées
dans un ordre systématique, de façon, autant que possible, à les exposer avec le plus de clarté et de précision possibles. Si nous n’avons pas réussi dans notre tâche, nous
avons du moins fait tous nos efforis pour réussir.
Pour donner à la société internationale une organisation
proclaconforme aux besoins de l’époque moderne et pour
pour
lois
de
mer un ensemble de règles qui aient l'autorité
libéplus
les
tous les Etats, l'initiative des gouvernements
qu'elle se
raux sera nécessaire, et nous avons la conviction

manifestera.
IVE, LA CONFÉDÉRALA FAMILLE À ÉTÉ LA SOCIÉTÉ JURIDIQUE PRIMIT
RE ET LA PLUS
DERNIÈ
LA
TION JURIDIQUE DES PEUPLES CIVILISÉS SERA
HAUTE MANIFESTATION DU DROIT.
{x} Voir

on,
notre lettre de dédicace et l'?nfroducti

$ 25.

CONCLUSION
DE CETTE

ÉDITION

Il y a peu d'années que nous avons publié en Italie la
troisième édition du présent volume. Elle a été imprimée
en 1900 et, ainsi que nous l’avons dit dans notre préface,
elle a été la reproduction exacte de notre seconde édition

parue en 1898, puisque l'impression des règles codifiées en
a été faite à l’aide des planches de la seconde édition stéréotypée. Personne ne pouvait prévoir que la diplomatie

dut se réunir en Conférence dans le but de pourvoir à l’organisation juridique de la société internationale au moyen
de la codification de règles conventionnelles propres à consolider la paix. C'est cependantce qui eut lieu sur l'initiative du Czar, qui en 1898 proposa

la réunion de la Pre-

mière Conférence de la Paix, qui commença le travail de la
codification, en formulant les règles conventionnelles établies d'accord dans l'acte final de La Haye du 29 juillet 1899.

Cette première Conférence fut le plus grand événement
de l’époque. Elle établit le précédent important consistant
à réunir les Etats en Congrès sans distinction de grandes êt
de moindres puissances, pour codifier les règles destinées |
au règlement pacifique des conflits internationaux à l’aide
de l'arbitrage : pour introduire dans la guerre terrestre el
et d'humanité;

maritime un peu plus de modération

pour

proclamer les principes du Droit et de la Justice à l'égard
de certaines

autant

que

ments.
Les Etats

matières

possible,

d'intérêt

général;

les dépenses

alors réunis, qui

pour

excessives

signèrent

diminuer,

des

l’acte final,

armeétaient
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au nombre de 27 seulement. On ne saurait incontestablement pas affirmer que les conventions qu'ils ont conclu
avait

donné

naissance la convocation dela Conférence. Il sembla

même

aient comblé
que

cette

les larges

tentative

fût

espérances auxquelles
quelque

puisqu'elle

dérisoire,

peu

fût suivie dans un bref délai de la guerre du Transwaal
(10 octobre 1899) et de celle de Chine (1900).
Le programme demeura cependant tel qu'il avait été
énoncé, celui de tenter de codifier les règles destinées à
assurer la paix au genre humain. Ge programme fut évoqué
par toutes les associations de la paix, qui déploraient la
prééminence de la force dans la société internationale et

spécialement par l’Union interparlementaire, qui a prêté
et continuera à prêter son concours à la cause de l'humanité et de la civilisation. Réunie à Saint-Louis à l’occasion

le
de l'exposition universelle, cette union activa de nouveau
mouvement

en faveur

du

programme

qui

avait

réunion de la première assemblée de La Haye

inspiré la

et exprima

la réunion
au président des Etats-Unis le vœu de provoquer

d'une

seconde

conférence pour

développer

et compléter

au président
l'œuvre de la première. Ce vœu, communiqué
du

Roosevelt

le 24 septembre

1904, provoqua

la circulaire

du 21 octobre de la
département d'Etat de Washington
nouvelle conférence.
même année pour la réunion d’une
en principe à la suite de
Cette proposition fut accueillie
de l'acte général
négociations entre les Etats signataires
se réunit le 15 juin 1907.
de 1899, etla seconde Conférence
de sa désillusion au sujet de
L'opinion publique, à Ja suite
très sceptique sur l'œula première Conférence, se montra
se conslilua,
vre de la seconde.

