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Erreur des publicistes touchant les traités de paix. — Examen critique
de lopinion de Wheaton. — Maximes générales à établir suivant
nous. — Les cessions de territoire stipulées par des traités de paix
sont-elles valides? — Réfutation de la doctrine des publicistes, et

principes que nous croyons devoir être posés comme bases. — Examen critique de l’opinion de Heffter sur la manière dont peuvent se
stipuler les traités de paix.

Les traités de paix sont ordinairement la conclusion d’une
guerre quelconque, et l’on appelle ainsi les conventions par
lesquelles deux ou plusieurs souverains belligérants déclarent d’une manière solennelle les hostilités terminées,

sans que l’un se mette sous la dépendance
Dr. intern. — 7%, n.

absolue de
{

2
%
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l’autre ou les uns sous celle des autres : Ce qui distingue un

traité de paix de la soumission proprement dite (deditio').

Nous parlerons de ces conventions spéciales, lorsque nous
aurons traité de la guerre, et alors nous pourrons établir

les règles particulières suivant lesquelles ces conventions

doivent être stipulées, et les effets qu’elles
mais comme elles rentrent dans la catégorie
conventions publiques et doivent être faites
mêmes règles qu’on doit observer dans toutes

produisent ;
générale des
suivant les
les conven-

tions de cette nature, nous estimons opportun d’en
discourir

ici

pour

établir

les

principes

généraux

qui les doivent

régir et revenir ensuite à déterminer les
lois spéciales,
après avoir parlé de la guerre.

Les erreurs des publicistes en ce qui
concerne les traités
de paix sont si nombreuses, que nous
ne savons pas par

laquelle d’entre elles il faut commencer
pour les réfuter.

D'abord ils admettent tous que le
pouvoir de stipuler les
traités de paix appartient au souverain
de l'État comme
chef du pouvoir exécutif, principe
confirmé par la plupart
des législations de l’Europe moderne,
et ils ne se contentent

pas de donner au chef de l’État
le pouvoir matériel de la
stipulation,
ils soutiennent

en outre que le pouvoir général
de faire les traités de paix implique
nécessairement le pouvoir de stipuler les conditions
de la paix, Parmi ces conditions, dit

Wheaton, on peut compter
ritoire public, ou d’une autre
Propriété,
de la propriété privée comprise
dans le
ets’il n’y a pas de limite exprimée
dans
de l'État, ou résultant implici
temént de

la cession du ter
ains i que la cession
do maine éminent ;
la loi fondamentale
la distribution des
pouvoirs constitutionnels sur
le droit de négocier
la paix,

! ,Hefft
$ 170
p. er,340. le Droit

inter nalional

publict de PE “rope,
” édit
édi ,

1866,

,
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ce droit s'étend nécessairement Jusqu'à l’alié
nation de la
propriété publique et privée, lorsqu'élle est jugée
nécessaire
pour la sûreté et pour la politique de la nation ?,
Les erreurs commises dans cette série de propo
sitions

par Wheaton

sont

innombrables,

et il serait

nécessaire

d'admettre que l’État est la nation, que la propriété
est une

concession du souverain et que les sujets sont semblables
à un troupeau de brebis dont le maître peut absolument

disposer, pour accepter l'opinion du publieiste cité par nous.
Nous avons dit que le chef de l'Etat ne devrait avoir
la fa-culté de stipuler aucun traité, mais quant aux
traités de
paix, nous estimons par-dessus toute chose que cette
faculté
devrait lui être totalement refusée, En effet, si un
souverain
déclare la guerre, il ne pourra pas la faire sans
le consentement de la nation ; si celle-ci ne met pas à
la disposition
du souverain les armées et les finances, sa
déclaration
n'aura pas de valeur ; c’est pourquoi, c’est toujo
urs la nation.
qui fait la guerre et le souverain est celui qui-la
déclare

matériellement, Mais s’il pouvait conclure la paix et
en
déterminer les conditions, en imposant à la nation des

obligations et des devoirs au gré de son caprice, et si
le
traité conclu mais non approuvé par la nation était valabl
e,
la nation serait condamnée à se soumettre à la volonté
arbitraire du souverain, qui, en abusant de son mandat, pourrait sacrifier les droits de la nation aux vues ambitieuse
s
d’un vainqueur. Quoique. presque toutes les constituti
ons
actuelles concèdent, sauf quelques restrictions, à leurs gouvernements le pouvoir de conclure définitivement les traités

de paix sans être obligés de les faire approuver préalablement par le pouvoir législatif, nous n’hésitons pas à affirmer
‘ Wheaton, Éléments du Droit des gens, t. 11, chap. 1v, 8 2.
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que ce pouvoir esten contradiction avec les principes du
gouvernement constitutionnel, et nous espérons que la
science combattra hardiment pour faire abolir ces antinomies couvertes par le faux brillant des prérogatives de la

couronne.

“

Si l’approbation du pouvoir législatif est nécessaire afin
de confirmer et rendre valables les traités qui entraînent
des charges pour les finances et des mutations de territoires, pourquoi cette même approbation ne serait-elle plus
nécessaire, lorsqu'il s'agirait de concéder des droits à un
vainqueur ? Et peut-être sont-ce seulement les intérêts matériels de la nation que doive défendre le pouvoir législatif,

en plaçant les intérêts moraux et les droits inviolables de

la nation sous l’arbitre du souverain de l'Etat 1 ? Tout traité
de paix engendre des droits, établit des relations, crée des
obligations, et la nation ne peut être obligée à exécuter
les
conditions stipulées dans un traité de paix, si elle-même
n’y à pas consenti. Donc le premier principe que nous
établissons est celui-ci : Pour être

valable,

un

traité de paix

doit être approuvé par la nation, qui doit approuver
la
paix et les conditions pour la stipuler ?.
Examinons maintenant la seconde partie
de la doctrine

de Wheaton, c’est-à-dire si un souverain peut,
par un traité
de paix, céder une partie de terri
toire et la propriété privée

des sujets, en vertu de son souverain pou
voir. Nous croyons
que Vattel lui-même, qui soutient,
dans le cours de son
profond traité, que le Gouver
nement est fait pour la nation,
quue la nation n’ est la pro
priété
iété de Personne, que le
souveram ne peut pas disposer
du pays et du territoire, est
en
contradiction avec ces princi
pes lorsqu'il affirme que
dans
1 Cette phrase est peu clai
re, Je l'ai traduite littéral
ement P. P.-F
? Jci la traduction est encore
littérale,
P.P F CT
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le cas d’une nécessité puissante, tels que les événements
d’une guerre malheureuse, les aliénations faites par le
prince pour sauver le reste de l'Etat sont valables, et qu’on
doit les considérer comme approuvées par la nation, lorsque
celle-ci ne s’y oppose pas manifestement et les ratifie par
son silence*.
Et pour rendre son idée plus claire, l’auteur continue à

dire que le consentement de la nation

pour l’aliénation

d’une partie du territoire est requis pour la partie que la
nation possède, non pour celle qui est tombée entre les
mains de l'ennemi; qu'il appartient au souverain seul de
juger s'il vaut mieux de faire la guerre ou d'abandonner
la partie qui est tombée au pouvoir du vainqueur, et que
le souverain peut promettre que la nation ne prendra pas
les armes pour acquérir de nouveau les provinces qu’elle
abandonne ; qu’il peut enfin en assurer à l’ennemi la possession tranquille.

Comment cette doctrine peut-elle jamais se concilier avec
les principes de la raison et du droit? comment la cession
d’une partie du territoire stipulée par le Gouvernement

peut-elle jamais engendrer un droit et un devoir? Ou la
cession à été imposée par la violence et par la force, ou elle
a été conseillée par la trahison du chef de l'État, Soit dans
l’une, soit dans l’autre hypothèse, le traité est nul, parce
qu'il est contraire au droit et à la justice?.
1 Vattel, Droit des gens, liv. XVIIE, chap. 11, $$ 11 et 12.
? ILest bien’ clair qu'avec cette doctrine les traités ne sont plus
obligatoires, et que ce que le vainqueur a de mieux à faire, c’est de

continuer son œuvre de destruction, car le traité de paix ne sera qu’un
répit pour le vaincu. Je ne partage nullement cette manière de voir,
parce que je la trouve aussi dangereuse qu’immorale. Il faut cependant
s'arrêter à quelque chose de fixe, en matière de foi jurée. Avec la
théorie de M. Fiore, les traités conclus par les nations elles-mêmes, par

6
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Nous avons dit que le pouvoir conventionnel peut s’exercer
sur la matière licite, mais on ne peut trafiquer des droits
imprescriptibles de la nation; toute convention formée
Pour condamner une portion de la nation à l'escla
vage politique est donc nulle sans le consentement du peuple
qui
doit passer sous la domination étrangère. Si
les citoyens
n’appartiennent pas au Souverain," si l’on
ne peut vendre
les personnes et les familles comme de vils
animaux qui se
vendent et s’achètent, comment un Souver
ain peut-il jamais
céder à un vainqueur, qu'il veut arrêter
ou contenter, une

province contre la volonté de ses sujets
?
Le second principe que nous

établissons est le

suivant :
les traités de paix qui entraînent
la cession d'une partie

d'un territoire national ou d'une
Province entière ne peuvent
être

valides sans le consentement spécial
de la province qui
doit passer sous la domination du
vainqueur‘.

Pour ce qui se rapporte à la
troisième partie de la doctrine de Wheaton, nous voyons
que Vattel aussi approuve
et soutient que la nécessité
de faire la paix autorise le
souverain à disposer de ce qui apparti
ent aux particuliers, et
que

le souverain pouvoir lui en donne
le droit. Il pourrait même,
Jusques à

un certain point, disposer
de leur Personne en
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vertu du pouvoir qu'il a sur tous ses sujets, et il serait seu
lement obligé de dédommager les citoyens des pertes qu’ils
auraient subies pour l'avantage commun ‘.
=
Cependant, malgré tout le respect que nous devons au
grand publiciste, nous osons affirmer que sa doctrine est
contraire au principe rationnel et à ceux même qu’il adopte
dans son ouvrage. Le principe que le souverain peut disposer des propriétés privées des sujets en vertu de son su-

prême pouvoir,

nous ferait supposer que Vattel a oublié

que la propriété est inviolable en vertu du droit de nature,

_ et que même le pouvoir législatif ne peut pas en disposer *,
si l’on excepte le cas de l'utilité publique, qui encore n’enlève pas la propriété, mais oblige le citoyen à la céder, en
obtenant une récompense pour l’usage publie auquel elle
pourrait être nécessaire”. Notez cependant que les cas dans
lesquels la propriété peut être expropriée pour des raisons
d'utilité publique sont déterminés par la loi‘; c’est pourquoi, lorsque la propriété des particuliers devra être cédée
à l'ennemi pour des raisons d'utilité publique, le souverain

ne pourra pas régler arbitrairement par un traité cette
transmission de la propriété, mais il devra y être autorisé
1 Vattel, Jbid., & 12.
? En parlant du pouvoir législatif, M. Fiore pense sans doute aux
assemblées nationales, aux parlements, aux chambres des députés qui
représentent la nation.
P. PF.

* Enlever la propriété à quelqu'un, ou le forcer à la céder, c’est le
même résultat. Le mot egpropriation n’exprime d’ailleurs pas l’idée
‘d’une cession forcée, mais bien le fait de dépouiller quelqu'un de sa
propriété; et cela est si vrai, que c’est le pouvoir judiciaire qui prononce l’expropriation, après l’accomplissement de minutieuses forma-

lités.
|
P. PF.
* Mais pas le moins du monde; ces cas ne peuvent être prévus;
leur appréciation appartient au pouvoir discrétionnaire des parlements

ou de l'autorité exécutive, suivant les lois politiques du pays. P. P.-F.
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par le pouvoir législatif qui, reconnaissant l'utilité pu
blique, pourra autoriser le souverain à céder la propriété
privée en indemnisant les particuliers, et lui donnera la
faculté de stipuler le traité. Quant à ce qu’il veut dire en
déclarant que le souverain a dans un certain sens des droits
sur les personnes mêmes des sujets, nous ne le comprenons pas du tout, et nous établissons le troisième principe
de la manière suivante, relativement aux conditions que
doit réunir un traité de paix pour être valide. Quand le
traité de paix entraîne la'cession de la propriété privée,
1! nest valable que lorsque Je pouvoir législatif
auto-

rise

l'expropriation, en dédommageant dément les
pro-

Priétaires.

En général, la matière du traité de paix doit être
possible

moralement et licite intrinsèquement, c’est
pourquoi on
doit considérer comme non-valables ces
traités de paix qui
offensent les droits primitifs des nations
ou les droits des
tierces puissances, en appliquant à
ces traités les règles
générales que nous avons établies
Pour un traité quelconque. Il n’y a pas de doute que
les traités de paix ne
soient réellement les plus importan
ts et les plus délicats,

ainsi que les plus difficiles à mainteni
r dans les limites de
l'équité,

parce que les vainqueurs veul
ent profiter de leur
plus qu’ils n’en ont le droit,
et les vaincus sont
de faire des sacrifices Pour conten
ter les désirs amdu vainqueur ; or on ne peut
pas contester au vainla faculté de profiter de la
victoire pour se dédommager des frais de la guerre
, ni au vaincu la résign
ation
de faire quelque sacrifice,
surtout si la guerr e à
été
inj
uste
de

victoire
obligés
bitieux
queur

son côté. Mais on ne doit
Pas en conclure que la vict
oire,
qui peut tout simplement
être considérée comme
un
Événement heureux, puisse aut
oriser le vainq ueur à mé
priser
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les droits du peuple vaincu *. A l’aide de ces principes,
on peut facilement comprendre avec quelles restrictions

nous acceptons la maxime

suivante généralement admise

par les publicistes, que la base du traité de paix doit être
J'uti possidetis. Nous ne pouvons accepter cette maxime qui
nous est enseignée par le droit romain, qu’à la condition

que l’uti possidetis ne renferme pas une violation de l’autonomie et de l’indépendance du peuple vaincu.
.Ayant examiné quand les traités de paix peuvent être
valables quant à la matière, examinons maintenant la manière dont on peut faire ces traités. Nous trouvons la doctrine des publicistes, à ce sujet, formulée par Heffter, qui
dit : « Le traité de paix conclu entre les plénipotentiaires
des États belligérants est obligatoire dans toutes les circonstances, quand même il serait imposé par la prépondérance de l’une des deux parties qui contractent et impliquerait un renoncement à des droits incontestables. Il suffit
à cet égard qu'il ne soit pas le résultat de violences personnelles faites contre la personne du souverain et de ses représentants. En outre, il importe peu que la guerre ait été
justement ou injustement entreprise par la puissance victorieuse. Le traité de paix établit toujours des rapports
internationaux nouveaux entre les parties qui font le
traité ?. »
1 Toute cette argumentation, fort longue, revientà dire que l’on ne
peut pas refuser au vainqueur le droît de tirer profit de la victoire ;
que l’on ne peut empêcher le vaincu de faire dés sacrifices; mais que
le vainqueur doit user de la victoire avec modération, et que le vaincu

ne doit pas sacrifier les droits imprescriptibles, inaliénables, auxquels
on ne peut renoncer sans abdiquer sa qualité d'homme et de peuple.
Tous les publicistes, excepté quelques avocats de la force brutale, n’ont

P. P.-F.
jamais pensé autrement.
2 Heffter, Le Droit international public de l'Europe, liv. II, $ 480.
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nous avons employés

pour

dé-

montrer que les traités conclus sous l'empire de la violence
ne sont pas valables, peuvent être appliqués à refuter la
doctrine d’Heffter; nous ne croyons pas opportun de répéter
des choses que nous avons déjà dites, et après avoir vu ce

que nous venons d’exposer en lisant la doctrine de l’auteur
que nous avons cité, on peut la réfuter facilement, car elle
est tout à fait en contradiction avec les principes ratiannels
que nous avons indiqués,
C'est la nécessité de légitimer les faits accomplis, pour

terminer la guerre, qui a induit en erreur les publicistes.

Ne voyant aucune limite au droit de la force, ils
ont conclu,
d’après ce que dit Klüber, que, chaque partie pouvant
renoncer à ses droits, lorsque elle y a effectivement
renoncé

et que sa renonciation est acceptée, le traité stipulé
oblige

aussi là partie qui a sacrifié ses droits ihcontestables,
même
quant aux dispositions imposées par
la forcef. Mais ces
contradictions doivent disparaître du
droit des gens, et
nous espérons quele règne de la force
finira par être renversé par l'opinion publique, qui,
éclairée par la science,
obligera la diplomatie à niarcher
dans la voie de la rectitude

et à ne plus fouler aux pieds les principes
de la justice.

? Klüber, Droit des gens, S 395.

CHAPITRE
DES

TRAITÉS

DE

VIH.
GARANTIE.

Dans quel sens les traités de garantie pourraient être légitimes. —
-Réfutation de la doctrine de la diplomatie sur ces traités.

L'expérience et l’histoire ayant démontré qu'il est difficile de maintenir les obligations contractées par les nations,
surtout lorsqu'elles sont conseillées par la perfidie et impo-

sées par la violence et par la force, on a recouru à quelques
moyens accessoires pour en assurer l'observation. Un de

ces moyens

a été la garantie d’une

tierce puissance ou

même de plusieurs autres puissances, qui se sont obligées,
auprès des parties contractantes, à l'exécution de l’obligation stipuiée, en promettant d'exercer la force contre celle
de ces parties qui ne remplirait pas l'obligation contractée.
Les traités stipulés par les tierces puissances pourla sûreté
des parties contractantes ont été distingués par le nom de
traités de garantie”,
Si les traités s’appuyaient sur les principes éternels de la
justice, s'ils étaient contractés d’une manière valable, et si
* Heffter définit les traités de garantie des traités par lesquels des
tierces puissances promettent de veiller, par tous les moyens en leur
pouvoir, à l'observation des stipulations contractées tant entre les parties qu’à l'égard des étrangers. (Le Droit international public de l'Europe, traduit par J. Bergson, $ 97, édit. 1866, p. 190.) « La garantie,
dit Wheaton, est un engagement par lequel un État promet d’en aider

un autre, si cet autre est interrompu ou menacé d’être troublé dans

:
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une ou plusieurs grandes puissances s’obligeaient spontanément à en surveiller l'observation exacte, en empêchant
‘toute violation contraire à la loi du droit, nous pourrions
considérer cette obligation comme valide et légitime et
même très-utile pour assurer le triomphe de la loi suprême
de la justice. Le respect de la loi du juste étant, en effet, le
fondement et la base de tout l'organisme humain, chaque
nation doit s'intéresser à faire abserver les principes de la
justice, et elle a le droit de punir celui qui les violerait au
préjudice d’une autre nation, parce que celui qui offense la
loi suprême, le fondement de l'organisme humanitaire,
offense toutes les nations, qui ont intérêt à assurer la supériorité de la justice pour diminuer le pouvoir de la force.
Donc, si une nation s’obligeait à protéger une puissance
faible contre les violences d’une puissance plus forte
qui
pourrait lui être préjudiciables, nous considérerions
le lien
comme juste et conforme aux principes nationaux
; nous
donnerions au traité le nom particulier de éraité
de protection. Mais les traités de garantie, dans
le sens que leur a
donnéla Sainte-Alliance et dans celui que
lui attribue la diplomatie, ne peuvent pas être valides
; au contraire, ils
sont injustes, parce qu'ils tendent
à assurer la domination
de la force sur le droit. En effet,
si l’on examine ce que la
diplomatie entend par traité de
garantie, nous voyons que
ce nom
indique une obligation

contractée par

un ou plu-

Sieurs souverains en faveur d’un
autre pour lui assurer la
* la jouissance paisible de ses
dr oits par une troisième
Puissance. ]] est
applicable à toute espèce de
dr. oitet d'obligation Pou
vant exister entre
x limites des territoires;
à la souveraineté de l’État; à Ja Cons
titution de son S0UVer
nement ; aux droits de
succession, eic; mais on
l’applique le plus com
munément AUX traités
de paix. » (Éléments du
droit international, 1858
, t. I, p. 257.)

P. P.-F.
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jouissance tranquille de ses possessions et des droits acquis
en temps de guerre, ainsi que le libre exercice des droits de
souveraineté. Pour avoir quelques exemples des traités de garantie, nous renvoyons le lecteur à l’examen du fameux acte
final du congrèsde Vienne ; mais, pour en rappeler un plus
récent, nous citons la convention du 7 mai 1832, conclue, à
Londres, entre la France, la Grande-Bretagne, la Russie
et la Bavière. Dans ce traité lesdites puissances stipulèrent

entre elles que la Grèce formerait un Etat monarchique indépendant, avec le prince Othon de Bavière pour roi, et que
la France, l’Angleterre et la Russie garantiraient au roi
Othon la possession tranquille de ses États monarchiques.
En même temps les trois puissances prêtèrent leur garantie pour une dette qu’Othon devait contracter’.
Lorsqu'on parle de la garantie pour une dette, nous
pouvons l’accepter, parce qu'une nation peut s’obliger à
payer une somme si une autre ne la paye pas, comme l’on
peut obliger un individu ; mais la garantie que l’on donne
à un roi pour lui assurer la couronne, nous ne la comprenons pas. Les peuples seraient-ils peut-être une matière
vile comme l’or et l'argent dont on garantit la possession?
La loi du canon et des armées peut-elle détruire les droits
d’un peuple et l’obliger à rester comme un troupeau sous
4 La convention signée à Londres le 7 mai 1832, entre la France,
la Grande-Bretagne et la Russie, d'une part, et la Bavière de l’autre,
pour organiser d'une manière définitive l’état politique de la Grèce,
après la nomination du prince Othon de Bavière au trône de ce nouveau royaume, se trouve au tome IV du Recueil des traités de la
France, publié par M. de Clercq, p. 176 et suiv. L’échange des ratifi-

cations a eu lieu à Londres le 30 juin. Quant à la dette dont il est
question dans le texte, il s'agissait d’un emprunt à contracter

sous la

garantie des trois cours, et dont le principal pouvait s'élever jusqu’à
la concurrence de 60 millions de francs (art. 12 de la convention).
‘

‘

P. P.-F.
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le joug d’un maître ? Ces principes ne sont pas d’aceord avec

notre raison, parce que nous ne pouvons pas comprendre

que la souveraineté d’une nation puisse être détruite par le
Pouvoir de quatre puissances qui font un traité de garantie.
La révolution de 1862 a démontré ce que peut valoir un
pareil traité ; les grandes puissances furent obligées de reconnaître le droit de souveraineté de la Grèce et de déclarer
que le protocole de 4830 et le traité de 1832 n'avaien
t pas
une force absolument obligatoire à l'égard du
peuple grec,

quoique la stipulation qui excluait du trône de
la Grèce tous

les souverains des grandes puissances
qui régnaient en
Europe ait été présente à leur esprit et qu’elle
soit permanente comme les intérêts qui la dictèrent
?.
Nous trouvons un autre traité de garantie
stipulé en 1856,
le 30 mars, par la France, FAutriche,
l'Angleterre, la
Prusse, la Russie et la Sardaigne,
par lequel ces puissances
-garantissent l'indépendance territori
ale de l'empire ottoman et l'observation du traité de paix
?.
Pour ne pas répéter toujours les
mêmes principes, ce que
nous

avons dit suffit pour

conque de garantie destiné

démontrer

qu'un

traité

quel-

à assurer la Possession entière

d’un territoire à un Souverain,
la constitution d’un État,
et l’exercice
complet

des

droits

de

souveraineté

à une

4 Voir ma note sur le pai
Paragraphe 239 du livr
e IL, chap. xv 1, du
Broit des gens de Vatiel, édit.
1863, &, UE, p. 235 et
236, où M. Fiore
& puisé ce renseignement.
? C'est
1
4
mere
P. P.-F.
C'est le traité
snnnt
se
général de paix et
d'amitié con
Sarantie se trouve dans
l'article 7. fl y est
dit que les parties
contractantes s'engagen
t, chacune de son
respecter l'indépendance
côté, à
et l'intégrité
i

nu
considéreront,

» en
en Con
C séqLuence,
comme une question d'in
Recueil de M, de Clercq, p.
59.

t engagement

et

Nature à y port
seer atte |
inte
ir le €
° Ne Du “beau
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personne ou à une dynastie est injuste et illicite, et nous
ne pouvons admettre d'autre traité valable que celui que
nous distinguons par le nom de éraité de protection, quitend

_ à assurer à une puissance faible la jouissance de ses droits
et son indépendance,
de la justice.

selon la loi du droit et les principes

CHAPITRE IX.
CONCORDATS

AVEC

L'ÉGLISE.

Suivant le système adopté jusqu'ici par la cour de Rome

les concor-

dats sont illégitimes. — Preuves historiques. — Causes
qui donné-

rent origine aux concordats, — Examen critique
des principaux
concordats. — Quelles sont les conventions licites
entre l'autorité

civile et l'autorité ecclésiastique.

Pour compléter l'examen des principales
catégories de

conventions publiques,

nous

estimons

Opportun

de

nous
arrêter à considérer une catégorie spéci
ale de conventions,

c'est-à-dire celles des Conventions
avec la cour de Rome

qui
prennent le nom de Concordats, à cause
de la nature particulière de la matière de la convention.
Si nous nous Proposions généra
lement de résoudre le
problème de savoir si les conc
ordats sont légitimes et s'ils
sont nécessaires, nous ne pour
rions pas arriver à une solu
tion sans faire une distinction.
Il est cer tain que personne
n’a jamais soutenu qu’il puis
se y avoir un traité int
ernational entre l’Ég
une nation,

lise et l'État, parce qu e
l'Église n’est pas

et parce que

les conventio ns entr
e un État et
l'Église ne peuvent être assi
milées à cell es qui se font
entre
- deux Etats. Le Concor
dat

n’a done rien de co
mmun avec les
traités Internationaux,
eu égard à la nature
par
ticulière des
sujets et de l’objet ; on doit
le considérer comme un
simple
accord entre deux aut
orités distinctes et
séparées, qui, de-

us |
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AT

vant opérer simultanément dans l’espace et dans le temps,

et exercer leur action sur les mêmes sujets, établissent la
manière d'exercer leur pouvoir sans qu’elles s’en accordent
réciproquement le droit, lequel provient d’une autre source.
A la question de savoir si les concordats sont légitimes,
nous répondrons donc que, dans le sens que leur donne la
cour de Rome, et suivant le système pratiqué jusqu’à pré-

sent, les concordats sont illégitimes et contraires au vrai
but de l'Église, ainsi qu'à l'indépendance de l'autorité civile et de l'autorité religieuse ; mais que, sous un autre
point de vue, les arrangements entre l’Église et l'État, faits
d’après les principes du droit et conformes à l'indépendance
des deux autorités, seraient superflus, si les deux autorités
parvenaient à cet heureux degré de perfection qui consiste
à vivre aussi libres et indépendants qu’unis dans une har-.
monie parfaite; mais qu'ils peuvent être utiles, tant que l’on

n’est pas encore arrivé à cet idéal de perfection. Pour démontrer et rendre plus clâire notre pensée, il est nécessaire
d’examiner brièvement ce qu'ont été les concordats, et de
démontrer sous quel rapport ils seraient illégitimes, sous
quel autre ils seraïent utiles.

Afin de comprendre ce qu’ont été les concordats pour :
l'Église, il est nécessaire de rappeler quelques idées générales qui se présentent spontanément à quiconque réfléchit
sur l’histoire de la papauté et de l'empire.

Æn étudiant l’histoire du pouvoir du pape, nous pouvons
distinguer quatre époques différentes : la première s'étend

de saint Pierre à Constantin ; la seconde, de Constantin à
Charlemagne ; la troisième, de Charlemagne’à la Réforme
et à la grande révolution du seizième siècle ; la quatrième,

qui n’est pas encore terminée, se déroule dans notre siècle,
Lorsque

le christianisme

Dr, intérn. —7T. n.

surgissait dans la plus petite

18
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contrée de l'empire, avec un culte animé par la foi, avec des
coutumes et un

langage

inconnus,

soutenu et propagé par

des hommes sévères qui se réfugiaient dans les catacombes
pour exercer dans le silence et dans le mystère les pratiques
‘ de leur culte, le chef de cette nouvelle société n’avait rien
pour contre-balancer la puissancé de l’empereur ou pour
détruire l'influence de Jupiter au Capitole. L'empire, fondé

par la guerre et conservé par la force, dirigé par une politique qui consacrait le despotisme et l'esclavage, soumis
à .

un culte qui dominait l’univers, sentit fort peu
Pinfluence
du nouveau pouvoir du chef de l'Église, qui
ne pouvait dis-

poser ni de forces, ni d’armées, et qui exerçait
humblement

une autorité d'enseignement au milieu d’une
classe peu
nombreuse d'individus animés par le zèle et
par la foi, :
Pendant les trois premiers siècles, le
pouvoir dés papes
est inaperçu ; en dehors de leurs fonctions,
ils étaient des
modèles de vertu, des objets de persécutions,
des apôtres

du martyre.

Le

clergé

travaillait beaucoup

pour

acquérir

un pouvoir dans la société, mais il était
besoin de beaucoup

de sueur et de sang pour réussir à atteindre
le but désiré.

‘

La conversion de Constantin au christianisme
change inopinément la position de l’Église et
le Pouvoir de son chef.
L'Église
s’assied triomphante

sur le trône de l’empereur

;
le clergé s'associe nécessairement à la
victoire
et
étend
graduellement son Pouvoir
avec celui du culte ; le pouvoir

du
chef de l'Eglise augmente en
Proportion de celui du clergé,
de manière que le Pape bril
le sur le trône à côté de
l'empereur.

raison de ce fait, et si l’on ne voulai

disposé ainsi dans le livre des événe
ments qui prépar
aient
à grandeur de
l'Eglise, on ne comp re
ndrait

pas

comment

e.

CONCORDATS

AVEC

L'ÉGLISE.

19

Constantin ait préféré le séjour de Constantinople à celui de
Rome. Le souverain de l'empire abandonna Rome, mais

Rome:fut toujours Rome, et cette ville éternelle, destinée à
dominer

l'univers par les traditions de son passé, par sa

grandeur, par ses souvenirs, fut toujours la première ville
de l'univers, et elle le sera toujours.., parce qu’encore de
nos jours il n’y a pas d'homme, ayant un eœur, qui puisse |
. s'abstenir de tressaillir, quand ilentend prononcer ce grand
nom de Rome !.… Au déyart de Constantin, le prestige de
l'autorité venant à manquer, le pape se trouve seul, sans
égaux et sans maître; il hérite la gloirede l’empereur, et
son pouvoir commence à répandre un grand éclat dans
l'univers.
Le pouvoir de la papauté augmenta considérablement
par la force des événements et par la reconnaissance des
peuples. Après Constantin, l'histoire est pleine d’atrocités

de la part des empereurs, qui ne méritent plus de porter
ce titre; les dévastations des barbares, des siècles de misère, dé persécution, de carnage, de férocité, se succèdent,
et, au milieu de ces calamités, l’Église seule fait entendre

une parole de consolation et apporte son secours là où il y a
la misère et les pleurs ; elle seule protége, défend, nourrit,
tandis que les autres dépouillent, tuent et détruisent ; elle
seule oppose une barrière à la férocité des barbares, et Attila, lion furieux, s’arrête adouci devant Léon ; il baisse ses
armes avec respect devant un vieillard désarmé, environné
seulement par le prestige d’une autorité céleste : cet homme
était le souverain pontife.
Les hommes, portés naturellement à reconnaître pour leur
- maître ceux qui. leur font le plus de bien et qui sont les plus
puissants, reconnurent le pape pour leur seigneur. Et quel

prestige son autorité n’avait-elle pas acquis sur l'univers

.

20
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par la victoire remportée sur Attila?
Quel droit à la reconnaissance générale ? La gloire de l'em
pire avait disparu et
celle de l’Église lui avait succédé.
Charlemagne vint; il
trouva le pouvoir du pape établi
à Rome de manière à ne
pouvoir le détruire, et reconnaissan
t ce qui était accompli,
il
concéda Rome aux papes, et ainsi
leur Pouvoir devin

t légitime. Cela fut-il une gloire ou
un malheur pour l’Église?
Nous l’ignorons{, mais le fait
nous prouve que depuis
cette époque commence l’histoire
-des malheurs de l’Église
et de l'ambition démesurée
de la Papauté ; et c'est cette
‘époque surtout qu’il est:
nécessaire d'étudier pour
com-prendre ce qu’ont été les Conc
ordats pour l'Église et
pour
l'empire.
|

Nous ne pouvons pas faire
ici l'histoire

de cette époque et
suivre la série des événemen
ts qui contribuèrent
à assurer
la grandeur de l'Église ;
il est certain que le Prest
ige
de la
religion, la culture du
clergé, qui possédait nonseul
ement
ioute

la science, mais aussi
la jurisprudence, les
immenses
donations et l’ardeur
des fidèles, tout a
cont
ribu
é à accroître démesurément

avec Ia Puissance du
clergé, celle de
son chef, de telle sorte
que les empereurs se
Prosternèrent
avec humilité devant
le Pape, qui devint
le
centr
e de tous
les pouvoirs, disposa
des Sceptres et des
Cour
onne
s, les r enversa par son souffle
et domina su r l’univers.
Dans
troisième époque, là
papauté conçu t ambitieusement cette
d’un pouvoir temporel
l’idée
et acquit ce même
Pouvoir, auquel,
? Nous y mettrons
plus de franchise
que M. Fiore : à
nos yeux ce
glise,
aurait jamais
préoécupation que
dû avoir d'autr
celle du 80uverneme
e
nt des âmes. Le
temporel, et comme
Pape, prince
tel Commandant
des
Supplices, c’est une
ar
méeset ordonnan
anomalie qui nuit
t des

profite,

plus

à l'Église

qu'elle me lui
P. P.-F
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jusqu’à présent, elle n’a pas voulu renoncer, portant ainsi
un grand préjudice à la religion et alafoit.
Le pouvoir du pape étant parvenu au plus haut degré de
sa grandeur, devint immodéré et exorbitant. La papauté fit
connaître des prétentions orgueilleuses ; elle adopta des:
usages odieux, plus dignes de l’Orient que de l'Occident, du

“turban que de la tiare, et se creusa sa tombe. Une réaction
était nécessaire pour mettre des limites à l'arbitraire de
Rome, et l’époque de la Réforme, qui fut un coup mortel
pour le pouvoir du pape et du clergé, arriva. La conséquence fut qu'au lieu de réunir les peuples par les liens de
la religion, les excès de la cour de Rome produisirent le

schisme dans l’Église et firent perdre au catholicisme tous
ceux qui s’en séparèrent après la Réforme. A cette crise succède une époque de transaction dans laquelle la papauté,
pour ne pas perdre complétement le pouvoir qu’elle avait
acquis dans le moyen âge, en vient à un accord, confondant

le spirituel avec le temporel, et sacrifie les intérêts et l’indépendance de l’Église, pour ne savoir pas renoncer à ses
visées ambitieuses.

Dans cette période de transaction, nous trouvons les concordats les plus importants entre l’Église et l'empire, concordats que nous n’appellerons pas des conventions entre les
deux autorités, mais des transactions réciproques et des représailles. En effet, en lisant les concordats,
nous y trouvons

que l’Église renonce à une partie de son pouvoir temporel,
pour conserver le reste; et l’État, pour se venger des usurpations de l’Église, envahit ce qui est soumis à son pouvoir spi1 M. Adolphe Franck a exposé l’histoire des rapports de FÉtat et de
l'Église, depuis les premiers siècles du christianisme jusqu’à nos temps
contemporains, dans son bel’ ouvrage intitulé : Philosophie du Droit
ecclésiastique.

P. P.-F.
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exclusif, obligeant l’Églisé à sacrifier son indépendan
ce
ambition. Nous ne pouvons pas faire la critique
des
concordats, parce que cela nous obligerait à sortir
de
sujet, pour entrer dans des questions de droit
public

ecclésiastique, et il ne nous appartient pas de dire
de quelle
marière les concordats ont offensé les droits
de l'Église,

d'établir les principes généraux qui doiven
t régler les con-

_ventions entre l’Église et l'État, et d'indiquer
quand elles

sont licites et possibles. Nous nous somme
s proposé seulement de résoudre ce problème général
: si l’on peut admettre entre les catégories des conventions
publiques, celle:

des conventions entre l’Église et l’État. D’aprè
s ce que nous
avons

dit dans le chapitre cinquièmé de la premi
ère section,
et d’après les considérations histor
iques que nous aÿons

d’abord exposées, pour faire comprendre
, en général, l’esprit
des conventions entre l'Etat et
l'Église, il résulte que
les concordats qui ont été faits
jusqu’à présent, ayant été
fondés sur la confusion des
deux pouvoirs, et ayant miain-

tenu lusurpation de l'un sur
la sphère d'action de l'autre,
doivent être

considérés comme contraires
au droit des deux
autorités, à leur autonomie
réciproque et à leur indépendance. Ce mélange
des deux Pouvoirs devient
évident,

concordat que l’on Con
näisse est celui qui
fut conclu à
Worms, en 1129, ent
re Cälixte IE et Henri
V. Par cet acte
l'empereur renonçait

à l'investiture des térres
et des fiefs qui
appartenaient aux abbés
et évéchés Väcants et
il s’obligeait
à réspecter
les élections, mais ave
c le droit de se faire
repré. Le

Pape

concédait à
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l'empereur Frédéric 111, appelé concordat gérmañique, le
pape concède le droit d'élection aux bénéfices vacants aux
chanoines des églises métropolitaines ét des cathédralés, en
se réservant le droit de confirmer les élus et de riommer
aux bénéfices de la province romaine. Les coricordats les

plus fameux furent ceux qui ont été conclus depuis le seizième siècle jusqu’à nos jours. Le éoncordat conclu entre

Léon X et François [° est remarquable. Sa négociation eut
lieu à Bologne. En vertu de ce concordat, le droit d'élection
des évêques était enlevé aux chapitres et donné au roi;
l'institution canonique était réservée éxclusivement au

pape. Ce fut une grande innovation dans la discipline de
l'Église et dans la pratique traditionnelle des siècles antérieurs. Mais les circonstances politiques ét d’autres influences extérieures conseillèrent cét accord.

On doit aussi considérer comime uté trañsaëtion politique le fameux concordat conclu lé 15 juillet 1801, entre

la République française ei la cour dé Rome, et l'effet de
l'étrange mélange du spirituel et du temporel. Le premier

consul garantit à l'Église le libre exercice de la religion
catholique en France, mais il se réserva le droit de déterminer la nouvelle circonscription des diocèses, de nommer
aux siéges épiscopaux et archiépiscopaux vacants. Il doninä :
aux curés ét aux évêques une rente suffisante ét leur permit
d’avoir un chapitre et un séminaire et de se servir des

églises non aliénées, mais il défendit au pape d’'inquiéter
les acquéreurs des biens

ecclésiastiques ; il obligea les

évêques à prêter le serment de fidélité à la République ; il

obligea le pape à reconnaître dans le premier consul les
droits et les. prérogatives dont l’ancien gouvernement
jouissait.

«

n

Il est inutile de continuer à faire l'exposition générale
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des concordats conclus entre l’État et l'Église
; ce qui à été
dit suffit pour nous démontrer combien ils sont
contraires
au droit : c’est pourquoi ils devraient être
abolis dans la
pratique.
Lorsque la cour de Rome renoncera à l’amb
ition qu’elle
a de jouir du pouvoir temporel, ces vils
accords seront inutiles, parce que les deux autorités sont
distinctes et indépendantes et ne doivent pas se reconnaîtr
e réciproquement ;
et lorsque l’État sera sûr que la cour
de Rome ne porte pas
envie aux droits du Souvernement
politique ; lorsque aura
disparu la défiance avec laquelle
leurs deux autorités se
surveillent, dans la crainte qu’ell
es ont d’une invasion réciproque,

l'État n’apportera

plus d’entraves à la

liberté de
l'Église et lui rendra ce qu’il
lui a enlevé, en lui concédant
avec l'indépendance sa dignité.
Que l’on ne déduise pas de
ce que nous avons dit, que
toute sorte de convention
entre l’État et TÉglise est
contraire au droit et Par elle-même
illicite et contradictoire,
ainsi que nous l’avons enten
du dire par quelques écriva
ins
modernes, à propos des
traités entre le 8ouvernement
italien et la cour de Rome.
Nous combattrons assurément
un Concordat fait d’après
le Système de ceux dont
nous
avons
parlé précédemment,

et nous le jugerons n
lement dangereux dans
la pratique, mais Contraire
au droit
taux principes que nous avons admi
s
;
nous
ne voulons
pas entrer dans la quest
ion pratique de Ja
Convenance d’un
traité avec Rome, parce

que nous laissons aux
politiques ja
solution de cette question,
mai

peut en conclure qu’une

et l’Église soit illicite et
impossible. .
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Quoique les deux autorités, c’est-à-dire l’autorité civile et
l'autorité religieuse, soient par elles-mêmes indépendantes
et autonomes, on ne veut pas croire que leur indépendance
puisse devenir telle que l’une puisse se séparer absolument
de l’autre. L'Église est indépendante en tant qu’elle dirige

l’homme moral, l'État est indépendant en tant qu'il procure, par des conditions extérieures, les moyens à l’homme

social de pouvoir se perfectionner. Cependant il n’y a pas
à distinguer dans l’homme entre l’être moral et l’être social,
et c’est pourquoi, quant aux sujets sur lesquels s'exerce leur
action, ces deux autorités sont identiques. Notez aussi que
l'Église est indépendante en tant qu’elle conserve et répand
la vérité morale, et que dans l'exercice de son autorité
d'enseignement et de direction, ellè ne peut être limitée
par le pouvoir civil. Mais pour pouvoir enseigner et diriger
elle à besoin d'opérer extérieurement; une discipline, une
hiérarchie, un culte lui sont donc nécessaires. Dès l'instant
où le pouvoir de l’Église se produit au dehors, il tombe
sous la juridiction de l'autorité civile, qui a le droit de
diriger tous les actes extérieurs. Donc l’Église, comme so-

ciété visible et externe, a une sphère d'action juridique,
comme toutes les autres associations, et elle ne peut pas la
dépasser sans offenser l’ordre public et sans s’assujettir à
une répression de fa part du pouvoir civil.
Le pouvoir civil est autonome et indépendant de l’ Églises ;

cependant sa base est la loi morale, sa mission: est d'assurer
le droit de chaque individu, de déterminer

pratiquement

les principes de la justice applicables aux rapports internes
et externes de ses sujets : ce qui signifie que l’État, admettant les vérités morales propagées par l'Église, leur
donne une sanction nouvelle et spéciale, toutes les fois
. qu’elles se rapportent à des actions sociales et extérieures.
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Donc, l'Église et l'État, quoique distincts et indépendants,

doivent procéder en härmonié, soit parce que leur but est
le pérfectionnement de l'individu, et que l’homme ne peut
pas être Considéré séparément comme être moral et comme

être sotial, soit parce que dans la pratique les collisi
ons seräient inévitables s’il n’y avait pas de l’harmonie,
Noüs convenons que l'État ne peut pas juger
les vérités
iiorèlés que l’Église propage, et que l’Égli
se ne peut pas

examiner ou souméttre à son jugement la moral
e de l’État :

elle peut là coñdatnner, mais le dernie
r jugement appartient toujours à Dieu. Nous Cotivenons
que les droits des

deux autorités n’ont pas besoin de recon
naissance mutuelle,
mais

nous éstimoris qu’en ce qui concerne
la mänière d’accomplir leurs fonctions, les autori
tés Peuvent s’accorder et
lire

en sorte dé prévenir les collisions.

|

Ces conventions, nous ne les
croyons pas nécessaires, et
nous les jugerions même inutile
s si l'indépendance des deux
pouvoirs était reconnue dans
la pratique, comme ell e est
idéalement déterminée ; Mais
tant que cette reconnais sance
pratique né séra pas un fait,
pour que l’État ne soit pas
obligé
d'intervenir avec les carabiniers,
toutes les fois que l’Église
dépassera les limites Juridi
ques de son action extéri
eure, ef
pour que l'Église ne

soit pas de temps en temps
inquiétée
dans l'exercice de ses fonctions
par l'intervention de l'Etat,

dictoire, rien d'illicite
ou de co ntraire aux
Principes de la
Justice.
Si ces espèces de Co
nventions, qui ser
aient les vrais concordats, pouvaiént s’a
ppeler par un au ire
nom, ce serait
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préférable pour ne pas les confondre avec les concordats
passés, mais si l’on voulait conserver ce nom, ce n’est que
dans ce seul cas que nous croyons possible une convention
entre l'Eglise et l'Etat, ét nous rejetons comme fausses
toutes les autreé conventions *.
1 La doctrine exposée par M. Fiore dans ce chapitre est irréprocha-

ble ; l'auteuf italien a tracé avec une grande exactitude les limites des
pouvoirs de l’Église et de l’État. Il'est certain qu'entre ces deux puissancés, le véritable système doit être la séparation et non l'isolement ;
la liberté pour chacune d'elles dans la sphère qui lui est propre, sans

préjudice des dévoirs qu’elles ont à remplir June

envers l’auire, et

toutes deux ensemble envérs la société ; la liberté dans la conciliation
ou dans lé concert des volontés et.des forces, non dans la lutte ou dans

une mütuelle indifférenée. Voir le livre déjà cité de M. Franck, p. 20.
Sur les Concordats, voir la note €, sur le paragraphe 31 du Droit des :
gens moderne de l'Europe
Quant aux relations entre
ragraphe 140 du livre1,
Guillaumin, 1863, t. 1, P.

de Klüber, édit. Guillaumin, 1861, p. 48.
l'Église et l'État, voir ma note sur le pachap. xn du Droit des.gens de Vattel, édit.
371 et suiv.
P: P.-F,

:

CHAPITRE X.