Néanmoins celte

assemblée

s'accrut considéet le nombre des Etats qui y participèrent
|

rablement, il s’éleva à 44.
choses d’une façon mesquine
Ceux qui considèrent les
égalela seconde Conférence a
continuent à affirmer que
conventions
désillusion : que les
ment causé une véritable
la guerre
pour objet de réglementer
conclues ont plutôteu
s
ale et milix; que les dépenses nav
que de consolider la pai
t : que la
er, augmentent partou
taires, loin de diminu
erré plus foret le danger d’une guê
ise
ona
jap
sorus
rre
gue
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midable

conjurée

tuent la preuve

par

la Conférence

d'Algésiras,

consti-

la plus éclatante que les tentatives de la

Conférence de la paix ont été dérisoires. Quant à nous,
évitant d’envisager la question d'une façon subtile, mais la
considérant en elle-même, nous constatons que le résultat
de la Conférence corrobore l’opinidon que nous avions émise

au mois d'octobre

1898 (1) à l’occasion de la note du Czar

du 12/24 août de cette année, que la réunion de la Confé-

rence de La Haye est le plus grand événement de l’époque
et que les résultats obtenus, bien qu'incomplets, ne peuvent
pas être considérés comme dérisoires ni comme comportant
une désillusion, puisque le programme qui subsiste a pour
objet la codification

d'accord

de règles

conventionnelles

pour assurer l'organisation juridique de la société internationale.
Avant ces deux

Conférences,

les

Etats

avaient établi

des

règles universelles de droit conventionnel pour l’organisation de certains services d'un caractère industriel ou éco-

nomique, tels que le service postal,
transports internationaux. Ils avaient
traités d'un caractère politique pour
réciproques, ou pour régir un nouvel
suite d’une guerre,

le télégraphe et les
aussi conclu certains
régler leurs intérêts
ordre de choses à la

ou pour résoudre certaines divergencès

d'intérêts, de façon à prévenir des hostilités. Néanmoins ces
traités ne constituent que des transactions empiriques
basées sur les convenances réciproques, et ont été conclus

qu'entre des Etats qui voulaient sauvegarder leurs intérêts
actuels.

Mais

le

monde

à vu

une

assemblée

de 44 Etats

réunis pour établir d’accord des règles universelles de droit
conventionnel, d’un caractère politique, relatives à leurs
obligations et à leurs droits réciproques et pour établir
d'accord des juridictions propres à assurer le respect et
l'observation de ces règles.
Il ne faut pas envisager les choses avec défiance, ni voir
si les résultats sont plus ou moins complets ou plus ou
moins satisfaisants. C’estla constitution de l'assemblée de
(1) Voir Opinion de M. PasquaLe Fiore : La question de désarmement et la
nole du Tsar Nicolas I] dans la Revue générale de droit international public,

t. V, 1898, p. 782.
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La Haye,sa figure caractéristique et objet de sa mission qui,
à notre

sens,

constituent

l'événement

le plus important,

le

plûs clair et le plus significatif. Si les résultats en sont
actuellement incomplets, par suite des progrès de la civilisation, et sous l'influence de l'opinion publique, qui poussera toujours les gouvernements à modifier l'orientation de
la politique de façon à la mettre en harmonie avec les intérêts solidaires des peuples, ces résultats deviendront complets et satisfaisants dans un avenir plus ou moins éloigné.
repréCe qui est certain, c'est que l’assemblée de La Haye
nale
sente l'organe juridique naturel de la société internatio
juriforce
comme
civitas
Hagna
la
de
loi
pour proclamerla
qui y ont été
dique obligatoire à l'égard de tous les Etats
et de la
l'égalité
de
net
bien
représentés avec le caractère
sous la
d'accord
codifiées
mutualité, en plaçant les règles
Il
associés.
ainsi
Etats
protéction juridique collective des
détermimieux
élant
en résulte clairement que, sa mission
avenir plus ou moins
née, cette assemblée pourra, dans un
de l’organisation
rapproché, arriver à résoudre le problème
au moyen:de la codijuridique de la société internationale,

à régir cette société,
fication graduelle des règles propres
garandes juridictions les plus aptes à

et de l’organisation
tir le respect de ces règles.
de la paix votée à l'unaniLa périodicité des Conférences
un fait d'une importance
pas
n'est-elle
mité par les A4 Etats

|
capitale ?
réunion d'une
e de 1907 a décidé la
Conférenc
En effet la
de temps
période
une
paix dans
troisième Conférence de la
et Ja
première
la
entre
analogue à celle qui s’est écoulée d’un comité pour préon
seconde, et en outre la constituti
déterminer les matières
pour
et
arer d'avance les travaux
|
règlement international.
susceptibles d’un prochain
satisrésultat
pas abouti à un
Si jusqu'ici nous n'avons
bonne voie
que nous sommes sur la
faisant, nous constatons
|

pour l’atteindre.

|

:

nous déclarons que nous

n'avons Jamais

Quant à nous,
idées et
des idées. Ce sont les
erdu la foi dans le triomphe
ui notre

non
foi

les faits qui dominent

est corroborée par

le monde.

la constatation,

Aujourd'h
que

les idées

qui
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avaient inspiré notre doctrine se réalisent peu à peu.
Qu’on nous permette dereproduire ce que nous écrivions
en 1879 :
« Si, disions-nous,

°
on ne veut pas empirer la condition

« des hommes appartenant au commerce et au travail, il
« est nécessaire de modérer les excès du militarisme.
:
« Or il est pour nous évident qu’on n’y arrivera, que lors« que la bourgeoisie industrielle et manufacturière et les
« autres classes, qui ont besoin de la paix pour prospérer,
« acquéreront une puissance et une
« dans le gouvernement de la chose
« Nous avons vu à notre époque
« obstinés, qui se disaient rois de

influence plus grandes
publique.
les souverains les plus
droit divin, s’incliner

« devant la puissance irrésistible des idées et accepter la
« couronne des mains du peuple, il en sera de même dela
« diplomatie, malgré son obstination » (r).
En 1887, parlant des difficultés de la solution du problème de l’organisation juridique de la Magna civitas, nous
nous exprimions de la façon suivante : « Quant à la solu« tion pratique du problème, notre foi dans l’avenir s'affer-

« mit d'autant plus que nous voyons s’accroître les excès
« du

militarisme

et s'aggraver

la question

sociale.

Cette

« question aussi bien que ces excès, bien qu’ayant des buts
« distincts, aboutiront au même

résultat, celui d'accélérer

« la solution du problème international » (2).
Pour

conclure,

nous constatons le triomphe de la codifi-

cation progressive. La diplomatie a reconnu la nécessité de
mettre la question à l’ordre du jour. Une chose en entraîne

une autre : nous sommes sur la bonne voie et nous sommes
fermement convaincu que peu à peu on arrivera à donner
à la société internationale son organisation juridique et
une structure correspondant aux besoins de la civilisation.
La SOCIÉTÉ JURIDIQUE PRIMITIVE A ÉTÉ LA FAMILLE, CETTE SOCIÉTÉ
FINALE SERA L'UNION JURIDIQUE DES PEUPLES CIVILISÉS.
{x} Frore, Traité de droit international public, 2° édition 1879 (Turin, Unione
Tipografico-Editricer, $ 133, p. 108.
{2} Zd., idem, 3° édit. (Turin, id., 1887}, $ 133, p. 93.
Voir aussi : Fiore, Un appel à la presse et à la diplomatie. L'empereur d'Al.
lemagne. La question européenne, Une solution, Paris, Chevalier-Maresq, 1890.
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Corps francs, 1467, 1472.
Corsaires. Défense de les armer, 1615 et suiv. — Peut
comme des pirates, 1621-1623.
e
Coutume. Source du droit international positif, 81. —
siste t-elle, 5. — Ses conséquences juridiques. 733. — Sa
qui concerne l'exécution des traités, 781. — Dans les

on les traiter
En quoi convaleur en ce
pays sous le

régime des capitulations, 868.

D
Dardanelles. Droit de passage des navires de guerre, 994.
Délit international. Actes pouvant être ainsi qualifiés, 294.
Descartes. Il a émancipé la science de la tradition et de l'autorité, 44.

Déserteurs, 1508-1509.
Destruction et incendie en temps de guerre, 1525-152g.
Détroits. Droit de commandement (sur les), 280. — Transit, 281. —
Liberté (sur les), 988.
.
Devoir moral. Son fondement.en ce qui concerne les rapports inter-

nationaux, 611; — pour la protection des intérêts des Etats étrangers,
68g n.
Devoirs

.
internationaux

des

Etats,

540-542

* Dignité de l'Etat, 396 et suiv., 1398.
Domaine éminent (v. Commandement).
Dommages de guerre, 1957-r96r.
Domicile. Rapport (du) avec la qualité de citoyen, 675.
Douanes. Dans leurs rapports avec le droit international, 1104.
|
Droit coutumier. Source du droit positif, 6, 11, 24. — Son importance pratique, 322, 411, 457, 1657, 1696 n., 1767, 1829. 1847, 1873.
Droit historique. Valeur (du), 84, 3
Droit international. Sources (du), 77.— Sa définition, 1. — Sa protection juridique. 44. — Science (du), 49. — Application (du), 27 et
suiv. —

Empire

(du),

38 et suiv.