EFFETS DES TRAITÉS EN GÉNÉRAL, ET DE CEUX D’ALLI
ANCE
EN PARTICULIER.
GARANTIE POUR EN ASSURER L'EXÉCUTION.
Les traités produisent des obligation
s réelles pour les parties contractantes.
— Däns

leur exécution, les parties ne

bonne foi réciproque.—

doivent pas

violer

{a

Effets spéciaux des traités d'alliance
. —

Quand doit-on ‘croire qu'il y à
casus fœderis. — Du temps et
du
mode. — Des garanties pour assur
er l'exécution des traités et
de
leur utilité- pratique.
#

De tous les traités valides et obli
gatoires il résulte pour
les nations quelques droits,
parmi lesquels le plus important est celui d’obliger l’au
tre Partieà remplir Les
promesses stipulées dans la con
vention, C’est Pourquoi
la na-

ne pas

empêcher que la par
tie
On$ Stipulées. L'exer
cice

Confirmé ; il est une con
séquence immédiate
du traité stipulé. De
plu
s,
co
traités sont stipulés
mmeles
de bo
nn

e foi, ils obligent
ment à ce qui à été ex
non-seulepressément Contracté,
mais à tout ce
qui est compris impl

icitement dans l'espr
it de la convention
elle-même, et, pour
céite raison, les par
ties sont obligées,
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non-seulement d'exécuter strictement le traité, mais aussi

d'observer toutes les choses qui sont conformes à la nature
de ce qui a été stipulé et à l'intention des contractants.
Comme la personnalité morale de l'État ne change pas avec
la personne du souverain, les effets des traités ne resteront
pas en suspens à cause de sa mort, parce que l'obligation
doit toujours être envisagée comme une obligation de la nation. Pour la même raison, puisque la nation subsiste toujours, quoiqu'il y ait eu des modifications dans la forme de
son organisation politique, pourvu qu’il n’y ait pas eu de
changements notables dans les rapports de la nation avec
l'étranger, toutes les obligations contractées par le chef de
l'État, touchant l’exercice de ses droits de souveraineté, se
transmettent à son

successeur légitime, si toutefois il n’est

survenu aucune modification dans la constitution de la souveraineté et dans la distribution des pouvoirs. Les traités
qui concernent les sujets et leurs rapports individuels
ont
la même autorité que les lois de l'État, quand ils sont con-.

tractés et publiés avec les formes voulues.
Ordinairement on établit dans les traités le temps où doit
être accomplie l'obligation ; et les effets qui découlent de
l'obligation trouveront leur valeur à l’époque indiquée dans
la stipulation. Si le temps n’est pas fixé, les nations doivent
se conformer aux devoirs de convenance qui existent entre
les particuliers, en accordant le délai nécessaire pour que

la partie qui doït exécuter ne souffre aucun préjudice et
aucune lésion de ses droïts. Lorsque la partie obligée est en
retard, elle peut être tenue de tous les dommages et inté-

rêts dont le défaut d'exécution de l’obligation pourrait être
cause, et l’on peut appliquer aux nations les mêmes règles
qui sont en usage entre les, particuliers pour les obliger à
remplir leurs obligations, avec cette seule différence qu’il y
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a lé tribunal pour contraindre les particuliers à s'acquitter
de leurs dettes, tandis qu'entre les nations il n’y a pas d’autres moyens que la guerre, à laquelle on peut recourir, en
se conformant aux règles que nous établirons dans la seconde partie.
.
Tels sont les effets généraux qui résultent d’un traité
quelconque ; quant aux effets spéciaux qui dérivent de certains traités, nous nous abstenons d’en parler maintenant,
et nous préférons nous occuper des effets des traités d’alliance défensive et offensive, nous proposant de parler des
traités de paix, après avoir parlé de la guerre.
Nous avons dif que les traités d'alliance peuvent se distinguer en traités d’alliance générale et en traités d’alliance
spéciale, nommés plus proprement sraités de secours et de
subside ; et que les puissances alliées peuvent s’obliger,
ou

à faire la guerre en commun, ou à se prêter un subside réci-

proque et un secours dans le cas où la guerre surviendrait.
.Ces traités peuvent être faits, en outre, ou en
temps de

- paix dans la prévision d’une guerre possible
quelconque,

ou en temps de guerre pour la guerre elle-même. Les effets

qui dérivent de l’obligation contractée
sont différents, sui-

vant la nature et le but de l'alliance.
L'alliance offensive

ou défensive étant fai te pour un cas
de guerre, afin que l’allié soit tenu d'ex
écuter l'obligation
contractée, il est nécessaire de vérif
ier le cas de guerre;

c’est pourquoi la première chose à
obs erver, pour que

le
traité produise son effet, c’est
qu'il Y ait le casus fœderis.
Les publicistes ne sont pas d'accord
, lorsqu'il s’agit de dire
quand on doit considérer comme’
vérifié le casus fœderis
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tenu de prêter du secours à l’autre dans le cas d'une guerre

manifestement injuste, lorsque l’alliance serait défensive.
Nous embrassons l'opinion de Ferreira, sans faire aucune

distinction, et nous préférons affirmer que le casus fœderis
ne peut être considéré comme vérifié, quelle’ que soit la nature de l'alliance, que lorsque la guerre est juste. En effet,

ayant établi, comme principe, que les alliances vraies et
naturelles se fondent sur les intérêts réels et permanents
des États et sur les principes éternels de la justice, nous
ne pouvons reconnaître comme de véritables alliances celles

qui se basent sur un intérêt qui n’est pas réel, ou, du
moins, n’est que passager, et qui tendent à un but contraire
aux prinéipes éternels de la justice; c’est pourquoi on doit
établie comme une condition sous-entendue d’une alliance
quelconque, soit défensive, soit offensive, que le secours

que chacun des alliés promet ne peut valoir pour une guerre

injuste, parce que s’obliger à prêter du secours pour une
guerre injuste, c’est s’obliger à commettre une injustice, et
cela vicierait substantiellement le contrat, en rendant inva-

lide et nul le traité stipulé. Nous ne voulons pas étendre

cette restriction aux traités d'alliance pour un simple subside ou secours, et c’est pourquoi nous établissons ce principe général : le casus fœderis, condition essentielle pour que

lé traité produise ses effets, n’est considéré comme vérifié
que lorsque la guerre est juste pour l’allié *.
1 Telle est, en effet, la doctrine de Grotius. IE enseigne, et après lui

les autres publicistes ont soutenu cette thèse, que le easus fœderis
d'une alliance défensive ne s'applique pas au cas d’une guerre manide
festement injuste, c’est-à-dire d’une guerre d'agression de la part

la puissance qui réclame le bénéfice de l'alliance. Voir Le Droit de la

XXV, $ 4,.
guerre et de la paix, liv. MH, chap. xv, $ 43, et chap.
If, p. 262
t.
4867,
n,
Guillaumi
édit.
odéré,
Pradier-F
M.
traduction de
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Quant aux effets particuliers

qui peuvent

découler

d’un

traité d'alliance, il est nécessaire de tenir compte des clauses
du traité stipulé. Quand on prévoit dans le traité la manièr
e
de l’exécuter, il faut y recourir pour déterminer
les effets
qui dérivent de l'obligation. En général, lorsque
par un
traité les alliés s’obligent àfaire la guerre
en commun, ils
forment vraiment une société.de guerre,
et les effets de leur
obligation sont réglés par les mêmes
principes qui règlent
les contrats de société ; de tellé sorte
que les bénéfices appartiennent à chacun des associés et
que les pertes sont à sa
charge en proportion de son Concours
dans la société, des
moyens d'action et du but qu’ils
se proposent d'atteindre

en commun. Lorsqu'on forme une allianc
e seul ement pour

un secours d'hommes, d’armes
où de vaisseaux ; ou pour
un subside en argent, il est nécessa
ire de tenir compte des
clauses stipulées pour déterminer
les effets qui naissent de
l'obligation. Ordinairement,
c'est la plus importante des
deux puissances alliées qui a
exclusivement à sa disposition
les armées ; elle en a le comma
ndement suprême,
comme
si les soldats dont elles sont
formées étaient ses sujets,
mais
seulement pour s’en servir
pendant la guerre pou
r
laq
uel
le
On à accordé le secours.
D’ après les clauses sti
pulées, l’entretien de la troupe pourr
a être à la Charge de
la puissance
princip

ale ou de l’allié

; On peut aussi limiter
l'usage que
l’on peut faire du secours
; le droit de le réclam
er peut être
ct suiv., p. 891 et
SUIv. ;
Hb. {, cap. IX3 Vat
tel, Droit
liv. DL, Chap. vx,
$S 86 à 96
P. 429 ct suiv.

des gen 8, div.

IL

Chap.

xx, $

168;

» 1863, t. Il, p. 154,

éré. Wheaton

fait ob-

EFFETS

DES

TRAITÉS

EN

GÉNÉRAL,

ETC.

33

réservé, la puissance principale peut être contrainte à équiper la troupe, et autres clauses semblables. Pour ces effets
particuliers, il est nécessaire de tenir compte de l’obliga-

tion contractée, car on ne peut établir aucun principe général. On peut dire la même chose quant aux subsides en
argent où en armes,

qui doivent être

accordés

suivant les

règles établies dans la convention.
Toutes les fois que l’État qui a promis du secours ne se
trouve pas dans la situation de pouvoir remplir l'obligation,
sans nuire gravement aux intérêts de sa nation, s’il le faisait, l'obligation n’aura aucune valeur, selon le principe

général qu’on ne peut considérer aucune obligation comme
valide, quand elle tend à détruire la nation qui l’a contractée, Cependant, pour que la nation puisse se refuser à remplir les obligations contractées envers l’allié, il est nécessaire que le dommage que causerait l’accomplissement soit
grave et imminent, parce que ce serait manquer de bonne
foi si une nation se jugeait exemptée d'accomplir ses obli-

gations à cause des dommages

qui sont la conséquence

inévitable de la part prise à une guerre. Il est un autre cas
où le traité n’oblige pas : c’est lorsque l'alliance existe entre
trois ou plusieurs puissances et qu'il advient une rupture
entre deux des puissances qui faisaient partie de l'alliance.
Dans ce cas la troisième puissance ne peut pas apporter de

secours à l’une et à l’autre des deux puissances, parce qu’elle
n’y est pas obligée, et ce serait une contradiction que d’envoyer ses armées et ses vaisseaux aux deux puissances pour
faire combattre ainsi ses sujets entre eux ; elle ne peut pas
non plus prêter du secours à l’une des deux puissances au

préjudice de autre, parce que cela serait contraire au but
de l'engagement; donc l'alliance est détruite dans ce cas, et

la troisième puissance n'est pas obligée de prêter du secours.
Dr. intern, —

T.n.

.

3
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Tels sont les effets généraux des traités d’alliance. Quant
à ceux qui se rapportent aux parties belligérantes et qui dé-

rivent de la guerre,
partie.

nous en parlerons dans la seconde

Quelquefois pour s'assurer l'exécution réciproque des engagements contractés, on donne une garantie, et les moyens
dont on s’est servi pour s'assurer réciproquement l’observation des traités ont été divers. Lorsque, le mysticisme

reli-

gieux ayant envahi la société, les despotes oppresseurs s’efforcèrent de se déguiser en mystiques, on mit en usage le
serment, le baiser de la croix, la soumission à la censure
ecclésiastique du pape‘. Mais lorsque la force matérielle eût
prévalu sur la force

morale, les souverains ne furent plus

fidèles à la foi des serments, et le pape, appelé par les souverains eux-mêmes pour intervenir dans les affaires du

pouvoir temporel; crut avoir la faculté d'annuler les serments et d’exempter de l'observation des traités, Ces moyens
tombèrent en désuétude; depuis Ja paix de Westphalie les
exemples en sont rares, et depuis le dix-huitième siècle
nous ne trouvons plus aucun exemple de ce genre de ga
rantie?.
Dans les temps postérieurs, le droit de la force ayant
prévalu; on demanda la garantie d’une grande puissance
;
mais ce que peut valoir ce nouveau moyen de
se procurer

la securité se peut déduire de ce que nous avons dit
en

1 M. Fiore cite Schmäuss, Corpus jaris
gentium, 1165 ; Grotius, le
Divit dé la guerre ét de la puix, iv.
[i, chap. xXuii; Du Mort Corps
dipl. 4 IV, P. 1, p: 74; le traité de
Cambräi ; et Reboulet Histoire
du règne de Louis XIV, t. IL, p, 195.

P,

PF.
* Pour la formule du serment, voir Marte
ns, Nouveau recueil t. IV
p- 186. Voir, sur lé serment, le chapitre
xrix du livre IL dû Droit de la
guefré el dé la paix de

Grotius, traluctiohi

édit, 1867, t. LL, p: 186 et sui.

de M. Pradier-Fodéré
P.P:-F,

’
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parlant des traités de garantie. Frédéric le Grand disait:
avec raison : Toutes les garanties

sont comme

les travaux

de filigrane, qui charment plus les yeux qu’ils ne sont
utiles . En effet les publicistes mêmes qui admettent
comme légitime la garantie pour assurer les possessions cédées dans une guerre, reconnaissent que la partie garante
n’est obligée que de prêter l'assistance stipulée, et si cette
assistance est jugée insuffisante, la puissance garante n’est.
pas obligée d’indemniser celle à laquelle elle a donné sa
garantie. Selon nous, la garantie est non-seulement inutile
et inefficace, mais elle est aussi. illégitime,. lorsqu'on la.
donne pour assurer la possession d’un territoire conquis,
‘la souveraineté d’un État, les droits de cession, la constitu<
tion et autres choses semblables. La garantie entre les nations ne peut avoir des effets sérieux que lorsqu'on. la:
donne pour le payement d’une detté que l’on contracte.
Quelquefois on donne un gage, en remettant entre lesmains de la partie envers laquelle on s’est:obligé une portion:
de son territoire, tant: que l'on. n’a pas encore rempli ses
engagements, et l'on a même donné une province entière 5:
mais si nous pouvons admettre que, lorsqu'il: s’agit d’une
dette, on peut accorder une hypothèque entre les nations,
nous ne pouvons en ausune-façon tenir pour légitime l’hypothèque d’une province entière, parce que les peuples ne

sont ni des choses, ni des propriétés de l’État, que l’on:
puisse donner eñi sage où'hypothéquer.

L'usage de donner des otages, qui élait très en vogüe
parmi les anciens, n’est plus adopté dans les temps mo-

dernes, quant aux traités conclus en: temps de paix ;il ne”
4 Histoire de mon temps, OEuvres posthumes, t: I: chap. 1x: Martens fait observer que cependant le règne du grand Frédéric offre
l'exemple de niomibre de garanties auxquélles il a-eù part.
P.P.-F.-
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l’est que dans les traités faits en temps de guerre, PHISqUE
l'on a coutume de retenir les prisonniers jusqu à ce qu’on
ait rempli certaines conditions du traité stipulé. Nous trou-

vons un exemple remarquable de l'usage de donner

‘

otages dans le traité de paix d'Aix-la-Chapelle, dans leque
l'Angleterre a garanti

à la France

la restitution

du

cap

Breton à l'Amérique du Nord, en envoyant à Paris, comme
otages, plusieurs Anglais *.
. Quelques auteurs, parmi lesquels se trouve Vattel, admet-

tant au profit du souverain un droit d’obliger, en vue du
bien général, certaines personnes déterminées, ont soutenu
que l’usage de donner en otages un nombre d'individus
était licite*. Nous pensons que les nations devraient attendre l’accomplissement des engagements plutôt de la
bonne foi de la partie obligée, et de l'honnêteté de la convention elle-même, que de ces moyens

qui sont inefficaces.

Nous ne sommes donc nullement d'accord avec Vattel tou-

chant ce droit prétendu du souverain de donner en otages

ses sujets, parce que nous n’accordons Pas au souverain
le
droit de disposer de la personne de ses sujets.
Il doit garan-

tir à chacun d’eux l'exercice de leurs droits et
il ne peut
pas condamner des personnes à devenir
esclaves

d’ un roi

étranger. I nous paraît que l’usage des otages
devr ait être
‘ Voir

ma note sur le paragraphe 245 du livre If,
chap. xvi1 du
Droit des gens de Vattel, édit. Guillaumin,
1863, t. Il > P. 239 etsuiv. Les
Etats-Unis d'Amérique

ne paraissent pas avoir re noncé
à l'usage des
otages, ct dernièrement l'Europe a entendu
parler de la prétention des
Américains de retenir
des Européens comme Otages,
jusqu’à l'exécu tion de certaines obligations.
Cette Prétention n'a pas
eu de suite.
Elle est tombée devant l'in
dignation des États européen
s.
P. P.-F.
# Je ne mc dissimule Pas
que ces phrases sont peu
correctes, mais
le lecteur sait que je me
suis généralement astreint
à la plus grande
exactitude possible, en

revoyant ce texte dans lequel
l'auteur a le plus

souvent sacrifié le fond à la form
e.

P. P.-F.
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aboli, parce qu'il est, de plus, illusoire et inefficace. En effet,
si le souverain ne veut pas accomplir ses engagements, quel
dédommagement en aura l'Etat en retenant auprès de lui

les personnes données comme otages? Pourront-elles satisfaire à l'obligation ou réparer les dommages de l’inexécution ? Ou peut-être pourra-t-on les assujettir à quelque peine,
+ parce que leur gouvernement aura manqué à la foi promise ?
Nous concluons donc que les moyens employés pour assurer

l'accomplissement

des obligations

contractées

sont

par

eux-mêmes inefficaces. Comme il n’y a pas entre les nations un supérieur légitime, aucun pouvoir humain ne peut
garantir l’accomplissement des engagements, et pour qu'on
ne viole pas la foi que l’on a jurée, il faut que les principes
éternels de la justice soient la règle de conduite des nations

dans la stipulation et l'exécution des obligations. Tant que
la loi même du juste n’aura pas pénétré dans la conscience
des nations et des Etats, les autres moyens seront inefficaces et l’on devra résoudre les controverses par la force et

par la guerre *.
que
1 J'ai démontré, dans mes notes sur le Droit des gens de Vattel,
traité
a
el
Neufchât
de
e
publicist
la partie de l'ouvrage dans laquelle le

des otages avait vieilli. On ne recourt plus aux otages de nos jours, et

e
“M. Pasquale Fiore aurait pu supprimer son argumentation, excellent
Fiore
M.
traités.
des
on
l’'exéeuti
d’ailleurs, contre ce mode de garantir
qui, dans tout ce chapitre, professe une doctrine excellente, a omis de
mentionner une garantie plus puissante que les canons rayés : c'est
l'opinion. Le gouvernement qui volontairement méconnaîtrait ses en-

gagements se perdrait par le mépris qu’il inspirerait, et la nation qui
ressusciterait la foi punique se verrait supprimer tout crédit.

P. P.-F.

CHAPITRE
DE L'INTERPRÉTATION

XI.
DES TRAITÉS.

Nécessité d'établir quelques règles pour l’exac
te interprétation des
traités
. — Règles générales pour l'interprétation
littérale, —

Règles
pour interpréter la force de l'obligation. —
Règles à observer dans
l'exécution.

À cause de l’imperfection et de l'obscur
ité inévitable d’une

langue

étrangère

quel

conque, il peut arriver quelquef
ois
que l'explication littérale d’une prop
osition employée dans
un traité public soit contraire au sens
, et qu'elle donne lieu
à une cont

estation entre les deux parties
Contractantes.
Ces inconvénients inévitables,
qui sont la conséquence
de l’imperfection du langage,
arrivent surtout lorsque les
parties contractantes, au
lieu d'exécuter les obligati
ons sti-

pulées avec cette bonne foi avec laquelle
on doit toujours
agcpmplir ses prornesses,
L

une exeuse pour légitimer

quoi il est nécessaire d'é leur
tablir

prétation des traités
et pour limi
vaise foi‘, Grotius étab
lit

incipe suivant :

! Grotius, De jure bell
ë, Liv. I, chap. xvr.
— Rutherforih's,
Liv. I, chap. vrr. — K
Tnstit.,
lüber, Droit des ge
RS moderne de
$ 163 et 328. — Wheat
l'Europe,
On, Élém. du Droit intern
., 1, FE, p. 270.
(Note de l'auteur du
texte.)
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En fait de promésses, il est nécessaire de tenir compte plus
des intentions que des paroles ; comme dit Cicéron : Semper autem in fide, quid senseris, non quid dixeris, cogitandum , Mais comme les sentiments et les intentions ne

peuvent se manifester qu’au moyen de paroles, il est nécessaire d'établir comment on peut, parles paroles, interpréter
les intentions.
|
4° En ce qui concerne les paroles, nous établissons le

principe qu'elles doivent avoir un sens propre non extraordinaire, et plus suivant l’usage commun que suivant
l'analogie ou l’étymologie grammaticale. Ainsi, si dans un
traité on introduit le mot armée, ce terme ne signifiera pas
une multitude quelconque d'hommes armés, mais une armée régulière, et pour cette raison, on ne dira pas que les
hostilités que commettent contre la partie adverse les corps
francs, les flibustiers et les brigands, proviennent de l’ar-

mée, parce que ce nom ne signifie pas, dans le langage ordinaire, une multitude quelconque de personnes armées,
mais bien l'armée régulière.
2° Lorsque les paroles ont par€elles-mêmes un sens équi-

voque, il n’est pas permis de les interpréter, d'après de misérables subtilités, dans un sens contraire à l'intention des
contractants. La nature de l'objet de la convention, ses
effets, les relations naturelles des paroles équiyoques avec

les autres paroles en déterminent infailliblement la vraie
ignification, Ainsi, quand un général stipule une convention par laquelle il promet à une garnison qu'il lui permet

de sortir de la forteresse, il est entendu qu ‘il doit lui per1 De officiis, lib. L. Voir le Droit de La guerre el de la paix, de Grode M.

tius, liv. HE, chap. XVE, tradnction

Pradier-Fodéré, édit. 1867,

t. I, p. 272 et suiv., et la note, p. 273 et suiv,

:

|
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de se retirer ailleurs en toute sûreté ; qu'il

ne doit

pas, comme a fait Alexandre le Grand, permettre la
sortie
et faire un carnage de l'ennemi. Ainsi, si une
nation,
après avoir stipulé avec le gouvernement italien
une convention par laquelle elle s’obligerait à abando
nner les terres
italiennes, voulait camper sur un terrain
appartenant à un
Anglais et situé sur notre territoire,
disant pour prétexte
qu’il n'appartient pas à un Italien,
ce serait contraire aux
effets du traité, parce qu'il est entendu
que terre signifie, en
pareil cas, le territoire de la nation
italienne.
3 Quand les paroles peuvent avoir
un sens plus où moins
étendu, il est besoin de leur donner
la signification qui convient le plus aux sujets qui contractent
et à la matière qui
est l’objet du contrat. En cela,
il est nécessaire de tenir

compte de ce vieux principe : Favores
sunt ampliandi, odia

verû restringenda, et il faut prendr
e la parole dans un sens
plus où moins large, selon que les
effets de la convention sont
favorables ou défavorables ; par
exemple, si deux généraux
stipulent une trêve de trente Jours,
comme le mot jour peut
avoir deux significations, celle
du jo ur naturel qui dure
pendant que le soleil éclaire l'horizon,
ei celle du jour civil, dont
la durée est de vingt Quatre
heures, on ne Peut entend
re par
le mot jour le jour n aturel.
Ce fut une misérable
fou
rbe
rie,
celle de COléomène, qui, aprè
s avoir fait une trêv
e avec les
> LS ayant trouvés
endormis, la troisi
ème
nuit, dans la foi du trai
té, en tua une Partie
et
fit
les autres
prisonniers, en disant,

pour s'excuser, que
les nuits n'étalent pas comprises
dans Ja trêve. Si, au
con
tra
ire, on disait dans un traité d'a
lliance
P

rendre une

suer

:
entendre une guer
, On devra
guerre offensive ét non
une guerre défensive
parce que le droit d’u

ne défense légitime éta
nt un droit na3,
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turel des nations, ne peut être limité sans le consentement
de la nation elle-même.

4 Pour établir une règle générale capable de résoudre
toutes les controverses

qui peuvent naître au sujet de lin-

terprétation des paroles, nous disons que tous les termes
obscurs, équivoques ou douteux doivent s’accorder avec les
paroles claires et sans ambiguité qui sont dans le même acte,
et avec l’esprit et la contexture de toute la convention, de manière à rejeter ces significations qui conduiraientà l’absurde, qui rendraient la convention vaine et illusoire, et qui
seraient contraires à l’intention présumée des contractants.
” Après avoir établi les principes suivant lesquels on doit
interpréter les paroles d’un traité, indiquons maintenant
quelques règles pour interpréter la force de l’obligation
elle-même ét son extension plus ou moins grande. Le principe général que nous pouvons établir est le suivant : «Une
nation quelconque ne pouvant pas s’obliger à son détriment, aucune obligation ne peut s’interpréter de manière à
froisser les intérêts et les droits de la nation et contraire-

ment au but en vue duquel l'obligation elle-même a été
contractée. »

Comme la‘raison de la loi est le créterum le plus juste pour
interpréter la valeur de la loi elle-même, et fixer les cas particuliers qui tombent sous la disposition de cette loi, de même,
la raison et le but pour lesquels les contractants ont stipulé le

traité sont le criferium le plus sûr pour en mesurer la valeur
et l'étendue et en faire l’application aux cas particuliers.
Dans l'application de ce principe, il est nécessaire de tenir

compte de tout le traité,de mettre en harmonie toutes ses
parties, de bien considérer les clauses et tout l’ensemble
pour l'appliquer d’une façon convenable, de manière à ne
pas contredire la raison du traité et le but des contractanis.

42
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On entend par raison d'un traité le motif qui détermine
la volonté à stipuler la convention. Quelquefois le motif peut
être complexe et peut résulter de diverses raisons partielles.
Dans ce cas, ces raisons partielles, considérées dans leur en-

semble, constitueront ce que l’on appelle proprement la
raison suffisante de l'acte.
|
4° Quand un cas particulier n'est pas expressément traité
dans une convention,

mais est compris implicitement

la raison suffisante qui portait les contractants

dans

à prendre

un engagement, la convention embrasse’ aussi ce cas particulier. C'est ainsi que si, dans une, époque où l’on ne con-

naissait d’autres fortifications que les murailles, une nation

s’était obligée à ne pas en construire dans un lieu déterminé,
il lui serait défendu d'y creuser des fossés et d'y
élever des

rétranchements, parce que la raison suffisante de l'engage-

ment était d'empêcher que la ville ne devint une place
forte.

Afin de bien appliquer ce premier principe, il faut
être trèsattentif à ne pas étendre l'obligation au delà
de ses limites,

de même qu’il faut beaucoup de prudence
pour bien inter-

préter l'esprit de la loi ; mais quand la
raison suffisante est
par elle-mêrne claire et évidente,

on

ne peut

pas

sacrifier

l'esprit d'un traité à la lettre Morte,
comme on ne doit pas
sacrifier à la lettre l'esprit de la loi.

2° Si l'application matérielle du traité offense
les droits
de la nation et lèse gravement ses
intérêts, on doit considérer l'obligation comme restreinte ; c’est
Pourquoi, s’il

est un
cas particulier auquel la lettre du tr aité sera
it matérielle. ment applicable, mais si ce devait être contraire
à la raison
de la convention,

on devrait considérer l'obligation
comme
inapplicable à ce cas particulier, Les
raisons qui légitiment

ae En
Ù

a où

e du traité serait une
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absurdité, et, dans ce cas, on devrait restreindre l’engage.ment, parce que personne ne peut être présumé obligé à

une absurdité, et l’on doit supposer un défaut originaire de
volonté qui rende l'obligation nulle ; ou l'application matérielle serait contraire à la raison suffisante de l'obligation,
et, dans ce cas, celle-ci devrait être considérée comme restreinte, parce qu'on n’est obligé d'accomplir que les choses

qui sont simplement comprises dans la raison suffisante de
l'obligation.

3 L'application d’un traité doit être suspendue lorsque les

circonstances ont changé de telle manière que, si elles avaient

été telles quand on a contracté le traité, on n'aurait pas pris
l'engagement. Ainsi, si une nation a promis du secours à un

allié, pendant qu'elle était en temps de paix, elle n’est pas
obligée de remplir son obligation s'il lui survient une guerre
qui l'oblige d'employer toutes ses forces. Il faut être bien pru-

dent dans l'application du principe, parce que tout change-

ment ne dispense pas de l’exécution d’une convention, mais
qu’on n’en est exempté que lorsqu'il y a mutation dans l'état
de choses pour lequel on a engagé sa promesse, ou lorsque

l’accomplissement de la convention, dans les nouvelles circonstances imprévues, nuirait aux intérêts de la nation.

Telles sont les règles les plus générales que l’on doit observer dans l'interprétation des traités. Il peut se rencontrer

beaucoup de circonstances pour lesquelles il faudrait créer
de nouveaux principes ; mais pour ne pas trop nous étendre
sur cette matière, nous dirons que l’on
traités comme des contrats faits de bonne
recourir à des sophismes et à la chicane
provient ni de la nature de la chose, ni

doit envisager
foi, qu'il ne faut
lorsque le doute
des expressions

les
pas
ne
du

contrat, ni de la nouveauté du cas.
Lorsque l'interprétation est nécessaire et que les règles que

|
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nous avons établies ne suffisent pas, on peut appliquer aux
traités toutes les règles qui sont établies par les juristes pour
l'interprétation des contrats ; l’analogie, l’usage, l'habitude
et autres arguments semblables, peuvent être observés avec

utilité dans l'interprétation, et quand il n’y a pas de la mauvaise foi et des sophismes, il n’est pas difficile de parvenir à
une solution satisfaisante *.
1 Le lecteur qui voudra étudier les questions relatives à l'interpré-

tation des traités, fera bien d'étudier Grotius, le Droit de La guerre

et de la paix, traduction de M. Pradier-Fodéré, édit. Guillaumin, 1867,
t. I, p. 272 et suiv., 295 et suiv., 300 et suiv.— Vattel, le Droit des
gens, annoté par M. Pradier-Fodéré, édit. 4863, t. IL, p- 250 etsuiv.,
282 et suiv. — Martens, Précis du Droit des gens moderne de l'Europe,
si savamment annoté par M. Ch. Vergé, édit. Guillaumin, 1864, t.
II,
P- 251. — Heffter, le Droit international public de l'Europe,
traduit
par Jules Bergson, édit. 1866, p. 187. — Wheaton, Éléments
du
Droït international, t. 1, p. 270. — Voir aussi le
développement de

Cette matière dans le bel ouvrage de M. Carlos Calvo, Droit
interna-

lional historique et pratique de l'Europe et de
l'Amérique, traduit de
l'espagnol, par M. Pradier-Fodéré, édit. 1869.
P. P.-F.
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Le respect de la foi promise est une vérité morale primitive. — La
foi des conventions publiques est sacrée et inviolable, mais toujours à la condition qu’elles ne contiennent pas des infractions aux
principes de justice. — Erreur de la diplomatie qui prétend imposer

l'obligation religieuse de toute espèce de convention. — Comment
le fait a réfuté la doctrine de la diplomatie. — Si la faculté accordée
aux nations de ne pas

observer les pactes illicites peut ‘renverser

Vordre international. — Dans quels cas le traité reste seulement
suspendu dans ses effets.

Des règles que nous avons établies dans nos chapitres précédents on peut déduire, que, selon nos principes, tous les

traités ne sont pas valides, etque, pour cette raison, ils n’obligent pas tous les parties contractantes à les observer. Mais que
l'on ne pense pas que notre intention soit de détruire par là,
ou de rendre moindres le culte et l'observation scrupuleuse
des conventions publiques. Telle n’est pas notre intention,
parce que nous croyons que la fidélité de la foi promise est
une de ces vérités morales, primitives et universelles, que
l’on comprend sans avoir besoin de démonstration, et parce
que nous considérons comme un corollaire de cette vérité
générale le fait que la convention formée librement et

avec justice établit des nécessités morales d’actions et d’inactions pour ceux qui ont contracté la convention. Outre
que le droit positif européen repose en grande partie sur la

lettre des traités, ce serait faire naître le désordre et une
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guerre continuelle dans le monde, que d’adopter, comme
principe, qu’une nation quelconque puisse, à sa volonté,
rompre ses engagements et se refuser à les observer. À toutes
les époques les traités ont servi à défaut d’une loi commune qui aurait tenu lieu de lien légal entre les peuples inculies et civilisés, et les conventions ont toujours été consi_ dérées comme un moyen légitime pour créer, modifier ct
étendre les droits réciproques. Pour rendre plus ferme la foi
dans lés promiéssés, of récourut à la religion, en la faisant

intervenir pour fortifier les liens de la convention. Nous ne

voulons rien enlever au caractère sacré de ces liens, au con-

trairé, nous souténons que la foi düe aux traités doit étre

parfaite et inaltéräble, que les liens par lesquels les pactes

solennels lient les nations sont les plus forts de tous et ressemblent au lien religieux.
Cependant, pour que ces liens légaux puissent s'établir
et qu’ils soieht sacrés, il faut que les pactes et les
conven-

tions s'appuient sur les principes éternels de la
Justice ; il

faut qu’il y ait la volonté et que la convention
ne soit pas le
résultat de ia violence, de la force, de la
fraude ou d'erreurs
substantielles, parce qu’on crdonnerait
aux nations d’ avoir
uñe foi aveugle et superstitieuse, si un
pacte quelconque ou
touté convention les liait et les obligeait
éternellement, lors
même que l'esprit du päété ou
d e la convention ne serait
pas
conformé à la justice, Le principe
que nous adoptons est
donc que la fidélité aux traités fondés
sur les principes de la
usti
justice
doit être sacrée etinviolable;
et nous ajoutons que
plus le respect

et observation des conventions

publiques
seroht grands, plus pourra
sé fortifier
rfi
le péuvoir d u droit
que nous avons établi comme
Principe et base de
la civilisation, de la

prospérité et de 1 à félicité
humaines.
Le culte dû aux traités fon dés
sur les principes de la
jus-

DE

LA

FOI

DUE

AUX

TRAITÉS.

41

tice doit être aussi sacré et inaltérable que l’est le culte dû

à la vérité et à la justice. En effet, la force de l'engagement,
quoiqu’elle puisse être prouvée par l'écrit ou par la stipulation, ne provient ni de l'écrit ni de la stipulation, mais des
rapports nécessaires et naturels qui existent entre les par-

ties contractantes, et du principe de justice qui à réglé la
convention. C’est ce principe de justice qui donne la vie à

la convention, qui établit l'obligation morale et fait naître le
devoir d’être fidèle à sa promesse et de l’accomplir. Puisque
ce rapport existe,

chacune

des parties contractantes

doit

vouer à son engagement un respect aussi sacré que celui
qu’elle professe pour la justice elle-même.

Quelqueïois on

peut croire que l'obligation morale dérive du contrat luimême, c’est-à-dire lorsque les rapports dont découlent les
devoirs réciproques entre les parties contractantes ne s’appuient pas sur la nature des choses, mais sur la volonté

même des parties. Mais il est indifférent que les rapports
qui servent de base à la réciprocité des devoirs existent indépendamment de la volonté des contractants (devoirs nécessaires), ou qu'ils dérivent des rapports qu’ils ont établi volontairement entre eux (devoirs volontaires). Dès lors que
ces rapports existent ou nécessairement ou volontairement,
c’estle principe de la justice qui règle ces rapports, qui en-

gendre l'obligation morale, et les devoirs réciproques subsistent toujours tant que subsistent les rapports dont ils

proviennent. C’est donc avec raison que l’on appelle sacrée
et religieuse la foi due aux traités et aux conventions,
Il résulte évidemment de ce que nous avons dit, que nous
acceptons la doctrine des publicistes anciens, qui, appuyés
sur cette maxime : Pacta sunt servanda*, ont établi comme
1 M,

Fiore

a voulu parler des préteurs romains;

livre Il, tit. xav du Digeste, De pactis, liv. VIL,$ 7.

voir, en effet, le

P.P.F.
+
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du droit international

que la foi des

traités doit être aveugle et inaltérable ; et ne sachant pas
comment démontrer leur principe, ils ont recouru à la nécessité, au salut public, à l'intérêt général. « Est sacré, dit
Vaitel, tout ce que le salut public rend inviolable. Ainsi, la

personne du souverain est sacrée, parce que le bien-être de

l'Etat exige qu'il soit en parfaite sûreté ; le peuple romain

avait déclaré la personne de ses tribuns sacrée, parce qu'il

croyait essentiel pour son salut d’éloigner de leur personne
toute violence. Aïnsi donc, si toutes les choses nécessaires
au salut du genre humain sont sacrées et inviolables,
les
traités qui décident des matières les plus importantes,
déclarent les droits des nations, assurent leurs intérêts
les plus
précieux, sont sacrés et inviolables {. »
Ce principe, posé sans clarté, sans détermination,
sans
fondement solide, a été accepté par la diplomatie,
qui a
exigé une foi sacrée et inviolable à ses conventions
et à ses
complots contre les peuples, et a déclamé
contre les violateurs des pactes, comme s'ils avaient
commis le crime le

plus grave contre l’ordre public. Nous
ne nions pas ce principe, mais nous l’appuyons sur d’autres
bases, afin de prévenir ses
fausses applications. Lorsque
le principe de Justice,

d’où peut seulement

dériver l'obligation morale,
mapque

dans un traité, ou lorsque les rapports
naturels ou volontaires entre les parties contractantes
sont changés de manière à ne Pouvoir plus
rendre applicable ce principe
de
Justice qui régla la convention,
le principe de l'obligation
manque aus
si, et aucune foi ne peu
t être exigée, aucun
respect ne peut être demandé.
1 Ce | n’est pas tout à
fait le texte de Vattel
. Maisis c’ec’est

le Droit des gens, liv.

IL cha D.
1863, 1, Il, p. 220 et suiv.

XV, $$ 218 et 219, édit.
Fe
|

l'espri .
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i

i
or
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Le principe que nous avons développé a été entrevu par

quelques publicistes, mais il n’a pas été suffisamment déterminé. Hautefeuille écrit avec raison que si les traités
sont généralement obligatoires pour les peuples qui y ont.
consenti, ils ne peuvent l’être d’une manière absolue. Les
traités inégaux, dit-il, et même les traités égaux qui contiennent la cession ou l'abandon gratuit de quelque droit naturel ou essentiel, sans lequel une nation ne peut être
considérée comme une vraie nation, peuvent continuer à
être parfaitement exécutés, tant queles deux parties obligées
veulent les faire exister; mais elles ont toutes les deux le
droit de les rompre, en ce qui se rapporte à l'abandon ou à
la cession du droit essentiel, qui, par sa nature, est inaliénable et en dehors du commerce {. L'expérience prouve de
plus que la superstition que la diplomatie a voulu répandre
dans la multitude, en lui persuadant que le salut public et
le bien général exigeaient une foi aveugle et un respect absolu pour les conventions publiques de quelque nature
Voici le passage : « Les traités sont, en général, obligatoires pour

les peuples qui les ont consentis ; cependant ils n’ont pas cette qualité
d’une manière absolue. Le traité inégal, ou même égal, contenant la
cession ou l’abandon gratuit d’un droit naturel essentiel, c'est-à-dire

sans lequel une nation ne peut être considérée comme existante encore
comme nation, tel, par exemple, que l'indépendance même partielle,
n’est pas obligatoire. Ils peuvent continuer à recevoir leur pleine

exécution, tant que les deux parties engagées continuent à les maintenir par le concours de leurs .deux volontés : ils existent tant que
les deux peuples persistent à désirer leur existence; mais tous les
deux ont toujours le droit de les rompre, en ce qui concerne l’abandon
ou la cession du droit essentiel, en prévenant l’autre partie, en dénonçant le traité. La raison de l'inefficacité des transactions de cette

nature est que les droits naturels de cette qualité sont inaliénables,
et, pour me servir d’une expression du droit civil, qu’ils sont hors le
commerce, » Des droits et des devoirs des nations neutres, édit. Guillaumin, 4858, t. |, p. 9.
P, P.-F.

Dr. intern. — T1,
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qu’elles fussent, n’a pas empêché que les peuples n’aient
brisé ces pactes contre le droit, et les infractions tentées et
comrnises contre les traités généraux et spéciaux stipulés à
Vienne sont nombreuses,et chacune est d’une grande importance, La France, à laquelle il était défendu de rappeler sur
son trône les Napoléon, comme s’il était permis de violer,
dans un but politique, l'autonomie intérieure d’un peuple,
malgré la défense superbe décrétée à Vienne, fit monter sur
le trône le neveu de Napoléon, et obligea les grandes
puissances à lui rendre hommage et à le reconnaître. Les
Bel-

ges se séparèrent d'avec les Hollandais avec lesquels
on les

avaient obligés de s'unir, et, en 1830, ils se rendirent
libres
- et se donnèrent une existence nationale. Les
Suisses, forcés

à consentir un pacte fédératif rédigé et proposé
par le congrès de Vienne, brisèrent les liens étroits entre
lesquels la

Sainte-Alliance voulait les tenir, et formulèrent
un pacte confédératif bien plus parfait, Le canton
dé Neufchâtel revendiquà avec raison son indépendance
et refusa de pérsévérer
dans son assujettissement à la maison
de Brandebourg,

Quant à l'Italie, maltraitée et divisée,
elle choisit les occasions propices pour déchirer les traités
stipulés à'son préju-

dice et au mépris de la grandeur merveille
use de son passé,
et donna le

dernier Coup et peut-être le plus
meurtrier à la
convention de Vienne, Les principes
ét l’histoire des peuples nous enseignent donc que, pour pouvoir
exiger le respect des traités et une foi
sacrée et inviolable aux conventions publiques, il ne suffit pas que
celles-ci soient stipulées
avec les formalités du Cérémonial,
dont les diplomates et les
juristes se sont beauco
up préoccupés, tenant
compte plus
de l'accessoire que de
l'essentiel ; mais qu’il
importe, de
plus, qu'elles s’appuien
t sur les Principes éte
rnels de Ja juslice, sans quoi toute foi
est éphémère, tout cul
te et tout res;

:
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pect sont temporaires et passagers, et ils ne peuvent durer

qu'autant que dure la force qui les a produits.

La doctrine que nous avons établie et surtout celle que

nous avons développée dans ve chapitre,
lèment vraie, pourrait bien être jugée
pratique. Si les obligations ne sont pas
ne s'appuient pas sur les principes de

quoique rationneldangereuse dans la
valides quand elles
la justice; si une

nation peut nier la foi à ces traités qui étaient équitables

quand ils furent stipulés, mais qui peuvent devenir contrairesà ses intérêts à cause du changement des circonstances, qui auraient modifié les rapports entre les parties
contractantes, qui assignera des limites à l'arbitre des nations? Et quelle sera la valeur pratique d'une espèce quelconque de convention? Toute nation pourra briser les pactes
conclus en se croyant gravement lésée dans ses droits, ou
elle se refusera d'accomplir ses promesses, en disant que

les conditions dans lesquelles elle se trouvait quand elle les

forma ont changé, et comme il n°y a pas de juges pour faire
examiner la controverse, ou bien il est nécessaire de re-

courir aux armes et de résoudre la question par les canons,
où bien il est nécessaire de se soumettre à un arbitrage, et
voilà que notre doctrine, au moyen de laquelle nous croyions

détruire le règne de la force et renouveler le triomphe du
droit, augmente le nombre des motifs de controverse entre

les nations et des cas où il faut recourir aux armes.
J'ai voulu exposer l’objection dans toute sa force, parce

que je ne la crains pas, et je déclare que le but que je me
suis proposé dans ce traité, c’est de supprimer l'arbitraire
et d'établir parfaitement les limites d'action de toutes les

forces sociales. Les nations ne peuvent pas se refuser arbitrairement à accomplir les obligations contractées, et quoi-

qu'il n'y ait pas de tribunaux à cet effet, on peut obliger
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Le recours

aux ar-

mes est un expédient mauvais et non nécessaire, et il y a
d'autres moyens pour faire observer les pactes et les conventions. Les nations ont, comme les particuliers, des
moyens juridiques d'action, dont nous parlerons dans la
seconde partie; nous démontrerons alors de quelle manière
on peut résoudre une question de droit entre deux nations,
sans tribunaux, sans juges et même sans armes, et nous
dirons quels sont les moyens juridiques d’action que possède chaque nation pour obliger une autre nation ou à respecter un droit qui lui appartient ou à réparer une offense.
Quand de deux nations l’une soutient qu’elle
n’est pas
obligée d'exécuter un traité et l’autre prétend qu’elle
y est
obligée, il s'élève entre elles une question de droit,
qui doit
être résolue juridiquement ; donc, lorsque nous
ferons voir
comment on doit résoudre les questions de droit
entre deux
nations, nous réfuterons directement lobjection.
Pour le
moment, l’objection se réfute en ces termes
: s’il est possible de résoudre juridiquement une
Contestation entre
deux nations, il est possible de résoudre
la contesta tion qui
peut surgir sur le point de savoir si l’on
est o u si l’on n’est

point obligé ‘d’ exécuter un traité; mais
il est possible de
résoudre

juridiquement une contestation,
comme nous le
démontrerons dans la second
e Partie; donc, l'arbitrage
qui
au premier abord paraît être
une conséquence de notr
e
théorie, reste éliminé et nous
arri YOnS toujours à assu
rer
la prédominance absolue de
la lie t de la justice.
Outre les causes intrinsèques
qu 6 nous avons indiquées
,
propres à suspendre ou à
annule r l'obligation d'o
bse
rver
un traité, il peut aussi y avoir
des causes accidentelles,
qui
peuvent ou sus

pendre temporairement l'ob
ligation ou l’é-

tendre absolument.
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Un traité peut être temporairement suspendu, s’il se déclare une guerre générale entre les deux nations contractantes, à moins que le traité n'ait été stipulé dans la prévision
d'une guerre et pour la durée de la guerre. Nous nous
occuperons de démontrer ce principe quand nous aurons
parlé des effets de la guerre vis-à-vis des belligérants. Le
traité suspendu peut être renouvelé d’un commun consentement

ou exprès

tacite.

Quand

le traité est renouvelé, il

oblige pour l'avenir depuis qu’il a été ratifié ‘et il est soumis aux règles générales des traités ordinaires. Si le traité
primitif est remis en vigueur avecle consentement tacite ou

exprimé, il reste entier dans toutes ses dispositions.
Le traité peut s’éteindre de plein droit lorsqu'il est complétement exécuté ; ou quand il a été stipulé pour un temps
déterminé et que le temps fixé dans la stipulation est expiré; ou lorsque s’est réalisée une condition que l'on a

considérée dans le traité comme résolutoire de l'obligation;
ou lorsque, sans qu’il y ait de la faute de la part des parties
contractantes, la chose qui formait l’objet de la convention
a cessé d'exister.