—

Force

impérative,

41.

—

Modifica-

tions dans son application : les inégalités de fait, 42, 93, 95. — Ses rapports avec

le droit

public

interne, 66

n., 54 n.,

riques qui en ont retardé le développement,
science, 32 et suiv.

163 n. —

8 et suiv.

Causes

Droit international privé. Fondement rationnel, 1g1 et suiv.
Droit naturel. Notion (du), 3. — Force obligatoire, 17.
Droit positif. Comment

il s'établit, 5-8, 50

n. —

histo-

- Mission de la

Commun,

*
g, gor,
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907. — Particulier, 11. — Force obligatoire (du), 10, 20, 4r, got; 121
— Comment il peut s'établir par acte unilatéral, 7, 25, 915 n. — a
moyen des traités, 9 (v. Traités). Reconnaissance des règles (de), 21. —
Application (du), 31. — Interprétation (du), 34. — Il ne peut pas être
absolu, 50 n. — Comment doivent être établies les règles (du), 1204’
1206. — Sanction des règles (du), 1224.
Droit public. Ses rapports avec le droit international, 54 n., 66 n.
163

n.,

167. —

(du),

Autorité

1148,

‘

1152.

Droit rationnel, 3, 19, 61, n., in fine.
Droit réel. Autorité de la Lex rei sitae, 288, n., 1157.
scientifique. Autorité et valeur, 76, 02 (v. Droit
D

’

internatio-

nal).
Droits et devoirs de la neutralité. D’après le Code de la marine
marchande italienne,
1907, 1804.
Dynasties.

Droits

1803 n. — D’après les conventions de La Haye de

(des), 64. —

Interventions dans leur intérêt,

545 n.

— Idée de Metternich, 552 n.

E
de commanEaux territoriales. Détermination (des), 1034. — Droit
Règlement
—
273.
265.
(des),
Traversée
—
261.
dement (sur les), 260,
de

la

police

(des),

266.

pénale (sur les), 301-303.
Egalité juridique des

droits

fondamentaux

de

—

Extension

États.

Idée

(des),

(de),

l'Etat, 57. — Actes

267

269.

388, 396. —

—

Juridiction

C'est un

des

contraires (à 1’), 391. —

|
(L') et les inégalités de fait, 392.
tion et comme institution,
Église. Distinction {de l'} comme associa
— Elle ne peut être assi70..
68,
l’},
66 n. — Droits internationaux (de
lle ne lui est pas nécestempore
ineté
souvera
La
—
69.
Etat,
milée à un
l), 697. — Condition
(de
ution
constit
de
saire, 550, 727 n. — Liberté
gouvernement, 703,
de
Liberté
—
de l'Eglise catholique romaine, 700.
Devoirs internationaux, 716.
—
713.
,
ntation
représe
de
Droit
708. —
7rg et suiv. — Elle n’est pas jure
— Relations avec l'État, 45 et suiv.,
at). — Protection juridique
Concord
(V.
suo personne juridique, Gr, 707
ne saurait être justifiée, 550.
vention
L'inter
—
727.
556,
de ses droits,
forme licite de représailles, 1399:
Embargo. Ce ne peut être une
|
1696.
1444. — En temps de guerre,
de
tion
Attribu
—
639.
1’),
— Effets (de
Emigration. Droit (d”), 638.
ja souveraineté, 640 642.
prévenir, 613.
Epidémies. Mesures pour les
pas
de Frédéric le Grand. 6. — Il n’est
n
Opinio
ue.
politiq
Equilibre
n., 545. — L'équili417
é,
appliqu
été
a
il
s
nécessaire, 417. — Comment
419. — Sophismes des compensalion
bre juridique est indispensable,
.
n.
|
pour le maintenir, 6, 420
1664-1666.

ce Salsis;,
Equipage des navires de commer 620. — Traités de Berlin de 1885
traite,
la
de
sion
Répres
Esclaves.
623 (V. Traite).
et de Bruxelles de 1890, 622,
90.
peut être qualifié tel. 1487-14

Espion. Qui
(del }, 57. — Quand
— Droits internationaux
Etat. Notion (de l’), 52.
nce et limitaJouissa
—
55.
constitué, 54,
peut-il être considéré comme

880
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tion de ses droits, 5g, 60. — Etat national, 89 ; — simple, 97; — com-

posé, 98 ; — fédératif sous la forme d'union réelle, 99 ; — personnelle,
101. — Reconnu, 161. — Non reconnu, 176. — Ilesi une personne juridique jure suo, 56, 707 n., 333 n. — Acte de gestion (de |’), 333, 334
(V_ Devoirs internationaux des Etats). — Comment il peut être envisagé à un double point de vue, 333 n.
Etat étranger. Actes de gouvernement (de l’), 332.-— Actes de gestion (de li, 333. — Sentence {contre l’), 336.
Etat nouveau. Comment peut-il être constitué, 127, 132. — Rela.

tions internationales

(de l'j, 128,

129,

—

Reconnaissance

{de

l’},

162.

Dans ses rapports avec l'Etat dont il s’est séparé, 171.
Etst protégé. Conception (del), 1121. — Condition juridique (de l'},
116. — Comment s'établit le rapport de protectorat, 112. — Son
efficacité, 114 (V. Protectorat). — Lutte avec l'Etat protecteur, 117,
118. —
Anomalie du rapport de protectorat, 117 D. (V. Traité de
protectorat).
Etat Semi-souverain. Anomalie (de l”}, 226 n., 883 n. — (Comment

la semi-souveraineté peut s'établir (V. Traité de suseraineté).
— Capa.
cité de conclure des traités, 744.
Etat tributaire. Conception (de l’}, 109.

Etat

vassal, 105. —

Caractère

de

la guerre

Ses rapporis

avec

entre l'Etat vassal

— La condition, 110

l'Etat

suzerain,

et l'Etat suzerain,

108 n.

—

1421.

Etranger. Ses rapports avec la souveraineté territoria
le, 193 — Ses
droits privés, 190 et suiv. - Jouissance des droits civils
(de |), 672 n.,
199. — Rapports (de l') avec la législation territoria
le, z50, — Son
expulsion, 252-257. — Expulsion collective, 256.258.
— Libre activité
internationale (de l'}, 633 et suiv., 643, 644. —
Son assujettissement
aux

impôts,

1103

—

Sa condition en cas de guerre,

1439

et suiv.

Étres moraux. Leur personnalité internationale,
56, 77 — Sujets
du droit international {V. Peuple, nation, peupla
des non civilisées).
Expatriation, 653, 656.
Expropriation forcée, 630, 1292,

1560,

1832.

Extradition. Elle peut être accordée indépendamme
nt du traité, 586.
— Du citoyen de l'Etat requis. 587 (V. Traité
d’éxtradition).
‘xterritorialité. Conception :de l’}, 347. 360,
382 n. -— Personnes qui
en jouissent, 348.— Lieux qui en bénéficient,
358, 360. — Légations, 361.
— Archives consulaires, 374. — Lieux affectés
à l'usage du Saint-Siège,
378. — Cantonnements d’une armée étrangère,
384. — Consulats dans les
pays barbares, 515. — Justes limites (de
l’), 360-361, 370, 382.

F
Famille

du

souverain.

Droits

des personnes

(de la), 427.

Fénelon. Son opinion sur la guerre, 1417 n.
Fleuves. Droit de commandement (sur les),
283-285, — Quand doi.
vent-ils être réputés internationaux, 956.
— Rapports des Etats riverains, 957, 065. — Règles de navigalion,
959, 980-982. — Droits de
navigation, 967. — Pilotage obligatoire,
972. — Cabotage, 973. —
Règlements, 964, 974 et suiv. — Naviga
bles sur le territoire d'un Etat,
978.
Frontière. Comment doit-elle être établie
, 1040
— Délimitation
1042; — par rappor

t

aux montagnes communes, 1043; —

par rapport
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‘

aux
1049, 1044 ;; — p par ra pport aux fleuves, 1046:
iles, eaux,
Force

militaire.

Ses éléments,

881

par rapport

—

aux

1456, 1473.

G
epomttent ave

nn

goes
eue

278.

le droit de commandement,

1

ec roit

n. —

Exercice

à

À

(de), 1415.