Le traité n’est plus obligatoire quand il est violé par une
des deux parties. Si l’une des deux parties venait à violer
seulement un

article du traité, cette violation partielle ne

pourrait pas autoriser l’autre partie à annuler la convention. Elle a le droit d’obliger la partie adverse à observer

l’article qu’elle a violé, et peut se faire indemniser des
dommages, si elle a reçu un préjudice de la violation. Si
cependant l’article violé est d’une telle importance que sa
violation détruise le but que la nation s'était proposé d’at-

teindre

au moyen du.traité, elle peut réelamer et même

menacer de considérer comme non avenue la convention,

si elle n'obtient pas une prompte satisfaction; mais s’il
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s’agit d’une violation légère, d’un
article de peu d’importance, il n’est pas permis de reco
urir à des mesures exirêmes, et l’on peut rappeler la
nation à l’observation de

l'article violé, sans briser les bonn
es
avec elle.
«

relations

d'amitié

Les traités enfin Peuvent s’ét
eindre de la manière même
dontils ont été contractés,
c’est-à-dire avec le consente
ment des parties, et il suffit
du consentement exprès ou
du
consentement tacite des cont
ractants
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Légèreté avec laquelle les publicistes ont traité l'importante matière
des congrès. — Doctrine de la diplomatie formulée par Frédéric Il.
— Principes à observer pour donner aux congrès l'autorité qu "is
doivent avoir. — Nécessité de formuler avant tout les principes du

droit qui doivent servir à la solution de la question de fait. — But

que doivent se proposer les futurs congrès européens.

Ilest peu de matières aussi intéressantes que celle des
congrès internationaux, et pourtant il n’en est pas qui ait

été traitée plus légèrement par les publicisies, même les
plus renommés. En relisant leurs ouvrages et en examinant
ce qu'ils ant éerit à ce sujet, qu’y trouve-t-on ? De longues
discussions sur les formes extérieures qui doivent régler ces
réunions de princes ; sur lelieu où ils doivent s’asssmbler;
sur la puissance à laquelle appartient l'initiative ; sur l’étiquette et le cérémonial des ambassadeurs; sur l'ordre de
préséance ; sur la hiérarchie ; sur la signature, ete. Quant
aux principes qui devraient gouverner et diriger les délibérations de ces congrès, aucun n’y a songé, aucun ne
s’est soucié de s’y arrêter. De nos jours seulement, nous
trouvons des publicistes qui, moins soucieux de la forme,

se sont occupés de la substance de la chose, et parmi ceux-ci
nous aimons à citer Mamiani, qui, dans son savant traité

sur un nouveau droit public, a posé les principes généraux

qui doivent régler les congrès internationaux. A Mamiani
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ajoutons aussi Ferreira et Vergé, qui ont étudié la question

des principes plus que celle de la forme.
»
La légèreté avec laquelle les anciens publicistes ont
traité
cette question n’a rien qui doive nous étonner,
car, si
nous ne considérions que le vrai but des congrès
, leur
dignité, leur majesté, nous devrions nous attendr
e à ce que
les conventions qui y sont sanctionnées
restassent comme
des monuments impérissables de la droitur
e des diplomates
et des principes de justice appliqués aux
rapports internatio-

naux ; il nous semblerait que ces délibération
s dussent jeter

des bases durables et sacrées pour
les négociations qui s’ensuivraient. Mais ce sont là des
utopies ! Que voyons-nous
dans ces congrès? la cupidité,
l'intérêt, les ambitions illégitimes y entrer sous un masque
et présider aux délibérations
qu'on y prend ; la force Y dicter
souvent les conditions des
traités. Et qu’en résulte-t-i12
que l'essence constitutive
de
ces congrès en reste viciée et
faussée. Souvent ils n’ont dû
leur convocation qu’à la lassitu
de et à la nécessité de mettre
un terme à des guerres longues
et désas treuses pour les
deux
parties ; d’autres fois au désir
d’assure r des droits illuso
ires
que la force seule pouvait défendr
e, il Y eut aussi des
con
grès qui ne furent réunis
que pour d es intérêts
purement

pui moral, et même le Con
cours de le
rer

un droit controversé
;
sous le nom de garantie.
On n’a jamais voulu
formuler les Princi
pes généraux de
justice qui devraient
régler
nales, et tandis qu'
on
! Voirr ma

toute S les relations
internatioVu à des questions
d'intérêts

a pour

not
nl e surï le Droit des
gens de Va tel,
$ 330, édit. Guüillaum
Liv,
i IL, chan. XVI
in, 1833, t. If, p.
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purement secondaires, et qu'on à sanctionné et confir
des trêves rendues nécessaires par la lassitude des combat
tants, jamais on n’a établi les règles suprêmes pour éloigner

et faire cesser la guerre, jamais on n’a cherché à assurer le

de la paix, de la fraternité
règne de la justice, de la liberté,
entre les nations, de telle sorte que les guerres ont toujours
succédé aux guerres, et que l’histoire des congrès n’est autre chose qu’une succession continuelle de traités de paix
n'ayant d'autre but que de mettre.un terme provisoire aux
maux infinis de la guerre, et d'assurer la politique des faits
accomplis. Aussi sont-ils restés toujours sans vigueur et
sans force, et leur autorité a-t-elle perdu son prestige, au
point qu’un politique des anciens temps s’est plu à dire que
ces congrès n'étaient faits que pour tromper les multitudes,
et les compara à des toiles d’araignée qui n’arrêtent que les
|
mouches.
Pour apprécier la force morale qu'ont eue ces assemblées
publiques, citons les pensées d’un prince qui, écrivant l'his-

toire de sa vie, s’arracha le masque du politique et fit de profondes révélations : « La postérité, a-t-il écrit, lira avec surrompus,
prise dans ces mémoires le récit de traités faits et

et bien que ce soit là une chose commune, elle n’en excu-

serait pas l’auteur, s’il n’y avait pas de meiïlleures raisons
pour justifier sa conduite. L'intérêt de l’État doit servir de
règle au souverain, c’est là la loi suprême et inviolable à
laquelle le prince peut sacrifier des relations dont le mainla
tien serait préjudiciable. Quelquefois l'intérêt de l'État,
à
nécessité, la sagesse, la prudence obligent un souverain

de
violer les traités quand il n’y a pas d’autres moyens
parole,
salut. Un particulier doit être obligé à maintenir sa
et S'il Y
quand même il l’aurait donnée inconsidérément,
manquait

on

pourrait recourir à la protection, des

lois ;
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mais les inconvénients qui en peuvent dériver ne nuisent
qu'à lui seul, tandis que l'accomplissement de la parole du
souverain peut nuire à l’État, et, dans ce cas, quel est celui
qui serait assez fou pour soutenir qu'un souverain
est

obligé à maintenir sa parole 1 ? »

|

Suivant cette doctrine, le salut de l'État est la loi
suprème

du souverain, et quand on réfléchit que le salut de
l'Etat

ne signifie pour les souverains que leur sûreté,
la conservation de leur autorité,.la stabilité de leur
dynastie, on

peut comprendre

quelle

est la loi des souverains

et la

force morale des congrès, d'après la
morale et la politique
de ceux qui gouvernent. Le salut
du souverain dicte et
rompt les traités, et voilà comment
suivant la doctrine des
princes, au lieu de faire triompher
et d'assurer dans le
monde le règne de la loi et du droit,
on légitime le règne
de l'intérêt, de l'ambition et de
la force.
o
L'autorité, comme l'utilité des
congrès, serait, suivant
nous, immense, s'ils étaient
dirigés par les principes de
la
justice plutôt que par ceux
de l'intérêt. Si dans les congrès
et dans les réunions diplomatiques
on discutait et on for.
mulait les principes généraux
du droit

ient d'immenses et féc
onds résultats ?.

cela d'acce

pter comme principe
fondamental que toutes
les nations, puisqu’el
les sont toutes
égales devant la loi,
soi

ent admises sans dis
tinction à discuier et à formuler
les principes généra
ux
qui devraient
régler leurs relati
ons
réciproques.

Plus

la discussion est

ù Frédéric Ii, His
toire, introduction
.

(Note de l'auteur
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générale, plus l'erreur est difficile, et plus grand est le
nombre des personnes qui doivent accepter une décision

générale de droit des gens, moins il y a à craindre que
l'intérêt n’offusque les esprits, et que
passion ne tienne lieu de la justice.

l'ambition

ou la

En tant qu’elle établit les maximes générales de droit
qui paraissent s'écarter un peu des applications actuelles
et immédiates, la loi morale est de sa nature

très-claire et

très-évidente; et il est très-difficile, nous dirions même
impossible, de nier la lumiere de la vérité juridique, comme

il est impossible de nier la lumière des corps lumineux. Si
parfois l’ambition ou l'intérêt affirment dans la pratique
un principe contraire au droit, ce n’est pas qu’on méconnaissela vérité juridique, mais c'est qu'on en fait une fausse
‘application : ce qui arrive assez souvent dans la pratique,
parce que c'est alors surtout que l'ambition et l'intérêt,
offusquant l'intelligence, rendent l'erreur possible. Si done
les représentants des puissances civiles étaient appelés à

formuler un principe de droit général, l'accord ne serait
pas difficile ; bien plus, il serait d’autant plus facile que le
nombre des délibérants serait plus grand, parce qu’alors
il serait plus certain que le principe formulé serait conforme
à la vérité.
Le premier principe que nous posons, c’est que pour

formuler les maximes générales du droit des gens, les représentants de tous les Etats, sans distinction, devraient
intervenir, et que la discussion devrait être libre et im-

partiale.

|

Cette doctrine est en opposition avec la théorie et la pratique suivie par les grandes puissances européennes, qui,
mesurant le droit sur la force, se sont arrogé une supério-.

rité incontestable et permanente sur toutes les puissances
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secondaires, de manière à se croire autorisées à dicter la
loi au monde, et non-seulement aux peuples, mais aux
princes eux-mêmes. C’est ce qui fut mis en pratique dans
le congrès d’Utrecht, où l'on décréta que les Flandres, le
Milanais et les Deux-Siciles passeraïent sous la domination
autrichienne, et que l’Espagne changerait de maître ; et

quand, en 1738, il fut stipulé que les Deux-Siciles n’appartiendraient plus à l'Autriche, mais à un roi espagnol, qui
devait venir en Italie, et comme du temps des Aragonais
séparer la nouvelle couronne de celle des Castilles. La plus
solennelle et la plus imprudente application de cette fausse
doctrine est celle qui fut faite un siècle après, à Vienne, où
cinq rois, réunis d’abord à Paris, puis à Vienne, s’arrogèrent la domination du monde, et prétendirent que l’hé-

gémonie européenne leur était dévolue. Ne tenant aucun

compte du progrès des sciences sociales, ni de l'éducation
et du développement intellectuel des masses, ils se posèrent
en arbitres suprêmes, se partagèrent les peuples, en trafiquèrent comme d’une marchandise, se répartirent arbitrairement entre eux les territoires, comme s'ils formaient
un conseil de lucumons étrusques qui disposaient de l’ager

publicus et du sort de leurs clients et vassaux; ils obligèrent
les princes secondaires à accepter la loi formulée
dans la
chancellerie viennoïise.
Nous rejetons cette doctrine comme
fausse et erronée,

et le second principe que nous posons est celui-ci : Uny
a devant la loi aucune différence entre
les grandes puissances et les puissances secondaires,
et la prétendue supériori
té de la pentar chie est contraire
à la loi et au droit.
Une autr e érreur
°
qu ’ ont admise
i Jes congrès,
è c’est qu’on
a souvent profité de la circonstance
d’une réunion formée
en

|

vue d’une question d'intérêt général,
pour engager les
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puissances dans une question d'intérêt particulier. Cela est
arrivé, par exemple, sur l'initiative d’un souverain qui a demandé au sein d’un congrès la reconnaissance et la garantie
d’un droit controversé ; d’autres fois les grandes puissances
elles-mêmes ont assigné les souverains secondaires à comparaître par-devant les congrès pour examiner leur conduite et confirmer leurs droits. En principe général, nous
croyons que les congrès doivent traiter les questions d’intérêt général, et que les affaires particulières doivent être
traitées entre les parties intéressées. 11 peut arriver pourtant
qu'une affaire particulière puisse être portée devant un
congrès; nous croyons cela juste et légitime, et nous démontrerons que c’est un des moyens de prévenir la guerre.
Si, en effet, il s'élève une question entre deux puissances
et qu’elles ne puissent venir à un accommodement, il sera
conforme aux principes de justice que les deux parties
adverses soumettentla controverse au jugement des grandes

puissances, qui décideront de quel côté se trouve le droit.

Les congrès peuvent donc s'occuper d’affaires particulières quand les parties intéressées invitent les grandes
puissances comme arbitres et médiatrices, et voilà pourquoi nous posons comme troisième principe que les congrès

ne doivent s'occuper des affaires particulières que sur linvitation des parties intéressées.

Une autre erreur des congrès internationaux a été de

tenir peu compte des questions de droit, et de résoudre
par transaction les questions de fait, sans formuler le princonnaît
cipe de droit applicable au cas particulier. Chacun

la
V’habileté raffinée des diplomates à falsifier ou déguiser
facilepas
vérité, mais toute cette habileté ne réussivait
ses ficment à tromper beaucoup de monde et à justifier
fait particulier,
tions, si, avant de prononcer sur le
+

on

ec
em ci
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formulait clairement le principe de droit qui est applicable
à ce cas. Si, en effet, les diplomates voulaient affirmer so-

lennellement un principe contraire à la vérité et à la justice, ils révolteraient certainement la conscience et le sens

moral des hommes ; s'ils formulaient clairement un traité
et s'ils en faisaient une fausse application, la contradiction
entre le principe et les conséquences éclaterait aux yeux
de

tous. Ainsi, si dans le congrès de Vienne les potentats
avaient formulé en tête de leurs protocoles les principes

du

droit,

ils auraient

été dans

l'embarras

de

mettre

le

résultat de leurs délibérations sous l'égide d’un principe;
et s’ils avaient eu l’imprudence d'affirmer solennellement

qu'il est permis de partager les peuples comme
s'ils étaient
les propriétés des rois, Ou qu'il n’y a
pas entre les États

parité d'autonomie, et qu'aux plus puissants
et aux plus
forts compète le droit de maîtriser les plus faibles
et de dé-

cider de leur sort ; que la conquête d'un territoire
étranger

entraîne avec elle la souveraineté et l'autorité
sur le peuple
conquis ; S'ils avaient avancé un de ces principes
ou d’autres
de ce genre, leur injustice aurait
éclaté aux yeux de la
multitude, dont le sentiment aurait
été indigné.
Comment les potentats de Vienne
auraient-ils

pu justifier le principe de la légitimité,
s'ils avaient été obligés
de l’énoncer clairement et de le définir
avee rigueur? S'ils
avaient

dit que tout gouvernement politique
se juge

etse proclame légitime, quand'il
est assez fort Pour se faire
respecter
et
qu'il a les moyens

pour imposer son autorité, les
masses
auraient découvert aussitôt l'artifice
et lhabileté des diploMates à fausser et

|

ll est donc

intrigues de la

à dénaturer les vraies notions du droit.
nécessaire, Pour prévenir
et Supprimer les

diplomatie, que dans tout
congrès on disUngue toujours la question
de droit de la question de
fait,
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et qu'avant tout on formule le principe de droit applicable

au cas particulier. Cette exposition de principes et ce préambule ne seraient pas inutiles alors même qu'il s'agirait
d'un principe connu et généralement

admis, parce que la

reconnaissance répétée des principes n’est jamais sans profit
entre les nations, et les secrétaires des congrès se trouve-

raient peut-être souvent embarrassés en ne pas pouvant
mettre d'accord les résolutions pratiques avec les maximes
de droit proclamées.
Une dernière observation que nous voulons faire, c’est
que lorsqu'un congrès se réunit pour mettre fin à une
guerre, il serait nécessaire que le lieu de réunion du congrès

fût à l’abri dé toute influence capable de compromettre la
liberté des délibérations; mais si la nécessité exigeait que
le congrès se réunît sur la ligne d'opération des deux armées
ennemies, il faudrait déclarer neutre le lieu choisi pour

cette réunion, et tous les environs, afin que les armées belligérantes ne pussent s’en approcher,
Ce sont là les règles générales dont nous proposerions
l'adoption pour que les congrès fussent plus conformes à

ces principes de justice qui doivent être le fondement de
toutes les relations internationales.
Il y en à qui soutiennent que les congrès n'ont ni autorité,
ni importance, parce qu'ils ne servent qu’à reconnaître, qu'à

sanctionner avec une certaine solennité les faits accomplis, ou

à négocier et arrêter des accommodements partiels qui laissent toujours sans solution les plus grands problèmes politiques. Nous, au contraire, nous sommes persuadé que l’autorité des congrès serait considérable, si la diplomatie
comprenait sa véritable mission, c’est-à-dire la mission à
laquelle l'opinion publique et la conscience nationale éclairée

par l'intelligence du progrès voudraient l’entraîner.
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A notre avis, les congrès ne doivent pas se proposer de
mettre un terme aux guerres et aux différends, mais ils

doivent étudier les moyens de les prévenir et de les éloigner.

Le congrès de Paris, qui a ouvert une nouvelle ère dans
l'histoire de la diplomatie, nous fait espérer que les réunions des princes seront dorénavant aussi utiles ct proli-

tables qu’elles ont été jusqu'ici nuisibles et funestes. _Le

-congrès de Vienne est, à nos yeux, le type, mais le dernier,
des anciens congrès ; celui de Paris est le commencement
de ce que seront les congrès de l'avenir; ainsi
le premier

ferme l’histoire ancienne de la diplomatie, le second
ouvre

l’histoire moderne.
Nous savons que

les réformes

ne

s’accomplissent

pas

dans un court espace de temps; ce ne
sera que pas à pas,

et au moyen de réformes successives,
par des transactions
continuelles, qu’on arrivera à rectifier
et à réduire les
perturbations intrinsèques du droit;
mais nous sommes

convaincu que l’opinion publique,
cette égide toute-puis-

sante du droit public dans l'avenir,
fera, avec ses cent voix

comme Argo avec ses cent Jeux,
rentrer les congrès dans
leur véritable voie, et qu'ils serviront
Principalement à
établir et à conserver les
relations réciproques des
nations,
au moyen des principes
éternels de la liberté,
de
l'égalité
et de la justice 1.
|

1 Toute

cette exposition de
pr
plus scrupuleuse, M. Pas
quale Fi
du

droit public de l'avenir,
La di
tifié la définition qu'on
a donnée d’elle'en dis
a
prétextes », et certes
les esprits généreux
qui
consécrations de la
violence dont les
Congrè
pables dans l'hist
oire, ont eu de
sérieuses
l'existence d’un droi
t des gens Téposant
sur de
versels, La par

el
Ont assisté à toutes
les
S se Sont rendus cou
raisons pour contes
ter
S principes fixes et
t faite par M. Fiore
uniau congrès de Paris,
de 1856, dans

|

|
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l'œuvre des progrès futurs, est une preuve que l’auteur de ce livre est
_équitable dans sesappréciations. Il et certain que ce congrès amarqué
une étape sur laquelle il n’est désormais plus possible de revenir. Mais
le progrès définitif ne sera pas réalisé par les rois; il le sera par les
peuples. Les monarchies tiennent encore et tiendront toujours aux

anciens errements d’un monde politique qui s'écroule. Les peuples ne
veulent plus des formes d’un passé qui leur a été funeste et s’élancent
vers un avenir qui ne sera pas non plus sans écueils. Il arrivera un
jour où les congrès internationaux ne se réuniront plus que pour discuter les clauses

de traités de commerce.

chain !

.

.

‘

Dr, intern. — TU

Puisse cêt avenir

être pro-
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Congrès de Vienne et de Paris.

— Nécessité d'un nouveau congrès général eurepéen,
—

©

— ———

—

Pour vouloir démontrer au moyen de
l’histoire la -vérité
des idées que nous avons exposées
dans le chapitre précédent et la fausse direction donnée
par la diplomatie aux
congrès généraux qui, d'intervalle
en intervalle, ont eu lieu
en Europe, marquant les époques
où l’on à rétabli l'ordre
social bouleversé par de longues
guerres et par de profondes révolutions, il faudrait
un long travail que nous
espérons pouvoir accomplir par
une plus longue étude et
avec un jugement plus mûr et
plus réfléchi. Pour le moment
nous voulons nous borner
à de Courtes considérations
sur
les congrès les plus import
antqui
s ont établi l'ordre
politique et socia

l actuel; ces

considérations ont pour but
de
justifier les révolutions
qui se sont accomplies
et
celle
s
qui
. se feront encore ;
elles
confirmeront, en outre
, l’idée que
nous avons exprimée, c’est
-à-dire que le traité de
Vienne
ferme le livre de l’anc
ienne diplomatie
et
en
est la conclusion; et que le congrès
de Paris ouvre l'ère
plomatie moderne,
de la diet donn
e

congrès de l'Europe mo
derne.

une

nouvelle

Si nous ne voulions con
sidérer que
ev

différentes Poques,

direction

aux

|

$

grès qui ont eu
lieu en Europe à
nous

en

ferions ressortir les
faits par les puissance
efforts
s européennes Pou
r trouver une espèce
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de garantie légale de leur existence et de leurs droits, mais
le développement spontané et progressif dés forces sociales
a renouvelé ou modifié l’ordre préétabli, et rompu l’équilibre général ; ou bien, les guerres, conséquences inévi: tables du développement des forces tendant au progrès, et
l'intérêt des puissances tendant à la conservation, ont remêlé tous les éléments sociaux et produit ces cataclysmes
généraux qui marquent les époques et les grands événements’. Les souverains, pour assurer leurs droits incertains
et afin de pourvoir à leur existence légale, se sont réunis
en congrès dans le but de concilièr le passé avec le présent;
et tantôt, en transigeant avec la force des événements,

tantôt en étouffant et en comprimant dans de certaines
limites le développement des formes nouvelles, ils ont
cherché à maintenir l'équilibre et à trouver une garantie
légale de leur existence et de leurs droits.
C’est donc avec raison que les conventions internationales stipulées dans les congrès généraux sont connues sous
le nom de fraités de paix, parce qu’elles ne sont autres
que des trêves conseillées par l’intérêt de se conserver et
de concilier le passé et le présent. Cependant le problème
n'y a jamais été résolu, parce que les principes que les
princes ont invoqués ont toujours été de faux principes;
aussi la lutte et l’agitation, suspendues un moment par

lassitude et par le besoin de prendre de nouvelles forces,
ne firent-elles que recommencer plus vivement encore, et
jamais on ne put asseoir solidement l'équilibre désiré.
En principe, nous admettons que pour garantir l’exis-

tence légale des nations et le libre exercice de leurs droits
1 Cette phrase a peu de clarté ; nous l’avons littéralement traduite,
mais sans pouvoir nous rendre compte de la pensée de l'auteur.
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un équilibre est nécessaire ; bien plus, nou$ soutenons
que sans cet équilibre l’autonomie nationale est impossible,
comme seraient impossibles l'autonomie et la liberté individuelles sans l'équilibre de ces libertés, c'est-à-dire si on
ne fixait pas des limites juridiques au développement des
‘ libertés individuellés.

Nous admettons, d’ailleurs, que le but principal des con-

grès internationaux doit être d’asseoir et de conserver l'équilibre des forces internationalés et de tracer à chacune
Sa sphère d’action juridique; mais le fondement sur lequel
nous croyons pouvoir asseoir le véritable équilibre est
tout
autre que celui qu'avait pris pour base la vieille diplomatie
européenne. Ayant admis comme un principe qu’il
existe
une loi absolue qui règle tous les rapports internes
et externes des nations, nous ne connaissons pas d’autres
moyens
d'établir l'équilibre, si ce n’est d'assurer la
prééminence
de la loi absolue, laquelle, étant formulée,
est la seule qui,
par son immutabilité et par sa réalité, puisse
déterminer la
Sphère juridique de chaque force sociale
et établir les liruites de son action, ce qui éloignerait
les collisions et

assurerait l'harmonie et l'équilibre des
forces.

Comme il appartient aux congrès
généraux, où l’on doit
Établir les règles de conduite applicables
à tous les rapports
internationaux,

Joi morale

de formuler les principes

qui devrait

suprêmes

de

la

régler les rapports entre les
États,

nous avons dit que c’est le but

des Congrès

d'établir et de

conserver l'équilibre des
forces internationales.

Ce n’est donc pas le problème que la diplomatie ancienne
8 est proposé de résoudre qui nous
semble faux, mais bien
la manière de le
résoudre. En effet, l'ancienne
diplomatie

admettant Pour principe que pour
diriger le monde il était
nécessaire d’être

fort, et que la force était
la Meilleure ga-
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rantie du droit, n’a point cherché à trouver un équilibre
juridique, mais un équitable matériel, de manière à contrebalancer les forces et à paralyser l’action ; et elle crut établir
l’ordre et l'harmonie dans le monde politique de la même
manière qu’on les conserve dans le monde physique.

Elle ne détermina pas la limite juridique des forces pour
prévenir les collisions, mais ayant constaté le choc, elle
chercha à le réparer et à détruire les effets qui auraient pu
compromettre son existence. De manière que l’ordre de.
choses qu’elle établit fut toujours une transaction continuelle, sans jamais parvenir à la solution radicale du problème.
.
Toutes les combinaisons politiques de l’Europe furent
l'effet de la défiance et de la crainte, et cette défiance et
cette crainte furent les causes. principales des guerres,
obstinées comme les passions qui les ont inspirées. Si une
puissance venait à prévaloir sur une autre par ses armées
et par son commerce, celle-ci devenait inquiète et cherchait
les moyens de paralyser sa prépondérance. Les puissances
qui, par leur position, se trouvaient dans les conditions de
nuire à l'ennemi commun, s’alliaient entre elles; il s’en
suivait une guerre à laquelle succédait un traité de paix
qui pourvoyait provisoirement à l’ordre politique. On n’a
jamais trouvé un principe régulateur pour arrêter l'ambition
des conquérants, et Mably écrivait : « Un État qui ne se
défend contre ses voisins qu’au moyen de la justice et de

la modération sera tôt ou tard opprimé. »
Ce que nous avons dit en général devient évident, si l’on
observe les principaux congrès européens. Pour ne pas

commencer par les congrès les plus anciens, nous com-

mencerons par celui de Westphalie, qui marque dans J'his-

toire de la civilisation européenne une ère importante et
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de départ dans

l’his-

international moderne.
de Westphalie (1648) mit fin à cette longue
guerres causées par la révolution religieuse
Luther et Calvin, et par la lutte politique que

Richelieu et Henri IV ont commencée, et que Mazarin a
continuée contre la prépondérance de la maison d'Autriche.
Ce grand événement indique une ère importante dans le
progrès de la civilisation européenne, et on peut le consi-

dérer comme

le premier essai que les puissances aient fait

x

pour trouver une garantie légale de leur existence et de
leurs droits. Nous ajoutons même que ce fut le premier
pas qu'elles firent pour assurer la liberté de la pensée
et la
liberté religieuse, et pour inaugurer lindépendance
des
nations.
|

ll détruisit l'unité morale et politique qui s'était formée

dans le moyen âge sous l'influence des Barbares,
unité
qui avait pour résultat les deux éléments intégrants,
le pape
et l'empereur. Le pape faisait la guerre aux
protestants pour

assurer l’unité de la foi, mais l’unité de
la foi n'était que
le moyen de préparer la domination universelle
de l’Église,
Selon la doctrine de la cour de Rome,
l'unité religieuse
n’était pas possible sans l’unité politique,

et la lutte contre

le protestantisme tendait à rétablir l’unité
politique et l’unité ; religieuse, de manièr
e que le dessein ambitieux de la
maison d'Autriche d'établir la
Monarchie universelle était
conforme au but de Ja papauté et à l'intérêt de
J’ Autriche,

de telle façon que l'Autriche pouvait
bien être dite l’alliée
du pape.
Le congrès de

Westphalie consacr à
en même temps la
séparation des intérêts religieux
de 1 à chrétienté et l’indé
pendance politique

des États ; En Teéconnaissant
l'égalité des
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ant
trois cultes catholique, luthérien et calvinisteet en oblige
fit
il
euses,
J’Aütriche à renoncer à ses prétentions ambiti
ce du
cesser la lutte religieuse et politique. La reconnaissan

ité
protestantisme signifia la reconnaissance de l’individual
ne
et de l'esprit de nationalité; et si aujourd’hui l'Europe

homme,
craint pas d’être assujettie à la volonté d’un seul

elle doit cela à l'influence toute puissante

de l'esprit de

de Trenie
nationalité qui se développa pendant la guerre
té des
l'égali
outre
ans. Le traité de paix reconnut, en effet,

cinquante
trois confessions, l'indépendance des trois cent

il arrêta Ja
États qui composaient l'empire germanique;
produisit,
et
marche de l'Allemagne vers son unité naturelle
fille de
en conséquence, le développement de la Prusse qui,
proparti
du
la Réforme, se trouva naturellement. à la tête
qui contestant et devint la rivale de la maison d'Autriche
corps cathoservait son ancien poste de chef temporel du
lique*.
tution
Le träité de Westphalie introduisit dans la consti
France
la
ers,
intérieure de d’empire deux éléments étrang
la paix, et la
et la Suède, comme des conservateurs de
obtinrent ainsi
Suède encore comme membre fédéral; elles
internes de
Le droit d'intervenir toujours dans les affaires
le droit de
l'Allemagne. Ce traité assuïa à fous les États

s'allier entre eux et avec les étrangers, à condition cepen-

biographique
1 Voici comment je me suis exprimé dans mon Essai
tête de ma
la
à
placé
est
qui
temps,
eb historique sur Grolius cl son

de Grotius... « Grotius
traduction du Droit de la paix et de la guerre
lie, qui marque comme
Westpha
de
paix
la
possible
rend
et
prépare
civilisation européenne ;
une ère importante dans le progrès de la
issues de la révolution
guerres
des
suite
longue
la
à
qui met un terme
fonde en Allemagne
qui
religieuse accomplie par Luther et Calvin;

des CÉSars ; qui arrète
l'égalité des trois croyances, qui brise le sceptre
sous la bannière
ale
nation
é
l'unit
vers
e
emagn
l'All
les progrès de
développement
le
amène
catholique, souillée par l'inquisition; qui
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dant que les alliances ne fussent pas dirigées contre l’'Empire ou pour troubler la paix établie, et la fédération de
l’Allemagne fut ainsi un moyen propre à maintenir un
contre-poids et un équilibre en Europe. Il reconnut enfin
l'indépendance des provinces des Pays-Bas et des cantons
suisses, indépendance contestée par la maison d'Autriche ;
et il reconnut ainsi le droit qu'avait tout peuple opprimé de
se soustraire à ses despotes, et de s’opposer à une oppression

devenue intolérable*.

Mais le congrès de Westphalie termina-t-il les guerres
religieuses et politiques et résolut-il le problème de l’é-

-quilibre européen ? Non, certainement, parce que ce con-

grès n’a pas compris sa mission comme ne la comprirent
pas tous les autres congrès qui le suivirent.
La tendance à l’unité religieuse et politique survécut
à
la paix de Westphalie; les luttes recommencèrent
et l’équi-

libre qu’on avait établi se rompit pour avoir été
mal établi.

La révolution religieuse et politique du
seizième siècle fut,
en effet, une réaction de ce qu’il y a
d’individuel dans la
religion contre l’unité absorbante de
Rome, et elle fut une
réaction au nom des nations contre l’
idée de la monarchie
universelle, favorisée par lé pape, en qui
elle était incarnée.
Le congrès reconnut en partie
le principe de lindividualité,
qui était un effet du développ
ement des idées, et sous ce

ultérieur de la Prusse, cette fille
ambitieuse de la Réforme; qui
conitqu’a
to
opprimé de secouer le joug de
ses tyrans,
et qui contribue à faire du
Système fédératif de l'Al
lemagne une nouvelle garantie de l'équilibre
européen. » (P. LXXVI.)
P. PF.
‘ Le lecteur fera bien
de
se Téporter à l'Histoire
des progrès du
Droit des gens, de Wheato
n, % édit. 1853, t. I, p.
98 et suiv. chapitre
intitulé : Paix de Westphal
ie, Voir aussi le Droit
international théorique el pratique de l'Eu
rope et de l'Amérique,
par
Carlos Calvo ouvrage traduit de Fespagno
l, par M. Pradier-Fodé
ré (
VPExp

osé historique).
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point de vue il marqua une époque de progrès dans l’histoire du droit, mais il ne s’épouvanta ‘que du fantôme de
la monarchie, et il ne s’est pas proposé de concilier le problème de l’individualité et de l’autonomie avec les principes du droit, mais seulement d’écarter le danger de. la
monarchie qui menaçait l'existence et l'indépendance de
tous.

L'idée de l’unité morale et politique, soutenue par Rome
avec obstination, présente un fond de vérité si on l’étudie
profondément, et signifie l’unité morale et sociale du genre
humain. L'individu naturellement sociable tend à l’association, et cette tendance, naturelle et nécessaire pour sa-

tisfaire les besoins légitimes dé sa nature, ne peut être

entière et parfaite qu’à la condition que, les liens qui unissent les individus entre eux s’élargissent suffisamment
pour comprendre le genre humañi, en s'étendant sur l’humanité entière. Cette unité morale et sociale n'emporte pas
la destruction de l’individualité et de la nationalité, mais
seulement leur harmonie, et 6’est pourquoi l’idée de l'unité,
telle quela comprenaient le pape et l’empereur, était fausse,
parce qu’elle tendait à annuler l'individualité et la nationalité, tandis qu’elle devait tout simplement les mettre
d'accord.
L'isolement est funeste aux nations comme aux individus ; l'homme dans la solitude s ’anéantit et les peuples
dans l'isolement deviennent inactifs et périssent, Comme
il y a une vie sociale à laquelle l’homme doit participer indispensablement pour se développer physiquement, moralement et intellectuellement, de même il y a une vie

générale à laquelle doivent participer les nations. Au-dessus
dédes nations il y à l'humanité. Elle n’absorbe pas et ne

les
truit pas les nations, au contraire, elle les développe,
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conserve et les unit, établissant entre elles un lien
qui ne

peut être autre chose que le principe éternel de
la Jus-

tice qui réunit tous les peuples comme des
frères et établit

entre eux des liens vrais et indestructibles,
desquels peut
résulter le véritable équilibre.
Quand cette reconnaissance des principes éterne
ls de la
justice sera complète dans le monde, l'hum
anité aura satisfait à sa mission sur la terre,

et alors sera réalisée la mo-

narchie universelle que Daniel a prédit
e et que l'Église a
prétendu réaliser par le moyen de
l'empereur, en faussant
l'idée biblique. La monarchie univer
selle, nous ne la comPrenons pas matériellement, mais
moralement; et pour
nous elle. signifie la reconnaissance
solennelle de la loi
absolue

dans les ordres civil, politique et
moral, laquelle
est le dernier but du perfectionnement
social; quand l’humanité y sera arrivée, la mission
temporelle de l'humanité
sera achevée.
De quelle manière ce règne de la
justice sera-t-il pos-

sible? Les peuples se développent,
les forces sociales se
déroulent, ce qu'on prend aujour
d’hui Pour une utopie,
demain est un fait, une réalité
; les cataclysmes se succèdent, les époques passent,
et au milieu de cette agitation,
de ce mélange d'éléments,
nous voyons la pensée préval
oir
‘ peu à peu sur la force physi
que et régner à sa place,
L'intelligence se développe
; en se développant
elle acquiert
une nonvelle force et une
nouvelle vigueur; le dévelo
ppement de l'intelligence irans
formera le monde et fera
régner
la justice, et

de la même manière qu’ell
e formulera. dans
les assemblees législatives
les principes de justice
qui doivent régler les rapports
internes, elle formulera
dans les
assemblées Internationales

les Principes de justic
e qui doivent régler les rapports
externes.
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Le congrès de Westphalie ne formula pas les principes de
justice pour satisfaire la tendance dé l'humanité à l'unité,
tendance faussée par la cour de Rome qui avait l'idée de la
monarchie universelle : il ne mit pas un freinà l'ambition
des conquérants, mais il chercha à pourvoir au présent et eut
pour objet de limiter la puissance démesurée de la maison
d'Autriche, La question fut temporairement résolue, on vit
paraître de nouvelles ambitions, de nouvelles guerres, de
nouvelles craintes, des nécessités nouvelles de congrès généraux, Pour abattre, en effet, la prépondérance de la maison d'Autriche, les protestants furent obligés de s’allier avec
la France, et.la France devint une alliée infidèle’, elle
s’empara des prétentions du vaincu au moyen de la victoire. Depuis que Richelieu fut appelé au ministère de
France, le programme de Henri IV fut adopté pour diriger
les destins de la France,

et la politique

de ce ministre ent

pour but d’ahaisser le grand colosse dela maison d'Autriche.
C’est pourquoi la France applaudit en secret à l'élévation de

l'électeur palatin Frédéric V; c’est pourquoi elle excita le
Danemark et la Suède à défendre la religion protestante.
Lorsque la paix de Westphalie fut stipulée, elle acquit une
influence décisive sur les destins de l'Europe, et tâcha de se
dédommager de tous les sacrifices qu’elle avait faits pour
combattre l'Autriche.

Son influence s’augmenta

beaucoup

par l’aide qu’elle prêta au Portugal paur secouer le joug de
l'Espagne. Alliée avec la Suède, forte dans l’intérieur, sou1 C'est une grande injustice et une profonde erreur que d'attribuer
aux nations les faits de leurs ganvernements. La politiquedu gouvernement

français à pu parfois laisser

à désirer

et mériter même

le

blème de l'histoire, mais la nation française a toujours été le type

des plus nobles sentiments, des plus brillantes et des plus généreuses

qualités.

°P. P.-F.
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tenue par le génie de Mazarin, elle put apaiser les troubles
internes et rendre nulles les intrigues les plus singulières
qui menacèrent les graves intérêts de la nation. Mazarin,
homrhe. circonspect, digne successeur de Richelieu, résista
au cardinal de Retz, vainquit le parti des démagogues, réduisit à l'impuissance le grand Condé, et la France, forte à
l’intérieur, put stipuler le traité des Pyrénées, qui mit fin
à la guerre entre la France et l'Espagne, et assura la domi-

nation française (4659).
La puissance française devenue prépondérante sous le
règne de Louis XIV, qui donna son nom à son époque, fit
naître les mêmes soupçons que la maison d'Autriche avait
excités en d’autres temps. L’Angleterre qui, étant préoccupée des partis internes et des malheurs de la guerre civile, n'avait pas paru sur la scène politique, après que
Cromwell, ce génie profond, eut jeté les fondements de la
puissance britannique, chercha à contre-balancer la
prépondérance de la France; et quand Louis XIV fit la conquête des Pays-Bas et de la Franche-Comté, malgré
les

renonciations qu’il avait faites dans les traités, l'Angleterre,
unie à la Hollande

et à la Suède,

s'opposa

avec

force

et

d'une manière efficace aux entreprises de Louis,
et l’obligea
à signer le traité d’Aix-la-Chapelle (1668),
dans lequel la
France cédait une partie de ses conquêtes.
D’autres congrès
partiels suivirent pour mettre un frein à l'ambition
de la

France qui devenait toujours plus Srande, et
entre eux
celui de Francfort (1681) que diverses
négociations précé-

dèrent et suivirent, et qui eut
pour but de préserver la Hollande de nouvelles invasions de Louis
XIV.

Les efforts que firent ensemble l’'Es
Pagne, la Hollande, :
la Suède et l'Angleterre pour conser
ver l’équilibre établi
par le congrès de W estphalie ei
pour s’opposer
aux vues
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ambitieuses de la France, furent inutiles ; Louis XIV fit connaître ouvertement son intention de porter les frontières
de la France sur le Rhin. Il occupa l'Alsace et en même
temps il envoya une armée dans les Pays-Bas espagnols.
Cette violation évidente des conventions antérieures réveilla les soupçons des auires puissances, qui s’unirent

contre la France,

comme: elles s'étaient unies autrefois

coutre l'Autriche; il s’ensuivit de longues guerres et des
trèves partielles conseillées par la nécessité de se reposer,
pour gagner du temps et pour trouver de nouveaux moyens,

afin de reprendre la lutte. On conclut une paix et lon
réunit un congrès à Ryswick (1697) où la France feignit
d'être modérée, renonça à ses idées de conquêtes et reconnut Guillaume [Il comme souverain légitime. Cette paix
ne fut cependant qu’une trêve, et fut suivie de nouvelles
guerres et de nouvelles rêves. Après la mort de Charles IL,
ja branche espagnole de la maison d’Autriche étant éteinte,

les familles royales de France, de Bavière et d'Autriche

prétendirent s'emparer par succession des possessions espagnoles. On fit de longues guerres et l’on stipula des
traités partiels, par lesquels les prétendants tentèrent de se
partager la succession d’Espagne. Ils firent un projet de
partage à Aix (1698), un second en 1700; il y eut de lonenfin on en. vint à un accommodement
gues discussi;.ons

pour maintenir l'équilibre européen, et au congrès d’Utrecht
de l'Europe comme
on fit une nouvelle division territoriale

on avait fait au traité de Westphalie.
La paix d’Utrecht-fut pour la France ce qu'avait été celle
de Westphalie pour l’Autriche. Pour empêcher l’agrandisseet
ment excessif de la puissance de la maison d'Autriche

prétention.
pour limiter celle de la France, on reconnut la
Bourbons sur la coud’un nouveau cadet de la maison des
.

+
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ronne d’Espagne, avec la condition que celle-ci ne pat jamais s’unir avec celle de la France.
Il nous semble inutile de reproduire, relativement au
congrès d’Utrecht, les considérations que nous avons présentées touchant celui de Westphalie. La simple exposition
historique nous paraît suffisante pour prouver notre
principe, et quoique nous n’ayons dû que mentionner
les faits,

ce qui suffisait pour démontrer notre assertion, l'expositi
on

sommaire des faits nous suffit cependant, pour
le moment,
et nous espérons, dans un temps plus opportun
, nous
étendre davantage dans un traité spécial
et prouver plus
directement la vérité de notre principe.

Après la guerre pour la succession d’Espagne,
à laquelle
mit fin la paix d’Utrecht, les puissances qui
y avaient pris
part, épuisées d'hommes et d'argent, he
désiraient que le :

repos. Les deux monarchies qui prétendaient
parvenir à
dominer l'Europe — la France et l'Autriche
-— virent s’é-

lever à leurs côtés des puissances qui faisaient
un contrepoids dans l'équilibre européen. Elles virent
trois grandes
puissances prospérer et les contre-balancér
réellement : la
Russie, qui, après avoir vaincu la Suède,
étendait ses conquêtes en Occident et s’assurait ‘par les
Progrès rapides
qu'elle faisait dans la civilisation une
plâce distinguée parmi

les nations européennes ; la Prusse,
aguerrie

et gouvernée

par le génie du grand Frédéric, qui manifesta
it la noble
ambition d’être une puissance
de Premier ordre; l’Angleterre, qui, étendant son commerce par une
industrie tou-

Jours active, devenait la reine de la mer
et qui, par sa marine
formidable,
était

la rivale naturelle de la Fran
ce. Ces nouveaux éléments de puissance, qui s’op
posèrent à l'ambition

. de la France et de l'Autriche, et
le besoin du repos, firent
jouir l’Europe de trente ans
de paix. Pendant ce temp
s
*
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s’assoupitla rivalité naturelle entre la France et l’Angleterre, et ces deux nations, qui, avant, sé considéraient comme
naturellement ennemies, s’allièrent pour conserver la paix
universelle. Mais un événement imprévu vint rompre l’équilibre, faire renaître les ambitions, et les guerres sanglahtes recommencèrent. Charles VI n'avait pas de fils, et,
avant de mourir, il fit une pragmatique sanction dans la*quelle il déclarait héritière de tous les États qui appatte-

naient à la maison d'Autriche sa fille Marie-Thérèse,
pour assurer

l’exécution

de cette disposition,

et

fit recon-

* naître et garantir sa prag matique sanction par les conseils

des provinces autrichiennes, par la Diète de l° Empire et par
presque toutes les nations de l'Europe.
A la mort de Charles VI on vit une foule de prétendants
désireux de démembrer la monarchie autrichienne, etchacun

voulut avoir des droits sur les États qu’on avait donnés à
l'Autriche pour maintenir l'équilibre européen. La Prusse
combattit pour s’agrandir, elle occupa la Silésie, et MarieThérèse,

pour

conserver

le reste

de

sa

monarchie,

fut

obligée de céder cette province par le traité de Breslau,
confirmé par celui de Dresde, en 1745. Cependant la guerre
ne finit pas ainsi. De nouvelles complications surgirent par
la mort de Charles VIL, empereur d'Allemagne, et la paix
ne fut rétablie que lorsqu'on fit le traité d’Aix-la-Chapelle,
en 1748, dans lequel on renouvela la division territoriale
qui avait été faite dans le traité de Westphalie et celui
d'Utrecht, si ce n’est qu’on cédà la Silésieà la Prusse et
les duchés de Parme et.de Guastalla à l’infant don Philippe.
La paix d’Aix-la-Chapelle reconnut le séatu quo ante bellum

et confirma la pragmatique sanction de Charles VI. Elle ne

et de
fut cependant qu “uné trêve. De nouvelles alliances
s ‘unit avec
nouvelles complications se fornèrent, La Prusse

80
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l'Angleterre et fit une ligue défensive et offensive. La
France devint l’alliée de l'Autriche, son ancienne ennemie.
Il y eut deux guerres sanglantes qui, pendant sept ans, désolèrent l’Europe. La Prusse ayant trouvé des documents
dont il résultait que l'Autriche, l'Allemagne et la Russie
voulaient envahir ses États pour les partager entre elles,
occupa la Saxe et soutint une guerre hardie contre
l’Au-

triche,

la Russie

et la France,

guerre

longue

et inégale,

mais menée à bonne fin par le puissant génie du
grand

monarque.

Une

paix

fut conclue à Hubertsbourg, par la-

quelle on confirma à la Prusse les possessions qui
lui avaient .

été données dans les traités d’Utrecht et
d’Aïx-la-Chapelle.
En même temps l’Angleterre humiliait
la France et stipulait, en 1763, un traité de paix à Paris,
obligeant la France

à renoncer aux acquisitions qu'elle avait
faites dans les
grandes Indes, et à confirmer
la clause stipulée dans
le traité d’Utrecht, de démolir les
forteresses de Dunkerque.
|

Si, en jetant un regard rétrospectif
sur la série des évé-

nements exposés jusqu'ici et sur les
traités conclus, nous
nous demandons de quelle manière
la diplomatie a résolu
le problème qui consistait à trouver
pour les nations une
garantie légale de leur existence
ét de leurs droits, nous
devons avouer que ce problème
n’a pas été résolu, parce
que âucun principe Juridique
n’a été posé pour sa solution.
Car les

puissancé ne crurent trouver
d’autr e garantie que
celle de la force, elles n’adoptèrent
et ne mirenten prati- ,
que qu’un seul principe, celui
d’après lequel il est permis

d intervenir et de former des
coalitions armées contre une
nation, quand

les événements Peuvent nuire
au bonheur et
à la sûreté des autres.
Cette maxime dirigea la
politique
européenne dans tous les événemen
ts que nous avons ex-
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posés et elle amena ces longues guerres qui
l'Europe depuis 1788 jusqu’en 1845.