Elle

—

doit

être décla-

qumdique ou de fait, 1427. — Ses effets généraux, 1429 et
ré 1422
1446. —
ancière (d genes et instructions des armées durant (la),
ele

Gare

a}, 1454

des

droits

(de),

1454 n. —

Théâtre

—
me maritime, 1630 ; — but de cette même guerre, 1629 n.
Quand
—
peut-on considérer la guerre comme terminée, 1930-1932.
“e
Domma
—
1656.
1643
guerre,
la
durant
d'attaque
illicites
loyens
se
|
résultant de la guerre, 1957 (V. Traité de puit).

armée constitue-t-elle (la),
119 120 à civile. Quand une lutte à main
tierces en cas (de), 121. —
puissances
des
Situation
—
1418.
n.,
D)
se ;

135. — Règles
éparation, 127. — Restauration, 130, — Annexion,
comme telle 1420. —
(de la), 1419. — Quand peut-elle être qualifiée
‘
’
1462 1465.
Qui peut être qualifié belligérant (dans la),
suiv.
et
16:15
Guerre de course,
ion des partisans séparatistes,
guerre de séparation, 122. — Condit
natité internationale, 125,
person
la
sur
le)
(de
nce
Influe
124. —
a
s hicites
coutumes {de la}, 1629. — Moyen
Guerre märitime. Lois et
Nécessité
—
n.
1631
n.,
But (de la), 1629
d'attaque (dans la), 1631. —
d'attaque (dans la}, 1643,
es
illicit
s
Moyen
—
n.
due règlement, 1632

1656.

Guide, 1493-1494.
H

çde la}, 928.
(en), Aus, 44e — Liberté
1002. —
Haute mer. Salut des navires
ion,
dict
Juri
—
.
ro12
Navigation, 1001,
temps
En
—
— Pêche (en), 995. —
933.
e,
1004. — Enquête et visil
Police à bord des navires,
de

guerre,

1853 et suiv.

Hégémonie, 420.
civile (des), 676.
Heimathloses. Condition
collective, 553 n.
e
renc
Ingé
ne.
ovi
Herzég
d'influence).
ité perlabil
Invio
Hinterland (V. Sphères
—
614.
62,
ionaux (de fl},
e activité, 633. —
Homme. Droits internat
individuelle, 624. — Libr
é
riét
Prop
—
615.
643. — Liberté de
sonnelle,
,
guer
navi
de
— Liberté
—
Droit d'émigrer, 638.
librement à un Etat, 649.

t d'appartenir
conscience, 645. — Droi
citoyen, 680.
me
com
mme
l’ho
Droits de
elles commencer,
entpeuv
d
Quan
Hostilités.
guerre
et illicites dans la

—
terrestre, 1476 1481:

la

1426. — Actes licites
dans la guerre marltsuspension

d'armes,

durant
rs, 1625— De la part des particulie
1761.
ice,
mist
l'ar
— de la part
1785;
res,
neut
17:38; — durant
e
à
— De la part des états
Participation activ
1628, 1762, 1786 d};
ire neutre, 1800. __
nav
.
un
1949
tre
),
con
(des
nt
. — Cessation
. du belligéra
navires neutres; 1850
86
(aux) de la part des
time,

1629

et

gsuiv.

—

Cessation

(des)
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Iles. Juridiction pénale (sur les), 316. — Formées à l'embouchure
d'un fleuve, 106g. — Formées dans la partie médiane d’un fleuve commun, 1049.
Immigration. Droits de la souveraineté territoriale, 641.
Impôts. Dans les rapports avec le droit international, 1101.

Indépendance.

Idée (de 1), 233. —

bre, 418-420.

‘

Ingérence collective.

2h40.

—

Dans ses rapports avec l’équili-

.

Exemples

Dans ses rapports

(d’}, 200

n. —

Quand

avec l'indépendance, 236,

peut-on

l’admettre,

200,

237-

239. — Quand doit-on la considérer comme obligatoire, 551-553. —
C'est une forme de protection juridique du droit international, 552. —
Quand peut elle se justifier, 554. — A l'égard de l'administration publique de l'état étranger, 555. — Pour la protection des droits internationaux de l'Eglise, 556, 727 n. — Dans les conflits eutre les Etats civili-

sés et non

civilisés, 887-888.

—

Pour empêcher

résultats économiques ruineux,

1109. —

de la personnalité

n.

humaine,

236

En

ou

faire cesser

certains

cas d’attentats aux droits

Intervention. Elle doit être considérée comme illicite, 544, 545. —
Elle ne peut jamais être justifiée, 549. — En cas d'ingérence collective
légitime, 1400.
Isthmes. Usage (des) de la part des étrangers, 1146.

J
Journalistes et correspondants en temps de guerre, 1503-1507.

Juridiction.

202, 203. —

Comme

droit

de la souveraineté.

À l'égard des actes d'administration

290.

—

Règles

{de},

d'une souveraineté

étrangère, 221.— Én matière pénale, 2gr (Voir Piraterie, Eaux terri.
toriales, Navire marchand, Navire de guerre, Paquebots, Iles, souverains étrangers, Etats étrangers, consuls).

Justice naturelle.

Principes (de la),

3n.,16n, 19.

L
Lacs. Par rapport au droit
(sur les}, 1000.

de

commandement,

279.

—

Navigation

Lit d'un fleuve. Abandon (du), 1048.
Lettre de marque, 1619.
Liberté. Notion (de la), 180 —— Comment doit-elle s'exercer
dans les
rapports internationaux, 182, 418. — De conscience comme
droit international de l'homme, 62 /, 645-648. — Personnelle, 62 &, 615
et suiv.,

633 et suiv.

|

Locke Essai sur le gouvernement civil, 42.
Loi. Autorité territoriale ou exterritoriale (de la), 189-198, 1147-1
159.
Loi

martiale,

1435 et suiv.

Loi pénale. Son autorité territoriale, 213, 217 n.
— Son autorité
exlerriloriale, 292, 293.
Lois et coutumes de la guerre, 1446. —
Leur caractère obligatoire, 1450.
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Machiavel. Son mérite, 18.
Assistance pour leur punition, 583 et suiv. —
ANTENNES

Marchandise ennemie, 1767 etsuiv.
Marque

de fabrique,

1180

-

Massoueh. Cessation des capitulations (à). 357 2.
: Médiation, Objet et utilité (de la). 1254-1262.
Mer libre. Eaux qui la constituent, 928.
Mers méditerranéennes. Droit de commandement
Méthode

| Mines

pour

la science

sous-marines.

du droit international,

Règles sur leur

emploi

50.

{sur les), 282.
|

dans la guerre mari=

time,

1644.
(du) et ses attriMinistre des Affaires étrangères. Représentation
|

butions, 428, 429.
Ses rapports avec les juridictions territoriales,
Ministre étranger
Son
l'action pénale à son encontre, 342. —
de
Exercice
—
338-341.
a
35
exterritorialité,
Monroë (V. Théorie der.
états, 145.
Influence du commerce sur l'union des
Montesquieu
14.
la},
(de
règles
des
Morale. Autorité
1601-1604.
Morts sur le champ de bataille,
la paix, 1385 et suiv. — Pour le
durant
Licites
coëércitifs.
Moyens
1396 n. — Pour protéger l’ordre
paiement des dettes contractuelles,
juridique, 1402 n.

Droits (de la), 87.
Wation. Idée (de la), 80. — qual
ité de}.
Citoyen,

(V.
et collective, 670 et suiv.
Naturalisation. individuelle
(aux). 577.
Naufragés. Assistance
1768.
nt la guerre maritime, 1767.
Naufragés et blessés dura
es internationales
Règl
—
8.
-100
1001
la},
|
Navigation. Liberté (de
«
per{de la), 1012 et suiv.
308 et suiv. — Sur les
le),
{sur
ion
dict
Juri
onati
ne
mari
la
Navire de guerre.
sur
— Droit de surveiilance
sonnes de l'équipage, 313.
304-306. —
le, 1004.
ion pénale (sur. le),
consuls
de commerce. Juridict
des
ions
ae
ibut
Attr
(sur le), 317-321. —
juridiction du conjuridiction ordinaire
—
310.
ce,
stan
assi
ection el
508nationaux, 507. — Prot
onnes de l'équipage,
icultés entre les pers
en
urs
Seco
SU1Vel
sul sur les petites diff
561
Cas de relâche forcée,
en
1009;
931,
ce
stan
(du),
Assi
—
5ri,
Nationalité
naufrage, 556-570. —
de la ationaças de sinistre ou de
922» 947 — Preuve
ité.
onal
nati
la
® visite en
on
ecti
Insp
—
1198. — Enquête sur
la cargaison, 933.
sur
ête
e et saisie
Enqu
Visit
—
—
. lité, 1196.
haute mer, 948.
— Saisie (du) en
u naviresess Salsl$,
aux
tive
rela
e
haute mer, 942.
tanc
ance
: ulaiales, 950. — Inst
]
Loi rég
ans les eaux terri itor
F ice à bord, 1005. —
de
d, 1011. __ Pol
ire
bor
nav
de
en
s
on
ier
ati
Pap
orm
û 5r. —
et suiv. — Transf
9
119
le),
r
(su
trice des Ghoits
Nationalité
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guerre. 1606-1614 — Qui accomplit
En cas de relâche forcée, 1714.