:
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troublèrent

L'exposition de cette période que l’école allemände ap-

pelle révolutionnaire, soit l’histoire des événements généraux des guerres, des trêves, des conquêtes, qui brisèrent
l'équilibre politique établi dans les congrès précédents,
nous obligerait à sortir des limites que nous nous $éommes
tracées dans ces courtes considérations historiques. Il est
certain que l’histoire prouverait d'autant plus la fausseté de
ce système, qu’on pourrait mieux l’étudier et l’ exposér dans
ses particularités, mais nous ne pourrions nous étendre davantage sur ce sujet sans oublier le but de notre traité.
Comme les congrès que nous avons appelés trêves et
transactions ne mettaient pas un frein aux désirs

de con-

quête et n’établissaient pas les vrais principes d’un équilibre
solide, l'ambition, assoupie momentanément, devenait plus
grande, après avoir trouvé dans le repos pendant la paix
de nouveaux moyens pour recommencer la guerre, et formé
des projets plus hardis pour parvenir à son but.
L'insuffisance du système, la gloire de la France à l’intérieur et à l'extérieur, ses traditions nationales rappelant
le vaste dessein de Louis XIV, qui se reproduisit toujours
dans toutes les guerres qu’elle a soutenues, et spécialement

dans le Pacte de famille, dans lequel on a combiné la réu-

nion, sous un seul souverain, des divers États qui apparte- ‘
naient aux membres de la maison des Bourbons ; l’initia-

tive des guerres de conquête tentées par Frédéric II et la

division fatale de la Pologne qui semblait justifier toutes

les usurpations futures, tout concourutà réveiller les anciennes ambitions, qui semblèrent sur le point

de devenir

une réalité, grâce à l'énergie, à la valeur, au génie militaire
du grand homme qui gouvernait la France. Jamais le projet
Dr. intern.—

7. 11.
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menacé

l’Europe, à

cause de l'agrandissement de la maison d’Autriche et de
celle des Bourbons, n’inspira tant de véritables craintes, que
pendant les vingt-sept ans qui s’écoulèrentde 1788 à 1845,

époque de gloire pour la France. Jamais le droit interna‘tional n’a été violé aussi ouvertement,

en justifiant les in-

justices par la nécessité de se défendre. Jamais l'insuffisance du système n'eut une démonstration aussi cläire et
aussi. évidente.
.
|
Aucun obstacle ne put arrêter le génie politique et militaire du grand Napoléon, aucune force ne put diminuer la

vaste et immense influence qu’il exerça en Europe. Ses
entreprises furent des victoires, ses traités de paix. furent
des trêves conseillées
par la nécessité de prendre de nou-

velles forces pour retourner avec une nouvelle vigueur sur
le champ de bataille. Tels furent les traités qu'il fit avec
l'Autriche à Campo-Fortmio, en 4797, à Lunéville, en 1801,
à Presbourg, en 1808, à Viénne,

en 1809, avec la Grande-

Bretagne, à Amiens, en 1802, et enfin, avec la Russie, à

‘Tilsit, en 1807.
.
:
ee [.
+ Que deviennent les grands conquérants Alexandre, César,

Charlemagne,’ Charles V à côté de ce grand

génie puissant et prodigieux,

qui illustra

guerrier au

deux

siècles et

apparut comme un phare qui répand au loin ses
rayons
” pour faire voir de quels prodiges peut être capable le développement le plus complet de

l'intelligence humaine

se-

condée dans ses actions par toutes les faveurs
de la fortune ?

Hi n’a pas été besoin de tant de génie
pour dominer l'Europe dans des siècles plus r eculés qu'il n’e
n fallut pour là

vaincre vers la fin du dix-hu
itième siècle et le commen
cément du dix-neuvième, qua
nd il s'ag issait de combattr
e

contre des monarchies Puissantes, tell es
que la Prusse, Ia
4
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_ Russie et l’Autriche. Cependant Napoléon sut changer Faspect de l’Europe et abattre tout Pédifice élevé par le congrès °
de Westplialie et affermi dans les congrès postérieurs pour
maintenir l’équilibre.
:
L’ambition et la fortune du grand conquérant poussèrent
l’Europe à chercher un moyen de se préserver d’uné ruine

certaine et de se soustraire à là domination universelle. On
fit une coalition contre la France, qui, detix fois vaincue et
deux fois victorieuse, finit par succomber, etlx chute subité
et inattendue de. Napoléon fit cesser les eraintes et assura
le triomphe des alliés, qui, après avoir subi plusieurs dé‘faites, parvinrent, dans une cinquième ligue, à abattre le
puissant colosse de Empire français.
Lorsque Ha puissance de .Bonaparte tomba, l’Europe sé
présenta sous une face tout à fait nouvelle. On ne pouvait
* plus prendre pour autorité le traité de Westphalie comme
base du droit publié européëèn, parce que l’organisation
qu'il avait établie n'existait plus. Les grandes victoires de
l'Empire avaient détruit complétement le passé ét opéré une
complète innovation. Après la guerre de Trente ans les sou:

verains avaient subi les événements des combats, mais
aucun n’avait perdu
de l’Europe, tandis
quelques royaumes
raître dé nouveaux,
dire qu’en

Europe,

son existence ét son
qu'après les guerres
ne subsistaient plus,
et lorsde la chute de
tout

nom sur la carte
de fa Révolütion
6n en avait vu paNapoléon on peut

ayant été anéanti,

À fallait tout

reconstruire.

Les alliés, pour assurer les résultats heureux de la victoire et établir la paix dans le monde, se réunirent d'abord
à Paris, ensuite à Vienne, et cette dernière assemblée, dans

laquelle se réunirent les souverains européens eux-mêmes
avec une suite de princes-et de ministres, a été certainement

,

:
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plus solennelle, plus imposante et fit naître de plus grandes
- espérances dues aux promesses des princes eux-mêmes.
Une lourde responsabilité pesait sur ceux qui étaient intervenus au congrès de Vienne : il s'agissait d'établir les bases

du droit public international et de résoudre le problème de

l'équilibre politique ; mais nonobstant l'éclat de cette assemblée qui fit tant de bruit, malgré la science des’ temps
passés et les principes de la civilisation moderne, dont ils

pouvaient se servir comme d’un trésor pour élever un édifice
majestueux de sagesse politique, le congrès de Vienne hérita des erreurs du passé, les confirma et aboutit à un

chef-d'œuvre de sottise civile et d’ignorance politique.
Comment se fait-il que les potentats réunis à Vienne

n'aient pas compris

qu'il était temps

de changer

de SyS-

ième? Pourquoi ne s’instruisirent-ils pas à l'école de l'ex-

périente, s'ils n'étaient pas capables de s’instruire à celle
des principes? Comment se fait-il qu'ils ne pensèrent pas
que les progrès naturels de l'intelligence, le développement
de la conscience nationale et les maximes de liberté
et
d'égalité civile qui äccompagnèrent partout les drapeaux

victorieux de la Frante, rendaient impossible le règne de la

force et de la violence? Si le principe de l'intervention ad-

mis dans les congrès antérieurs comme moyen unique
pour

empêcher la prépondérance et assurer l'équilibre, avait
été

un prétexte pour faire les guerres fréquentes
qui s'étaient
- succédé en Europe, cela n'’était-il Pas
suffisant pour dé-

montrer aux plus aveugles quece n’était
pas ce principe qui

pouvait établir l'équilibre européen
? L'erreur, l'ignorance,

la passion et la colère mal éteinte aveuglèrent
les hommes,

et dans ce premier moment du triomphe les
souverains

_ alliés ne se proposèrent pas d’autre but que celui
d'assurer

leur victoire et leur domination absolue,
1 avaient appris

DES

PRINCIPAUX

CONGRÈS

EUROPÉENS.

83

du César lui-même qui avait été vaincu, que le meilleur

soutien était la force ; qu’il fallait se servir des “armées per-

manenteset faire des magistrats et des employés une autre
armée, n ayant qu’une seule et même volonté, forte, puissante, inexorable, et ils pensèrent ainsi recourir à ce moyen
pour assurer leur domination absolue; et pour étre plus
sûrs de la victoire, ils convinrent de se secourir mutuelle* ment pour s'opposerà tout attentat contre la domination
absolue qu’ils voulaient assurer en Europe.
Nous ne voulons pas rappeler toutes les fautes et les. erreurs du congrès de Vienne, car nous en: avons déjà parlé
souvent dans les chapitres précédents, dans lesquels nous
avons fait voir et réfuté les fausses doctrines sur la souveraineté, la nationalité, l'intervention. En rappelant ce que .
nous avons déjà dit, on voit clairement ce à quoi le congrès
de Vienne a servi : c’est-à-direà établir un équilibre factice, contraire au droit des peuples, et à donner de nouvelles occasions de guerres au lieu de les prévenir et de les
rendres rares. Les conséquences prouvent la vérité de ce

que nous disons, et les congrès postérieurs

que l’on dut

former à Troppau, à Laybach, à Vérone pour faire cesser
les révolutions et les guerres qui eurent lieu, démontrent

par le fait combien avait été fausse la solution que le congrès de Vienne avait donnée au grand problème qui consistait à trouver une garantie légale de l'existence et des
droits des nations. .
.

Pour réfuter toutela doctrine formulée dans le congrès
de Viemne et pour faire voir la fausse voie que suivirent
les souverains alliés, nous nous contenterons
maximes que ce traité sacrilége renferme

d’énoncer les

implicitement, et

leur absurdité est tellement évidente, que nous croyons la
. réfutation inutile :

|

-

:
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1° La puissance des monarques est absolue et divine.
En eux s’identifient les États, et tout ce qu ils concluent ou

personnellement ou par le moyen de leurs de de an est

obligatoire pour les sujets. 2° Le peuplen'a pas de roits-

La liberté est une largesse du prince qui peut la révoquer

lorsqu'il la juge contraire aux intérêts de l’État. 3° Le prince

peut demander du secours aux nâtions étrangères pour combattre contre ses propres sujets.

Les

gouvérnés

ne peuvent

jamais priver leur souverain de son autorité. 4° Les princes
peuvent échanger et se céder les provinces par droit de
guerre, de conquête ou de traités sans le consentement des
peuples. 5° Tout traité est valide, pourvu qu'il soit stipulé
légalement. 6° Les princes les moins puissants doivent se
soumettre au libre arbitre des grandes puissances, qui
seules ont le droit de dicter des lois aux nations. 7° Un

souverain peut porter plusieurs couronnes

à la fois, et les

nations peuvent être divisées

ou

et morcelées

peuvent être

soumises l’une à l’autre avec des formes diverses de subor-

dination et de sujétion.

.

La seule énonciation de ces principes qui se présentent
clairement à l'esprit de ceux qui lisent l'acte final du
con-

grès de Vienne, suffit pour faire voir combien lignorance

des alliés et leur mépris pour les principes
de justice et
pour les droits des peuples sont grands,
.
L'idéal de la diplomatie européenne étant
faux et erroné,

comme nous avons démontré jusqu’à présent
qu’il l'était,

de pouvait pas répondre aux besoins de
la société. Les

progrès de la civilisation, la Propagation
toujours plus
grande des idées, la réciprocité des
hesoins et l'histoire du

passé devaient certainement obliger les
grandes puissances

à changer la manière dont elles avaient
essayé de résoudre
le problème du raffermissemerit de la
paix et de la garantie

.
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de leurs droits. Mais les souverains continuèrent par obsti- .
nation et par ambition à suivre l'ancienne voie, et l’expérience démontra de nouveau combien est faux le système
de l'équilibre factice établi au moyen de la répartition matérielle des forces. En effet, toutes les révolutions qui eurent
lieu, depuis le congrès de Vienne, furent des tentatives heureuses faites pour déchirer une à une les pages de ce traité,
et l'opinion publique, parvenueà se faire reconnaître, a
proclamé solennellement que le congrès de Vienne n’exis-

tait plus.

Te

|

|

Le nouvel idéal que les nations modernes ont en vue est
bien plus élevé. Elles tendent à faire reconnaître la loi suprême du droit, qui est le lien indestructible de leur union
et l'unique moyen de garantir leur liberté. Le problème
que la société moderne se propose de résoudre se peut for1 Les trailès

de

Vienne n'existent plus,

à dit Napoléon Il,

le

5 novembre 1863; je déteste les trailés de Vienne, à dit ehcote

l'empereur des Français, le 6 mai 1866, et ces paroles, il les a encore
confirmées au mois de septembre de la même année, lorsque, dans
une circulaire de son gouvernement, il a annoncé à l'Europe qu'il

était satisfait du changemerit radical qui venait d’être apportéà l'ordre .
de choses tel que l'avaient constitué ces traités. Daris les années 1854, 1859, 1861 et 1866, on à vu renverser une à une, par les efforts et la
coopération de la France, les pierres angulaires de l'édifice polide
tique construit en Europe de 1815 à 182. L'article du traité

Vienne qui excluait de tous les trônes

de l'Europe la dynastie des

Bonaparte a été rapporté: la domination de VAutriche sur litalie
morcelée a cessé ; Nice et la Savoie ont été réunis à la France; ja

neutralité des deux cantons suisses, le Chablais et le Faucigny à été
violée’et l'acte fédéral de la Confédération germianique mis à néant ;
au

printemps de l’antée

Luxembourg

4867, la neutralisation

a complétement

de la forteresse de

achevé cette destruction graduelle de

euTo-.
toutes les bases du traitéde Vienne, ce traité conclu par l'aréopage

même, en
péen, mais changé en grande partie sans la participation, et
puissances
des
s
quelques-une
de
protestations
les
malgré
certains cas,
P. P.-F.
|
|
|
qui l'avaient signé.
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nations peuvent coexisier sous la loi suprême du droit.
Nous convenons que la solution du problème n’est pas trèsfacile et de nature à pouvoir se réaliser dans peu de temps,
mais il est certain que telle est la tendance. de la société, et
tôt ou tard l'opinion publique étant éclairée et les relations
elles-mêmes se développant toujours plus entre les peuples
habitant des contrées différentes,et habitués naguère à se
considérer comme des étrangers, à se défier les uns des
autres, à se haïr même comme des enneïnis, tout cela nous
fait espérer que la tendance de la société trouvera sa réalisation, et que le progrès et la civilisation rendront possible
:
a solution du problème.
Le mouvement industriel et commercial de nos temps
donne une grande force à cette tendance. L'idée de l’unité
humaine et de la fraternité naturelle des peuples s'étend
chaque jour davantage ; et cette idée réagit contre celle de
l'équilibre ainsi que contre la politique formulée dans les

congrès de Westphalie et de Vienne. L'idée de l'équilibre
condamnait, en effet, les peuples à l’isolement et à la méfiance; elle était contraire à l’idée de la solidarité et de

l'unité du genre humain et enseignait aux peuples à n’avoir
d'autre intérêt que celui de leur propre conservation. Voilà

selon la théorie de l'équilibre, l’idéal qui séparait les peuples. Il y avait des peuples naturellement ennemis, et tels
étaient ceux qui avaient les mêmes ambitions et qui se.
proposaient le même but. Il y en avait d’autres naturellement alliés, et c'étaient ceux qui devaient se défendre contre
un ennemi commun. L’ambition et la défiance créaient les

“rivalités et les alliances. Peut-il y avoir quelque chose de

plus contraire à la solidarité humaine et à l’idée d’une vie
‘harmonieuse, que la division du genre humain en éléments

RENE

:muler dans les termes suivants : Déterminer comment les
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fatalement ennemis entre eux? Est-il jamais possible que
telle puisse être la loi donnée par Dieu à ses créatures? La

conscience de la solidarité et de l’unité du genre humain et
l'idéal d’une vie de concorde nous obligent à reconnaître
l'existence d’un lien plus fort qui puisse réunir les divers
éléments de l’humanité; or ce lien ne peut être l'intérêt,
mais le droit et la loi absolue. Si les nations sont des associations d'hommes, il est mpossible que. la loi qui doit les
unir soit différente de celle qui unit les individus entre eux.
Si les citoyens doivent se soumettre à la loi du devoir, ès
nations

doivent obéir

à la même

loi, et comme

la coexis- : |

tence des individus deviendrait impossible sans la loi du
droit, on ne peut résoudre le problème de la coexistence
des nations sans déterminer quelle est la loi, quel est le

droit qui existent pour elles.
Ainsi, pour résoudre tout à fait le problème de l’équi-:
libre, de la paix, de la garantie légale des droits des nations,
il faut deux choses : déterminer d’abord la loi qui doit
régler leurs rapports; trouver ensuite le moyen de rendre
cette loi exécutoire et de prévenir les infractions.
La première tâche appartient aux congrès généraux, dont le résultat serait, — s'ils se conformaienit aux règles établies par
nous dans le précédent chapitre, — non pas de concilier les

faits avec l'intérêt particulier des États, mais de déterminer
. le droit qui doit régler les intérêts de tous. Nous parlerons
de lasolution du second point dans la deuxième partie. °
Il nous paraît que de nos jours la diplomatie, quoiqu’elle
cherche à s’opposer au progrès et à la civilisation modernes,
des conditions ét
est cependant obligée de subir l'influence

de se soumettre à la force des événements qui l’obligent à
changer de système,

et il nous semble que le commence-

ment de la. nouvelle voie sur laquelle se placerala diplo-

9Q
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matie et le caractère que prendront les congrès internationaux, nous les trouvons dans le congrès de Paris de 1856;
c’est pourquoi nous avons dit que c’est la première page
du nouveau volume des congrès modernes, comme celui de
Vienne est la conclusion de l’ancien volume, Dans le congrès de Paris, quoique nous y trouvions cinq grandes puissances réunies comme pour conserver le privilége de discuter sur les affaires graves dé l’Europe, nous y voyons
cependant les envoyés d’un petit État tel que l’ancien Piémont: L'esprit avec lequel on dirigea ce congrès fut plus
- conforme aux hesoins du droit international moderne, et

l'on adopta la discussion libre; animée et égale; on permit

la publicité officielle ou officieuse des délibérations, obéisSant en cela à la nécessité des temps, qui exige que tout
soit connu et jugé par l'opinion publique. Le
congrès
-S'étant réuni pour mettre fin à une guerre terrible
soutenue
par trois des plus grandes puissances de l'Europe,
n’a pas
seulement

déterminé

provisoirement

les conditions

de la

paix, mais il a établi quelques principes de
droit public
plus conformes à l’esprit de l’école moderne.
Il n'a pas seulement pourvu au présent, mais il a
jeté un regard sur
l'avenir, aussi n’a-t-il ‘pas été un sim
ple traité de paix,
mais un vrai congrès international.
Pour prévenir le désastre redouté
de la guerré, on écrivit
ce qui suit dans une des clauses
de cette convention ‘.
% Les calamités dela guerre
sont encor e trop présentes à
tous les esprits pour qu'il n’yait
pas lieu de rechercher tous

les moyens qui seraient de nature à en
prévenir le retour.

Il a donc été inséré
!

est bon

de

à l'article 1 du traité de paix
une sti-

remarquer

que la citation qui vient
d’être faite
n’est pas unc clause du traité
de Paris, mais un extrait du
protocole
n° XXII, de la séance

du 44 avril 1856 .
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pulation qui recommande de recourir à l’action médiatrice
d'un État ami, avant d'en appeler à la force, en'cas de
dissentiment entre la Porte et l’une ou plusieurs des autres
puissances signataires." M. le premier plénipotentiaire de
la Grande-Bretagne pense que cette heureuse innovation
pourrait recavoir une application plus générale et devenir
ainsi une barrière opposée à des conflits qui, souvent, n’éclatent que parce qu’il n’est pas toujours possible de s’expliquer et de s’entendre. Il propose donc de se concerter
sur une résolution propre à assurer, dans l’avenir, au maintien de la paix cette chance de durée, sans toutefois porter
atteinte à l'indépendance des gouvernements !. »

|

Nous convenons qu’une force coercitive n'ayant pas été
établie, recourir à la médiation n'aurait pas d’autre effet que
de retarder la décision des questions de droit avec la force
brutale des armes; mais qui peut nier que ce ne soit un
grand progrès que, dans un congrès européen, on ait exprimé une idée aussi morale, aussi humaine, aussi conforme au droit ? Si cette règle pouvait être admise comme
une maxime suprême de droit international, il est certain

que les guerres seraient plus difficiles et les puissances ne
pourraient pas, se servant de faibles prétextes,

recourir

aux armes, lorsqu'elles seraient obligées de débattre pacifiquement une question de droit devant un congrès général
des puissances de l’Europe.
Notons aussi que tandis que les traités antérieurs rappellent

toujours les traités précédents, et surtout ceux qui étaient
le point

d'appui

de l’ancien

équilibre

européen,

dans le

traité de Paris on n’a pas fait mention du traitéde Vienne,
de manière que la politique conservatrice des congrès anté1 Voir la note précédente.
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rieurs n’a pas été adoptée par celui de 1856 ; au contraire,

nous y voyons établir des principes tout à fait opposés.
D'âbord contre le principe établi qu’il est licite aux monarques de disposer du sort des peuples, nous trouvons le
principe opposé qu’ils ne le doivent pas, c’est-à-dire qu’ils
ne doivent pas disposer du sort des peuples, quelque petits
et désarmés que soient ces derniers, sans leur suffrage.
Gela dérive clairement de la disposition qui exige qu’on interroge dans les formes la volonté des Roumains pour la
nouvelle organisation de leurs provinces. Contre le pouvoir
illimité de l'autorité royale, nous trouvons l'établissement

d'une limite au droit royal et la reconnaissance de la
liberté originaire ét naturelle des sujets. C’est ce qui résulte

de la proposition
réclamations des
avec instance les
corriger et de ne
de l’Europe. En

faite par la France de tenir compte des
provinces italiennes opprimées, de prier
gouvernements de ces provinces de se
point continuer à compromettre la paix
opposition au principe, de l'intervention,

on soutint alors celui de non-intervention.

À propos de la déclaration des principes les:
plus importants du droit maritime, nous trouvons formulées
des règles
propresà résoudre les plus intéressantes
questions. Notez

même que la déclaration pure et simple
des principales
questions du droit maritime a été faite par
l’Europe réunie

en un congrès pour d’autres affaires.
Ce n'était pas à la
veille d’une guerre comme en 1792,
ni au milieu de la lutte

des factions qui exigeait des sacrifices
réciproques comme

en 4801, mais après trente ans
d’une paix générale et cinquante-six années de silence, que
le congrès de Paris établissait les principes suprêmes de
droit qui devaient régler
les questions les plus importantes sur
le droit maritime. Nous
convenons que ces principes ne sont
encore que des déclara-
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tions écrites; nous nous souvenons que dans la dernièr
e
guerre que l'Autriche a soutenue contre le Danemark,
nous
avons vu les Autrichiens menacer d’armer les corsaires, :
mais cela signifiait seulement que les traditions, quoique
fausses, ne se détruisent pas en un. seul jour, mais qu'il,
est vrai que la lumière et la vérité apparaissent peu à peu
dans leur éclat, et que le congrès de Paris est le commen” cement de l’histoire des congrès modernes, qui ne devra
pas porter le nom d’Astoëre des traités de paix”.
Nous espérons que l’on ‘développera davantage le programme commencé par le congrès de Paris, dans un autre
congrès général européen,-et nous désirons que l’on ne
réunisse pas ce congrès important après une guerre sanglante, mais bien pendant la paix, afin d'établir les principes du droit nouveau qui doivent être la force de l’organisation sociale de nos jours.
Les puissances européennes ne voulurent pas accepter

l'invitation que leur fit la France de se réunir en congrès

pour résoudre plusieurs questions qui obligent l'Europe à
être armée en temps de paix, én menaçant la liberté des.
peuples et en nuisant à la richesse publique. Mais ce ne :
furent que l'intérêt et l'amour de la fausse politique traditionnelle qui conseillèrent à quelques-unes des grandes

puissances de décliner l'invitation, car’ elles comprirent

bien

la nécessité d’adopter les principes

nouveaux

con-

traires à la politique qu’elles ont suivie jusqu’à présent

et

qu ’elles se proposent de soutenir encore. Mais la nécessité
d’un congrès général est sentie aussi par les puissances

rebelles à ce projet, et ce qui les conduira àà discuter sur les

questions qui ont bouléversé et qui agitent toute l'Europe,
! Pourquoi? La pensée de M. Fiore ne se dégage pas ici d’une manière bien claire,
P.P-F.

84

ff

PARTIE. = DROIT DE LA

PAIX,

ce sera la force des événements et la puissance

indestruc-

tible de l'opinion publique.

L'égide la plus puissante du droit des peuples et la force

là plus énergique propre à mettre fin aux perturbations
extérieures des États; c'est l'opinion publique, cette reine
du monde, comme l'appelle Pascal. La diplomatie veut nier
le secret de sa puissance, mais il est cependant certain que
tôt ou tard elle est obligée de lui obéir, parce qu’elle est
implacable, indiseiplinable, immuable. Elle ne peut être
vaincue par l'intérêt, ni subjuguée par la force, par cette
seule raison qu’elle est impersonnelle. La force de l'opinion
publique est dans son impartialité, et nous avons la ferme
.confiance que l'opinion publique appellera les puissances
e principes :
dans un congrès et les obligera à reconnaîtrles

du droit jusqu'à présent foulés aux pieds et malmenés

par

Y'égoisme des souverains.
Pour obtenir ce résultat avec une facilité plus grande, il
faut que la diplomatie comprenne sa véritable mission : ce
que nous développerons dans le chapitre suivant.

CHAPITRE. XV.
NÉCESSITÉ

D'UNE

RÉFORME

DE LA

DIPLOMATIE,

But de la diplomatie. — Fausse direction de l’ancienne diplomatie. —
De la morale des princes. — Machiavel et ses partisans. — Il existe *
une loi morale. — Le développement de cette loi morale dans la
conseienco publique obligera la diplomatie à se réformer. — Son
intérêt même le lui conseillera, — Nécessité de hâter cette ré-

forme à l’aide de la science.

‘

|

Pour pouvoir résoudre avec une plus grande facilité le
problème de déterminer de quelle manière les nations peuvent coexister sous la suprême loi du droit, et pour établir
les rapports des peuples avec les principes de la justice, il
faut nécessairement une réforme générale de la diplomatie.
La diplomatie est l'intermédiaire des relations internationales, elle embrasse tout le système des intérêts qui hais-.
sent des rapports établis entre les nations ; elle a pour objet
leur sûreté, leur tranquillité, leur dignité respéctive et pour

but immédiat la conservation de la paix et de la bonne
harmonie entre les puissances. Nous ne voulons pas entrer
dans l'examen particulier du but de la diplomatie, parce
‘que ce sera l’objet de la troisième partie, où nous parlerons
du droit diplomatique; nous ne voulons pas non plus traiter
des droits et des devoirs des agents diplomatiques, mais
seulement examiner, én général, la mission de la diplomatie

et démontrer qu'elle est mal comprise par les cabinets et
par les cours, soit comme science des rapports et des in-
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térêts réciproques des États, soit comme art de concilier
les intérêts des peuples entre eux, et nous en déduirons la
nécessité d’une réforme générale, pour rendre les congrès
généraux possibles, selon les idées exposées par nous, et

pour résoudre le problème que la société moderne a for-

-mulé.
.
Pour. démontrer combien sont fausses les idées que se
sont faites les cabinets et les cours sur la science et sur
l'art de conserver les rapports et les intérêts des États,

nous appelons l'attention de tous sur l’idée elle-même que

renferme dans le langage

Si dans notre imagination
qu’à concevoir

l'idéal d’un

vulgaire

le mot

de diplomate.

nous élevons notre esprit Jusguerrier,

d’un

soldat, d'un

commérçant et de tout autre individu semblable, nous
concevons un homme doué de certaines vertus particulières

suivant la mission qu'il veut rémplir; nous le considéronis
. Comme soumis à certaines lois immuables,
à certains principes qui sont le fondement de ses devoiré,
et dans toute
sphère quelconque nous trouvons l'individu
soumis à la
loi absolue de la justice. Si nous concevons l'idéal
d’un di-plomate, nous voyons dans notre imagination
un. homme

fin, circonspect, rusé, qui dit rarement la vérité,
qui sait
donner à ses phrases une tournure telle
qu’il détruit dans
la conclusion ce qu’il semblait vouloir dire
dans les prémisses, qui feint de savoir quand il
ignore, et d'ignorer

quand il sait, qui est toujours prêt
à Surprendre les autres
sans se laisser surprendre lui-même,
qui considère l'uvile
comme le fondement de la Justice,
qui est capable de sacrifier, quand le besoin l'exige, le crédule
et l’innocent à

son intérêt, pourvu que les apparences soient
sauves. En
un mot, toutes les missions sociales
exigent que l’indi-

vidu soit doué de quelques qualités morales indispensabl
es ;
»
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pour le diplomate, non-seulement aucune qualité morale
ne lui est nécessaire, mais, au contraire, il faut qu'il ait un
cœur sans sincérité et sans générosité, et qu’il se résigne à
devenir sourd à la voix de la justice et de l'humanité.
Le préjugé traditionnel de confondre la diplomatie avec

l’art de tromper nous révèle clairement combien est fausse
l’idée que les cabinets se sont formée de la science et de
l’art de régler les intérêts des nations. Un écrivain moderne partageant ce préjugé traditionnel, a dit : « La di-

plomatie est le sacerdoce de l'intérêt. Elle a deux buts principaux : celui de se faire du bien et celui de nuire à autrui.
Qu'une nation en ruine une autre, c’est permis, pourvu
qu'elle en retire un profit réel ou qu’elle acquière au moins
une supériorité relative en richesses, et par là en puissance.
Le diplomate doit être exempt des scrupules du devoir.
Ses fonctions se réduisent à une seule : à tromper. Qu'il
garde le silence ou qu’il parle, qu'il affirme ou qu'il nie,
qu’il commande ou qu’il conseille, c’est la même chose pour
lui. Ses paroles, son silence, son geste, sa figure, ses caresses, sa colère, tout en lui est mensonge ‘. »
Contre ces faux principes admis dans la théorie et dans
la pratique, nous soutenons qu’il y a une loi du devoir
pour les nations et pour les souverains qui les représentent,
comme pour les individus. Nous ne pouvons concevoir deux
morales ni deux principes distinets. La morale et le droit
des nations ne peuvent donc différer de la morale et du
droit des individus. La mission de l’homme individuel, qui
est la source de tous ses droits et de tous ses devoirs, n’est

pas différente de celle de l’homme collectif, de l'humanité.
Au fond, il y a donc identité entre les individus
1 Lamennais, Amschaspands
du texte.)
Dr. intern.

—

TH.

et les

et Darvands, p. 283. (Note de l’auteur
1

-
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peuples; c’est pourquoi le principe de la morale et du droit
ne peut pas être différent pour les hommes comme indi-,
vidus et pour les hommes réunis en société. L'erreur des
souverains a été de confondre malheureusement la morale
avec la politique et d'identifier la politique avec le libre

arbitre du chef de l’État. D’après ce faux principe, ils ont
cru pouvoir tout subordonner aux vues du souverain, et
comme ils n’ont mis aucune limite à son libre arbitre, ils
ont sacrifié à ses intentions le principe moral et le principe
juridique ; la politique et la diplomatie n’ont été pour eux
autre chose que le choix des moyens pour parvenir à leur

but. Un homme d’État a, en effet, défini la politique:
prescrits ou permis

par la raison

pratique et démontrés par l'expérience comme les plus
convenables pour conduire sûrement aux fins voulues de

l'Etat. Nous

espérons qu'il viendra une époque

où l’on

comprendra qu'une est la morale et ur est le principe
juridique qui existe pour les nations comme pour les individus, et ce temps viendra lorsque l'opinion publique
dira ce qui

est juste entre les peuples,

comme

elle décide

ce qui est Juste entre les individus. Actuellement si l'idée
du juste et du devoir existe parmi les individus et non pas

“entre les nations, c’est parce que l'individu a dans
sa conscience les principes du droit et du devoir envers ses

semblables. La conscience chez l'individu accompagne le

développement de la personne, mais chez les peupl
es la
conscience du principe

moral ne se développe

qu'après

plusieurs siècles, comme celle de leur
individualité et de
leur responsabilité, et ce n’est que plus tard
encore qu’elle
se traduit en fait, Que si le Monarchisme
a su étouffer la

conscience des peuples,

s’en suivrat-il

peut-être

qu'il

n'existe pas une morale Pour eux, ou
qu’elle soit différente

eat

la théorie des moyens
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de celle des individus, et que la règle suprême qui doit
diriger .les destins d’un peuple soit l'intérêt du souvérain ?
|
Nous :convénons que l’histoire du passé, et même, en
partie, que celle du présent, nous prouvent évidemment
que la loi morale des souverains est celle de l'intérêt et que
le programme de leur politique intérieure et extérieure,
c’est de parvenir au but que la passion leur suggère, sans
bien examinerla justice des moyens pour l’atteindre. Nous ne
savons que trop que le machiavélisme n’a pas été la pensée

d’un homme, mais l'expression des préjugés et des erreurs

qui ont régné depuis l'antiquité la plus reculée dans les
cours des princes et des souverains, et que Machiavel, que,
beaucoup ont exécré comme l’inventeur d’une fausse doctrine, ne peut pas être appelé l'inventeur de sa théorie,
mais seulement celui qui éleva le fait à l’état d’une doctrine. Ce fut dans l’histoire de l’Empire et de la Papauté,
ce fut dans l’histoire de la société au sein de laquelle il

vécut, que Machiavel a puisé sa doctrine, car la doctrine

exécrée et maudite de Machiavel est celle que la cour de

Rome pratiquait en fait, et l’on peut bien dire que les papes

et les empereurs furent ses maîtres. Je ne parlerai pas des
princes et des souverains qui, ayant perdu toute notion
de dignité et d'honneur, ayant étouffé dans leur cœur tout

sentiment honnête de vertu, croyaient que tout leur était

permis, comme s’il n’y avait pas eu une loi, et comme s’il

n’y avait pas eu un Dieu pour eux, ainsi que pour les autres
hommes. Les princes, dit de Barante, né pensaient qu'à se

détruire lun Fautre par la guerre, par la violence, par
la trahison et par le poison. Leurs serments étaient des

paroles sans valeur; l'assassinat a été sanctifié par les prosélytes du peuple

chez lesquels il n'existait

plus aucune
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idée d’autorité, aucun principe de loi morale‘. Je ne parlerai donc pas de ceux-là, mais nous examinerons la cour
de Rome elle-même, qui devait être la conservatrice de l’idée
morale, et je lui demanderai quelle était sa doctrine, quelle
était sa politique? L'histoire nous révèle que la religion
servait à tromper les hommes simples, pour faire croire
qu’elle était un frein, mais en réalité elle s’immisçait dans
les affaires les plus criminelles, non pas pour arrêter le
coupable, mais pour coopérer au délit ?.
Jean Galeazzo Sforza a été assassiné dans une cathédrale
le jour de Saint-Étienne, et les meurtriers priaient à haute
voix saint Étienne et saint Ambroise de leur donner le courage de tuer le souverain, parce qu'ils étaient persuadés de
servir Dieu et de faire une action que la religion approuvait.
L'assassinat des Médicis a été tramé par un pape; la conspiration fut ourdie par un cardinal ; le plan fut dressé par
l'archevêque de Florence; le temps choisi pour l’exécution
de l'assassinat fut la solennité d’une fête religieuse; le
moment

de le commettre

cuteur,

un prêtre.

fut l'élévation

de l'hostie ; l’exé-

Julien de Médicis fut tué, son

frère

4 De Barante, Histoire des ducs de Bourgogne, t. VII, p.
477.
(Note de l’auteur du texte.)
? La religion ! Comment M. Fiore a-t-il pu tomber
dans cette confusion ? Que l’auteur de ces lignes qui tournent
plus au pamphlet
qu'elles n’appartiennent à la discussion scientifique, ait choisi
l’histoire
des papes pour satisfaire ses passions italiennes
et montrer la fausse
direction dela politique dans les temps de
la Renaissance, il a usé

de son droit d’historien et choisi un terrain
malheureusement trop
fertile en démonstrations. Mais Pourquoi rendre
complice des papes,
qui

sont des hommes, la religion qui est d'essenc
e divine? Je n’ienore
pas les crimes qui ont été commis au nom
de la religion, pas plus que
je ne méconna

is ceux dont la liberté à été le prétexte. Et
faut-il maudire la liberté? 1 est regrettable que M. Fiore cependant
ait allongé
son livre par une phraséologie qui apprend peu de
chose et finit par
lasser le lecteur.
"P. P.-F.
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blessé. Laurent a écrit, avec raison, que si l'imagination
avait voulu créer les circonstances du crime pour outrager
l'Église, elle n’en aurait pu imaginer de meilleures que
celles de la réalité 1.
Guichardin parlant d'Alexandre VI, dont les talents faisaient l’admiration de ses contemporains, s’exprimait ainsi :
« Il avait une habileté et une pénétration rares, mais il
était faux, sans pudeur, fourbe, perfide, sans religion, dominé par une avarice insatiable et dévoré par l'ambition;
il était cruel jusqu’à la barbarie. Parmi les fils du pape, il
y en avait un qui avait tous les vices de son père. Il semblait
que César Borgia fût né pour qu’il y eût un homme adroit
capable d’exécuter les desseins criminels d'Alexandre *. »

Machiavel,

parlant

dû

même

personnage ,-écrit ceci :

« Alexandre se fit un plaisir de tromper pendant toute sa
vie,

et quoique

sa mauvaise

foi fût connue,

il réussit

à

tromper ses semblables au moyen de grands artifices. Les
protestations, les serments n’avaient aucune valeur pour

lui. Jamais prince n’a manqué aussi souvent à sa parole et
n’a moins respecté ses engagements.

/ était ainsi, parce

qu’il connaissait bien cette partie de l'art de gouverner”. »
Voilà les maîtres de Machiavel.
Le mélange du pouvoir politique avec le pouvoir spirituel
fut la ruine de la papauté et l’avilissement de la religion,
parce que le pape, quand il n’a pas fu se servir de son pouvoir politique pour obtenir ses fins et satisfaire son ambition, a fait intervenir la religion et a trompé les crédules,
en leur faisant croire que l'assassinat et l’empoisonnement
4 Laurent, Etudes sur l'histoire de l'humanité, t. X, p. 308.
(Note de l’auteur du texte.)

2 Guichardin, liv. 1, chap. 1.
3 Machiavel,

le Prince, chap. xvinr.

. (H.)
(Id.)
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étaient sanctifés, lorsqu'ils étaient utiles à l'Église. Et le
plus grand malheur, c’est que les souverains civils ont
confondu le bien de l’État avec leur intérêt; le souvera
in de
l'Eglise a confondu et confond toujours le bien
de l’Eglise
avec son ambition d’un pouvoir temporel. La religio
n a donc
été employée pour des intérêts temporels
et pour de viles

passions, et il s’en est suivi que les hommes
simples lui
ont prêté une foi aveugle, et que les hommes
fins et instruits

ont admis comme un vrai principe de
morale

la maxime

que la fin justifie les moyens. La voyant
mise en pratique
par l'Eglise, ils ont cru bon de limiter.

Pourquoi donc maudire Machiavel‘?
11 vaudrait mieux
maudire ceux qui ont corrompu
la morale quand ils devaient la conserver. Machiavel
ne fit autre chose, nous le
répétons, qu’élever le fait en théorie
, maïs ce ne fut pas lui
qui

fut l'inventeur du fait. Si] nous
était permis

de vérifier maintenant l’histoire de
l'Eglise, et si nous pouvions
ouvrir les livres ensanglantés
de linquisition, nous pourrions prouver d’une manièr
e incontestable que la
cor-

ruption de la morale des cabinets
fut une conséquence de
la corruption du Cabinet de la
cour romaine. Mais laissons
l'histoire et revenons à la doct
rine ?,

S'il est évident que les cabi
n ets et les souverains
ne connaissent pas l'existence d’un
e loi morale et qu’ils
mettent
avant tout leur intér êt, chose
aussi vraie et aussi rép
andue
" Et, en effet, Pourquoi

le mau

dire ? Maudissez don
suite, la religion et l'Église
c plutôt, et de
, sans omettre même Pie
IX, dont les crimes
et les vices font rougir
M. Fiore, car M. Fiore
n'épa
la sainteté de ce vicillar
e
d > dont on
devant la vertu et la dou
ceur duquel
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qu’elle est blâmable, s’ensuit-il peut-être que cela soit
légitime et irrémédiable et doive se perpétuer nécessairement ? Nous sommes obligé de soutenir la négative, parce
que ayant démontré, dès le commencement de celivre, qu'il
existe une loi morale pour les nations comme pour les individus, tôt ou tard elle doit être reconnue. En outre, la

diplomatie

sentira elle-même le besoin

de se réformer,

parce que, réfléchissant mieux à son véritable intérêt, elle
se persuadera que l'intérêt lui-même, bien compris, ne
conseille pas de fouler aux pieds les principes de la morale
et du droit, maisde les défendre et de les propager. Après
avoir présenté ces deux considérations, nous coneluons
qu'il est nécessaire de réformer la diplomatie européenne;
nous espérons que tôt ou tard on le fera.
La loi morale est par elle-même évidente et incontestable ; tôt ou tard elle fait entendre sa voix impérative et
revendique le droit de son autorité souveraine. Cette loi
n'est écrite dans aucun livre, mais elle est gravée en caractères indélébiles dans la conscience, on ne la connaît qu'après que l'individu a acquis la conscience de son individualité. A peine cette conscience a-t-elle été acquise, que l’on
a simultanément l’idée de la loi morale, à laquelle est soumis
l'individu. Jusqu'à présent les peuples et les nations n’ont
pu avoir une idée claire et précise de la loi morale à laquelle ils sont soumis avant d’avoir la conscience de leur

personnalité et de leur individualité, et telle est la seule
raison pour laquelle les peuples connaissent bien plus tard
que les individus la loi morale, car les peuples n’acquièrent
la conscience de leur individualité qu'après plusieurs siècles,
et de longues périodes. Maintenant le progrès a ouvert les
yeux de la multitude aveuglé, qui auparavant était une
masse de matière organique sans conscience de sa person-
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cette conscience a commencé

gager, et tôt ou tard elle aura son complet

à se dé-

développement.

En même temps donc devra se développer l’idée de la loi
morale, qui se révélera à la conscience des peuples, comme
elle se révèle à celle des individus.
Notons, en outre, que le développement de la conscience
et de la loi morale établira conséquemment la souveraineté
naturelle de la loi elle-même, parce qu’elle commande

avec un pouvoir souverain, et qu’elle veut être obéie ; et si
jusqu’à présent les monarques pouvaient agir arbitrairement, parce que les peuples n’avaient pas la conscience de
leurs droits et de leurs devoirs, parce qu'ils ne connaissaient pas la loi morale qui en est le fondement, à mesure
que le développement et le progrès feront accroître la con-

science de la personnalité et de l’individualité, on ne pourra

plus régler par la force, par l'intérêt et d’une manière arbitraire les relations internationales, mais bien au moyen
de la loi morale, qui, pour exercer en sûreté son autorité
souveraine, aura pour égide, égide puissante, l'opinion publique éclairée.
Il découle de ce principe, d’une manière incontestable,
que la diplomatie devra se réformer, parce
que l'opinion
publique l’obligera d’entrer dans la véritable
voie, et parce
que la loi acquerra le Pouvoir suprême
et l'autorité souveraine dans les relations internationales,
comme elle l’exerce
déjà dans les relations entre les individus.
Aux déclamateurs pessimistes qui disent que
tout est utopie , parce qu'ils
ne volent entre les Etats que
des armées et des canons,

je
ferai les simples questions suivantes
: Pourquoi dans tous
les

codes des peuples civilisés ne tr ouvo
ns-nous aucun prin-

cipe qui soit contraire à la loi m
orale, sociale? Pourquoi
dans les codes anciens y avait-il des
lois en contradiction
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lois qui alors étaient admises

et exécutées, et maintenant deviennent impossibles ? Pourquoi dans le code pénal actuel est-il impossible d’admettre
la torture, que l’on regardait comme nécessaire aux temps
de l’inquisition ? Pourquoi demande-t-on aujourd’hui universellement et énergiquement qu’on abolisse la peine de
mort? Je ne ferai qu’une seule réponse à toutes ces questions, et je dirai que c’est parce que le progrès et la civilisation ayant éclairei l’idée de la morale sociale, ont
assigné des limites à la volonté du législateur qui, étant
soumis à la loi morale, ne peut s'y opposer sans contredire
le sens moral et l’opinion publique. Je dis donc que, de la
même manière, le progrès et la civilisation devront éclaircir
l'idée de la loi morale internationale, et que le règne de
la force et du libre arbitre doit cesser.
Si la loi morale existe, si les nations ont une intelligence
pour la comprendre, qui voudra nier que la loï morale
doive se révéler aux nations dans les relations qu’elles ont
entre elles, comme elle s’est révélée aux hommes dans la
société? Et si ellé devient claire

et évidente,

comment les

cours et les cabinets pourront-ils davantage substituer à
la loi morale l'intérêt et le libre arbitre qui, jusqu’à préde la diplomatie est
sent, ont tenu lieu de loi? La réforme
elle sera l’effet du
et
incontestable,
conséquence
donc une
progrès et du développement de la conscience nationale.
Pour démontrer comment la nécessité de cette réforme
sera conseillée par l’intérêt bien entendu des cabinets et
des cours, nous ne devons pas faire autre chose que d’in-

‘terroger l’histoire du congrès de Westphalie, qui a été conclu
de nos jours,

et les faits qui se sont succédé

pourront

1 M. Fiore a voulu dire dans les temps modernes. Le traité de
P. P.-F.
Westphalie est, en effet, le seuil de l'histoire moderne.
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(nous convaincre que l'intérêt seul, mal compris, pouvait
conseiller la politique du machiavélisme et la doctrine de
l'équilibre forcé, et que l'intérêt bien entendu devra conseiller, au contraire, la politique de la loyauté et de la vérité,

et la doctrine du respect dû à la loi morale, qui peut être

. l’unique moyen pour établir un véritable équilibre. Nous
pouvons par un seul argument démontrer notre principe.
On ne peut obtenir le bien général sans protéger les intérêts de tous; pour protéger les intérêts de tous, il faut
respecter les droits de chacun; mais le principe de. justice
est celui qui enseignant de respecter les droits de chaque
individu, garantit les intérêts de tous : donc il n’est
pas
possible d'obtenir le bien général sans reconnaître le respect dû au principe de justice, ce qui prouve la nécessité

de réformer la politique et la fausse morale dela diplomatie.

Mais pour laisser de côté les arguments que nous fournit
le raisonnement, ét nous servir d'arguments puisés
dans la
pratique, lesquels sont les plus convaincants
et sont une
preuve de la vérité des principes, nous
demanderons aux

puissances et aux cabinets quel profit
leur ont valu les
injustices qu'ils ont faites aux peuples.
La courte histoire
que nous avons faite des traités de
paix nous prouve que

la guerre permanente fut l'effet
immédiat de la fausse politique et de la fausse voie que
la diplomatie a suivie. Qu’a-

til conclu,

Napoléon I,

ce génie politique et militaire

admiré pour ses entreprises hardies
et pour son habileté
diplomatique, et Pour ses
heureuses victoires ? Qu'a-t-il
conclu, lui qui avait rendu
tous l es rois tributaires, lui .
qui les obligeait tous à obéir
à S0n si gnal, lui qui tenait dans
ses mains les destins de l'Europe
? I l'tomba, malgré son immense grandeur, terrassé par la fo
rce des événements, par
l'antagonisme des siens et
par la p lopagation de ces mêm
es
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idées qu’il avait, en combattant, répandues dans le monde.
Qu’a-t-elle gagné, l'Autriche, par ses acquisitions en lialie
et dans la Gallicie? Elle a rendu sa domination précaire et
incertaine, elle s’est obligée à occuper par ses forces militaires les provinces qu’elle conserve, non-seulement pour
les défendre contre ceux qui auraient le droït de les assaillir
et de les revendiquer, mais aussi afin d’effrayer à l’intérieur
les citoyens qui supportent son joug uniquement pour
prendre le temps de préparer les armes propres à le renverser. Nous demandons maintenant si une domination
qu’on impose par la force, une politique dangereuse et in-

juste peuvent être conformes aux vrais intérêts d’un Etat?
Nous dirons la même chose de la Russie, de la Pologne et
de toutes les autres conquêtes faites et conservées au moyen
de la force et de l'injustice.

Cette méfiance et cette haine continuelles entre les gouvernants et les gouvernés, ce nombre

immense et extraor-

dinaire d’armées permanentes, qui obligent l'Europe, sous
un régime de paix, par simple mesure de précaution et de

prudence, à condamner quatre millions d'hommes à une
existence complétement improduetive ?, cette politique antisociale que quelques puissances européennes veulent soutenir obstinément, et qui blesse les sentiments les plus nobles
1 ]l est clair qu'il ne s’agit point ici de l'Autriche actuelle, régénérée
par le régime de libertés nouvelles inauguré dans ces derniers temps,

dégagée de lesprit absolutiste qui caractérisait son gauvernement, et
ne pesant plus sur les possessions italiennes de la Lombardie et de la

Vénétie, rendues à lialie par l'intervention de la France. Lorsque
M. Fiore écrivait son livre, son appréciation sur PAutriche était exacte.
Elle ne le serait plus aujourd'hui.
R. P.-F.
2 Selon le journal de la statistique française faite depuis l’an 1860 jusqu'en 1863, les forces militaires des divers États de l'Europe montaicnt

en temps de paix à 3,944,247 hommes, et coûtaient 3,240,400,000 fr.
‘

{Note de l'auteur du texte.)

108

J®

PARTIE.
—— DROIT

DE LA

PAIX.

de la nature humaine et la conscience des nations, doivent

cesser peu à peu en Europe, et le sentiment public souffrant
et humilié, maïs vivement indigné, vaincra l’obstination des

cabinets conservateurs d’une politique inconciliable avec les
besoins actuels. Ils céderont, quoique tard, à la force de l’opinion publique et au développement toujours croissant de
l’idée. La diplomatie se persuadera qu’il est difficile de con-

server les conquêtes faites au moyen de la force, qu’elles
sont plus nuisibles qu’utiles à celui qui les fait, et que l’unique moyen de pourvoir aux intérêts de tous, c’est de faire
observer les principes de justice qui, seuls, pourront établir
le vrai équilibre entre les nations.
Nous admettons que pour parvenir jusqu’à ce point il
faille du temps, et qu’il soit nécessaire de s’attendre à
d’autres douleurs et à d’autres souffrances, mais il n’est
pas moins vrai que la lumière de la vérité et de la justice
éclairera peu à peu le monde : elle fera connaître aux peu-

ples leurs devoirs et leurs droits ; aux Etats, leur véritable

intérêt.
.
Nous vivons dans une époque de transaction; nous traversons une de ces crises durant lesquelles les destins
de

l'humanité se renouvellent, et notre génération, ainsi
que
celles qui

se succéderont,

verra

la transformation

société actuelle.

de

la

Îl'est nécessaire d’aller au-devant de l’action et
de la pré-

parer par l’idée, et ceux qui cultivent
les sciences doivent
s'occuper à résoudre les problèmes
vaste

intéressent l'humanité.
Lorsque Grotius

s et compliqués qui

écrivit son livre i ntitulé

: De jure belli,

les diplomates et les guerriers
du d ix-septième siècle sourirent. Eux, qui ne connaissaient pas
d'autre droit que la
force, eux, qui dans leurs habitudes

et dans l’histoire de
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l'antiquité la plus reculée, ne voyaient aucune limite aux
droits des belligérants, comment pouvaient-ils apprécier
un homme sage et savant, qui, dégoûté des barbaries de la
guerre, écrivait un livre pour régler avec les principes de justice et d'humanité les luttes sanglantes des peuples ? Ils sourirent, et Grotius fut considéré comme un utopiste'. Et
cependant la doctrine passa dans les faits, et, dans le dixneuvième siècle, elle pénétra plus avant; les droits des belligérants et les lois de la guerre furent mieux définis et
déterminés. Nous voulons seulement en conclure que ce
ne sont pas les faits, mais les idées qui gouvernent le monde,
et ces idées se développent selon la loi du progrès. Ce qui
aujourd’hui est dédaigné comme utopie, demain peut devenir une réalité et l’utopie peut disparaître. Nous espérons
qu'il en sera ainsi de la réforme du droit, que maintenant
plusieurs considèrent comme impossible et inacceptable.
1 Quoi qu’en dise M. Fiore, le livre de Grotius eut un retentissement
immense en Europe. Il fut reçu avec vénération et enthousiasme. On
l’enseigna dans toutes les universités ; on l’imprima, on le commenta
comme un ancien. La première édition de l'original fut presque toute

débitée en très-peu de temps, et la réimpression aurait suivi bientôt

après, sans les retards qu’entraîna la mort du libraire. Les autres
nations, à l’envi l'une de l’autre, enlevèrent à la France un ouvrage
né dans son sein , et la patrie de Grotius, surtout, s'en empara comme
d’un bien qu’elle croyait ‘avoir droit de revendiquer. Elle fut cependant devancée par l'Allemagne. Voir l’Essai biographique et historique
sur Grolius el son temps, qui est placé en tête de ma traduction annotée du Droit de la guerre et de la paix de Grotius, et se reporter à
toutesles sources el autorités citées dans ce travail. (Édit. Guillaumin,

"P.P.-F.

41867.)
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Jusque à présent nous avons parlé des droits et des devoirs des nations, ainsi que de leurs obligations réciproques,
Nous avons démontré que tous les rapports internationaux
doivent être réglés par la loi suprême de la justice et que
chaque nation doit pourvoir à la conservation de ses droits
et à l’accomplissement de ses devoirs.
Mais les droits et les devoirs seraient inefficaces sans une

garantie. Quoique les nations soient dans un état d'égalité,
de liberté et d'indépendance et n'aient aucun supérieur
légitime, cependant elles ont, comme les individus, le plus

impérieux des besoins : celui d'observer la justice. La société internationale serait impossible si l’on pouvait méconnaître et violer le droit. De même que la science déter-

mine quels sont les moyens coercitifs accordés au pouvoir
politique, civil et social, pour contraindre tout le monde à

l’observation de la loi, de même,

comme il doit ÿ avoir

entre les nations un moyen quelconque pour obtenir justice, la science doit fixer les moyens d’action que peuvent
avoir les nations pour obtenir la garantie réciproque de
leurs droits. C’est ce qui formera la seconde partie.

En étudiant les droits et les devoirs réciproques des na-

tions, nous avons observé comment le principe de la justice

I
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internationale étant méconnu, tous les droits s’acquièrent
et sont violés par la violence et par la force. Nous avons
réfuté toutes les fausses

doctrines

et nous

avons

tâché de

déterminer le vrai fondement des droits et des devoirs inter-

nationaux d’après la loi absolue du juste. Nous trouvons
dans la partie que nous allons traiter les mêmes absurdes
théories, parce que selon les publicistes de l’école empirique, l’unique et indispensable moyen accordé aux nations
pour garantir leurs

droits

est la force, de

telle

sorte

que,

suivant eux, l'usage des armes et la guerre sont nécessaires
et indispensables

Comme

pour

la police

extérieure

des

nations.

le droit de rendre justice est nécessaire pour la

police interne de chaque Etat, la guerre est naturelle, inévitable et juste comme le droit lui-même de rendre justice.

Lors même que la guerre serait un fait inévitable, üs
n'ont pas eu soin d'étudier et de déterminer les cas dans
lesquels la guerre est légitime et les lois suprêmes qui doivent la régler; au contraire, ayant vu dans la réalité que la
loi du plus fort est toujours la meilleure, et que la persuasion

à main armée est la plus convaincante, ils ont conclu que
la guerre est une conséquence nécessaire de la vie sociale,
un exercice utile pour prévenir la corruption des mœurs:
et l’on a même osé soutenir que la guerre est une loi divine,
fatale, immuable, en disant que le sang doit couler incessamment dans le monde,
|
Un publiciste français, considérant la guerre dans ses

rapports

avec

les destinées

de l'humanité,

écrivait

ce

qui suié : « La guerre, résultat inévitable du jeu des pas-

sions humaines dans les rapports des nations entre elles,
1 De Maistre, Considérations sur la France, chap. mx
(Note de l'auteur du texte.)
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la guerre est dans les desseins de la Providence un
puissant

agent dont elle se sert parfois comme instrument de des-

truction, parfois

comme

élément réparateur.

La guerre

fonde et renverse, détruit et reconstitue les États. Toujours

féconde en calamités et en améliorations, en retardant ou
en accélérant tantôt le progrès, tantôt la décadence, elle

imprime à la civilisation qui naît, s’éclipse et renaît pour

s’éclipser encore, ce mouvement fatidique qui met alternativement en action toutes les puissances et toutes les forces
de la nature humaine, et marque la durée des empires comme
Ja prospérité des nations. »
Nous trouvons ‘d’autres écrivains qui, opposés aux panégyristes de la guerre ?, demandent si la dévastation, les horreurs et la mort peuvent être un droit? Voltaire * s’exprime
ainsi: « Le droit de paix, je le comprends parfaitement;
il signifie maintenir sa parole, laisser tous les hommes
jouir de leurs droits naturels ; maïs le droit de guerre, je ne
sais ce que c’est. Le code du meurtre me semble une étrange

imagination. » Et Malardier dit : « La force est l'arme de la

brute, la négation de la conscience, la violation du droit, le
règne de la violence. La plus poignante ironie qu’on puisse

lancer à qui veut substituer la violence au droit est le vers
ironique de La Fontaine :
La raison du plus fort est toujours la meilleure.

La guerre est tout ce qu’on veut, excepté la justice * ».
! Portalis, Recueil des séances de l’Académie des sciences morales.
Sér. XXXVII, p. 45.
(Note de l’auteur du texte.)
* Lerminier, Philosophie du droit, p. 60. — Bacon, Mélanges de
(1d.)
politique.
# Voltaire, cité par Destriveaux, t. I, p. 304.
(Id.)

* Malardier,

Réalisation du droit international, chap. 1, p.

Dr. intern, — T. 11.

(Id.)
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Laurent s'exprime de même : « Si dans l'antiquité la conA14

dition des peuples était la guerre, aujourd’hui la paix est
considérée comme l’état normal de l’humanité*. »
D’autres écrivains arrivent à la même

conclusion, en con-

sidérant les progrès de l’art militaire. Îls soutiennent que
lorsque l’art militaire sera parfait, la guerre

ne sera plus

possible. Celà est conforme à ce qu'écrivait Mauvillon déjà

en 4782. «
J’humanité,
laquelle on
entière ou

Le plus grand service qu’on pourrait rendre à
ce serait d'inventer une machine au moyen de
serait sûr de détruire d’un seul coup une armée
toute une province. Elle rendrait les -guerrés

impossibles ?. »
La tendance du siècle moderne à éliminer la guerre a eu
des défenseurs déjà dans le siècle passé. Kant prouvait que
raisonnablement la guerre ne devrait pas exister, et il terminait son traité de droit naturel par un projet de paix perpétuelle. Le projet de Kant a été considéré conïme illusoire,
et quelques années après on vit paraître la Convention et
Napoléon, mais le projet fut renouvelé, et Rousseau et

Bentham se firent les défenseurs du rêve du philosophe de
Kænigsberg *. Nous ne voulons ni considérer la guerre avet
une imagination dé poëte et y ajouter le sentiment astétique pour en justifier les conséquences funestes, ni donnèr

comme

certain le vague projet de la paix perpétuelle et

? Laurent, Histoire du droit des gens, t. I, p. 8.
(Note de l'auteur du texte.)

? La Barre-Duparcq, Parallélisme ‘des progrès de la civilisation ét
de l’art militaire.

(14.)

$ L'anachronisme est ici un peu vif en apparence. 11 semblerait que
dans la pensée de M. Fiore, Rousseau et Bentham auraient écrit après
la Convention et Napoléon.-Ce n’est assurément pas ce que l’auteur à
P.P.F
voulu dire.
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trouver la dérision d’un homme de
bien qui songe !, Nous
voulons examiner la question sous le
point de vue du droit
et résoudre le problème suivant : 4°
La guerre est-elle le
moyen d’action unique et indispensabl
e accordé aux nations
pour garantir leurs droits et tirer satis
faction des éffenses
qui leur sont faites ? 2° En supposant que
[a guerre soit nécessaire, est-elle soumise à des lois préc
ises et déterminées?

3° Quelles modifications l'état de guerre intro
duit-il dans
les droits des parties belligérantes et dans ceux
des puis-

sances qui n’ont pas pris part à la guerre ?
Nous résoudrons ces trois questions dans
les trois li-

vreS qui forment la division de la seconde
partie. Nous

répondrons à la première dans je livre
suivant, et nous
démontrerons que, d’après les principes rati
onnels, et conformément au progrès politique de nos jours
, la guerre doit

devenir, sinon impossible, au moîns très-rare
et difficile

dans Îa pratique.

Î Æ äncontrare la derisione di dabben uomo che sogna. Cela
ne
veut rien dire, mais c’est ainsi que s'exprime le texte.
P. P.-F,

LIVRE
NÉCESSITÉ

DE

PRÉVENIR

I

LA GUERRE.
A CE BUT.

MOYENS

DE PARVENIR

L'histoire de l’exercice du droit de guerre a généralement suivi celle de la civilisation et du progrès du droit.
Comme peu à peu la vraie notion du principe de justice, qui
est la: base de tous les rapports internationaux, est devenue
plus claire, on a graduellement éclairci de même et déterminé
l'exercice du droit de guerre. Tandis qu'autrefois la guerre

était un événement ordinaire et commun,

et qu'il était

licite de recourir aux voies de fait et de se servir des armes,

toutes les’ fois qu'il s'élevait une contestation entre deux
nations, ou qu’il y avait une violation de droit vraie ou
apparente, aujourd’hui que, grâce au progrès de la science,
la notion des rapports internationaux est mieux connue, la
guerre devient toujours plus rare et plus difficile.

Pour rendre notre démonstration plus complète, nous
nous servirons de l’histoire et de la raison, et en étudiant
la marche historique du droit de guerre, nous démontrerons

que la civilisation tend,

en

réalité, à prévenir les

causes possibles de collision et à éloigner le fléau de la
guerre. Nous ferons voir par le raisonnement qu’il n’est
pas permis de recourir à la guerre, lorsqu'il y a d’autres
moyens propresà résoudre un différend entre deux nations ;
et en exposant les divers moyens que l'on peut tenter avant
de recourir à la guerre, nous réduirons le nombre
des cas
où il sera permis de faire usage des armes.
ee
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Les anciens n’ont pas bien compris le lien juridique qui unit les peuples. — L’individualisme et l'isolement étaient leurs conditions ordinaires.—
La religion établit les liens de l’unité future.
— Influence

de la religion brahmanique sur le caractère guerrier des Indiens. —
Loi de Manou

sur la guerre. — Droit de guerre chez les Égyptiens ;

chez les Hébreux.
autres

peuples

— Lois de Moïse. — Droits

d'Orient.

—

Peuples

nomades.

de guerre chez les
— Peuples com-

merçants. .

Rien ne sert mieux à convaincre que la civilisation tend
à prévenirla guerre, que l'exposition historique de l’exercice du droit de guerre chez les divers peuples anciens et
modernes *.

Le monde ancien n’avait pas la conscience de lui-même ;
il vivait pour ainsi dire au hasard, sans connaître le but
de son existence. L'idée de l’unité du genre humain et de
Thumanité n'existait pas parmi les peuples primitifs, qui ne
comprirent pas le lien juridique qui unit tous les membres
de la grande famille humaine et qui est le principe de leurs
droits et de leurs devoirs *. Tous leurs rapports s’appuyaient
sur les conventions, de telle sorte que, pour eux, les pactes
étaient le fondement de tout l’ordre social. Aussi le droit
de guerre chez les anciens était-il indéterminé ; le droit du
vainqueur sur le vaincu était-il absolu et illimité. Une dé1 Laurent, Histoire du droit des gens.

2 Jeffter, De antiquo jure gentium, p. 3.

(Note de l'auteur du texte.)

(1d.)
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était une sentence de mort prononcée

contre des populations entières, et entraïnait, par conséquent, la destruction de villes, de peuples et quelquefois de
nations entières . Platon lui-même,
qui est le philosophe de

l'idéal, exhorte les Grecs à observer la justice dans leurs

rapports réciproques ; mais quant aux étrangers, il
ne re-

connaît ni liens de droit ni devoirs d'humanité. L’antiquit
é

déclare donc, par l'organe de ses plus grands philosophe
s,

qu’elle ne reconnaît pas des droits et des devoirs réciproque
s
entre les hommes, et que la force est la loi de la
société.

Tacite, résumant la manière de voir du monde
antique, dit
que « la gloire de la justice appartient
au plus fort. »
Toutes ces fausses docirines que professait
le monde an-

tique étaient l'expression de l'individualisme
qui dominait

le monde moral. Les hommes étaient divisés
en un nombre

indéfini de corps sans cohésion, et l'isolement
était la condition ordinaire de leur existence. Les intelligen
ces ne pou-

vant.pas, dans l’enfance de l'humanité,
s'élever à l’idée de
l'unité, les esprits se restreignaient
à ce qui est particulier
et local, et l'expansion des forces sociale
S ne sortait pas des
limites étroites de la famille et de
la cité.
Les premiers germes de l'unité
future furent établis par

l'idée religieuse. Elle lia les peuples
entre eux, parce que
l'essence

de toute religion, comme dit
saint Augustin, c’est
d’unir les peuples ? ; elle modifia
les idées sur le droit de la
guerre parmi

les anciens; de manière qu'à

mesure que
l’idée morale se développa
comme idée religieuse, la
guerre
devint plus rare. En effet,
si nous étudions le droit
de la

guerre chez les anciens, nous
voyons qu’il se modifie sui! Lerminier,

Philosophie du droit,
liv. U, Chap. 1.

(Note
* Saint Augustin, De civitate Dei,
XV, 3.

de l’auteur du texte.)

(d.)

,
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vant l’idée morale qui est le fondement du principe religieux.

Les Indiens, assoupis sous l'influence d’une religion qui
condamnait l'individu à l’inaction et absorbait l’homme en
Dieu, ne furent point:guerriers. La.contemplation mystique
étant l'idéal de leur perfection, l’action était un obstacle à
leur perfection finale, et à cause de cela ils devaient éviter
les agitations du combat. Montesquieu dit même que les Indiens sont naturellement sans courage ‘, et, à la vérité, le
calme et le silence des contemplations. brahmaniques devaient éteindre le génie guerrier. Cest pourquoi la fréquence des guerres, chez les Indiens, était tempérée par
l'idée religieuse.
|
Suivant la loi de Manou, le roi doit combattre vaillamment pour vaincre l'ennemi, mais avant il doit s’efforcer de
prévenir la guerre par les négociations et la corruption,.
c'est-à-dire enjetant la division entre ses ennemis. « Comme
on ne peut jamais prévoir avec certitude laquelle des deux

armées aura la victoire, le roi doit, autant qu'il est possible,
éviter Ja bataille. Les moyens
recourir aux armes sont

pour réduire l’ennemi sans

les négociations, la corruption et

les divisions qu’on fomente ?. » L'idée religieuse est celle qui
modère le désir trop
nique à cet égard

ardent de la guerre, et la loi brahma-

est bien humaine,

Suivant les autres lé-

sislations, tout est permis dans la guerre : la dévastation,
la rapine, le pillage ; la loi indienne n’autorise pas la des-

truction des plantes ni celle des habitations. « Les autres
nations, dit Diodore, lorsqu'elles se font la guerre, ravagent les campagnes, tandis que les Indiens considèrent les
agriculteurs comme leurs bienfaiteurs communs; ils ne
brûlent jamais les champs et ils ne coupent pas les arbres.
1 Esprit

2 Manou,

des

lois,

XIV,

3.

Lois, VII, 199.

(Note

de

l’auteur

(14.)

du

texte.)
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Les laboureurs, regardés comme sacrés et inviolables, ne
courent aucun danger, même dans le voisinage de deux
armées rangées en bataille. Près des soldats qui se battent,
les agriculteurs cultivent tranquillement leurs terres, en

récoltent les fruits et font leurs plantations !. »
La loi recommande aux guerriers de garder la plus noble
loyauté dans le combat ; un guerrier ne doit jamais em-

ployer contre ses ennemis des armes perfides, comme des
bâtons garnis

de pointes aiguës, des

stylets empoisonnés

ou des liqueurs inflammatoires. Il ne doit pas frapper un
ennemi qui est à pied, lorsqu'il est sur un char, ni celui qui

lui demande pardon avec les mains jointes, ni celui qui dit:
« Je suis ton prisonnier, » ni un homme endormi ou sans
cuirasse, ni un homme nu ou désarmé, ni celui qui regarde

le combat sans y prendre part, ni celui qui est aux prises
avec un autre, ni un homme

dont les armes

sont brisées,

ni un homme blessé ; et chacun doit se rappeler les devoirs
d’un guerrier loyal ?,
‘
Les mêmes principes d'humanité sont recommandés par

le législateur envers le vaincu. La loi considère la guerre
comme un moyen d'acquérir la propriété, mais un roi pru-

dent ne se prévaudra jamais des

droits que lui donne la

victoire. Les trois fruits d’une expédition sont un ami,
de l'or, une augmentation de territoire *. Le législateur

conseille de préférence la conciliation. « Un prince n’augmente

pas

autant ses richesses

en

gagnant

de l’or et des

terres, qu’en se conciliant un ami,
.
L
qui, quoique faible, pourrait devenir bien puissant‘. » Enlever les chos
es précieuses,
1 Diodore, IE, 36, 40,
? Lois de Manou, VIL, 195.

3
,

Id.
K.

VIL, 206.
VI, 208.

{Note de l'auteur du texte.)

(Id.)
(Id)

(Id.)
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— ce quiexcite la haine, — ou les rendre, — ce qui concilie l’amitié, — peut être blâmable ou louable, selon les
circonstances. « La prudence conseille de respecter les lois

de la nation conquise et d’honorer

les divinités qu’elle

adore et les vertueux brahmanes ‘. »
Toutes les restrictions. apportées à l’exercice du droit de
guerre par la législation indienne n’existaient que pour
les guerres qui se faisaient entre les Indiens liés entre eux
par les liens d’origine et de religion ; quant aux guerres
contre les étrangers, nous trouvons que la législation se
tait et que l'esprit de caste, qui fait taire tout principe d'hu-

.manité et de justice, prédomine.

|

Les Egyptiens, quoique destinés par leur position géographique, par la fertilité du sol et par les inondations du
Nil, à être un peuple agricole et à aimer les travaux de la
paix plus que les entreprises de la guerre, furent cependant

les premiers à porter leurs armes au midi de l’Asie et à se
lancer dans des entreprises hardies. On ne peut plus mettre
en doute les conquêtes de Pharaon et de Sésostris, et les
monuments égyptiens sont le témoignage le plus certain
des luttes, des combats et des victoires de ce peuple. Les
guerres des Egyptiens se distinguent par le caractère féroce
de ce peuple poussé à la cruauté par la superstition. Celui
qui tuait volontairement un ibis était condamné à mort
sans être jugé, et le peuple pouvait se jeter sur le coupable
et le massacrer ?. Le bâton servait à encourager le peuple
au travail et à le contraindre à remplir ses devoirs. On
mutilait pour un délit quelconque la partie du corps avec
laquelle on avait commis l'infraction *. Cette législation
1 Lois de Manou, VII, 201, 203, 284.
? Diodore,

3

Id.

1, 83.

77,78.

(Note de l’auteur du texte.)
(Id.

(Id.
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barbare rendit le peuple cruel et lui fit prendre un caractère
féroce dans ses vengeances.

L'exercice du droit de guerre chez les Egyptiens reflète
cette cruauté habituelle du peuple. Les prisonniers de
guerre sont sacrifiés. Les têtes des ennemis tués sur le
champ de bataille sont pour eux le plus bel ornement du
char du vainqueur, et la gloire de leur roi consiste à se
montrer au milieu de ce trophée de sang ‘. Les principes

d'humanité n’existaient point vis-à-vis des ennemis, parce
que les Egyptiens

considéraient ces derniers comme

une

race impure et perverse ; et selon eux les victoires de Pharaon et de Sésostris étaient des châtiments qué Dieu envoyait
aux peuples dont la race était impure. C'est pourquoi les
Hébreux amenés en Egypte furent traités comme des brutes

et relégués dans un espace de terre trop étroit pour les
renfermer, parce qu'ils étaient regardés comme une nation
impure et perverse.

,

Chez les Hébreux, l’idée morale et théologique ayant été
plus parfaite, nous trouvons le droit de guerre réglé
par des

principes plus conformes à la justice. Les Hébreux
furent
un peuple théologien par excellence, et chez les
peuples
théocratiques, la politique et le droit furent
une application
de l’idée théologique. Ils pouvaient se vanter
à juste titre

d'être les dépositaires de l’idée de l'unité de
Dieu, qu’au-

cune religion ancienne n'a conçue d’une
manière claire; or

le dogme de l’unité de Dieu amenait
par une conséquence
logique à l'unité de la race humaine, de
laquelle devaient

naître les principes de fraternité et
d'égalité développés par

le christianisme dans la socicté moderne. Ainsi
la doctrine
de Moïse concernant le droit de guerre devait
être bien
Rosellini, Monumenti storici,
IH,
part, P°, p. 350, part. lle, p. 163.

P. 356, 379.et suiv. Id, I,
(Note de l'auteur du texte.)

DROIT

DE GUERRE

CHEZ

LES

ANCIENS

PEUPLES

D'ORIENT.

123

plus parfaite que celle des Indiens et des Egyptiens. Au
commencement, la guerre n’était pas permise pour faire

une invasion ou une
timer
peuple
guerre
Dieu ;

conquête;

on

ne pouvait la légi-

que lorsqu'il s'agissait de maintenir l'existence du
élu qui devait conserver le culte dû au vrai Dieu. La
chez les Hébreux est sacrée, elle est ordonnée par
c’est une loi supérieure à laquelle le peuple obéit, et

on ne l’entreprend jamais sans une cause juste. Généralement nous trouvons dans le droit mosaïque l'esprit d’humanité, mais l’exagération du régime théocratique fait taire
tout sentiment humain envers les ennemis de Dieu. Jéhovah
est représenté comme un Dieu inexorable, et son implacable

justice ressemble à la vengeance. Le précepte d’exterminer
les ennemis qui adorent les faux dieux est regardé comme
un précepte divin.
« Lorsque tu t'approches d’une ville pour la combattre,
propose-lui d’abord la paix. Si elle l’accepte et qu’elle t’ouvre
ses portes, que tout le peuple qui y est renfermé soit sauf,
qu'il devienne ton tributaire et te soit soumis. Mais si elle

ne fait pas la paix avec toi, si au contraire elle combat
contre toi, assiége-la, et lorsque le Seigneur te l'aura livrée

entre tes mains, passe au fil de l'épée tous les mâles, n'excepte que les femmes, les enfants
pouilles entre les soldats et mange
te donne. » On lit un peu plus
d'aucune personne des villes que

et le bétail. Divise les déla proie que le Seigneur
loin : « N'épargne la vie
tu auras en tes mains, au

contraire tue-les tous de ton épée : les Hytthéens, les Amorrhéens, les habitants de Chanaan, les Hyliovéens et les

Gébuséens, comme le Seigneur ton Dieu ordonne*. » Done,
Moïse oublie les sentiments d'humanité au moment de la
bataille, sentiments qui ne reviennent qu ’après la victoire.
1 Deutéronome, XX, 10 et suiv.

(Note de l'auteur du texte. j
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trouvons, en effet, la recommandation

d’épargner

les prisonniers et d’ensevelir les morts *, de ne pas ravager

et piller le territoire ennemi. « Lorsque tu tiendras longtemps une ville assiégée, la combattant pour la prendre, tu
n’endommageras pas les arbres avec la hache, parce qu'ils

pourront te fournir de la nourriture ; ainsi tu ne les couperas pas : c’est du bois, ce ne sont pas des hommes et ils
ne peuvent pas augmenter le nombre des combattants ?. »
Au fond, le droit mosaïque établit une doctrine de paix,

parce qu’il a pour base l’idée de l’unité et de la solidarité

de l’espèce humaine, quoique l’exagération de l’idée monothéiste, ayant substitué au sentiment de patrie et de ville le

sentiment exclusif du vrai Dieu, sacrifie à cette idée les
principes d'humanité et d’impartialité. Dans l'étude du développement du droit de la guerre chez les autres peuples

de l'Orient, nous voyons que les fausses doctrines ont été

admises et pratiquées avec une. grande exagération, surtout par les peuples nomades, qui, animés par l'esprit
‘d’ambition et de conquête prétendirent conquérir le
monde,
et dans leur ignorance ne virent aucune limite
à leur do-

mination, se croyant les maîtres de toute la terre.
Les pro-

digieuses conquêtes des peuples asiatiques,
tels que ceux
de Ninus et de Linus, nous montrent la
guerre dans toute
sa barbarie. Les habitudes féroces que
ces peuples contrac-

taient dans leurs chasses et dans leurs
excursions expliquent

plus naturellement la cruauté
tèrent dans leurs victoires.
raison dans la Promptitude et
sions. Les villes, dit-il, étaient

que les vainqueurs manifesMontesquieu en trouvait la
l’impétuosité de leurs invaPour eux un obstacle dans

‘ Deutéronome, XXI, 10, 12. Id., XX,
19. (Note de l’auteur du texte.)

? Montesquieu, Esprit des lois,
XVIII, 20.

(Id.)
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r,
leurs conquêtes, et ne connaissant pas l’art de les assiége

ils s’exposaient beaucoup et vengeaient par le sang des
vaincus celui qu'ils versaient pour remporter sur eux la
victoire .

Il est certain que les conquêtes des nomades étaient terribles pour les vaincus ; ils leur accordaient la plus grande

des grâces, quand ils se contentaient de les vendre, et dans
les traités de paix ils arrivaient même à verser dans des
coupes le sang des vaincus, à en teindre leurs armes et à
boire ce breuvage horrible. Il semble que la mission des
peuples nomades ait été de détruire et de verser du sang.
L’Asie, dit Montesquieu, a été treize fois subjuguée. Les
empires des Assyriens, des Chaldéens, des Perses, des
Parthes, des Arabes, des Tartares, des Mongols, parurent,
brillèrent et tombèrent l’un après l’autre. Pendant que les

sociétés théocratiques se concentraient dans les limites de
leurs territoires ; que l’Inde vivait reployée sur elle-même ;

que l’Egypte semblait s'occuper plus du monde des âmes

que de celui de la réalité, et que Moïse isolait son peuple
pour en faire le dépositaire de l'idée de Dieu, les révolutions suscitées par les nomades secouaient les peuples con-

daranés à l'immobilité et empêchaient que la civilisation
ne devint stationnaire et finit par se pétrifier.
Le droit de guerre chez les peuples nomades animés par

l'esprit de pillage, de destruction et de brigandage est un
spectacle de cruauté. L'idée morale qui se manifesta chez

les autres peuples comme idée religieuse tempéra les rigueurs de la guerre chez les Indiens et chez les Hébreux ;

mais les Assyriens, les Mèdes, les Perses, qui donnaient des
1 Laurent, Histoire de l'humanité, v. [, part. I.

{Note de l'auteur du texte.)
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après leurs conquêtes, d’une férocité sauvage et

horrible, n’eurent aucun frein. Ceux qui mouraient sur le
champ de bataille étaient les plus heureux; aux autres on
coupaitla tête, pour en faire un trophée qui charmait les
yeux féroces de ces barbares ; on empalait souvent les pri-

sonniers, ou on les oubliait vivants, et le roi lui-même était
celui qui se plaisait à leur arracher les yeux, où bien il

assistait au spectacle barbare de leur mort et de leurs tour-

ments longs et terribles. Les cruautés de Cambyse semblent presque incroyables *, et la peinture qu’Hérodote en.
fait inspirede l'horreur.
.
Les rois de la Perse ne se contentaient pas de
condamner

les vaincus à l'esclavage, ils ne respectaient pas même
leur
nature physique, ils choisissaient les plus beaux
jeunes gens
pour en faire des eunuques et transportaient
des popula-

tions entières de l'Europe en Asie. Pour eux,
le moyen le

plus sûr de tenir les peuples dans l’assujettissement
, c'était
de protéger la corruption et les dérèglements.
Montesquieu
dit que cette absence de principes d'humani
té est le caractère de tous les Etats despotiques. Le
prince, dit-il, ne trouvant rien qui s'oppose à son caprice,
s’indigne contre ceux
qui

lui résistent les armes à la main,
et dans la

guerre il
ne cherche pas la gloire, mais
il obéit aux instincts féroces

de la colère et de la vengeance *.
Chez les peuples commergants

de l'Orient, nous trouvons le
droit de guerre réglé par
l'intérêt de s'enrichir avec les dépouille
s des vaincus. Les
Phéniciens, qui furent les
peuples les plus Commerçants
de
l'Orient, ne firent pas souvent
la guerre, et lorsqu'ils k
" Hérodote,

HI,

16.—Strabon, XVIL, p.
554.

* Montesquieu, Esprit des
dois, V, 14.

{Note de l'auteur du texte.)
(Id.)
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firent, ils donnèrent des

preuves

d’un

caractère

4127

dur et

cruel, auquel s’ajoutait la cupidité de s'enrichir des dépouilles des vaincus, car ils étaient inspirés par leur égoïsme

dans le commerce, qui était le principal mobile de toute
leur vief.
Les Carthaginois

eurent une plus grande

importance.

Îls ne furent pas un peuple héroïque, mais ils soutinrent
oependant de longues guerres contre les Romains par haine
contre eux. Ce n’était pas l'ambition qui les poussait à la.
guerre, mais le désir d’entasser des richesses. Selon Herder,

toute la conduite de ce peuple dans les pays étrangers est
un témoignage de la cruauté et de l’avarice d’une ville aristocratique, qui ne demande autre chose que du lucre et l’esclavage de l'Afrique *. À cause de la prédominance de cet
égoïsme commercial, nous trouvons que le droit de guerre
chez les Carthaginois ne nous révèle pas tant leur cruauté
et leur férocité de cœur, que leur avidité immodérée des
richesses. D’après ce qu’écrit Polybe, les Carthaginoïs n’es-

timaient pas les gouverneurs de provinces qui administraient les peuples esclaves avec douceur et humanité, mais
bien ceux qui traitaient avec dureté les pauvres laboureurs,
afin de procurer à la république les revenus les plus consi=

dérables*.
Il résulte de ce que nous avons dit que, chez les peuples

‘ de l'Orient, l’idée de la justice, de l'humanité et de la personnalité sociale ayant manqué, les principes fondamentaux pour régler le droit de guerre

manquèrent aussi, de

sorte que la guerre révéla le caractère du peuple, et qu’elle
1 Heeren, Idées sur la politique et le commerce, t. II.
{Note de l’auteur du texte.)
? Herder, XII, 4.
(1d.)
3 Polybe, I, 72, 73.
|
(Id.)
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n'eut pas d’autres limites que celles qui dérivaient naturellement du tempérament.du peuple et de son caractère. Elle

fat féroce chez les peuples despotiques, avide chez les peuples commerçants, et tempérée par quelques principes d’hu-

manité chez les peuples théocratiques.
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De l'esprit guerrier chez les Grecs. — Abolition des castes ; influence
de cette abolition sur le progrès. — De quelle. manière se modifièrent dans la Grèce les théories féroces admises dans les sociétés
orientales. — Désaccord chez les Grecs entre la théorie et la pra-

tique.— L'idée d'humanité et le principe de la fraternité pressentis
par les philosophes grecs tempérèrent les rigueurs de la guerre. —
Comment les Romains agrandirent l’idée des Grecs en préparant

matériellement l'unité du genre humain. —

Progrès que réalisa

chez les Romains l'idée de l'égalité naturelle. — Du droit de guerre

et du collége des féciaux. — De la trêve de Dieu et de l'influence
ue chez les Romains la religion exerça sur la guerre. — Comment
elle en tempéra les rigueurs.
‘

Les Grecs, peuple privilégié dans les annales de la civilisation, furent les premiers à enseigner aux peuples les
principes de la douceur et de l'humanité.
La Grèce, quoiqu’elle ait reçu de l'Orient les éléments
de sa religion, de sa philosophie et de ses arts, sut par son
génie imprimer un caractère d'originalité à tout ce qu'elle
avait emprunté aux étrangers. Les Grecs ne furent ni fé-

roces, ni dépourvus de vertus guerrières. Doués d’intelligence et de courage,

ils surent

soumettre la vie réelle au

pouvoir de l'esprit. Leur idéal ne fut pas la domination,
la monarchie universelle : ce fut la cité.

Leur esprit guerrier ne fut point pour eux un instrument
Dr. intern. —

7.1.

9
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d’ambition, mais un noble exercice des facultés

humaines.

Il ne sortit pas des confins de la Grèce ; il se maintint dans
la cité. C'était le désir de posséder l’hégémonie grecque,
qui entraînait à la guerre les peuples helléniques. Sous

Alexandre seulement la Grèce parut désirer faire la con- |
quête de l’Asie, mais ce fut plutôt l'ambition d’un homme .
que celle de la nation t,
Les Grecs, dit Platon, animés d’un esprit curieux et
avide de science, eurent un large mouvement intellectuel ;,

et influèrent par leurs idées sur le genre humain. Les
États de l'Orient admirent l'institution des castes, ou permirent au libre arbitre d’un

despote d’absorher toutes les

forces sociales. La loi de Moïse elle-même anéantissait l'individualité

sous ia toute-puissance du Dieu unique, et ad-

mettait l'égalité, mais sans liberté ; la Grèce réalisa la li-

berté et l'égalité, au moins dans la cité, Il n’y eut pas de

castes privilégiées à cause de la naissance. Le sacerdoce et
la guerre furent des ‘fonctions sociales, et l’unité du corps
politique ne fut pas établie au profit de la personne d’un
despote ou de l’omnipotence divine ; mais ce fut le
Corps

entier des citoyens qui constitua l'État 3.

L'abolition des castes marque un grand progrès
dans
l’histoire de l'humanité et du droit social. La caste,
divisant
les hommes en classes distinctes, rendait l'union
impos-

sible, parce qu’ils se croyaient destinés à cette division par .

la. volonté de Dieu, Mais quand les hommes
cessèrent de se

considérer comme des êtres naturellemen
t inégaux, ils ne
! Brouwer, Histoire de la civilisation m
orale el religieuse des Grecs.
—Schæman, Antiquitates juris publici
Græcorum.
(Note de l'auteur du texte.)
? Ebbero un largo movimento
intelleltivo. (Sic.)

-8 Laurent, Histoire du droit,t. IL.

(Note de l'auteur du texte.)
-
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durent faire qu’un pas pour concevoir l’idée de l'égalité et

de l'unité, La Grèce cependant ne fit qu’inaugurer le progrès ; elle abolit les castes et organisa la cité, maïs elle sanc-

tionna la servitude et ne supprima point les distinctions,
qui durèrent toujours dans Ja cité et entre les cités. Aussi,

à la place del’harmonie, naquit la désunion entre les cités qui

prétendirent à l’hégémonie de la grande cité; et l'esprit
d'amhition excita un antagonisme entre les diverses parties
de la Grèce.
Le défaut

d’une

langue

commune

fut

aussi

une

des

causes de cet antagonisme, et la différence des dialectes
servit à perpétuer la discorde qui existait entre les diverses
tribus, Cette différence ne s’obserya pas seulement dans les
langues populaires, qui modifient ordinairement la langue
primitive, mais elle fut radicale : de telle sorte que la Grèce
seule nous présente une littérature également parfaite dans

trois au quatre dialectes différents. Il y avait, de plus, une
division profonde dans l’ordre politique ; car les Doriens
ayaient un esprit d’aristocratie, tandis que les Toniens tendaient vers la démocratie. C'est ainsi que la Grèce, qui pouvait devenir une fédération puissante, resta divisée et en
état de discorde.
Après avoir conçu l'idéal de l’ynité et de l'égalité, la
devait naturellement, d’après cette idée, modifier les théo-

ries féroces et égoïstes admises par les saciétés de l'Orient.
Aussi trouvons-nous que les principes d'humanité se développaient, dans la Grèce, sous l'influence considérable de
la philosophie, qui, portant ses regards au delà des confins
de la Grèce, pressentit l'unité du genre humain et enseigna

que non-seulement les citoyens d’une même patrie doivent
se considérer gomme égaux, mais que les étrangers doivent

.
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être regardés comme les égaux des citoyens, parce qu’il n’y
a pas de différences naturelles entre les hommes. Cependant, malgré les efforts que les philosophes ont faits pour
démontrer la nécessité de rendre moins cruels les usages
de la guerre, même contre les étrangers, la notion des
devoirs qui dérivent de la nature de l’homime n’entra pas
dans
le domaine des relations internationales, et les usages
cruels
justifiés par la tradition du passé se perpétuèrent
aussi chez
les Grecs.
Nous voyons, en effet, que les Grecs ne
voyaient aucune
difficulté à pratiquer le brigandage, et quand
les ressources
venaient à leur manquer, un nombre
d’embarcations par-

taient d'Athènes pour s’emparer de
ce qu'ils rencontraient,

amis et ennemis. Îls considéraient la piraterie
comme une

espèce de guerre légitime, ce qui prouve
qu’ils ne connais-

saient pas encore le droit qui règle les
rapports entre les
peuples ; et quoique Platon ait soutenu
son idéal de la justice, une école de philosophes s’efforçait
de démontrer que,
selon la loi naturelle, le plus fort doit
prévaloir sur le plus
faible. Chez les Grecs, nous trouvons
une vraie discordance
entre la théorie et le fait. D'une
part, les philosophes qui
avaient entrevu, grâce à leurs études
et à leur intelligence,
les principes d’humanité et de
justice par lesquels doivent
se régler les Tapports des peuples,
recommandaient la mo-

“dération et la paix ; tandis que,
d'autre part, les Grecs justifiaient la destruction et la suerre
Comme un usage général de l'antiquité.
Néanmoins on doit,

en CoMparant

les Grecs

avec les
autres nations, leconnaître que
ce fut chez eux que parurent
les premiers

germes de la vertu et
de la douceur qui man-
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plétement abolis chez les Grecs les sacrifices humains en si

grand usage parmi les anciens.
Si nous considérons Îes efforts que les Grecs firent pour
prévenir la guerre et les règles par lesquelles ils limitaient
le droit du vainqueur, nous devons avouer que les Grecs,
quoiqu’ils n'aient pas mis en pratique le principe de la
fraternité, à peine conçu par la pensée, eurent cependant,
comme par instinct, une certaine connaissance de ces principes d'humanité qui doivent régler les rapports internationaux, connaissance suffisante pour modifier notablement
le droit de la guerre.
Ordinairement la guerre n'était déclarée qu "après avoir
envoyé des hérauts pour demander satisfaction d’une injure’. ls nommèrent quelquefois des arbitres pour résoudre

leurs différends. Pantarque, athlète célèbre, rétablit la paix
entre les Éléens et les Achéens. Pittale, vainqueur aux jeux
Olympiques, fut élu arbitre pour décider d’une contestation

entre les Arcadiens et les Eléens. D’autres fois, pour ne pas
verser tant
au lieu de
entre eux
celle-là fut
vainqueurs.

de sang, considérant la guerre comme un duel,
faire combattre deux armées, ils firent lutter
deux ou plusieurs individus, et des deux armées
victorieuse dont les champions étaient restés
|

‘

Parmi les exemples nombreux que l’on trouve dans les
temps historiques, nous en citerons un qui nous est offert

par les habitants d’Argos et de Sparte. Se faisant la guerre
pour un territoire de l’Argolide, ils convinrent de faire combattre, de part et d’autre, trois cents hommes seulement.
Tout cela prouve combien les Grecs s’efforcèrent d’humaniser la guerre.
{Note de l’auteur du texte.)
1 Iliade, v. 804, X, 286.
({d.)
2 Clavier, Histoire des premiers temps de la Grèce.
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Le droit d'hospitalité ét le réspect dû aux lieux säcrés

contribuèrent aussi à modérer jes excès de la guerre. Quel:

quéfois un sanctuaire vénéré à suffi pour sauver une petite

ville dé l'invasion et du pillage. Ainsi, on épargha la petite
ville d’Alolcomène en Béotie, élevée sur un

territoire non

fortifié, à cause du respect dû à Minerve, qui s’y
trouvait
adorée" dans uñ sarctüaire !. Donner la mort aux
prison-

niers était considéré côthme honteux, et
il y à des exeiriplés
que l’oni à äccordé aux prisonniers la liberté
sur leur parole’.
Noùs pouvons conclure de ce que nous
avons dit jusqu'à

présent, que l’idée de fraternité et
de Justice, conçue en

partie par les philosophes grecs, eut pour
éffet de développer

les sentiments

la guerre.

d’hümanité ët de modérer

.

les .rigueurs de

L'idée de l'unité

du genre hümairi pressentie par
la fhilosophié grecque, restreinte, à la vérité, par
les Grecs aux
limites

de leur patrié, ne fut développée et
élargie que par
les Romains, qui, otéupés uniquement
de la guërre, unifänt

au rbyén dès artnes le fhôndé
matériel, préparèrent
l'unité du monde moral. Lés
ancièns avaient conçu l’idée

de l'unité qué sous la forme de
14 Monarchie universelle ;
la Grèce l’a restreinte à la cité,
et elle ne parvint pas même
à la réaliser dans les confins
étroits de la patrie, A Rome,
l’idée de l’unité se développe
et se réalise d’abord dans la
cité, ensuite elle se répand
hors des confins de la
patrie.
Les Romains furent

iioins exclusifs que les Grecs
envers
les étrangers. En leur permettant
de
conserv
er
leurs
propres institutions,
ils leurs Coricédèrent quelques
droits et
finirent par associer les
väincus aux ainqueurs
?,
3 Strabon, IX, p. 285.