Navire

de commerce

ennemi.

des actes de guerre, 1625-1628. —
|

Quel

navire

peut

être considéré
comme tel, 1701. — Peut-il être soumis
à l’embargo, 1399, 1444. —
Capture {du), 1693 (V. Capture). — Qui
s’est réfugié dans un port neu
tre, 1788, — Conduit dans un port neutre,
1888, — Navire neutre saisi
{V. Saisie); — détruit, 1878; — condui
t dans un port d'un belligérant, 1882. — Instance en cas de destru
ction du navire saisi, 1917.
Navire-hôpital. Durant Ia Buërre: mariti
me, 1668, — Règlement
d’après la convention de 1907, 1670, 1691.
Navire postal (V. Paquebot).
|
Nègres.
Leurs
droits personnels,
614, 618. —
Commerce
(des),
941 n. (V. Traite).
:
‘
Neutre. Qui a le droit

d'être considéré comme tel, 1771.
Neutralité. Notion et nature (de la),
définition, 1768 n. — Droits dérivant (de 1768. — Exactitude
(de la}, 1784. — Diligence dans leur observla), 1776 et suiv. —
ation, 1793-1796. —
tions des citoyens des Etats neutres,
1784 n. — Actes hostiles

liables (avec la), 1785.
1786.

— Faits qui n’excluent pas l'observation

Neutralité permanente. Comme limitat
ion

(de la),

de l’autonomie, 230, —

Protection juridique (de la), 1770.

Nom

de notre
Devoirs
Obligainconci-

commercial. Sa protection juridique,

1199-1179.

Oo
Obligation internationale. Nature
et Caractères, 42, 728. — L'Etat
seul peut l’assumer, 729, 730

n. — fondement de l'obligation
positive,
731. — Distinction et caractères
(de l’), 736, 737. — Substance
(de l’},
738. — Comment elle peut naîtr
e en l'absence de convention,
g14, g17.
— Dérivant d'un traité

temps de guerre, 1741.

,

741.

—

Assumée

Par

un

°

acte

unilatéral

en

Occupation.
Comme mode d'acquisition
du territoire, 1054, —
Nécessité de ta notification,
1058. — Quand peut-elle être
considérée
comme effectuée, 1059-1063,
— Extension {de l), 1064.
Occupati

on militaire, 1535-1563.
Opinion publique.Sa Puissance,
88, 83 n., 1384 n.
Organes. Pour ia proclamation
du droit international,
1204, 1206

et suiv. —
suiv., 1294 et suiv.
Otages, 1586-1588.

Pour

l'application

des

lois

55 et suiv.,

proclamées,
,

1231 et

P
Pacifico.
1414 n.

Contestation

relative

à

ses

Paix. L’armistice longuemen
t

prolongé
PAIX, 1752,— Préliminaire
s (de la), 1764.
Pape.

Exterritorialité

Autonomie

(du), 351,

et iñdépendance

352. —

créances

contre

la

:

Grèce,

ne saurait équivaleir à la
Droit à la préséance,

407.

—

(du), 01-704. — Just
droits (du), 707-710. — Invi
e limitation des
olabilité et irresponsabilité
Peut faire partie du Cong
(du), 717. — S'il
rès, 1212.
'

‘
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Paquebot. Juridiction
Correspondance
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relative au paquebot étranger,

entretenue

à

l’aide

des

paquebots,

322 et suiv. —

1143. —

Immunité

(du) durant la guerre, 1718. — Visite (du) en temps de guerre, 1856.
Parlementaires, 1495-1500.
.
|
Pavillon. Simulation (du), 1658-1660. — Droit de l’arborer, 393 n.
Pêche. Dans les eaux territoriales, 262-263. — Liberté de la pêche
en haute mer, 995 et suiv.
Pentarchie. Prépondérance (dé la), 3gr.
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