? Euripide, Heraclid.,
965 at Suiv.
# Salluste, Calilinaria,
51.

(Note de l'auteur du lexte.)

(1d.)

(id.
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L'idée de l'égalité obtint à Rome son plus grand développement ; et quoiqu'il dominât dans les institutions divilés

un dualisme complet, après les longues luttes entre les pa-

triciens et les plébéiens il en résulta l'égalité entre les deux

ordres. La lutte obstinée soutenue par les plébéiens pour
- détruire la prédominance de l'aristocratie, et leur victoire,

manifestent combien était avancée, dans la conscience du
peuple, l’idée de l'égalité naturelle.
Rome n’a pas été grande en fait d'industrie et de commerce, La guëtre y remplaçait tout et la vie des Romains a
été une vie de conquêtes. Rome tendant à faire des con
quêtes et à étendre sa domination, ne fut pas immodérée

comme les aticiens dans la guerre, ne tua pas les vaincus,

_ mais elle les conserva pour les réunir à sa monarchie ; et
cette tendanéé à l& conservation, bien qu’un effet de calcul,
a cependant contribué à rendre les Romains cléments envers les vaincus,

et leurs conquêtes,

moins dévastatrices.

Néanmoins

moins

sanglantes et

on ne voit pas non plus

chez eux l’idée d’un lien propre à réunir les peuples entre
eux, parce qu’il leur manqua l’idée de fraternité et d'humanité ; et comme les Greës, qui prétendaietit être supérieurs
à toutes les autres nations én intelligence, donnaient le
nom de barbares à tous les étrangers, les Romains, qui
voulaient conquérir le monde entier, appelaient Aostes les

étrangers, parce qu’ils considéraient comme tels tous ceux
qui n'étaient pas soumis à leur domination.
Chez les Romains se développa l’idée du droit, et Rome
a laissé un monument impérissable dans l’histoire de la civilisation, sa législation, qué l’on étudie maintenant encore

conme le modèle et le fondement de toutes les législations
modernes.

Dans

ses relations avec les étrangers,

Rome

en apadmit en réalité la loi du plus fort, mais elle voulut
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parence conserver les formes du droit, et elle institu
a un
procès pour démontrer l'équité d’une guerre avant
de la
déclarer. La grandeur de la patrie et l’espérance d’un
bon

succès devaient reposer sur la justice de leur cause ;
aussi

était-ce une règle générale de droit pour les Romain
s, de
Juger une guerre comme injuste si, avant de la
faire, on .

n'avait pas demandé satisfaction à l'ennemi, et si
la guerre
n'avait pas été déclarée formellement.

Selon les institutions romaines, l’inte
rvention des féciaux
était une grande garantie pour préven
ir les guerres injustes. En réalité, c'étaitle peuple
qui déclarait La guerre,
et les féciaux intervenaient seulement
Pour faire observer
les formalités religieuses ; mais, suivan
t l'esprit, les féciaux
avaient la mission d’instruire les
procès de droits de gens,
et les Romains avaient une procéd
ure internationale trèssemblable à la procédure civile.
Lorsqu'il s'élevait une contestation, On ne recourait pas
tout de suite à la voie de fait,

mais on exposait le différend
au magistrat, qui examinait
la
question

de droit et accordait l’action.
La cour de Justice
_internationale, c'était le collége
des féciaux, qui ne prononçaient leur jugement qu'après
des formalités religieuses s0lennelles ; et après que les
formalités avaient été rempiies,

s'il y avait lieu à l'insta

nce, c'était le dieu Mars
qui Jugeait.
Nous convenons qu’en fin
de compte tout se réduisait
à une
question
de forme, et nous pouvons

répéter aussi ç e que disait Cicéron du droit civil,
que les Jurisconsultes
, pour
s’en tenir à la lettre, donnai
ent peu d'attention
à ne pas
blesser Féquité ; mais i]
est certain que cette
procédure
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Quand les féciaux ävaient accordé l’action, la déclaration

solennelle de guerre se faisait par le moyen des hérauts,
qui demandaient la réparation de l'offense, et notez que
le héraut, après avoir présenté sa demande, prenait Jupiter

à témoin et coneluait ainsi : « Si moi, héraut du peuple
romain, J'outrage les lois de la justice et de la religion, en
demandant la restitution de ces hommes ou de tes choses,
que Jupiter ne me permette pas de revoir ma patrie ‘. »
Après cette déclaration solennelle, on.laissait écouler trente
jours pour voir si l’on répondait à la demande et comment
on répondait.

Quand

ce terme

était passé,

les hostilités

commençaient, et un fécial lançait un javelot dans le camp
ennemi. Car les Romains croyaient ne faire que des guerres
justes ; ils se considéraient comme autorisés à punir les
coupables, et rien ne pouvait affaiblir leur droit prétendu
après la victoire. Chez les Romains nous ne voyons pas

maltraiter
les prisonniers comme chez des barbares et les
Grecs eux-mêmes ; les Romains punissaient seulement le
général et les chefs qui s’étaient opposés à leur domination.
Ils occupaient les propriétés et le territoire de l’ennemi;
mais les Romains ne dévastaient pas comme les barbares.

Ïls réunissaient le territoire ennemi au leur, laissant quelquefois les champs à leurs propriétaires, à condition qu'ils
devinssent tributaires. La religion tempéra aussi lesrigueurs

de la guerre chez les Romains. Îls eurent aussi les trêves
de Dieu, et l’on ordonnait la paix de Dieu au temps de certaines fêtes religieuses”. Il n’était pas permis, par exemple,
d'engager une bataille pendant les fêtes de Saturne, et cela
en mémoire de son règne pacifique. Durant les féries, on
n’appelait pas les citoyens sous les armes, et pendant toutes
{Note de l'aüteur du texte.)
|
4 Tite-Live, 1, 32, v. 35.
(Zd.j
2 Niebühr, JL, 144.— Denys d'Halicarnasse, IV, 49.
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: les fêtes religieuses on ne troublait jamais la paix pat le tumulte de là güërre ‘.

Nous terminôns Ici l’éxamien du droit de la guerre dans
l'antiquité. Nous avons pu voir dans ce très-court tableau

que nous avons träcé, de quelle manière le droit de la guerre
s’est graduellement modifié avec lé développement de l'idée .
du droit et'de la frâtetnité dans la conscience sociale.

Les coniquérants de l’Indé laissaient là vie aux vaincus,
mais à la conditiort de renoncer pour toujouts à la dignité
humaine, en passant dans la casté inférieure.
Les

nomades

de l’Asie exterminaient

mutilaient, les tränsplantaient,

les vaincus, les

les opprimaient sous le

poids des impôts et des charges. Les peuples commerçants
tfafiquaient du sang humain comme d’une marchandise.
Les Grecs eurent des sentiments de douceut et d'humanité
ét conçurent l'idéal dé l'unité. Les Romains

conservérent

les vaincus pour accroître l’empire et élargir leut territoite.
Il leür manqua cependant, à eux aussi, lé sentiment de
l'unité dé la famille humaine. Nous verrons comment
le
christianisme, en développant l'idée du droit, a modifié
la
notion de là guérre dans la civilisation moderne.
1 L’excellente opinion del’ auteursur
les Romains n’est pas précisé
ment conforme à celle de Mo ntesquieu.
Pour s’en convaincre, il suffira
de lire le chapitre vr des Co nsidérations
sur les causes de la grandeur
des Romdins ef de leur déea dence. On y
verra que

lés Romai

ns « faisaient
à leurs enhemis des maux incônc
evables. [ls recevaient rarerteht
là
guerre, mais la faisaient toujours
dans le temps, dé la manière,
et
avec ceux qu'il leur convenait,
et de tant de Peuples qu’ils attaqu
èrent
il
yen a bien Peu qui n’euss

ent souffert
avait voulu les laisser en paix. Comme toutes sortes d’injures si lon
ils ne faisaient jamais la paix
de bonne foi, et que, dans le dessein d'envahir
tout, leurs traités n'é*
taient proprement que des suspensions
de guerre, ils y mettaient des
conditions qui commencaient toujours
la ruine de L'État qui les àcceptait. Après avoit détruit les armiéé
s d’urt prinée, ils ruinaient $es
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finances par des taxes excessives ou un tribut, sous prétexte de lui .
faire payer les frais de la guerre... Quelquefois ils abusaient de la

subtilité des termes de leur langue... Rien ne servit mieux Rome que
le respect qu’elle imprima à la guerre. Elle mit d’abord les rois dans
le silence et les rendit comine stupides. Risquer une guerre, c’était
s'exposer à la captivité, à la mort, à l’infamie du triomphe. » Il faut
lire ce beau chapitre des Considéraliohs, où se trouve admitablement
résumée et dévoilée par un éclair de génie l’odieuse politique et la

barbarie criminelle de la Rome des consuls et des Césars.

P. P.-F

CHAPITRE
DU

DROIT

DE
DANS

GUERRE
LA

DEPUIS

SOCIÉTÉ

III.
LE

CHRISTIANISME

MODERNE.

Rien n'arrive dans le monde moral qui n'ait ses racines dans le passé
et qui ne jette ses germes dans l’avenir. — Influence de la doctrine
- Chrétienne sur le droit de la guerre. — Opposition entre
cette doctrine et la doctrine païenne. — Raisons pour lesquelles la doctrine
chrétienne ne

modifia pas substantiellement

la doctrine touchant

la guerre. — Guerres d’invasion.— Guerres de conquêt
es.— Guerres

de religion. — Croisades. — Fanatigme des
papes. — La fausse po-

litique de la cour de Rome rétablit dans la guerre
les principes du
paganisme.— La Réforme. — Le despotisme
impérial et les guerres

de conquête. — Réaction contre le droit de la
force. — Grotius et

son livre.

:

‘

La loi du progrès continuel qui règle
le genre humain
veut que rien ne se produise dans le mond
e moral, qui

n'ait ses racines dans le passé et qui ne
serve de prépara-

tion pour l'avenir. En étudiant le mond
e ancien autant qu’il
était nécessaire pour avoir une idée
de la marche historique
du droit de la £uerre, nous avons
vu que le monde antique.
n’a pas
D eu l’idée de l'humanité » Et
que, pour cette raison,
considérant les étrangers comme
des barbares

ou comme
des ennemis, il crut que toute
cond uite était permise contre
eux dans l’état de guerre. La
philosophie grecque pressentit

l'unité du genre humain. Rome
la réalisa

dans la pratique,
matériellement seulement, et
ces deux faits durent naturellement être féconds en dév
eloppements dans l'avenir.
La
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philosophie et les conquêtes de l’empire préparèrent le terrain de manière à ce que le dogme de l'unité que le Christ
allait promulguer, et dont les dogmes de l'unité, de la fraternité et de la charité devaient dériver, fût reçu dans le
monde. Le christianisme se lie done avec la philosophie
ancienne, de telle sorte que celle-ci serait une énigme sans

le christianisme, et que celui-ci serait un événement sans

préparation, sans la philosophie ancienne.
Platon disait aux citoyens de sa république idéale : « Vous .
êtes des frères. » Les stoïciens s'emparèrent de l’idée d'unité
et de fraternité et la développèrent. Les Romains favorisèrent le cosmopolitisme par leur immense domination, qui
semblait vouloir faire du monde une seule nation, et ils
s’élevèrent presque à la hauteur de l’unité chrétienne. Il
était nécessaire que l’on rendit plus évident le dogme de
l'unité et surtout qu’on en déterminât bien le fondement.
Le Christ, en enseignant aux hommes l'unité de leur origine et de leur fin, établit le vrai fondement de l'unité sur

le principe de la création.
Nous ne pouvons pas nous arrêter à considérer les conséquences du dogme chrétien, devant nous borner à observer
ses relations avec le droit de là guerre. Il est certain qu'il

résulte évidemment de la seule énonciation du principe de

l'unité, que ce principe, en établissant un vrailien entre tous
les peuples, rendit possible l'existence d’un droit et d’une loi

entre eux, et posa non-seulement le principe qui devait
régler le droit de la guerre, mais aussi celui qui devait ré-

gler tous les rapports

entre les peuples.

Le

dogme

de

l'unité, de la fraternité, de l'égalité a été le principe fondamental de ioute la science du droit international; il contient le germe de la réorganisation sociale, qui s’effectue
dans les temps

modernes,

et non-seulement

il régénéra
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l'individu, mais il établit le principe fondamental pour
renouveler la soçiété.
Ce qui distingue le christianisme de toutes les doctrines
politiques et religieuses du monde ancien, g’est son objet

suprême, c’est-à-dire l’unité du genre humain; par sa doctrine il embrassa l'humanité tout entière et réfarma le monde
moral et social,

..

En effet, quoique le christianisme prétendit s’isoler du
monde politique et concentrer toute son action dans l'intérieur de l’homme, quoiqu'il enseignât une doctrine qui n6
se rapportait pas à ce monde, mais bien à la vie qui n'est
pas de ce monde, quoiqu'il commençât par accepter l'état

social au milieu duquel il naissait, vu l’étroite relation qu'il
yaentre le fini et l'infini, le temps et l'éternité, l’homme
civil et l’homme moral, en renouvelant le principe moral
il renouvela les principes civils, sociaux et internationaux;

et le principe suprême de l’unité et de la fraternité modifia
tous les rapports qui existent entre les hommes, les peuples
et les nations.

‘

Comment la doctrine du christianisme pouvait-elle, en

effet, se concilier avec les principes d’invasion, de conquêtes, de monarçhie universelle, d’esclayage, de carnage

promulgués par le paganisme? La doctrine de l'égalité en-

seignait que les horames, égaux par leur origine et par leur

fin, ont des devoirs et des droits communs et
une loi suprême qui doit les gouverner; qu'ils doive
nt se considérer
comme frères et se respecter réciproquement ; qu’ils doivent s'associer pour marcher vers un but
commun en bonne

harmonie ; qu'ils ne doivent pas se dresser
des embüches
ni tendre à se détruire, mais qu’ils doivent
ére
se considérer

comme les membres d’une grande famil
le. Que devient
donc la doctrine de li solement admise
par le monde an-
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Tertullien, le

monde devient une grande république, patrie commune du
genre humain,

Si le principe chrétien n'avait pas été dénaturé par les
passions, nous aurions vu le droit et la justice régner à la

place de la force et de la violence, et la paix succéderà la
guerre; mais le passé ne se détruit pas en un moment, et
les germes féconds ne croissent pas avec vigueur là même
où ils sont jetés. Plusieurs siècles devaient encore s’écouler
avant de voir substituer le droit à la force. La vérité est une
lumière qui tôt ou tard illumine l’intelligence et attire la
conviction ; et si nous examinons dans l’histoire le droit de
la guerre, depuis les premiers temps du christianisme jus-

qu'à nos jours, nous voyons qu’il oscille entre les traditions
du passé et la nouvelle doctrine prêchée par le Christ; il

progresse toujours; les violences diminuent à mesure que
l'idée de la justice se développe et s’éclaircit dans la conscience des peuples, et il n'aura atteint le terme de ses pro-

grès, que lorsque la tradition de l'antiquité sera complétement détruite et que l'on aura adopté les nouveaux principes
qui, tôt ou tard, doivent faire la conquête du monde,
Quoique la doctrine chrétienne

ne puisse pas justifier la

guerre, cependant la guerre n'a pas été éliminée; et quoique la conscience humaine réprouvât l’effusion du sang, la
doctrine de Jésus-Christ servit à adoucir les rigueurs, à
tempérer les douloureuses conséquences de la guerre, mais

ne réussit pas à détruire l'usage de la force pour résoudre
les questions de droit. L'Église, en publiant la doctrine de
Jésus-Christ, inspira aux hommes l’idée de la paix, non pas

d’une paix terrestre, mais d’une paix mystique qui doit être
* Tertullien, Apolog., 88.

{Note de l'auteur du texte.)
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cherchée dans le ciel plutôt que sur la terre. Nos pères déplorèrent la guerre, et cependant'ils se servirent d’elle pour
exciter les fidèles à la pénitence; ils n’exaltèrent pas les
héros comme faisait le paganisme, maïs virent en eux des
instruments dont Dieu se serait servi pour punir les’ fautes

et ramener les coupables dans la bonne voie; ils enseignè-

rent que la guérre, comme la famine et la peste, était un-effet

de la colère divine contre ceux qui n’observaient pas les

préceptes de l'Évangile. De telle sorte que dans le monde
chrétien on continua à détruire des villes, à dévaster
des
territoires, à exterminer des peuples , à les assujettir,
et que

la voix de l'Évangile fut impuissante à détruire le règne
de

Ja force.

:

i

Lorsque tomba le grand colosse de l'empire romain,
les
barbares comme un torrent dévastateur firent irruption
et

transformèrent l'empire en un champ immense
de dépréda-

tions et de carnage. La faible voix de l'Église
ne pouvait

arrêter la supériorité de la force brutale
; elle s’efforçait

d’alléger au moins le malheur des vaincus
et de secourir
les prisonyiers

que

les vainqueurs

tuaient souvent

pour

avoir pas à les nourrir. On vit alors
des évêques vendre
les vases des temples pour racheter
les prisonniers, et
saint Paul,

mettant

en pratique

la charité

chrétienne,

se constitua lui-même prisonnier
pour sauver le fils d’une

pauvre veuve?

Pendant les cinq premiers siècles,
le cri de : Malheur

aux
* vaincus, fut donc répété par les
barbares, et la force établit

son domaine sur le monde. Cep
endant on commença à voir
1 Saint

Cyprien,

Epist.,

I,

Dei, IV, 15, XIX, 7. — Lactan
:

P+ 4. — Saint Augustin
ce, Divin. Istitut., 1,
18.

D

18.

De

civitate

(Note de l'auteur du texte.)
* Villemain, Tableau de l° éloque
nce chrétienne, p. 371. (1d.
)
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la tendance de l'esprit à dominer la force; car les peuples,
foulés par les barbares, abandonnés des seigneurs, ne trouvèrent d'autre refuge que dans la religion, et ils se groupèrent autour des évêques pour être défendus par euxt. C’est
pourquoi les évêques, qui se plaisaient dans la solitude et
aimaiènt abandonnerla société aux seigneurs, furent obli-

gés de renoncer à leur vie inactive; armés de la croix et
de la parole, ils essayèrent et réussirent quelquefois de cal-

mer ces barbares féroces, qui, stupéfaits devant ces vénérables vieillards cherchant à adoucir leur férocité par leurs

prières, restèrent en extase et finirent par obéir comme des
enfants.
|
Cette influence de l’Église dans les crises des invasions
augmenta sa force et sa puissance morale; elle passa de la
. solitude à l’exercice d’une réelle domination sur les peuples,
et lorsqu'elle put vaincre et moraliser les barbares corrom-

pus par la mollesse, elle acquit une si grande influence
politique et sociale, qu’elle partagea avec les souverains le
gouvernement de la société.

Aux guerres d’invasion succédèrent les guerres de conquête. Le pape et l’empereur figuraient tous les deux au
premier rang dans la société et prétendaient régner seuls
sur le monde. L'empereur conçut l’idée de la monarchie
universelle et le pape la favorisa, parce qu’il croyait l'unité
1 M. Fiore se livre ici à des considérations générales sur le terrain
desquelles je n’ai pas à le suivre. Je l’approuve d’avoir reconnu que
les populations de l’ancien monde romain, foulées par les barbares,
n’ont trouvé que l'Église pour les protéger, dans ces temps de violences et de chaos social. Cependant je regrette qu'en parlant des sei-

gneurs, M. Fiore ait peut-être un peu trop rapproché des temps assez
éloignés les uns des autres.

Le cinquième

et le sixième. siècle sont

particulièrement l’époque de l'invasion barbare, et la féodalité ne
commence guère qu’au neuvième siècle.
Dr. intern. — T. 11.

P. P.-F.
10
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matérielle du monde nécessaire pour constituer Funité
chrétienne; mais ensuite, étant devenu le rival de l’empe-

reur, il caressa lui-même cette idée de la monarchie
universelle et considéra l’empereur comme son sujet et son
vassal.

A cause de cette souveraineté spirituelle et temporelle à
la-

quelle la papauté a prétendu, la doctrine chréti
enne qui
promettait la paix fut inefficace, la force dispos
a des destins
du monde et l'Eglise elle-même s’en servit
pour combattre

les hérétiques et les sectes ; elle organisa les croisa
des contre

les Albigeois, et par une police secrète et
mystérieuse elle
pénétra jusque dans le sanctuaire de la
conscience et per-

sécuta ceux qui, sélon elle, étaient coupables.
Une hostilité
Permanente continua dans le monde chrétie
n, comme elle
avait existé dans le monde ancien. À
l'hostilité de race se

substitua l'hostilité de religion. Comme
les Grecs eurent un
droit grec et une fraternité hellénique,
comme ils tenaient
pour des barbares et des ennemis ceux
qui n’appartenaient
pas à la patrie grecque, de même
la papauté regarda comme
son ennemi celui qui professait
une religion différente de
celle qu’elle enseignait ; elle ne
reconnut comme frères que
les chrétiens et considéra tous
les autres comme des enne-

mis. Le monde païen s'était propos
é de réaliser la monarchie universelle; le pontife de
Rome se complut à l’idée de
la religion universelle, ét comme
dans le monde païen la
paix était impossible sans
que les races se fussent mêlées,
en perdant ainsi leur Propre
individualité dans l'unité
politique et sotiale

, de même la papauté
rendit la paix impossible dans le monde chrétien,
à moins que tous ne devinssent
chrétiens.
.
|

De RÀ l'appui accordé par l’Églis
e dans toutes les guerres
où la religion pouvait trouver
quelque intérêt, et la guerre
continuelle qu'elle faisait
Contre ceux qui abandonnèrent

DROIT DE GUERRE DEPUIS LE CHRISTIANISME,

ETC.

447

la religion révélée. Aurait-on jamais dit que le christi
anisme, religion de charité et d'amour, donnerait lieu
à des

guerres sanglantes? La papauté cependant excita
les chrétiens et les entraîna sur le champ de bataille
pour venger

et conquérir la tombe d’un Dieu de charité et d'amour,
qui

est venu sur la terre bénir et sauver les hommes
et qui avait
enseigné la doctrine de la charité et de la frate
rnité! Le

fanatismdes
e chrétiens Surpassa celui des mahométans; la

religion qui abhorre le sang et le carnage devint
une religion armée, et les chevaliers du Temple firent
le serment

sacré de persécuter à mort les infidèles et de les faire
disparaître de la surface de la terre.
L'histoire ne fait pas mention de guerres plus sangla
ntes
que celles des croisades; des millions d'hommes
périrent
pour conquérir un tombeau et le sang a coulé à torren
ts.

Et qu'est-ce qui légitimait tant de carnage? L'intérêt
reli-

gieux de la papauté. Les défenseurs de celle-ci, pour
expli-

quer ce mystique fanatisme des papes, au onzième siècle,
disent que ce fut une grande prévoyance que d'attaquer les

mahométans-qui menaçaient l'Europe, pour sauvegarde
r
la civilisation et empêcher que tout le monde ne fût conqu
is

par le cimeterre etle Coran. Nous ne voulons pas entrer

dans la question, et nous disons seulement, pour
ce qui
regarde notre sujet, que la doctrine du Christ
fut corrompue par la papauté qui devait la conserver‘.
Les rois Jugè-

rent d’après la conduite du pape qu'il est permis de
faire

usage de la force dans l'intérêt de leurs États, et comme
la
‘ Des raisons politiqués n’ont pas non plus été étrangè
res au grand
mouvement des croisades, et M. Fiore connaît trop bien l'histoi
re

Pour ne pas savoir que la royauté, en Europe, sut tirer de ces
expéditions lointaines le plus grand profit. La civilisation n’eut pas
non
plus à s’en plaindre.
P. P.-F.
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papauté se servit des armes en faveurde la religion, les
souverainsse servirent des armes pour soutenir leurs intérêts politiques et commerciaux,et le monde retomba de
nouveau sous l'empire de la force, quoique le Christ ait
enseigné une doctrine contraire qui place une loi suprême
au-dessus de tout. Bien que l’Eglise elle-même, qui devait

faire triompher la loi de la justice, eût coopéré à faire

triompher la loi de la force, en se servant d’elle pour vaincre
et dominer ceux qu'elle regardait comme des ennemis, la
nouvelle doctrine promulguée par le Christ ne resta cependant pas inefficace; et le progrès qui devait être l'effet certain des nouveaux principes ne s'arrêta pas, quoique contrarié par ceux qui devaient avoir le plus grand intérêt
à le
favoriser. La philosophie s’empara des idées nouvelle
s, et
le désordre qui se maniféstait dans le monde
matériel
n'enchaîna pas l'esprit, qui progressa par sa
vertu naiurelle, et peu à peu développant ses facultés parvint
à dominer le monde matériel et à le réformer.

. L'Eglise voulut condamner la société à limmobil
ité, en
faisant de sa doctrine une loi. Elle oublia sa
mission et prétendit convertir l'obligation morale en obligati
on juridique;
elle voulut faire usage de la force
Pour soumettre les
‘hommes à son autorité. Cependant
elle n’arriva pas à arré-

ter le progrès de l'esprit, mais à
abdiquer la direction des
choses humaines en retardant la march
e du progrès. Comme
le grand génie qui découvrit le mouve
ment de la terre répondaità l'Eglise de Rome qui
voulait immobiliser la terre

dans

l’espace

et l’obliger à méconnaître

la

vérité

de

sa découverte : Ee cependant
la terre se meut ; l'esprit
éclairé de la doctrine du Christ répondit
: Je marche et
J'avance, malgré votre doctrine. Et
le progrès de l'esprit,

s'il toléra avec résignation le
règne de la force, ne s'y con-
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forma point et ne l’a jamais justifié; au contraire, il combattit avec courage jusqu'à ce qu’il parvint à réagir; et il
réagira toujours, tant que le règne de la force ne sera point

détruit et que la loi du droit n'aura

pas

l'empire du

|
monde *,
La conséquence de la politique de la cour de Rome fut la

réforme et le schisme ; puis des guerres sanglantes, la Saint- * Barthélemi, enfin la transaction et l’édit de Nantes. Dans
ces phases il y eut deux dommages très-graves qui faussè-

rent l'idée de justice internationale et qui ramenèrent le
droit de la guerre aux fausses maximes où l'avait laissé le
paganisme. Le premier dommage fut que la cour de Rome,
voulant constituer l’unité morale du genre humain au
moyen de l’unité matérielle, dut se servir des empereurs et
des souverains pour réaliser la conquête du monde, et nourrit leur ambition avec l’idée de la monarchie universelle.
L'autre dommage fut qu'en voulant détruire la réforme,

elle.se servit de la force et obligea les souverains d’Espagne
à de sanglantes persécutions pour extirper l’hérésie, en leur

faisant concevoir l’idée que la justice du but justifie les
moyens et qu'il est permis de se servir de la force et des
armes pour obtenir la fin qui forme le but de l'association.

De cette fausse doctrine enseignée et pratiquée il suivit
que le monarchisme

se servit de la guerre pour satisfaire

son ambition et pour imposer sa volonté; et que le monde
civil tomba sous la puissance des armes et des canons. Tout

était légitimé par l'intérêt que se proposait l'État. Il y eut
des guerres de conquêtes et d’agrandissement ; des guerres

de commerce, de rivalité et de prépondérance; des guerres
de succession, d’invasion ; des guerres d'équilibre; de telle
1 Cette phrase est un peu longue, médiocrement claire et donne un
P. P.-F,
peu trop à la phraséologié.
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sorte que pendant plusieurs siècles l'Europe
conserva et
tient encore les armesà la main, comme
si la valeur des

droits de chaque peuple augmentait avec
la force qu'il a
pour les défendre et les faire respecter,
La cause principale des guerres qui troub
lèrent, la paix
de l’Europe fut le despotisme impérial ;
et l'ambition ainsi
. Que le despotisme des empereurs devai
ent nécessairement
ramener la guerre à l’idée asiatique.
Selon la loi asiatique,
le roi pouvait faire tout ce qu'il voula
it, la force était divi-

nisée. Les rois étaient les représentants
du pouvoir divin;
et les peuples n’avaient aucune espérance
de se relever. Ces

mêmes principés furent adoptés
en Europe, et au seizième
siècle surtout on divinise la force
pour assurer le pouvoir

absolu des rois, en divinisant les souve
rains qui représentent la force. Le despotisme impérial,
qui ne reconnaissait

aucun droit à ses sujets, ne
pouvait en reconnaître dans
les
relat

ions avec les étrangers.

Quand la force domine dans
l’intérieur d’un État, à plus
forte raiso

n doit-elle dominer dans
les relations internationales; car un souverain qui
commande par la force et
se
croit tout-puissant dans son
Etat, uniquemenñt parce qu’il
a
la force pour se faire obéir,
doit adopter, dans ses relations
avec les autres puissances,
le principe que /a raison du
plus

fort est toujours La meilleure;
et

ce principe asiatique fut
adopté par les souverains
du seizième siècle et trouv
a son
plus grand développement
en France, où Louis XIV
ne vit
aucune difficulté de

formuler la politique impér
iale par ces
expressives paroles : L'État,
c'est moi.
|
Le despotisme devait par
nécessité fomenter la
guerre et
méconnaître le droit, parce

que le de Spote qui se
considère
comme le maître des Perso
nnes et de S Choses
et
qui regarde
l'Etat comme sa Propriété,
doit nat urelle

ment chercher à
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étendre ses frontières, à arrondir sa propriété en déployant
à l'extérieur cette autorité qu’il soutient par la force et qu’il
exerce à l’intérieur. Le despote est la négation du droit; à
ne connaît aucun frein à sa volonté à l’intérieur. Comment
donc reconnaîtra-t-il la loi de la justice auprès des nations.
étrangères? Comment sentira-t-il le devoir de la modération

et du respect du droit d'autrui? L'Europe tombée sous le
despotisme impérial devait ressentir les effets de la force,
non-seulement au dedans, maïs aussi au dehors, et la guerre
fut déréglée, ambitieuse et sans loi, de sorte que le plus fort
eut toujours raison. .

Le spectacle de la force qui abuse de sa puissance pour
opprimer la faiblesse et qui viole les droits de la nation par
l'invasion et la conquête, se manifesta aussi dans le monde
chrétien, bien que tempéré par les principes d'humanité et
de sociabilité que le progrès y a développés et qui sont les

résultats de la nouvelle doctrine.

|

Cependant la force, bien qu’elle eût régné avec toute sa
brutalité parmi les nations, ne parvint jamais à gouverner

le monde, et peu à peu l’idée du droit, qui est tout à fait
opposée à la prépondérance de la force, se développa dans
l'esprit des nations. Comment cela s’est-il opéré? Comment
l'idée du droit qui annule la force s’est-elle développée?
Deux causes ont produit lentement cette radicale révolu- ”
tion : la première, le progrès de la pensée; la seconde,

l'abus même de la force, Toute idée nouvelle dont s'empare
l'intelligence est comme un grain fécond qui se développe,

germe, croît et produit tôt ou tard ses fruits. L'idée d’unité
et d'humanité, dont étaient les conséquences celles d'union
entre les peuples et de loi qui en règle les destinées, bien
que contredite par lé fait, était devenue le patrimoine de"la
pensée, La philosophie s’en empara, l’étudia, l’éclaircit et
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la propagea parmi les hommes : de manière

que,

tandis

que dans le monde externe la force brutale disposait des
hommes et des choses, dans le monde invisible des idées

se développaient les principes qui devaient tout renouveler
‘et réformer.
Dans le dix-septième siècle, précisément, lorsque la doctrine désolante qui accorde à la force le gouvernement
du
monde avait son plus grand développement et son application la plus funeste, un savant, un grand

génie publiait un

livre intitulé : De jure belli. I] recueillait dans ce
livre la
sagesse antique, et au milieu de la force et de la barbarie
il

élevait la-voix pour défendre les droits de l’humani
té. Le

grand philosophe fut raïllé et tourné en ridicule
comme un

utopiste’, et, en vérité, c'était une chose qui
pouvait paraître singulière, qu’un homme voulüt trouver
des droits et
des lois dans la guerre, quand on ne connaissait
pas d'autre
loi que l'arbitraire absolu. Cependant la gloire
de Grotius a
été d’avoir le premier ouvert la voie que devaient
suivre ses
successeurs. Îl donna une nouvelle impulsi
on au mouvement
intellectuel, qui acquit une puissance
assez grande pour détruirela supériorité de la force, briser
les armes et les canons,
et en faire comme un piédestal pour
ÿ poser la loi du droit.

La vertu des idées simples est telle,
qu'il est difficile-de
les formuler, et il n’est pas donné
à une intelligénce ordinaire de le faire; mais à peine
sont-elles formulées, les
vérités les plus simples sont les
plus faciles à apprendre, les
plus
étendues et les plus fécorides dans
l'application.
Le principe qui accorde à
l'homme des droits naturels

provenant de Dieu est un principe
très-simple; et cepen! J'ai déjà dit ce qu’il faut penser

de cette Proposition, que Grotius
a. été ridiculisé de son temps.
L'œuvre de l'i lustre Holla
ndais eut, au
contraire, une popularité immense
parmi se S Contemporains. P. P.-F.
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dant pour formuler cette vérité la société a discuté pendant
plusieurs siècles. Ce n’est que pendant la révolution française qu’on parvint àà proclamer les droits de l’homme. De
même, le principe, que les nations ont le droit de coexister
sous la loi du droit, est simple, et quoique formulé il n’a
pas encore passé dans la conscience de l'humanité, et il n’a

pas encore réformé tout l'organisme de la société humaine.
Îl est certain que du moment où les nations ont conçu l’idée
d’un droit et commencé à reconnaître dans leur conscience
l'existence d’une loi suprême de justice, qui devait régler

leurs rapports réciproques, le règne de la force a été en se
restreignant, de même que la conscience du droit s’est
élargie, de telle sorte que les transactions furent toujours
plus fréquentes, à mesure que l’idée ‘et la conscience du
droit se sont développées entre les natioris ; et nous sommes
certains que, lorsque la conscience du droit sera devenue
la conscience du genre humain, le règne de la force aura :
disparu du monde.
On ne peut douter que ce temps n'arrive ; car l’expérience
et la raison peuvent nous convaincre que ce sont les idées et
non pas les faits qui gouvernent le monde, et les idées se
modifient peu à peu selon la loi du progrès. En examinant
les traités de paix conclus depuis celui de Westphalie surtout jusqu’à nos jours, nous trouvons ce fait incontestable,
qu'à mesure que les idées progressent, on voit devenir plus
claire la conscience des nations, qui obligent peu à peu les
despotes puissants à faire des transactions.
En cela encore a aussi influé la seconde raison que nous
avons signalée, c’est-à-dire l'abus de la forcé. En effet, si

nous observons la marche historique de l'Europe, nous
voyons que les forces sociales en se développant se sont aussi

contre-balancées d’après leur nature progressive; et comme
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Véquilibre matériel ne suffit pas à l’équilibre des forces morales, les puissances elles-mêmes, qui dans le fait admettaient la prépondérance de la force, ont été obligées de tran-

siger et de déterminer le droit pour prévenir les collisions.

Quand surtout on a abusé de la force, quand l’Europe a été

menacée de la monarchie universelle, la crainte a provoqué

les alliances, les coalitions, et dans ce choc de la force
bru-

tale l’idée du droit s’est développée.

En étudiant bien le développement historique du
droit de
là guerre, nous arrivons à acquérir la ferme convicti
on que,

comme la monarchie fut obligée de transiger avee la démo-

cratie, de telle sorte que le peuple fort de ses droits
prit une
part au pouvoir et finit par s'asseoir aussi lui-mêm
e dans

l'assemblée, en mettant un frein au pouvoir despotique
d’un

seul, de même, dans les relations internationales,
le pouvoir despotique de la force doit transiger, jusqu’à
ce qu’on
arrive à la solennelle promulgation de la loi suprême
internationale, qui fera disparaître et réglera le droit
de la
guerre. Et de la même manière que la doi civile
a résolu le
problème de la conscience des individus
dans la société, la
science résoudra le problème de la coexistence
des nations
dans l'humanité, et substituera à la force
brutale la prédo-

minance de l’idée de la justice?

" Puisse la prédiction de l'aut
eur se réaliser!

11 n’est pas vraisemblable, toutefois, que ce soit la
science qui parvienne à ce résul
tat.
Depuis longtemps l’œuvre de la
science est accomplie, La philosop
hie
à posé les principes et ne cesse de
les formuler. Le commerce, les
relations
toujours

plus

fréquentes

des

Peuples produifont beaucoup
plutôt l'effet humanitaire souhaité
si généreusement par M. Fiore
. Les
nations ne veulent plus la guerr
e, de nos jours, non pas parce
que la
guerre est condamnée par
la
philosop

hie, mais parce qu'elle
compromet les intérêts, et qu'elle déra
nge les opérations commerciales
et
fina

ncières.

La Suerré ne sera tuée ni
par l’autel ni par la tribune,

mais par le comptoir,

P. P.-F
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Lutte entre les idées et les faits; entre la doctrine chrétie
nne et la
réalité. — Efforts pour concilier la doctrine chrétie
nne et la guerre.

— Diverses opinions des écrivains. —Campanella.— Thomas
Morus.
— Montaigne, — Bodin et l’école des politiques. — Premiers projets
pour éliminer la guerre. — Henri IV et Sully. — Projet de
l'abbé
de Saint-Pierre. — De J.-J. Rousseau. — De Bentham. — De
Kant.

— La révolution française. — Opinion de Condorcet sur
14 guerre.

Tandis que la guerre continuait à être toujours l'idéalde
la vie, même dans la société chrétienne, comme elle l'avait

été dans la société païenne ; tandis que l’ambition poussait
les princes à s’aventurer dans des guerres sanglantes pour
étendre leurs frontières contre toutes les lois et tous les
droits ; tandis que des populations entières vivaient du métier des armes, et qu’il n’y avait aucune loi qui mît un frein .
aux usurpations des conquérants, excepté les transactions
réciproques conseillées par l'intérêt commun, la pensée, en

développant et en fécondant les semences jetées par la phi-

losophie grecque

et rendues plus claires par la doctrine

chrétienne, ainsi que les notions d'humanité,de nationalité,
de droit entre les États, réagissait puissamment pour déiruire la suprématie de la force brutale et assurer la souveraineté de la loi. Cette tendance révélait la lutte entre les
idées et les faits, entre la doctrine et la réalité.
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Quoique le monde des idées soit fort distinct de celui des

faits; quoique la pensée prédispose les
les précède, il ne faut pas croire que la
vie tout à fait indépendante, et qu'elle ne
Îluence des faits, dont au contraire elle

faits, les domine,
pensée vive d’une
ressente pas l'ins'inspire, puisque

l’homme ne crée pas les idées, mais connaît

les relations.

Celui dont le génie semble quelquefois dominer l’époqu
e et
prophétiser l’avenir dépend de la force réfléchie
des grands

esprits, qui, sachant apprécier certaines tendances
mysté-

rieuses, indéfinies d’une époque, les rendent
plus claires et

en conçoivent d'avance la réalisation. Ainsi la
pensée s’inspire des faits et estle principal auteur des
faits eux-mêmes,

en ce que, éclaircissant les principes
et les tendances, elle

indique le chemin pour appliquer les faits.
Cette relation
est une conséquence du lien étroit qu’il
y a entre le monde

. idéal et‘le monde réel 4.

.

Nous avons voulu noter cela, pour en
déduire que les
tendan

ces pacifiques qui se sont manifestées
au milieu des
guerres les plus violentes étaient
la conséquence du déve-

loppement de la conscience humaine
; de sorte que la science
ne
faisait qu'idéaliser ces sentiments
qui se développaien

t
obscurs et indéfinis dans la société
elle-même.
Quoique la doctrine du Chri
st fû t une doctrine pacifiqu
e,
si nous nous appli quons à cons
idérer l'interpréta

tion que
lui ont donnée les Pères et
les théologiens, nous trou
vons
que, loin d’exécrer Ja Suer
re, ils se proposaient seu
lem
ent
d’en alléger

les maux

bord, quand le Fils de

et d'en retirer un profit mora
l. D’aDieu, connu sous le nom
de Prince

de paix, annonça la paix
au monde,

ses disciples et ses.

! Remarquons, en Pass
ant, Pour recomman
deà rM. Fiore de le supprimer dans une édition nouv
elle de son suvrage, ce pass
age un peu
trop métaphysique et d'ai
lleu rs très-peu clair.
‘
P. P.-F,
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apôtres interprétèrent ces paroles par rapport au monde
éternel et non à la société terrestre et temporelle ; ils pro- mirent la paix à leurs fidèles, mais-ils n’en assurèrent la
jouissance que dans l’autre vie. Ils ne pensèrent pas à condamner la guerre, tant parce qu’ils la croyaient un événement inévitable, que parce que, la considérant comme un
fait providentiel, ils l’acceptaient comme un châtiment
utile des fautes des peuples. L'idée de la nécessité de la
guerre était tellement puissante dans la tradition catholique,
que lorsque, dans le seizième siècle, les tendances pacifiques qui s'étaient manifestées depuis la paix de West-

phalie commencèrent à devenir plus claires, et qu'on se
prit, avec la science, à exécrer et à maudire la guerre, un
des grands théologiens de ce siècle condamnait, comme
hérétique, la doctrine des humanistes qui voulaient démon-

trer que la guerre était illicite, et par certaines paroles
de l’Evangile il voulut prouver que le Christ, n'ayant
pas défendu le métier des armes, n'avait pas prohibé la
guerre ‘
|
Campanella écrivait : « Si les hommes étaient heureux sur
cette terre, ils ne penseraient plus à l’autre vie, parce qu’il
n’y aurait aucun homme heureux dans ce monde qui dési-

rerait échanger son paradis terrestre contre le. paradis céleste. Dieu a voulu rappeler les hommes à la vie future en
leur donnant des calamités de tout genre et surtout les
guerres avec leurs maux incalculables?
Contrairement à cette doctrine qui interprétait mal l’es-

prit de l'Évangile, nous en trouvons une autre qui, inspirée
de ces principes d'humanité et de christianisme, condamnait
1 Bellarmin, De membris Ecclesiæ, I, 14, 45.— De officio principis,
1, 21.
(Note de l’auteur du lexte.)
? Campanella, Honarechia Hispanica, p. 39. (Id.)
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contraire à la nature essentiellement pa-

cifique des hommes et à la loi même de l'Evangile. Thoma
s
Morus, le premier des utopistes, écrivait : « Les Utopistes

ont la guerre en abomination comme une chose
brutale,
quoique l’homme s’en serve fréquemment et
plus encore

que toute espèce de bêtes féroces. Contrairement aux mœurs

de presque

toutes les nations, rien

n’est aussi odieux,

Utopie, que de chercher la gloire sur les champs
de bataille.

à

Quand les habitants d’Utopie ont vaineu par la
seule force
de la raison, ils peuvent se vanter d’avoir
agi en héros,
parce que c’est la raison qui distingue les
hommes des autres animaux *, » Morus n'arrive pas à conda
mner toute es-

pèce de guerre, mais il admet que les Utopistes
ne peuvent

faire la guerre que pour de graves motifs
: comme pour
défendre leur patrie, Pour repousser une
invasion ennemie

sur les terres de leurs alliés, ou pour délivr
er un peuple

opprimé par le despotisme. Ce serait
encore, selon lui, un
motif de guerre légitime que le besoin
de chasser les barbares de terres incultes qu'ils ne savent
pas et ne veulent
pas cultiver, quand ils s’opposent
par la force aux Utopistes
qui voudraient occuper ces terrai
ns pour les cultiver.

Erasme aussi, qui s’appelle l’aomme
de la paix, arrive

également à démontrer que la guerre
est un état contre naturé
et en opposition avec le christ
ianisme évangélique. Pour
atteindre
son but, il examine la nature
de l’homme, sa con-

stitution physique,

son organisation

morale,

et il trouve

? Thomas Morus, PUtop te,
liv. LE, Utopie est le nom
dé l’île idéale
Morus, et il a ppel

de Thomas

a

Utopistes les

habitants

de cette île.

Projets qui ne peuvent se
réaliser, comme ne se réalisa
jamais l'ile d° Utopie de Moru
s.
(Note de Pauteur du texte
.)
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partout des arguments pour démontrer sa destinée pacifique. Seulement le génie malfaisant et la fureur peuvent
exciter des êtres nés pour s'aimer à se déchirer comme des
bêtes féroces. L'homme n’est pas né pour des luttes sanglantes *. Arrivant ensuite à examiner la guerre au point de
vue de la doctrine du Christ, il dit : « La doctrine évangélique ne laisse aux hommes aucun motif qui puisse justifier
ou excuser leurs luttes sanglantes. » Ce sont les mauvaises
passions, la cupidité, l’ambition, qui allument les guerres ;
la guerre, quand même on la fait pour défendre un droit,
est toujours illicite, parce que le Christ a dit que le chrétien parfait doit toujours répondre à l’injure par l’abnégation. La conclusion de la doctrine d’Erasme est que toute
guerre, quelle qu’elle soit, est illicite*.
Un autre écrivain du seizième siècle, Montaigne, exaina la guerre en moraliste. « La guerre, écrit-il, qui est
la plus grande et la plus pompeuse des actions humaines,

pourrait servir à démontrer notre imperfection. En effet,
la science de nous tuer, de nous ruiner et de détruire notre
propre espèce, ne fait rien désirer aux bêtes, qui ne l’ont
pas.» « Les bêtes, dit-il ailleurs, sont supérieures aux

hommes, parce qu’elles ignorent l’art de se détruire. La
philosophie qui soutient la guerre élève la force en droit,
tend à faire un héroïsme du crime et rend juge le plus
fort *. »

|

Entre ces deux doctrines opposées il y a celle des poli1 Érasme,

Colloquia famil. (Op:,t. I, p. 823).—Adagiorum, IV, x

(Op., t. IL, p. 951 et suiv).
(Note de l’auteur du texte.)
? Erasme, Colloquia famil., V, Pacis quærimonia, t. IV, p. 634.
Istitutio principis christiant, p. 610. Panegyricus ad Plilippum

(Op., t. IV.)
3 Montaigne,

(1d.)
Essais.

(Id.)

160

IF PARTIE. — DROIT DE LA

GUERRE.

tiques. Bodin, proposant la question de savoir si l’Etat doit
être organisé pour la guerre ou pour la paix, répond par
une distinction. «& Une république, dit-il, où le roi obéirait
à la loi de Dieu, les magistratsau roi, et où les citoyens

unis entre eux par les liens de l'amitié jouiraient des bienfaits de la paix, serait trop lieureuse. Il ne faut en aucune

manière chercher la guerre pour s’agrandir, parce qu'il est
plus utile de conserver. la pait. » Cependant, ailleurs,
examinant les moyens nécessaires pour garantir les droits
de l'État, il dit : «Rien ne peut mieux garantir et préserver
un État des séditions intérieures, que d’avoir un ennemi à

combattre. Pour maintenir les sujets en paix à l’intérieur,
la guerre à l'étranger est souvent nécessaire !. »
Toutes ces opinions disparates sur le droit de la guerre
nous révèlent le contraste des idées et la lutte entre la conscience des principes de la justice et le fait. Ce qui est certain, c'est que, tandis que, en réalité, la force disposait des
destinées des peuples et des Etats, la société tendait à éli-

miner la guerre. Dans le dix-septième siècle, cette idée de-

vint tellement prédominante,
qu’on recommença à former
les premiers projets pour éliminer la guerre. L'idée d’une
république européenne, projet de Henri IV et de Sully, dirigea la politique de la France, et Richelieu réalisa
cette
partie du projet qui était susceptible d'exécution.

Le hardi projet d’une république européenne chrétienne

pour empêcher la guerre à été jugé sévèrement par quel-

ques historiens *. D’autres l'ont tourné en ridicule et
quel? Bodin, De la république, liv. V, chap
.v.
. (Note de l'auteur du texte.)
? Sismondi, Histoire des Françai
Fais, t. XIII. — Poirson,

Histoire de

Henri IV, 1. IL — Capeñigue, Histoire de la Réfor
me, de la Ligue et
du règne de Henri IV, t. VILL
(14.)
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ques-uns en ont fait un argument pour démontrer l’ambition démesurée de la France.

On ne sait si le mérite de

l'invention appartient à Henri ou à son ministre. Ce qui est.

certain, c’est que le projet se trouvé dans les mémoires de
Sully? et selon ce qui résulte de ces mémoires, la république

devait comprendre quinze États, six héréditaires, six élec-

tifs ou aristocratiques, et trois républiques. La partie la plus
intéressante du projet était la création d’une confédération

italienne. Les quinze États comprenaient toute l’Europe,

moins les infidèles, et devaient former une grande confédération dirigée par un conseil général et par six conseils par-

ticuliers. Le conseil général devait avoir pour but de pré-

venir la guerre dans la chrétienté et d'empêcher le
despotisme. La république devait s’appeler chrétienne,
parce qu’elle devait admettre les trois confessions et la tolérance absolue pour prévenir les guerres de religion. Le

projet, qu’il ait été de Henri ou de son ministre, resta une
simple idée jetée sur le papier et ne reçut aucune appli-

cation.
Dans le dix-huitième siècle, l’idée du droit des peuples
se développant et se répandant dans la conscience des mul-

titudes avec le progrès et la civilisation, la barbarie de la
guerre et son illégalité, si elles ne furent pas reconnues
dans le fait, furent au moins démontrées plus largement par

la science. L'abbé de Saïnt-Pierre, développant et particularisant le projet de Henri IV, forma un plan pour la paix

perpétuelle de l’Europe.

|

L’abbé de Saint-Pierre a été considéré par plusieurs
comme un homme généreux qui s’est fatigué à construire
1 Sully, Économies royales, t. VII et VIII.
(Note de l'auteur du texte.)
Dr. intern., — Ton.

ai
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Le cardinal. Henry

répondait à

Saint-Pierre qui lui communiquait son projet : qu'il fallait
envoyer des missionnaires pour toucher les princes et les

persuader d’accueillir son projet.

Le cardinal Dubois ap-

pela ses conceptions «les songes d’un homme de bien. » Ce
qui est certain, c’est que ce projet est resté comme une
chose inapplicable, quoique dans le dix-neuvième siècle il y

ait une école qui cherche à vulgariser ces idées, dont elle
espère l'application°.
Le projet de paix perpétuelle de l’abbé de Saint-Pierre
diffère de celui de Henri IV en ce qu’il ne propose pas une
nouvelle orgaaisation de l’Europe. Il prend pour fondement
Vétat de possession des diverses puissances établi par le.

traité d'Utrecht, et ayant reconnu les difficultés qui empéchaient l’organisation de la paix générale, il propose

un

projet pour rendre perpétuelle la paix entre les divers États
de l’Europe. Les principes sur lesquels s'appuie l’abbé de
Saint-Pierre pour montrer que son projet est possible sont
les suivants:

Si parmi les individus la loi est observée et le droit respecté, c'est parce que les individus sont réunis en société,
et que chacun, ne pouvant résister aux forces sociales réunies dans les mains de l’État, se contente de se conformer

aux prescriptions de la loi. Pourquoi les peuples. pour résoudre leurs controverses recourent-ils aux armes, tandis
que les individus ne prennent pas un fusil pour vider leurs
différends ? L’unique raison, dit-il, c’est que les individus
vivent en société, tandis que les nations sont isolées et vivent dans l'état de nature. 1] conclut de là que s’il était pos1 Abrégé

du projet

de paix perpétuelle

et supplément

à cet abrégé

(QŒuvres de l'abbé de Saint-Pierre), t. Let
(Note de l'auteur du texte.)
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sible de réunir les États en une grande
association, la
supériorité de la force serait détruite. C’est pour
cela que
l’abbé de Saint-Pierre caresse l'idée d’une confé
dération ;
et pour démontrer par le fait que son idée serait
applicable,
il se sert de l'exemple de l'Allemagne, qui est
un État composé et organisé sous la forme de confédération.
Si l’Allemagne, écrit-il, peut former une confédération,
pourquoi

les États de l’Europe ne pourront-ils pas s'unir
et former
un grand État confédéré?

- Pour rendre son projet de facile application, il.
essaye

d'entrer, à son sujet, dans les détails, et il établi
t dans différents articles les principes d’après lesquels on doit
organiser
cette ligue européenne, ou république chrétienne
. Il détermine la division des pouvoirs et cherche à mettr
e en harmonie l'intérêt particulier des États avec l'inté
rêt général
de la confédération. Il est à remarquer que
dans plusieurs
parties le projet concorde avec l'acte fonda
mental de la
confédération germanique établie par le congrès
de Vienne
de 4815. Pour ne pas rencontrer l'obstacle des prince
s pour

l'application de son projet, l'abbé de Genève s’efforce de dé-

montrer que l'intérêt des princes qui cherchent à s’agrandir
par la guerre leur conseillerait mieux de conserver la paix,
parce que par la guerre ils risquent de perdre, tandis
que,
en conservant la paix, ils pourraient verser dans leurs
tré-

sors les dépenses qu’ils font maintenant pour maint
enir

l’état de guerre.

Sans vouloir entrer dansle mérite du projet de l'abbé de

Saint-Pierre, il est certain qu’il fut tourné en ridicu
le.
| Frédéric de Prusse écrivait à Voltaire : « Saint-Pierre m’a
envoyé un de ses livres pour assurer la paix perpétuelle en
Europe. Son projet est beau et d'exécution facile; il n’y
manque qu'une chose pour l’exécuter, c’est le consentement
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de toute l'Europe et quelque autre bagatelle

semblable. »

I! fallait que les princes fussent tous philosophes pour approuver le projet d’un philosophe, et que Îles hommes
sent tous honnêtes.

fus-

Le projet dela paix perpétuelle proposé par Saint-Pierre,
quoique bafoué et ridiculisé, a été reproduit, et tous les
philosophes et les politiques, qui ont enseigné que tous les
peuples sont frères, et qu’il doit y avoir entre eux une solidarité parfaite, ont indirectement popularisé les illusions
de l'abbé. Rousseau publiaït, en 17614, un livre sous le titre

modeste de : Sommaire du projet de paix de l'abbé de SaintPierre, dans lequel il se révèle comme un profond penseur
sur les problèmes

de la science sociale.

Il s’étudie à ré-

soudre plusieurs difficultés opposées au projet primitif; il
le modifie dans quelques parties et le défend par de forts
raisonnements contre ceux qui voulaient le démontrer irréalisable. Ce à quoi Rousseau applique toute son attention,
c’est à démontrer comment l'intérêt même des princes,
qui ordinairement était l’unique et le plus puissant motif
qui les entraînait à la guerre, devait les pousser à la paix,

parce qu’ils retireraient toutes sortes d'avantages en soumettant leurs prétentions réciproques à Varbitrage d’un
juge impartial, sans recourir au résultat incertain des armes,
par lequel le vainqueur est rarement
versé et des trésors perdus :.

dédommagé

du sang

Il paraît que, dans le siècle passé, l’Europe fatiguée de
batailler sentit le besoin de la tranquillité et de la paix,
tendance confuse dans la conscience sociale et formulée par
les grands penseurs, qui par leurs projets de paix perpétuelle
ne faisaient que révéler cette obscure tendance de la société.
1 Rousseau,

Projet de paix perpétuelle.
(Note de l’auteur du texte.)
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Malgré le ridicule jeté sur le projet de l'abbé de SaintPierre et l’accueil peu favorable fait à celui de Rousseau,
un autre penseur du siècle passé
nouveau projet de paix perpétuelle,
losophie et de ses convictions pour
clusions que celles de Saint-Pierre
Jérémie Bentham ayant admis

formulait, en 1786, un
et se servait de sa phiarriver aux mêmes conet de Rousseau.
l'utilité comme fonde-

ment du droit et le bonheur des sujets comme principal
devoir du législateur, dut juger des relations internationales d’après les mêmes principes, et poser l'utilité comme

fondement de tous les rapports entre les nations. Ayant
établi comme

principe que le législateur doit pourvoir à la

plus grande utilité et au bonheur des sujets, l’auteur réfléchit que si chaque souverain dans les relations internationales voulait se proposer l’avantage des sujets sans s’inquié-

ter des dommages ou des avantages des autres nations, le
choc et l'opposition seraient inévitables. « C’est pourquoi,
dit-il, pour pourvoirà l'utilité des sujets, il est nécessaire de
prévenir les oppositions ; et voilà pourquoi, dans les relations
internationales,

chaque souverain,

pour réaliser son but

particulier, doit régler sa conduite de manière à se proposer
le but plus général de la plus grande félicité de toutes les

nations de l'univers. » Le but étant déterminé, il développe
son idée, en établissant que l'utilité générale consiste à
ne causer aucun dommage et à faire le plus grand bien
aux autres nations, excepté ce qui regarde son propre
avantage; à ne souffrir aucun dommage et à recevoir le

plus grand bien, excepté celui qui est dû à son propre
avantage .
1E a non soffrire alcun danno e a ricevere il maggior

bene, eccet-

tualo quello che à dovulo al proprio vantaggio. Il y à peu de clarté
dans ce dernier membre de phrase.

P. P.-F.
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Bentham, ayant établi sur ces principes le fondement des

droits et des devoirs, examine de quelle manière on peut
demander satisfaction en cas de violation de ces droits et de
ces devoirs ; et ayant trouvé que l2 guerre est l’unique
moyen, il démontre qu’elle est un mal et même le plus
grand de tous les maux, et qu’il est nécessaire de formuler
un code international pour éloigner la guerre ou restreindr
e

les maux qu'elle produit. L'auteur, examinant

les diffé-

rentes causes qui occasionnent les guerres, prépose
divers

moyens pour éloigner ces causes et obtenir l'effet d'assurer

la paix. Les principaux de ces moyens sont la modification
des lois acceptées par l'usage et par les coutumes, et
la dé-

termination de celles qui sont incertaines et peu définies
;
la réduction des armées de terre et de mer ; l'émancipation
des colanies. Ensuite, ayant démontré la facilité
et l’opportunité d'appliquer ses propositions, il propose
l’établissement d'un magistrat suprême, qui serve à faciliter
le rétablissementde la paix, quand même il n'aurait
pas le pouvoir
de contraindre.

L'auteur, pour faciliter

l'exécution de son plan, propose
la ligue des États européens, quoiqu'il ne
déter mine pas de
quelle manière on pourrait éviter
la prépon dérance des
États plus puissants ; et pour convai
ncre
que cette ligue
pourrait se former, il cite plusieurs
exemples de ligues,
comme la ligue de neutralité, la confédéra
t ion américaine,

la diète germanique et la confédération suis
se !.

La meilleure preuv e de l’accueïl fait
à cette nouvelle tentative pour établir la paix perpétuelle en Euro
pe est la considération que > peu de temps après la
publication du livre
de Ben

tham, éclata la grande révoluti
on française, qui se

‘ Bentham, Œuvres complètes, part, VIE.

(Note de Pauteur du lexte.)
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distingua par la violation de toutes les lois, et de tous les
droits *.
oi
- Quoique le fait ait contredit la théorie, cependant l’idée
de la paix perpétuelle ne fut pas abandonnée comme un
vrai songe d'homme de bien, ainsi. que l’appelaient et l’appellent encore les politiques et les monarchistes. Si les souverains montrèrent certaines tendances bien éloignées de
favoriser les projets de la paix perpétuelle, et si dans le fait
le grand génie militaire qui, à la tête dela France, prit en
main les destinées de l’Europe, reproduisit les craintes de
la monarchie universelle et donna occasion à des guerres
sanglantes et à des coalitions bien organisées, les philosophes, forts de la vérité de leurs idées, continuèrent à reproduire le projet de la paix perpétuelle. En 1795, peu après
la paix de Bâle, un des grands philosophes de l’école allemande, étudiant la théorie du jury international comme
partie de la jurisprudence et de la science des lois en général, proposa son projet de paix perpétuelle appuyé sur les

mêmes principes que les précédents, mais avec quelques
modifications *.
.
Kant pour appliquer son
qu’exige
La principale condition
4 Voilà une proposition téméraire. M. Fiore a oublié que c'est la
révolution française qui à donné à l’Europe le signal des réformes
libérales: que c'est la révolution française qui à fait disparaître
les institutions qui blessaient l'égalité des droits, qui a organisé la
France, refait la législation et l'administration, constitué l'unité du
pouvoir législatif. M. Fiore à oublié surtout que la révolution française a déclaré à l'Europe que la France renonçait à entreprendre
aucune guerre dans un esprit de conquête, et qu’elle v’emploierait
jamais ses forces confre la liberté d’aucun peuple. Voir mon avant-

propos à mes Principes généraux de droit, de politique et de législation,
P.PF.
p. XHI, édit. 4869.

avec un
? Kant, Projet de paix perpétuelle, traduit de l'allemand
terte.\
du
(Note de l'auteur
nouveau supplément de l’auteur.
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projet, c’est que chaque État soit constitué sous la forme
républicaine, afin que les citoyens devant concourir à la
confection des lois et devant autoriser la guerre, il devint
impossible d'approuver la guerre qui apporte les plus grands
maux et les plus grandes calamités aux citoyens eux-mêmes.
La seconde condition proposée par l’auteur est qu’une confédération d’États libres soit organisée. L'état actuel de nature, dit-il, qui existe entre les nations, est un état de
guerre continuelle, parce que, comme il n’y a point de
juge entre les nâtions, chacun décide dans sa propre cause,
et que le tribunal devant lequel chacun défend ses propres
droits est le champ de bataille, sans qu’on arrive jamais
à une conclusion. La victoire, en effet, ne décide pas la

question de droit, si ce n’est temporairement et tant que la
partie vaincue n’a pas acquis de nouvelles forces pour com-

battre le vainqueur. Ces forces nécessaires étant acquises,

la querelle peut se renouveler, parce que chaque partie est
juge de son propre fait, et qu’il n'y à pas de loi qui puisse
mettre un frein à l'arbitre de chacune.

Kant déduit de là que, comme les individus privés ont
renoncé à la liberté anarchique des sauvages, et se sont

unis en communauté en formant par un
en se soumettant à des lois coercitives, de
devraient s’unir par un pacte général,
gentium, et établir un Pouvoir coercitif

pacte la civitas, et
même les nations
former la civitas
qui eût la mission

suprême de décider en dernier ressort toute
espèce de controverse entre les nations. L'auteur croit
possible l’applica-

tion
à la
dans
qu'à

de son plan, si un État puissant, républicain, se mettait
tête de la ligue, et formait le centre
de l’association
laquelle les autres États enireraient
peu à peu, jusce que la ligue, s'étendant, pût comprendre
tous les

États civilisés. Aucun nouveau droit des nations
ne pour-
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rait être valable sans avoir été reconnu par le congrès géné-

ral, lequel prendrait le nom de congrès

permanent des

nations.

Le projet de Kant fut encore appuyé par Fichte, mais
n'eut aucune application dans la pratique. Notons cependant que dans la première moitié du siècle présent on tenta
d'établirà la Haye une conférence diplomatique, qui aurait

eu pour objet d'établir les règles et les formalités du droit
international en

vue de la conservation de la paix. Mais

cette tentative n’eut aucun résultat, et les projets des philosophes sont restés à l’état de lettre morte, sans influer en
rien sur la conduite des gouvernements.
L'idée de la paix perpétuelle n’a pas été un songe caressé seulément par les philosophes. Nous trouvons que des
hommes beaucoup plus positifs, mathématiciens et politiques, ont exécré l’usage de la force, et ont reproduit le

projet de l’abbé de Saint-Pierre. Volney écrivait : « On
établira de peuple à peuple un équilibre de forces, qui, les :
contenant tous dans le respect des droits réciproques, fera
cesser les usages barbares de la guerre et soumettra leurs

“contestations à des jugements à Famiable; et l'espèce humaine deviendra une grande société, une même famille
gouvernée par le même esprit et par des lois communes. »
La

révolution

française montra

combien étaient chimé-

riques les espérances que la philosophie prétendait réaliser
par ses vœux pacifiques. Cependant un des plus nobles représentants de la philosophie et de la révolution, tandis

qu’il mourait victime de cette révolution qui demandait sa
tête, inspiré par les idées du dix-huitième siècle, célébrait
les progrès que la révolution devait accomplir. Nous vou1 Laurent, Études sur l'histoire de Phumanité. La politique royale,
(Note de l’auteur du texte.) .
t. XE p. 492.
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lons parler du célèbre Condorcet, qui écrivait : « Les peu-

ples auront horreur du droit de disposer du sang et des richesses de leurs semblables ; ils apprendront peu à peu à

considérer la guerre comme le fléau le plus funeste et le
plus grand des crimes. On verra aussitôt disparaître ces
entreprises des usurpateurs de la souveraineté nationale,
pour des prétendus droits héréditaires. Les peuples comprendront que leurs souverains ne peuvent devenir conqué-

rants sans menacer leur liberté. Peu à peu les préjugés
commerciaux se dissiperont, le faux intérêt mercantile perdra l’aveugle pouvoir d’ensanglanter la terre et de ruiner
les nations,

sous prétexte de les enrichir. Les causes qui

produisent les crises et perpétuent les haines nationales
mourront. Des institutions mieux combinées que ces projets de paix perpétuelle qui ont flatté l'esprit et consolé

l'âme de quelques philosophes hâtent le progrès de cette
fraternité des nations, et les guerres entre peuples, comme
les ässassinats, seront du nombre de ces atrocités extraordinaires qui humilient et révoltent la nature ’. »

De tout ce que nous avons dit dans ce chapitre il résulte

que, tandis que dans le fait la force disposait des destinées

des nations, il se développait lentement dans la conscience

des peuples le sentiment du droit, dont la conséquence
était l'horreur de la force et la nécessité de trouver un
moyen pour détruire sa domination. Cette tendance était
manifestée par les philosophes, qui, étudiant les rapports
des nations avec les principes souverains de justice, démon? Condorcet, cité par Laurent, ouvrage cité,
t. XI, p. 493.
|
(Note de l'auteur du texte.)
Le lecteur remarquera que M. Fiore à traduit en
italien Les textes

des auteurs qu’il cite. Nous ne reproduisons donc ici qu'une traductio
n
de la traduction.
P. P.-F.
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traient la nécessité d'éliminer la guerre et proposaient leurs
projets de paix perpétuelle ; lesquels, quoïque condamnés
comme des utopies, comme des rêves et des conjectures
inutiles, se reproduisaient et démontraient que l’espétance
de réaliser ce qu’on voulait qualifier de songe ne pouvait
complétement se bannir de l'esprit et du cœur des
hommes *.
1 Cette idée de la paix européenne, — écrivait en 1868 M. Ad, Guéroult,-dans l’Opinion nationale, — « ébauchée par Henri IV vers la fin
du seizième siècle et le commencement du dix-septième, aveg la colla-

boration de Sully et le concours d’Elisabeth ; reprise théoriquement au
siècle suivant par Y’abbé de Saint-Pierre et Rousseau ; essayée une seconde fois sur le terrain pratique, en 1815, sous le nom de SainteAlliance, par les souverains de Russie, de l’Autriche et de la Prusse’;

élaborée à nouveau, en 1814; rattachée au progrès des institutions
libres en Europe par Saint-Simon, et fournissant à ses disciples.
en 1831, une

boussole assez sûre pour pouvoir prédire, vingt-huitet

trente-cinq ans d'avance, l'émancipation de Italie, l’abaissement de
l'Autriche et l’unité de l’Allemagne groupée autour de la Prusse;
cette idée de la paix européenne doit-elle toujours rester la chimère
des politiques, l'illusion des philosophes, ou bien est-elle, comme tant

d’autres utopies,

une vérité prématurée, qui, après s'être présentée

longtemps sous des formes impraticables, gagne du terrain, mürit,
pénètre dans les esprits, modifie les faits, oblige les hommes pratiques
à compter avec elle, et finit, après une longue préparation, par faire
son avénement dans le monde politique ?
à

« Si nous voulions établir que l'idée de substituer un arbitrage pacifique aux décisions aventureuses et sanglantes de la force n'a cessé
d'être présente à l'esprit des souverains, nous pourrions citer le traité

de Paris, de 1836, constatant l'engagement contracté par les puissances signataires de recourir; en cas de conflit, à l'arbitrage d’une
tierce puissance, et de ne prendre les armes que dans le cas où l’ar-

bitrage n'aurait pu amener une conciliation.
« Nous pourrions citer le discours prononcé par l'Empereur, à l'ouver-

ture de la session, le 5 novembre 1863, et dans lequel l’idée d’un remaniement

pacifique de la carte de l’Europe est présentée avec une force

et une élévation remarquables, Voici comment s’exprimait l'Empereur :
« Le

moment

n'est-il pas venu

de reconstruire

sur de nouvelles

:
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« bases l'édifice miné par le temps et détruit pièce à pièce par les ré« volutions ?
« N'est-il pas urgent de reconnaître, par’ de nouvelles conventions,

« ce qui s’est irrévocablement accompli, et d'accomplir d’un
« accord ce que réclame la paix du monde ?

commun
|

« Les traités de 4815 ont cessé d'exister. La force des choses les
a
«renversés ou tend à les renverser presque partout. Ils ont été
brisés
«en Grèce,

en Belgique, en France, en Italie, comme sur le Danube.

« L’Allemagne s’agite pour les changer ; l'Angleterre les
a généreuse-

« ment modifiés par la cession desiîles loniennes, et
la Russie les foule
« aux pieds à Varsovie.

« Au milieu de'ce déchirement successif du pacte fondamen
tal eu-

« ropéen, les passions ardentes se Surexcitent,
et, au Midi comme au
« Nord, de puissants intérêts demandent une solution.
|
€ Quoi donc de plus légitime et de plus sensé
que de convier les
« puissances de l’Europe à un congrès où les
amours-propres et les ré-

« sistances disparaîtraient devant un arbitrage
suprême ?
& Quoi de plus conforme aux idées de l'époque,
aux vœux du plus
€ grand
nombre,

que de s'adresser à la conscience, à la
raison

des
« hommes d'Etat de tous les pays, et de leur
dire :
« Les préjugés, les rancunes qui nous divisent
n’ont-ils pas déjà trop
« duré
?

°

« La rivalité des grandes puissances empêcher
a-t-elle sans cesse les
« progrès de la civilisation ?
« Entretiendrons-nous toujours de mutuelles
défiances par des ar« mements exagérés ?
« Les ressources les plus précieuses
doivent-elles indéfiniment s’é-

« puiser dans une vaine ostentation
de nos forces ? ‘

« Cônserverons-nous éternellement
un tel état qui n’est ni la paix
«avec sécurité, ni la guerre avec
ses chances heureuses ?
Crus. Deux voies sont ouvertes
: l'une conduit au progrès-par la
«
conciliation

et la paix; l’autre, tôt ou
tard, mène fatalement à la
« guerre par l’obstination à
maintenir un Passé qui s'écroule,
»
P.

PF.
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V.
RARE

ET

DIFFICILE,

Conséquences de l’exposition historique du droit de la guerre. —
Nécessité d'étudier les moyens de rendre la guerre rare et difficile. — L'histoire et le progrès en démontrent la possibilité. —
L'étude de la nature, des idées et des transactions de la monarchie:
. démontrent la nécessité d’une réforme. — L’opinfon publique est

la seule force des États. — Gouvernement représentatif partout. —
L'histoire confirme ces principes. — Comment on pourrait rendre
la guerre rare et difficile.

L'exposition historique que nous avons faite du droit de
guerre dans les quatre chapitres précédents semblera à
quelques-uns hors de propos et inutile, et il ne manquera
pas de gens qui voudront nous accuser d’avoir oublié le but
de ce traité. Nous soutenons, au contraire, que les chapitres
précédents, quoiqu'ils puissent paraître longs comme pré-

misses, étaient cependant nécessaires pour déduire une

conséquence très-simple que nous développerons dans ce
chapitre. Nous nous sommes proposé de ne rien affirmer

qui ne soit clair, et de ne vouloir convaincre personne de la
vérité de nos idées, sans avoir auparavant produit une per‘
suasion ferme et incontestable.
D'après les idées que nous avons soutenues dans le cours

de ce traité, quiconque aura eu la patience de nous suivre
pourra conjecturer d'avance que nous ne sommes pas un
défenseur du règne de la force, mais qu’au contraire nous

+
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voudrions la voir entièrement abolie parmi les
nations. Les
considérations précédentes sur les tendances
de l’Europe
moderne, qui.a horreur de l’effusion du
sang; les efforts
faits pour écarter la guerre; le moyen
déraisonnable de
recourir aux voies de fait pour résoudre
une question de

droit: tout nous confirme dans notre idée.

Nous ne pouvons pas nous abandonner
à des illusions
idéales, et rêver le règne de la justic
e parmi les nations;
parce que si, dans la limite restreinte
de l'État, l'intérêt et

là passion offusquent les principes
de la Justice et poussent

l'individu à agir selon son intérêt et
contre les droits dés
auires,
cela peut surtou

t arriver dans les rapports mutue
ls
: des nations, entre lesquelles les
intérêts étant plus étendus
et plus
compliqués,

Peuvent

altérer facilement

la simple
application de la justice. Si dans
la législation intérieure de

chaque

État il ÿ

à une branche spéciale qui,
considérant
les abus possibles de la liberté,
établit une peine proportionnée contre

ceux qui offensent les droits
des autres et commettent des crimes et des
délits; et si, par l'insuffisance
même de ce code pénal,
un individu dans certains
ças
extrêmes a le

droit, selon la loi naturelle,
de repousser la

force par la force, il
faut admettre aussi

que

dans certains
cas l’usage de la force
doit être permis même
entre les
nations, et que vouloir
Supposer qu'on puisse ent
ièrement

l’écarter ce serait une
conjecture impraticable
, qui suppose
la société dans

un état de
ficilement arriver ici-ba
s.

Mais si nous ne pouvon
s espérer

l’état de paix perpétuelle, pour ne Pas mér
iter le titre de rêveur
, nous ne pouYOB

S pas, d’un autre côté, acc
epter que Ja guerre doive
être
regardée comme le seul et
uni
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rir aux armés toutes les fois qu’il s’élève une contestation
réelle ou apparente entre deux nations. Nous croyons, au.
contraire, que l’usage des armes ne peut être pour les nations qu’un expédient extrême, comme l’est l’usage de la
force. pour les individus; et nous pensons pour cela que le
problème que doit se proposer de résoudre la science moderne, c’est de déterminer les moyens de supprimer ou de
diminuer les disputes entre nations, afin que les prétextes
possibles de recourir aux armes étant écartés, si la guerre

n’est pas entièrement éliminée, elle puisse au moins devenir très-rare et très-difficile. Et l’on ne doit pas croire qu'il
y ait difficulté d'obtenir ce résultat, parce que le progrès et
la science peuvent résoudre ce problème, et que l'opinion
publique éclairée peut en accélérer la solution. Nous soutenons, au contraire, que la solution du problème marche
d’une manière harmonieuse avec le progrès, et qu’une
solution est nécessaire pour accomplir le cercle de la civilisation.
Qui voudra me soutenir que la civilisation doive s'arrêter

au milieu de sa route, et qu'après avoir organisé les sociétés
particulières des individus selon les principes de la justice,
elle doive abandonner les sociétés des nations à elles-mêmes
et permettre qu’elles vivent dans l’état de nature, sans principes, sans lois et avec la liberté de faire ce qu’elles veulent
et ce qu’elles peuvent? Nous pensons que le progrès ne peut
pas s'arrêter à cet état de demi-barbarie; et si quelque pessimiste croit impossible ce que nous disons, et pense que ce
doive toujours être la loi du canon qui dispose des destinées

des peuples, nous l’invitons à réfléchir sur les faits, pour

ne pas le fatiguer par des arguments rationnels.

|

Quand les hommes vivaient dans lepremier état de bar-

barie, il aurait certainement paru difficile, et à quelques-uns
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impossible, que les sociétés pussent arriver à l'état

de civilisation où elles sont maintenant; et cependant c’est

aujourd’hui un fait que les sociétés particulières, quoiqu'’elles

ne soient pas encore arrivées à s'organiser parfaitement,

comparées à ce qu’elles étaient autrefois, ont fait beaucoup

de progrès ; ce qui fait présumer qu’elles en feront
de grands

dans l'avenir, si la vertu et la force indéfinie du progrès
est
une loi vraie et incontestable. Si donc la raison et
les idées

ont réagi sur l'esprit de l'individu et l'ont
transformé, la
même puissance de la raison et des idées
doit réagir sur
l'esprit des peuples et le transformer.

Nous concluons de là que, si la paix perpétuelle
ne peut
Jamais être un fait général et universel,
et qu’on puisse
présumer avec raison que la guerre sera toujours
possible,
ce sera une conséquence incontestable du
progrès de la

civilisation et de la conscience du droit
de rendre la guerre
rare et difficile. La science doit faciliter
la solution du problème, en étudiant les moyens pour
prévenir les contestations; mais l'application de l’idée
ne peut pas être l’effet

d’un plan établi d'avance et fictif » parce
que toutes les créations
fictives qui ne reposent pas sur
la nature

des

choses
n'ont pas d’autre durée que celle de
l'intérêt qui les produit.
Nous
mais

pensons, en conséquence, que
le but peut être atteint,
par une réforme générale du.
droit. Si le nouveau

droit réclamé par la conscience
des multitudes et par les

besoins du temps

parvient à s'organiser ;

si un nouveau
congrès général, perfectionnant
l'œuvre commencée par le
cong

rès de Paris, formule clairemen
t le fondement du nouveau droit
public européen, selon les
prin

cipes rationnels
que nous avons exposés, l'ab
olition de la guerre ne sera
pas
l'effet d’un projet, ‘mais le
résultat incontestable de la
réforme du droit.
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Personne ne peut me refuser que la science ne marche et
ne progresse. Il est indubitable qu’il est impossible dans les
temps modernes de gouverner les peuples, je ne dirai pas
avec le despotisme chinois, mais pas même avec le despotisme
monarchique de Louis XIV. Les peuples, qui ont acquis là
conscience de leurs droits et le sentiment de la liberté, pré-

tendent être gouvernés avec justice, et la conscience d’un
peuple ne peut pas être étouffée par le canon et par l'exil.
Cette force de la pensée, qu’on ne peut réprimer, a obligé
les gouvernements auparavant despotiques à faire des con-

cessions, à en venir à des transactions; de telle sorte que
dans les gouvernements les plus despotiques, où l’onne
voyait sur la scène politique d'autre personnage que le roi

ou l’empereur avec son sceptre et sa couronne, auquel servait d’escabeau toute la multitude réunie en un faisceau,
aujourd'hui on voit un nouveau personnage, et ce personnage c’est le peuple, qui est assis sur le trône avec son roi
ou son empereur, et qui, de sa main, lui met la couronne
sur la tête et le sceptre à la main.
C’est encore un fait irrécusable, que les idées sont, de leur
nature, expansives, et que ne pouvant être restreintes dans
un espace où dans un temps, elles dominent l’un et l’autre
par leur universalité, et d’un point rayonnent sur toute la

circonférence; de manière que la lumière de la vérité éclaire
tôt ou tard les yeux même des plus obstinés, qui s’efforcent

de la nier et de ne pas la voir. S'il y a encore actuellement
des gouvernements Chez lesquels l’abus de la puissance et
de la force parvient à conserver le régime despotique d’autrefois, et à refuser au peuple toute représentation, c’est
cependant un fait que tous les efforts deviennent inutiles,
1 Pure à un fatto che tutti gli sforzi riescono inutili… ete. Noïlà le
texte, mais la liaison se comprend peu.
P. P.-F.
Dr. inlern.
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parce qu'on ne peut pas combatire la pensée, et qu’on ne
peut pas détruire la conscience, qui est un patrimoine inséparable de la personnalité. Aussi voyons-nous une lutte
lente et obstinée entre le passé et le présent, entre la monarchie’et le peuple. Les transactions forcées que la monarchie

est obligée de faire nous font prévoir que tôt ou tard elle
sera vaincue, et qu’elle finira par recevoir sa couronné des
mains du peuple, que jusqu'ici elle a foulé aux pieds comme
un troupeau de bêtes. Prévoir que l’Europe s’organisera tôt

ou tard sous un régime constitutionnel représentatif est un

pressentiment que ne peuvent nier même les courtisans de
l'Autriche, lesquels doivent cependant s’apercevoir que

l'Autriche même, qui représente aujourd'hui en Europe le
despotisme le plus .obstiné, est obligée quelquefois de se
couvrir du masque du libéralisme, quoiqu’elle ne parvienne
jamais à tromper les multitudes. Donc, tôt ou tard, les puissances despotiques seront obligées de se réformer, et celles
qui conservent maintenant un despotisme masqué sous
les

formes du libéralisme, seront obligées d’être plus loyales;
parce que la liberté est un germe qui croît et se
développe
lui-même, et qui, ayant poussé un Jet, bourgeonne
et féconde,

sans qu'aucun

obstacle

extérieur

puisse

l'arrêter

dans sôn chemin‘.
|
De là je conclus que, tôt ou tard, l'opinion publique
doit

être l’unique force et l’unique appui des États,
à l'intérieur.

Cela étant posé, nous considérons que la solidarité
des

. peuples tend à répandre le principe de la fraternisation
parmi les diverses nations, et à faire une
seule famille du :
* Iest clair que ce que M. Fiore dit dans
ce passage du gouverne“inent de l'Autriche ne peut plus s'applique
r à ce pays, doté actuellement des institutions les plus libérales.
P. P.-F.
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genre humain. Il est certain que dans l’époque où nous
vivons il n’y a rien de local : les faits les plus impoïtants
réalisés sur un point font, en peu de Jours, le tour des deux

mondes ; et non-seulement l’Europe civilisée, mais les deux
Amériques, par les moyens rapides de communication, connaissent avec la promptitude de la foudre et de l'éclair ce
qui arrive journellement dans tout le continent. Tout cela
sert à alimenter lés affections, et à établir de puissants liens
entre les habitants des différentes parties du globe; de mà-

nière que tout malheur est regardé comme général, et

qu'aucune société ne peut dire qu’elle vit dans l'isolement ;
car elle trouve dans tout le monde un écho à ses affections,
à ses aspirations et à ses espérancés, une parole d’encoura- .
gément et un secours efficace dans ses douleurs.

Il y à peu de jours, il se comméttait un attentat horrible
contre les droits d’un peuple, et la civilisation et le sens

moral de l’Europe étaient offensés par un traité inique et
criminel signé par l'Autriche ét par la Prusse, à Gastein,
pour la cession des duchés. Par ce traité, qui est une application de l’ancien droit européen, une population entière
de thalers, et une s0était marchandée pour 2 millions
ciété de créatures raisonnables était veridue pour de l’argent, comme un vil troupeau de bêtes. Dans peu de jours

cette horrible scélératesse commise sur un point de l’Europe s’est propagée dans tout le monde; et l'Europe et
l'Amérique ont appris en frémissärit cét horrible attentat à
la dignité d’un peuple, en marquant du sceau de l’infamie
ceux qui ont voulu abuser de la force pour faire respecter

l'arbitraire. Nous ne savons pas si, ni coment, le traité
sera exécuté, et nous ne voulons pas faire d’avance des conjectures politiques qui nous obligeraient de nous détourner
de notre matière. Nous tapportons seulement un fait pour
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appuyer la vérité de nos raisonnements; car si ce fait s’était
produit il y a cinquante ans il aurait passé inaperçu : aujourd’hui il fait frémir tout le monde civilisé!.
Si toute l’Europe civilisée était organisée par des gouvernements représentatifs, et si l'Autriche, pour stipuler son

traité, avait eu besoin de la ratification des représentants
du peuple, aurait-elle pu légitimer devant les élus du peuple
une infamie contre un autre peuple de frères? L'opinion

publique du peuple autrichien, éclairée par le moyen de la
presse sur les pensées des esprits sages et impartiaux, aurait
. été un obstacle insurmontable pour réaliser une scéléra-

tesse, et aurait rendu impossible ce traité sacrilége?.

L'opinion publique n’étant pas personnelle est impartiale
et désintéressée, et se trompe rarement dans ses apprécia-

tions. Quelquefois l'opinion publique peut être corrompue
et peut représenter un parti; mais on distingue bien l’opinion d’un parti de l'opinion publique, et si, même, l'opinion

publique d’un État était corruptible, l'opinion de toute
l'Europe ne peut pas l'être. Eh bien, selon nous, l’opinion
1 L'indignation de M. Fiore est bien légitime, et nous nous
joignons
à l'auteur pour vouer à la réprobation de la postérité l'allianc
e cou-

pable de deux grandes puissances de l'Europe contre un petit Etat
trop faible, mais assez héroïque pour leur résister. La guerre de
la
Prusse et de l'Autriche contre le Danemark a été sans gloire pour les
armées prussienne et autrichienne réunies ; mais les suites de cet at-

tentat ont bien vengé le Danemark de sa glorieuse défaite.
La guerre

d'Allemagne de 1866 à rudement puni l'Autriche, et
si la Prusse à paru
jusqu’à présent avoir bénéficié de son crime
international, elle se

prépare, par la mauvaise foi qu’elle apporte dans l'observ
ation des
traités conclus
par elle, des représailles qui ne jui feront pas défaut,
car il en est des peuples comme des individus : toute action mauvaise
trouve tôt ou tard son châtiment.
P. P.-F.
2 M. Fiore se souvient trop ici qu’il est lialien, et omet
assez injus-

tement la Prusse dans son anathème, pour ne s'occuper que de l’Au--

triche. Ce n'est point de l'impartialité historique,

P. P.-F.
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publique est le bouclier du droit international; c’est la force
puissante et indomptable qui doit produire la réforme du
droit, et abolir au moins les guerres injustes, mieux que ne
pourraient le faire les philosophes avec leurs plans mo-

destes.
Quelqu'un voudra-t-il nous refuser que ce principe de solidarité entre les peuples ne puisse s'étendre et se fortifier? Et
qui oserait affirmer cette opinion ? Si une alliance entre des
princes a été possible, qui pourra croire impossible une
alliance et une solidarité des peuples? Tout, dans le monde,
suit sa parabole; jusqu'ici ça été le règne des princes ; depuis la révolution française le règne du peuple a commencé ;
et comme le règne des princes s’est consolidé par l'union
de la force matérielle, le règne des peuples se consolidera

par la force morale des intérêts selon le droit; et cette ligue
morale

d'intérêts qui réunira

le genre

humain

en une

grande famille sera forte et puissante, parce qu'elle sera
appuyée sur les principes éternels de la justice et sur la

nature des êtres.

_

Voilà sur quels fondements nous cherchons à appuyer
nos conjectures, ou plutôt nos convictions; parce qu’en lisant l’histoire et en appréciant les progrès du droit, nous
sommes tellement certain de la vérité de ce que nous disons,

. que rien ne peut diminuer la force de nos convictions : ni
le désordre apparent qui règne encore dansle monde, ni la

malfaisante nature des rois et des princes, ni tous les funestes exemples par lesquels quelques pessimistes s’efforcent de nous épouvanter, pour nous démontrer que le
monde ne changera jamais; que l’intérêt et l’utile seront
toujours la loi des États, et le canon le dernier juge pour

prononcer définitivement. Nous ne pouvons pas être conne
vaincu de cela, parce que, en soutenant nos idées, nous

4
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nous sommes pas seulement appuyé sur des arguments ra-

tionnels et isolés dans le Champ abstrait des idées, où quelquefois se font des songes dorés bien éloignés de la vérité;

non... nous nous appuyons sur l'expérience, sur l’histoire,
sur les faits, qui, bien examinés, sont la preuve
la plus
manifeste de la vérité de nos idées, et nous démont
rent que
le règne du canon va se restreignant peu à peu
par le pro-

grès des idées. Qu'est-ce qui pourrait donc empêch
er une
plus grande perfection, et restreindre encore l'usage
de la

force, de manière à ne la rendre possible que
dans les cas où
la loi et le droit l’autorisent?
Rappelant ce que nous avons dit dans les
deux chapitres
précédents, où nous ayons fait uné exposit
ion historique
très-courte du droit de la guerre, NOUS pouvons
, en revenant sur les faits exposés, nous convaincre
facilement que
l'usage de la force a été restreint par le
progrès des idées.
Quelle sensible différence n’y a-t-il pas dans
la guerre chez
les peuples d'Orient et chez ceux de l'Occident
! Et quelle en
est la cause? Le progrès de la philosophie
grecque qui pres-

sent l'idée d'humanité. Et dans le
Christianisme, que de
grandes modifications ont été faites
au droit de guerre! La
guerre chez les chrétiens n’est pas
aussi barbare que chez
les
païens; et pourquoi?À cause
des nouvelles idées promulguées par la nouvelle doctrin
e du Christ. Les guerres
de
conquêtes,

quand on croyait possible la
monarchie universelle, devinrent impossibles quand
l’idée d'autonomie et de
Souveraineté

nationale se développa dans
la conscience s0ciale. Les guerres de religion
, qui ont été si funeste
s au
monde pendant de longues
années, seraient maintenant
impossibles et Tidicules ;
et pourquoi? Parce que le
principe
de la liberté de Conscience
et de tolérance religieuse,
démontré comme un des droits
de l’homme et un des devoirs
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de l'État, a passé du champ dés idées dans celui des faits;
et maintenant il n'est pas de gouvernement civilisé en Eu-

rope qui oserait entreprendre une guerre religieuse. Celui
qui, dans la fureur de la lutte et quand les chevaliers du
Temple juraient d’exterminer les infidèles, aurait dit que la
tolérance de la religion serait acceptée comme un principe
de droit public européen, celui-là aurait passé pour un utopiste; et cependant l’utopie est maintenant un fait, et la
tolérance religieuse a passé comme un principe de droit,
non-seulement dans la législation intérieure de presque tous

les États, mais dans le droit public international. Les guerres
commerciales, qui ont ravagé l’Europe et ont fait de l'intérêt maritime la mesure du droït, ont peu à peu disparu;
parce que la science a démontré clairement que la plus
grande prospérité du commerce ne s’obtient pas en détruisant les autres puissances maritimes, comme on l’a pensé

jusqu'au dix-huitième siècle. Nous dirons la même chose
des guerres pour le commerce

avec les colonies, pour la

prétendue souveraineté sur mer, et pour ces causes multiples auxquelles donnèrent occasion les funestes idées des
grandes puissances, et la position mal définie des puissances
neutres.

|

Avec ces arguments incontestables tirés, non pas du
champ abstrait des idées, mais de celui des faits, nous demandons aux pessimistes si l’on peut soutenir que le règne
de la force doive se perpétuer sans remède? Si l'opinion publique éclairée par la science et par l’idée de la justice, qui

s’est graduellement développée dans la conscience des peuples, a obligé les puissances à reconnaître en partie la force

du droit, pourquoi croira-t-on impossible que les nouvelles

idées, qui se sont développées dans l’époque moderne, produisent le même changement salutaire? Peut-être parce
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qu'elles n’ont pas encore été acceptées par quelques cours

et par quelques cabinets? Folie! Qu'ils s’obstinent
tant

qu'ils veulent; ils finiront par céder. Si deux nouvelles
idées

se sont développées dans l’époque moderne,
savoir celles de
nationalité et de souveraineté Populaire, de
la connaissance

de ces idées doit sortir-une réforme dans le droit;
et nous

sommes certain que quand le principe de
la monarchie de
droït divin sera remplacé par celui de
nationalité, beaucoup
de guerres n'auront plus de raison d’être.

Quand les créations arbitraires et les empir
es factices organisés par la vieille diplomatie crouleront;
quand chaque
peuple acquerra son indépendance, et
que l’Europe prendra
son assiette définitive; quand Chaque
nation restreinte dans

ses limites territoriales ne pensera plus
à s’agrandir, mais à
considérer son territoire comme son
Corps ou la sphère de
son activité, alors beaucoup de causes
de guerre seront

écartées du monde; les nations
croîtront et prospèreront
dans la tranquillité et dans la paix,
et les guérres illicites et
injustes disparaîtront peuà peu.
Et qu'on ne me dise pas

que l'arbitraire et le désir de domin
ation seront toujours
possibles, et que sans créer un
tribunal amphictyonnique

international il sera impossibl
e d’astreindre les nations
à
l'observation de la justice ; parc
e que nous pensons que, sans
créer un tribunal armé, la gar ant
ie la plus puissante doit

être l’opinion publique; c’est el le,
selon nous, qui doit être
l'égide et la garantie du droit, 1 e mei
lleur et le plus impartial des tri
bunaux!

1 Ces idées sont excellentes,
et, certes, on ne peut qu’a
pplaudir
M. Fiore lorsqu'il érige l'op
inion en juge suprême et Souv
erain des
États. Quoi qu'on dise, l'op
inion, de nos jours, est
la reine du monde.
Peut-être prétendra-t-on que
l'opinion est chose essentie
llement rela-.
tive; que Fopinion varie avec
les intérêts, mais M. Fiore
entend parler
de l'opinion absolue, et cett
e Opinion se manifeste sur
certains points
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Nous ne voulons pas entre les peuples la contrainte matérielle, mais la contrainte morale; et celle-ci, nous ne pouvons
la concevoir autrement que dans la puissance mystérieuse
de l'opinion publique; puissance encore méconnue, parce
qu’elle ne se manifeste pas dans toute sa force, mais qui se
manifestera forte et toute-puissante, quand elle sera éclairée
par la conscience des droits; et comme le développement
de l'idée des droits individuels dans la conscience des socié- .
tés particulières a pu mettre un frein à l'arbitraire du législateur, et a rapproché les législations particulières des
vrais principes de la morale et du droit, ainsi le développement des droits nationaux dansla conscience de l'humanité
rendra l'arbitraire impossible et empêchera les guerres injustes. Mais pour nous confirmer dans cette idée, examinons
l'insuffisance des moyens proposés pour assurer la paix, et
surtout celui de la confédération des États, qui, selon plusieurs écrivains, serait l’unique moyen pour assurer la paix
de l’Europe.
ne
qui ne sauraient admettre différentes manières de voir. Ces points
sont pas, il est vrai,

nombreux

encore, mais ils le deviendront à me-

pesure que l'éducation morale des peuples prendra plus de dévelop
ments.

P.P.-F.

CHAPITRE
DE LA

CONFÉDÉRATION
POUR

VI.

DES ÉTATS COMME
PRÉVENIR LA GUERRE,

MOYEN

Pourquoi la confédération est-elle considérée comme
moyen de supprimer la guerre. — Opinions de Malardier et de Cornéli
us de Boom.
Impuissance des systèmes factices. — Examen critiqu
e des projets
de confédération. — Insuffisance du tribunal interna
tional et du
congrès permanent. — Exposition de notre systèm
e. — Importance
de l'opinion publique. — Notre principe confir
mé par des documents historiques. — La confédération des peuple
s sera la conséquence du progrès de la civilisation et du. dévelo
ppement des relations commerciales.

En exposant les projets conçus dans divers
temps pour
rendre la guerre rare et difficile, nous avons
remarqué que
le principal expédient proposé par les généreux
fauteurs de
la paix perpétuelle a été la confédération
des États. L'idée
de la confédération est une reproduction
du projet primitif

attribué à Henri IV

ou à son ministre, lequel entendait
arganiser une grande république européen
ne dirigée par un
conse
il central et par des conseils
particuliers et locaux.

Cette même

Saint-Pierre

idée, nous la trouvons acceptée par
l'abbé de
et reproduite

paix perpétuelle.

par les autres partisans de la

|

Si nous voulons rechercher la raiso
n de cet accord d’opinions qui regardent la confédération
co mme nécessaire pour
assurer la paix, nous n’en pouvo
ns in diquer d’autre que la
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nécessité d'établir un pouvoir coercitif pour empêcher la
guerre et obliger tous les peuples à conserver la paix ; et puisque ce pouvoir ne pouvait pas s’établir par la supériorité d’une

puissance, pour harmoniser la nécessité d’une autorité avec.
l'indépendance des États, on a eu recours à la confédéra-

tion qui, étant une véritable association entre égaux, ne
pouvait pas offenser l’autonomie et l'indépendance des di-

verses parties. Rousseau, dans son sommaire du Projet de
paix perpétuelle, s'exprime ainsi : « Le système actuel d’association entre les États européens maintient la société dans
une perpétuelle agitation : il est. donc nécessaire de substi-

tuer un système ferme et durable, et d'organiser une confédération où tous les membres soient placés dans un tel
état de dépendance, qu’un seul ne puisse pas résister à tous
les autres unis ensemble, ou bien

eontracter

des alliances

séparées assez puissantes pour s'opposer à la ligue générale. Il est donc nécessaire et indispensable qu’on réunisse

dans la confédération toufes les puissances européennes;
qu'il y ait un pouvoir législatif avec la faculté de dicter des
lois et de faire des règlements généraux pour le gouvernement de la confédération, et un pouvoir judiciaire pour exé-.
cuter ces règlements; que la confédération ait un pouvoir
coercitif et une autorité assez grande pour contraindre ses
membres, et les rappeler s’ils voulaient se désunir *.
Kant espère aussi la paix en organisant un congrès général permanent, d’où dépendraient les volontés souveraines
de ceux qui composeraient la ligue; et, en général, l’idée

qu'ont eue les publicistes qui se sont proposé d’obvier au
grave désastre de la guerre a été d'organiser la société internationale comme la société civile, d'établir par la confé1 Rousseau, Projet de paix perpétuelle.

(Note de l'auteur du texte.)
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dération une ligue stable et permanente parmi les peuples,
et de créer un pouvoir central pour faire exécuter par tous

les décisions suprêmes de ce tribunal.
Deux

auteurs qui écrivaient

|

dernièrement

deux

livres

intitulés : Solution de la question européenne, ont l'un et
l’autre proposé la confédération comme l’unique moyen pour
empêcher la guerre. Le premier d’entre eux, Malardier, qui
écrivait son livre en 4861, s’exprimait ainsi : « Les. deux

mots paix perpétuelle et confédération sont indissoluble-

ment liés l’un à l'autre. T1 n’est pas possible de réaliser le
droit international sans confédération 1.» Cornélius de Boom,

qui à publié son ouvrage en 1864, après avoir démontré les
faussetés de l’organisation européenne actuelle, proposant
la solution des questions politiques et sociales qui
agitent

aujourd’hui le monde civilisé, est arrivé aux mêmes conséquences et n’a pas su conseiller autre chose que la confédé-

ration des États.
chacun retirerait
voir réalisée, il a
« L'Europe se
-trente-trois pour

Après avoir démontré les avantages que
de la confédération, et la probabilité de la
ainsi formulé son projet :
divise maintenant en cinquante États
:
la confédération germanique et dix-sept

pour les autres. Si les 290 millions d'habitants
qui peuplent

: l'Europe

étaient

divisés en

États de 5

millions chacun,

on aurait cinquante-huit États, au lieu
de cinquante. Les
cinquante-huit États auraient tous un
con grès central, une
représentation ég ale, et toutes les contestation
s et les réclamations seraient jugées par l'autorité
centrale. Comme on
devrait
pourvoir à l’intérét général, com
ment douter

que la
ustice ne serait pas rendue? De
quelle manière une violence pourrait-elle se réaliser, si
toute la force militaire était
* Malardier, Solution de La quest
ion européenne, p. 44.

(Note de l'auteur du texte.
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à la disposition du congrès? Comment les prétentions des
particuliers pourraient-elles prévaloir contre le sentiment
de la majorité? Dans l'établissement d’un tel gouvernement, qui garantirait tous les droits, préviendrait tous les
troubles, arrêterait toute ambition, quelle sûreté de paix!
Quelle sûreté pour les intérêts publics et privés, pour le
commerce, pour l’industrie, pour le travail, pour la propriétét On ne voudrait pas de ces révolutions périodiques
accompagnées de terreurs, précédées et suivies de si longues
inquiétudes. Stabilité pour l'État, sécurité pour les citoyens,
tel serait le résultat qu’on obtiendrait.… Voilà en un mot
.
notre idéal*. »
Selon nos principes, nous ne pouvons pas espérer, non
pas la paix perpétuelle, mais l’éloignement de beaucoup de
causes qui aujourd’hui poussent les peuples sur les champs
de bataille; nous espérons que la guerre deviendra rare et

difficile; mais cet heureux résultat, au lieu de l’attendre d'un
plan artificiel et préconçu, nous l’espérons comme inévitable résultat du progrès de la civilisation et de l'opinion
publique éclairée. Nous sommes certain de la vérité de nos.
pressentiments, parce que tous les systèmes appuyés sur

l'intérêt politique peuvent avoir une vie précaire autant

que l'intérêt lui-même qui les crée; mais ceux qui sont un
inévitable résultat de la nature des choses ne peuvent
être renversés par le temps ni par les événements; ils sont,
au contraire, appuyés sur eux comme sur leur base et leur
fondement.

En examinant done les projets de confédération, nous
trouvons qu’ils sont contraires au but, et qu’ils sont inappliau
cables en pratique. Ils sont contraires au but, parce que,
, p. 1353-54.
1 Gornélius de Boom, Une solution politique et sociale
(Note de l’auteur du texte.)
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lieu d'obtenir que l'usage de la force soit éliminé entre les
États, ils tendraient à créer un pouvoir central armé, qui,
ayant à sa disposition toute la force armée de la confédération, obligerait tout le monde à observer ses dispositions,

en contraignant par la force ceux qui voudraient s’y refuser. Nous ne pouvons pas accepter cette autorité centrale
armée pour écarter l'usage des armes, et il nous paraît con-

tradictoire de vouloir autoriser l’usage des armes pour en
empêcher l'emploi. I est vrai qu’on dit que l'autorité cen-

trale, ou

le congrès

permanent, devant prendre

soin de

l'intérêt général, empécherait l'usage des armes pour des

intérêts particuliers, pour ambitior ou pour quelque
autre
passion, et ne se sérvirait de la force que pour
soutenir la

justice, et non pour imposer sa volonté.

Nous pensons que si l’on se confie aux cours et
aux cabinèts pour formuler les principes de la Justice,
on ne peut
jamais espérer d’arriver à une conclusion
satisfaisante. La
justice et la morale des souverains sont leur politique
et leur

intérét; le peuple seul a la conscience de Ja justice,
et l'opinion publique, qui n’est ni individuelle
ni personnelle, peut

seule ne pas être subordonnée à la politique
et à l'intérêt
privé. Les souverains agissent quelquefois
selon la justice,
mais C’est quand l'intérêt et la politique
le leur conseillent,
c’est-à-dire quand l'injustice ne serait
pas tolérée et compromettrait leur intérét et leur politique.
Nous soutenons donc

que les souverains, s’ils sont justes,
le sont par politique et
par intérêt; et il se passera encore
bien des années avant

que les principes de justice et
de morale politique
l'âme des gouvernements.

soient

Cela posé, nous demandons
aux partisans du congrès
permanent et du tribunal international,
qui nous assure
que la justice régnera vraiment dans
ce congrès de princes?
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Pour l’espérer, il faudrait auparavant convertir les souve- rains, qui sont les plus obstinés pécheurs qu’on ait jamais vus
sur là terre. Et si dans le congrès permanent l'intérêt des
grandes puissances prenait la place de la justice, que s’ensuivrait-il? On arriverait à légitimer leur omnipotence, en
mettant à leur disposition toute la force armée, en paralysant

les autres États et en les condamnant à l’inaction. Je sais
qu'on répondra que la majorité ne peut pas servir l'intérêt
d'un seul; mais nous répondrons que nous ne savons que
trop ce que sont les majorités et comment elles se forment;
et sans nous faire illusion, nous considérons les hommes
comme ils sont, et non comme ils devraient être. Si dans la
‘confédération germanique, qui a été le modèle où l'on a
puisé le projet de la confédération européenne, l'intérêt des
petits États est sacrifié à celui des deux grandes puissances
qui en font partie, pourquoi ne pas supposer que la même
chose arrivera

dans la confédération

européenne‘?

Boom,

dans son projet, propose de former en Europe cinquantehuit États de 5 millions environ, mais ce sont là des pa-

roles qu'on peut dire ou écrire, et nous demanderons à
celui-là même qui les a écrites, s’il avait bien la conviction
que son désir püût se réaliser.
Comme dans la société civile il est impossible de détruire

les inégalités sociales, de même il est impossible dans la

société humanitaire de mettre les Etats dans la même proportion de force matérielle; et comme il y aura toujours de
grandes et de petites puissances, les grandes puissances par
leur influence exerceraient toujours une supériorité morale
1 Le lecteur se rappelle que la confédération germanique a été détruite

en 1866

par l'épée victorieuse de la Prusse, que l'Autriche à

été exclue des affaires d'Allemagne, et qu'une confédération de PAÏlemagne du Nord s’est formée sous l’hégémonie de la Prusse.

P. P.-F.
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sur les petites. Si l’on devait décider dans un congrès permanent les controverses européennes,

il se formerait des

majorités et des minorités, selon la politique et les intérêts
particuliers. Par la confédération et le congrès permanent le monde serait sous la domination de l’arbitraire ; on
ne réaliserait jamais le règne de la justice, à moins que les

souverains ne devinssent justes, ce qui est pour nous trèsproblématique.
Nous concluons de là que les projets de confédération ne
répondent pas au but.
Us sont, de plus, inapplicables en pratique, parce qu'il est
très-difficile que les intérêts privés et particuliers des Étais
puissent se fondre dans un intérêt général et humanitaire.

Loin de former un nouveau projet de confédération à laquelle nous n’avons pas foi, nous avons mis, au contraire, en

relief un autre élément de force sociale négligé jusqu'ici par
les publicistes, et nous avons prévu que le règne de la force
sera restreint, sinon entièrement éliminé, mais en nous

appuyant sur des faits réels, plutôt que sur des conjectures
inapplicables. Nous formulons notre idée dans les paroles
suivantes :

-

Comme les principes de la justice qui règlent les rapports
des individus dans les sociétés particulières, étant clairement
connus de la conscience sociale et de l'opinion publique, régissent et qouvernent, les sociétés civiles, de même les
prin-

cipes de la justice qui doivent régler les rapports des individus moraux,

étant

clairement

connus

de la conscience

nationale et de l'opinion publique, régiront et gouverneront
les sociétés internationales. La supériorité réelle et indes-

tructible de la loi de la justice détruira donc le règne de la
force, et ce sera l'opinion publique qui assurera la supério
rité de la loi de la justice.
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Nous pouvons confirmer notre pensée par des faitsincontestables qui frappent nos sens. Nous voyons de nos yeux
les effets admirables des découvertes qui ont illustré le dixneuvième siècle, la vapeur et l'électricité, qui, appliquées
aux besoins matériels de la vie, ont produit de notables
changements dans nos usages, dans nos habitudes, dans nos
rapports avec les choses extérieures; mais peut-être les
avantages moraux de ces deux merveilleuses découvertes ne
sont pas assez appréciés, parce qu’ils ne frappent pas directement nos sens. Et cependant en moins de cinquante ans

la vapeur et l'électricité ont changé le monde, en accomplissant une révolution dans les idées qui surprend celui qui
étudie le chemin parcouru par i’humanité. Nous voulons dire
que l’idée de justice internationale et de solidarité entre les
peuples et la conscience de leurs droits se sont notablement
fait connaître par le moyen de la vapeur et de l'électricité, .
qui sont les véhicules de la pensée et de la volonté des peuples et des souverains, et les courriers muets des volontés et
des besoins de tous. La vapeur et l'électricité hâteront, selon nous, le règne de la justice parmi les nations, mieux
que les confédérations et les congrès permanents, et réaliseront les prévisions idéales de la philosophie, après les|
quelles soupirent les hommes généreux et honnêtes.
Voilà comment tout le monde est ordonné et comme les
choses les plus disparates tendent à l'unité du but et au
perfectionnement moral de l’espèce; voilà comment la Providence dispose admirablement les fils mystérieux qui réali-

seront le règne de la justice.
Rien n'arrive plus dans les deux mondes qui ne se répande rapidement. Le télégraphe et la presse nous informent chaque

jour des faits qui arrivent

dans les contrées

les plus éloignées, et tout en vivant en Italie nous connaisDr. intern. —

7.1.
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sons ce qui se produit de plus important, non-seulement à

Paris et à Saint-Pétershourg, mais dans l'Amérique et à
Calcutta, Les journaux, dont la lecture est devenue chaque
jour un besoin universel, étendent toujours plus la sphère
des intérêts

généraux.

Les mêmes

préoccupations

sur les

mêmes choses s'imposent, pour ainsi dire, à tous en même
temps, dans les mêmes conditions. Tous ceux qui ont de
l'intelligence et du sentiment sont appelés à apprécier les

mêmes événements, à juger les mêmes personnes, à louer
le bien, à condamner

le mal, à soutenir les droits, à pros-

crire l'injustice ; et dans cette analyse l’esprit public se forme
|

et la conscience des peuples s’éclaire.

La rapidité des communications, qui permet aujourd’hui
d'aller d’un point à l’autre de l’Europe, en moins de temps
qu’il n’en fallait autrefois pour aller de la capitale à la fron-

tière d’un État; la rapidité avec laquelle se répandent les
travaux

scientifiques

qui,

traduits

dans

les

principaux

idiomes de l’Europe, sont partout transportés rapidement :
tout contribue à répandre dans l'humanité entière les mêmes

affections, les mêmes sentiments, les mêmes idées, et à éta-

blir un véritable lien entre les différents peuples.
Chateaubriand écrivait à propos de la presse : « La dé“couverte de l'imprimerie a changé les conditions sociales.

La presse, machine qu'on ne peut pas briser, continuera à

détruire le monde ancien, jusqu’à ce qu’elle arrive à en former un nouveau‘. » Étendant la même

idée, nous disons

que la presse, la vapeur et le télégraphe ont changé aujourd’hui les conditions

internationales, et continueront à dé-

truire le droit ancien, jusqu’à ce que le nouveau droit soit
formulé, En effet, l'opinion publique

et la conscience des

1 Chateaubriand, Mémaires d'outre-tombe. (Note de auteur du texte.)
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ne peuvent rester

indifférentes à ce qui se passe dans le monde. Et dans quelques années, quand le sentiment de la justice internationale

et des droits de la nation sera plus universellement répandu ;

quand l’apinion publique forte et compacte saura se faire
respecter, les peuples, confédérés naturellement pour soute-

nir leurs droits et les principes dé la justice, opéreront de

fait la réforme désirée, et aboliront le règne

de la violence

et de là force.

La confédération, au lieu d’être le principe, sera la conséquence de la conscience internationale développée. Comme
dans la société civile les individus associés ne tolèrent plus
les injustices quele despotisme faisait autrefois peser sur

ses sujets, parce que, ayant la conscience de leurs droits, ils |
sont forts et hardis

pour les soutenir, de même quand les

peuples auront mieux acquis la conscience de leurs droits,

ils s’uniront de fait pour les défendre.

Personne ne peut me refuser que si l’Autriche et la Prusse
avaient stipulé ce traité horrible de Gastein il y a cinquante
ans, ce traité eût passé inaperçu, et que le monde ne s’en
serait point du tout occupé; mais aujourd’hui, et particulièrement au moment où nous écrivons, nous lisons que tout le

Journalisme européen déplore l’horrible sacrifice des droits

d'un peuple, et que tout le monde civilisé, comme un seul

homme, fait entendre sa voix puissante pour condamner le
honteux marché de citoyens libres. Ce sentiment d’indigna-

tion et de réprobation pénètre jusque dans les masses, qui, si
elles ne lisent pas les journaux, voient au moins les tableaux
et les figures par lesquels on représente d’une manière sensible l'acte criminel des deux puissances confédérées. Cela
contraint les gouvernements eux-mêmes, qui par politique
sont obligés de paraître justes, pour avoir l'opinion pu-
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blique en leur faveur, à réprouver ce traité; et-nous lisons
déjà une dépêche du cabinet anglais, qui s'associe à la réprobation universelle des peuples. Imaginez-vous que les

gouvernements

intérieurs

soient organisés

sur les vrais

principes représentatifs et avec le suffrage universel, comme

tous les gouvernements civilisés de l’Europe le seront tôt
ou tard. Non-seulement alors l'Angleterre, mais tous les
gouvernements seraient obligés par la voix du peuple de
réprouver cet injuste traité, pour ne pas sembler obstinés

‘aux yeux de la multitude et compromettre leur position. Et
si aux voix générales de tous les peuples répondaient en
frémissant le peuple autrichien et le peuple prussien, nous
demandons si ce traité pourrait subsister. Voilà donc com.ment,

sans

établir un

congrès

permanent

et un

tribunal

amphictyonnique, les actes de la diplomatie jugés par les
peuples et par la société civilisée ne pourraient pas s’éloi-

gner des principes de la justice. Et que faut-il pour réaliser
ce pressentiment? Que l'opinion publique soit éclairée:
chose très-facile, parce qu’elle est servie par la science moderne, qui s’étant emparée de certaines idées mal comprises et mal définies jusqu'ici, opérera le changement
désiré; parce que toute nouvelle idée est comme un germe
fécond qui se développe et fructifie dans une génération, et
dont la génération suivante recueille les fruits.
Nous sommes certain de la vérité de ce que nous disons,
parce que nous sommes convaincu que la force organisatrice des sociétés intérieures et extérieures est dans la
loi

de la justice, et nous prévoyons qu’elle doit d’abord
prendre

la domination et la supériorité absolue dans les sociétés
in1 L’Angleterre et les autres puissances de l'Europe, y compris l'E

talie, alliée plus tard de la Prusse, n’en
ont pas moins laissé sacrifier

le Danemark à la convoitise de Ja Prusse
et de l'Autriche.

P.-P.F.
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térieures, lesquelles se régiront par le principe du suffrage
universel et de la représentation. Que signifie la vraie théorie du suffrage et de la représentation? Rien autre chose
que la supériorité de la loi du juste dans les sociétés civili- sées, qui seront régies et gouvernées par les principes du

juste, comme ils. se révèlent à la conscience du peuple en
harmonie avec leurs besoins, avec leur caractère, avec leur
génie politique‘. Quand ce principe sera accepté par les.
sociétés particulières, il s’étendra à la société universelle;
et l'opinion publique, organe du suffrage universel du genre
humain, régira les nations et résoudra les questions de droit
international; ce qui signifiera la supériorité de la loi du

juste dans les ordres extérieurs”. Et quand les sociétés intérieures et extérieures seront régies et gouvernées par la

loi de la justice, alors sera organisée la vraie unité de la famille humaine, laquelle résultera de l'harmonie et non de
l'absorption de la variété et de sa destruction. Alors sera

réalisée cette fausse tendance d’unification, qui avait un
fondement vrai, parce qu’elle répondait à la nature et aux

besoins des êtres, mais qui avait été mal définie et mal
comprise. Déjà elle s'était manifestée au seizième siècle
comme tendance à la monarchie-universelle, comme si
l’unité ne pouvait pas subsister sans détruire la variété; et
- dans les siècles plus rapprochés de nous elle se formula
par la tendance à la confédération.
4 Null'altro che la superiorità della legge del giusto, nella società civili, quali saranno relle e governale dai principii del giuslo, cosi come

si revelano alla coscienza del popolo in armonia coi loro bisogni, colla
loro indole, col loro genio civile, Voilà le texte. J'ai cru devoir

le re-

produire parce que la pensée de l’auteur ne s’y dégage pas avec une
clarté suffisante. Le lecteur jugera de l'exactitude de . ne on
2

Loche significherà la superiorità della

legge del giuslo negli

ordini esterni. Mème scrupule que dans la note qui précède.

P. P.-F.
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ne doit pas être matérielle,

mais morale; elle doit résulter de l’enchaînement des parties. Semblable à l’unité que nous trouvons dans le monde
physique, où tout être, toute force a une vie propre en harmonie avec la fin générale d’où résultent l'harmonie et
l’ordre, de la même manière l’unité dans le mionde social
sera fondée sur la nature des êtres, et sera la supériorité

de Ia loi de la justice reconnue dans l’ordre civil et dans
l'ordre international. Nous concluons donc que le suffrage
universel, qui a commencé et qui complétera la réforme

de l’organisation civile, réformera aussi les sociétés
des na-

tions; et peut-être réformera-t-il encore l'organisation de

l'Église, pour laquelle il faudra cependant encore beaucoup
de temps,

parce que nous pensons

que dans la première

période la religion fut l'aurore de la civilisation , et que

dans la seconde ce sera la civilisation qui rétablira la
reli-

gion dans sa véritable suprématie.

Avant de clore ce chapitre, nous voulons
äjouter uno
dernière réflexion, pour renforcer de plus en
plus la vérité

de nos pressentiments ; nous voulons ajouter un
dernier
argument tiré de l’économie sociale, pour démontrer
que

l'opinion publique devra rendre.la guerre
rare et difficile.

En examinant la Statistique des divers États
de l'Europe,
nous trouvons une augmentation évidente de
population
dans tous les États. En comparant le chiffre de
la population .

de l’Europe centrale en rapport avec l'étendue
du territoire
qu'elle occupe, nous trouvons que, prenant
une moyenne

entre le minimum de la Suisse, qui nous donne 61 habitants

par kilomètre carré et le maximum de la Belgique,
qui nous
en donne

158,; nous

avions, en 1824,

410 habitants par

kilomètre carré. Evaluant le même rapport en
1864, nous

trouvons que la population a augmenté de telle sorte,
qu'à
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chaque kilomètre carré correspondent 157 individus !.
Tout individu a besoin de produire pour vivre, et la principale source de la richesse publique est la terre ; ét puisqué
l'étendue de la terre n’a pas augmenté en proportion de la
population, car elle a plutôt diminué, parce qu’une partie à
été occupée par les voies de communication, par les chemins
de fer et par des constructions de toute nature, nous devons,

pour cela, admettre qu’une plus petite étendue de terre
doit suffire aux besoins plus étendus d’un plus grand
nombre d'individus. De là la nécessité d'accroître les
moyens de production et d'employer un plus grand nombre
de producteurs.

Considérant l’organisatipn actuelle, nous y trouvons un
nombre considérable de consommateurs improductifs, dont
quelques-uns le sont à cause de l’âge, du sexe, de la con-

dition; d’autres, parce qu'ils sont employés aux affaires
publiques. Parmi ceux-ci, nous trouvons un nombre extraordinaire d'individus destinés aux armées de terre et de .

mer. Et remarquons qué les soldats, qui ne produisent pas,
sont les plus grands

consommateurs.

Comparant, en effet,

les données statistiques que la science nous fournit pour
évaluer la dépense exorbitante de la force armée en Europe,
nous trouvons lés résultats suivants :

L’effectif de l’armée de terre et de mer en Europe, sans
évaluer les gardes nationales,

les milicesde

réserve, les

vétérans et les invalides, est de 3,569,615 hommes, ét la
somme

correspondante à la perte

de leur travail s'élève

à 939,149,000 francs. La valeur improductive des propriétés mobilières et immobilières destinées au “service de
Ja guerre est de 18,825,000,000 francs, et les intérêts de la
1 Mautice Block, Puissance comparée des divers États de l'Europe,
p. 16.

(Note de l'auteur du texte.)
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valeur de la propriété s’élèvent à 753,000,000 fr. Les dettes

publiques contractées pour la guerre
55,231,696,359 fr., et les intérêts sont
La dépense militaire annuelle, selon
budgets officiels, est de 3,019,856,999

forment un total de
de 2,239,636,918 fr.
qu’elle résulte des
francs, et en réalité

elle s'élève à 6,951,648,817 francs !.
Ge sont là des résultats qui nous surprennent, et cepen-.

dant ils sont incontestables; ils sont tirés des statistiques

! Voici quelques chiffres récents sur l'effectif actuel de certaines

armées de l'Europe.
La confédération de l'Allemagne du Nord compte le chiffre rond
ci-après de soldats :
Armée permanente, corps supplémentaires. . . . . .
843,000 h.

Landwehr.

. .....,....... torse

|
Ensemble. .
Les États du midi de l'Allemagne :
Armée permanente, corps supplémentaires, . . . ..
Landwehr..
. .....,..,...........

.

|
Ensemble, .
Par conséquent les forces militaires soumises au com-

mandement

183,000 h.
4,028,000 h.
157,000 h.
43,000 h.

200,000h.

de la Prusse, en vertu des alliances offen-

sives et défensives, s'élèvent à. . .....,.....

1,228,000 h.

La France possède :
Armée de campagne (ligne, réser ve, dépôt). . .
, ..
Garde nationale mobile, . .,,...........

800,000 h.
330,000 h.

Ensemble. . {,350,000 h.

La Russie :
Armée de campagne avec les districts militai
res du
Caucase terres
esse
see

827,000 h.

Troupes localisées... ..........,.
410,000 h.
Troupes irrégulières... :........,...
229,000 h.
L'Italie : |
Ensemb
le. . 4,466,000 h .
mble.
Armée de campagne avec les dépôts
...
. ..
Garde nationale mobile, sans la
Vénétie où elle n'a

348,000 h.

pas encore été organisée Presses.

Ensemble,

° 432.000 b.
.

480,000 h.

P. P.-F,
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officielles de Larroque. Maintenant nous demandons si la
population augmente, si l'étendue de la terre diminue, si
les besoins croissent, est-il possible qu’un petit nombre de
producteurs puisse satisfaire aux besoins de tant de consommateurs improductifs ? Tant que le peuple ne prenait
pas part aux affaires publiques, il pouvait se contenter de
payer les impositions et les tributs sans se plaindre; mais
aujourd’hui que dans tous les gouvernements civilisés de
l’Europe le peuple est assis dans l’assemblée et demande
à être gouverné civilement, est-il possible qu’il continue à
produire pour soutenir un nombre de consommateurs improduetifs

au

service

des

souverains ? Quand

la

science

éclairera l'opinion publique, celle-ci, forte de ses droits, condamnera le gaspillage de l'argent public; et dans l'intérêt
particulier de chacun, les peuples s’uniront pour obliger
les souverains à marcher dans les voies de la justice et à

ne pas s’environner d’une force ärmée pour soutenir. leurs
caprices.
La réforme du droit sera donc réclamée par l'opinion
publique pour le développement des principes de la justice
et pour les intérêts économiques des peuples ; et pour que
cette réforme soit plus prochaine, nous pensons qu'il est
du devoir de la science d'éclairer l'opinion publique; parce

que, quand les peuples comprendront qu’ils ne peuvent
compter que sur eux-mêmes et qu'ils ont des droits sacrés
et inviolables, ils s’uniront pour donner une sanction à
leurs droits, et opérer la réforme désirée, dont le premier

pas devra être un nouveau congrès général, qui, complétant
le congrès de Paris, déterminera quelques points du droit
mal définis, et reconnaîtra les nouveaux principes de natio-

nalité et de souveraineté universellement répandus dans
les sociétés modernes.

:

CHAPITRE
UE LA MÉDIATION,

VE.

LE L’ARBITRAGE
COMME

ET

DES

CONFÉRENCES

MOYENS

POUR RÉSOUDRE LES CONTESTATIONS ENTRE LES ÉFATS.
Nécessité de bien étudier les droits qui dérivent de l’état de guerre.
— Moyens pour résoudre pacifiquement un différend entre deux

États. — La publicité de la discussion est le meilleur moyen pour

déterminer le droit de chacun. — Du jugement arbitral. — Droits
et devoirs des arbitres. — De la médiation. — Des conférences et
de leur utilité pour résoudre les questions entre les États. — De

la transaction.

|

—_—
Des principes que nous avons exposés dans les chapitres

précédents, il résulte que l’usagé de la force pour résoudre
les questions du droit entre les nations peut être seulément
restreint à certains cas exceptionnels : quand, par
exemple,
un droit à été violemment foulé aux pieds par la forcé.

Dans ce cas, le principe de répousser

la force par là force

sert pour les nations comme pour les
individus. Quelque

barbare et immoral que soit l'usage des ärmes,
nôus në

POUYORS paS supposer qu'il soit absolument

éliminé, parce

que, pour obtenir cela, il faudrait que
les principes de la

justice fussent rendus manifestes à la conscience
des n2-

tions ; qu'on eût déterminé et formulé clairement
et avec
précision les maximes de droit qui devraient régler
leur
conduite; que dans l'application la passion n’aveu
glât ja-

mais le jugement, et qu'on ne constatât-jamai
s un abus dé
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la liberté : choses bien difficiles à réaliser, à cause de l’imperfection de la nature humaine. Comme dans les sociétés

particulières le code civil ne détruit pas les abus possibles :
et qu’il est nécessaire quele code pénal établisse des peines
contre ceux qui abusent de la liberté, de même, dans la
grande société, quand même les principes de droit seraient
clairement déterminés, acceptés par tous et même intro-

duits dans le code, on ne pourrait pas pour cela détruire
les abus ; et comme il peut se réaliser une violence, il peut
y avoir le droit de la repousser par la violence.
Imaginant donc, sans nous faire illusion, que la perfection

idéale pourrait se réaliser dans le fait, nous adméttons que
si, d’après les raisonnements que nous avons exposés, il
peut arriver que la guerre devienne rare et difficile, on ne
peut pas conclure qu'on ‘puisse l’écarter entièrement ; et
nous. devons pour cela considérer comme une des parties
importantes du droit international celle qui détermine les
droits et les devoirs des puissances belligérantes, parce que

cet état exceptionnel qu’on appelle état de querre, étant
dans certains cas conforme à da loi du droit, doit être réglé

par cette même loi.

:

Cependant, comme on ne peut, d'après nos principes,
recourir à la force, pour résoudre une question de ‘droit,
qu'après avoir

épuisé

tous les

moyens

pour

une

entente

amicale entre les parties contéendantes, nous croyons nécessaire de déterminer de quels moyens peuvent se servir les
nations pour résoudre pacifiquement les contestations qui

peuvent s'élever, avant de recourir à l'usage des armes.
En général, toutes les contestations qui peuvent s'élever
entre deux nations ont pour objet ou la réparation d’une injure, ou la reconnaissance d’un droit. Si une nation a reçu
un dommage ou une injure d’une autre nation, elle peut ré-
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clamer et demander une réparation ; et cela n’est pas seulement un droit, c’est encore un devoir de la part de la nation
lésée. Un particulier peut renoncer à un droit ; il peut
écouter la voix de la générosité, et pour éviter un plus grand

mal il peut en supporter un petit, en souffrant une offense

sans en demander réparation ; mais le représentant d’une

nation ne peut pas se montrer généreux et transiger
sur les
droits de ceux qu’il représente ; il doit soigneusement
garder la dignité de la nation qu'il représente et
les droits de
ses sujets ; il doit veiller pour prévenir toute offense,
et s’il

en reçoit une, il ne peut pas renoncer au droit
de deman-

der réparation, sans offenser la justice, la
prudence, la saine
politique et la dignité de la nation qu'il
représente. La tolérance des offenses entre les nations serait
attribuée à la

faiblesse, à la timidité ou à la servilité ; et si
l'individu peut
être généreux parce que la loi le protége,
et qu’elle puni-

rait l’offenseur, si, abusant de la générosité
de l’offensé, il.
l'outrageait de nouveau, on ne peut admettre
cette générosité entre nations égales, qui doivent
se respecter réciproquément et sauvegarder leur dign
ité et leurs droits,
Si une nation outragée, en se serv
ant de son droit et en
remplissant son devoir, demande répa
ration d’une offense

qu'elle a reçue, la nation qui a comm
is l’offense doit

être
prête à la réparer, parce que
l’härmonie et l’ordre seraient
impo

ssibles entre les nations si
chacune ne donnait à
l’autre ce qu’elle lui doit et ce qui
lui appartient. Nous trouvons dans
l’histoire que généralement ]
es natio

ns puissantes
non-seulement se sont crues en
droit d’outrager impunément
les petites nations, mais que,
quand celles-ci ont demandé
réparation d’une offense faite
à la dignité nationale, les

grandes puissances ont répondu
en montrant leurs armées,
leur flotte, leurs canons. Mais,
comme dans le nouveau droit

:
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public international on devra accepter comme principe que
le droit ne se mesure pas à la force et comme on devra
proclamer l'égalité juridique des nations, on devra accepter,
comme conséquence, que toute offense causée à la nation

même la plus faible mérite une réparation. Les grandes
puissances ne pourront pas refuser d’accorder la réparation, si, selon nos principes, la solidarité des peuples, qui
sera la conséquence de la civilisation et du progrès, les
rend forts et unis pour défendre leurs droits.
Si un gouvernement refusait arbitrairement de réparer

une injure et prétendait méconnaître et fouler aux pieds le
droit d’une autre nation, cela pourrait être un motif de
contestation inévitable entre les deux parties. La contestation étant vérifiée, il est nécessaire avant

tout de bien dé-

terminer la question de droit pour connaître celle des deux
parties qui s'appuie sur les principes de justice et celle qui

veut soutenir l'arbitraire ; et rien ne sert mieux pour cela
que la discussion

amicale. Îl est certain que tous les droits

particuliers.sont

uné conséquence et une

dérivation des

droits primitifs, et pour cela on devrait admettre, comme
principe de droit international, que, la contestation étant

vérifiée, on ne peut recourir aux voies de fait, sans faire
précéder la discussion amicale. Chacune des deux parties
devrait dans la discussion préciser avec clarté sur quel principe de droit elle appuie ses prétentions, parce que, si la
diplomatie est adroite et rusée pour légitimer ses préten-

tions par des subterfuges et des chicanes, elle ne peut jamais par ses fictions tromper l’opinion publique, qui découvrirait sans doute ses artifices et connaîtrait celle des
deux parties qui soutiendrait le vrai droit, et celle qui, sous

les apparences de droit, soutiendrait son caprice. Dans la
publicité de la discussion l'opinion

publique prononcerait
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son jugement solennel, et condamnerait celui qui voudrait
abuser du pouvoir et de la force. Si, malgré cela, une des

parties s’obstinait à soutenir son prétendu droit, et parvenait à exciter la passion dela nation au point de la pousser
à soutenir ses prétentions par la force, dans cé cas la guerre

serait inévitable; nous traiterons de ses conséquences dans

la section suivante,
Nous croyons que le moyen le plus efficace pour résoudre
une controverse à l'amiable et éviter l’usage de la force,
c’est l'appel à l'opinion publique, la publication de
tous les
: documents et des titres relatifs au débat et des négociati
ons

entreprises ou interrompues. En supprimant toutes
les équivoques, les fourberies trompeuses et les mystères,
il n’est
pas douteux qu’on ne puisse arriver à résoudre
la contesta-

tion avec tant de certitude qu’on précisera le droit
des deux :

parties. Mais si les deux parties contendantes,
ne pouvant
aboutir à un accord, voulaient confier la
décision de la con- |
troverse. à des personnes étrangères, en
les choisissant
comme arbitres Pour examiner la question
de droit, elles le

pourraient certainement, et nous
pensons même que ce
moyen serait plus efficace et plus conforme
à la dignité civile des
deux nations contendantes,

.
Pour qu’un jugement arbitral soit
possible, il est nécessaire

qu'entre les deux parties il
intervienne un compromis,
.
par lequel les parties s’obligeraient
volontairement à se’
Soumettre au jugement de personnes
choisies ; Et établiraient
le mode de procéder et Ja
limite du pouvoir accordé
aux

arbitres. Ces arbitres peuvent
être des personnes

privées ;
mais ordinairement cette
mission délicate est confiée
à des
souverains de tierces puissances, qui'
remettent l'examen
de l'affaire à des juges spéciaux
et Compétents, ou à leurs
conseils privés, et qui interv
iennent ensuite pour pronon
cer
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la sentence définitive. Les arbitres ne peuvent pas procéder
séparément et doivent se réunir pour prononcer la sentence
définitive. S'il survenait un désaccord, l'opinion de la ma-

jorité prévaudrait. La sentence prononcée dans les limites
du compromis et du pouvoir accordé aux juges oblige les
parties, qui doivent l’exécuter de bonne foi et sans appel.
Les arbitres cependant ne peuvent disposer d'aucun moyen
pour les contraindre à s’y conformer, et ne peuvent pas

ajouter à la sentence une clause pénale en cas de non-exécution.

Ii ne faudrait pas conclure de ce qui à été dit que les
parties contendantes doivent se soumettre à la sentence,
quand même les arbitres, abusant du mandat qui leur à été
confié, auraient prononcé une

sentence manifestement in-

juste et au détriment de l’une des deux parties. Si le principal bien est la paix, c’est encore un bien plus important de

sauver la dignité nationale ; et si le jugement arbitral emportait le sacrifice de l'autonomie nationale, en obligeant
une partie à se soumettre à l’autre, la partie lésée pourrait
refuser d'exécuter la sentence, parce que c’est un moindre

mal de perdre sous l'empire de la force, que de sacrifier volontairement son autonomie. Pour ne pas rendre par ce principele jugement arbitral illusoire, nous remarquons qu'il est

nécessaire que la sentence soit manifestement injuste, pour
qu’il soit permis d’en refuser l’exécution ; ce qui peut arriver : {° si elle a été rendue hors des limites du compromis ;
2 si la cause a été jugée par des personnes absolument incapables ; 3° si les arbitres n’ont pas agi de honne foi ; 4° si
dans le jugement il y a eu une équivoque; 5° si la sentence a éte prononcée sur des choses qui n’avaient pas été
demandées ; 6° si elle renferme des dispositions absolument contraires aux principes de la justice, et qui ne
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pourraient pas former régulièrement l’objet d’une convention *.
|
‘
:
Le compromis peut finir ou par la volonté réciproque des
parties contractantes, ou par un accommodement ou un
nouvel accord entre les parties, lequel rendrait la sentence

inutile, ou par la mort d’un des arbitres, ou par la sentence
définitive.

Quelquefois les parties

contendantes,

sans constituer

deux ou plusieurs personnes comme. juges de leurs controverses, invitent un ou plusieurs souverains à s’inter-

poser par leurs bons offices et à faciliter l'accord. Dans ce
cas, le souverain prendrait part à Ja controverse,
non
comme juge, mais comme médiateur. La médiation,
pour

être bien exercée, exige de la loyauté, de la prudence
et

une fine politique. Le premier devoir de la puissance
médiatrice est d'employer la plus grande impartialité
; et sans

favoriser une partie au préjudice de l’autre, elle doit s’étu-

dier à écarter les difficultés et à faciliter l’accord,
mais sans
se porter comme juge et comme arbitre.
Nous trouvons

dans l’histoire des relations internationales
exemples de médiation.

de fréquents

Quelquefois la médiation peut

être

spontanément offerte par une tierce puissance
qui, dans
l'intérêt de concilier les parties, peut offrir ses
bons offices
pour faciliter l'accord ; quelquefois une des

deux parties

peut proposer d'inviter une tierce puissance
comme média,

trice ; et si la médiation était acceptée par
les deux parties,

la puissance aurait Le droit d'intervenir
et d'assister à toutes

les négociations, pour éloigner de nouveaux
- motifs de
désaccord entre les deux parties, et
elle pourrait proposer
Heffter, Droit international publie,
$ 109.—Klü

ber, Droit des gens,
8 318. — Vattel, Droit des gens
, liv. II, chap. XVUX, $ 329.
— Martens,
Droit des gens, t. 11, S 2n9,
(Note de l'auteur du tete.)
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un accommodement ; mais son jugement n’oblige cependant pas les deux parties, qui peuvent le refuser; tandis

que le jugement arbitral oblige les parties en conformité du

compromis ‘.

|

Il peut aussi arriver que les deux parties contendantes,
pour résoudre pacifiquement leur controverse, en soumettent la décision à une conférence ou à un congrès, ce qui
-peut arriver dans le cas où la controverse serait de grave
intérêt ; ou bien que les puissances, étant réunies en congrès pour des motifs d'intérêt général, soient. invitées par
les parties à s'occuper de la contestatiôn et à prononcer leur
Jugement. Nous admettons comme principe que l’accord
des parties est toujours nécessaire pour qu’un congrès
puisse s’occuper d’une controverse particulière entre deux
nations, et nous ne croyons pas qu’il soit conforme au droit,
que les grandes puissances prennent l'initiative et obligent
les petites puissances à soumettre leurs intérêts à leur jugement, pour prononcer sans appel selon leur politique et

forcer les parties à exécuter leur décision. Cette supériorité
à laquelle a prétendu la pentarchie en Europe, après le
congrès de Vienne, nous l’avons combattue comme contraire au droit, et nous la considérons comme un cas de véritable intervention, parce qu'aucune nation n’a le droit
d'intervenir dans les affaires privées de deux nations. Les

grandes puissancesne peuvent pas décider des intérêts des
petites, sans appeler les parties intéressées à une libre et

large discussion.
Quand les parties intéressées s’accordent à soumettre le

jugement à une conférence, c’est le meilleur moyen pour la
1 Martens, ouvrage cité, $ 176. — Vattel, passage cité, $ 238.
(Note de l’auteur du texte.)
14
Dr. intern. — Tu.
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vérité et l'exactitude du jugement lui-même, et, dans ce
cas, les plénipotentiaires réunis doivent prononcer leur
jugement, en suivant les principes généraux et les règles
que nous avons établis pour les congrès

dans

la section

précédente.
Nous pensons que le jugement arbitral, la médiation et
les conférences sont des moyens très-efficaces pour prévenir
la guerre et assurer le respect de la loi du droit ; et nous
croyons que la civilisation et le progrès feront accepter,
parmi les nouveaux principes du droit international, qu'il

ne devra jamais être permis de recourirà l’usage des armes,
sans avoir fait précéder une libre et publique discussion de
la controverse, et sans avoir recouru à l’action médiatrice
ou au jugement arbitral d’une ou de plusieurs tierces puissances. Nous nous confirmons d’autant plus dans cette

idée, que nous la trouvons acceptée en partie par les puissances signataires du dernier traité de Paris, où, tandis
que le principe que nous soutencns n'avait été admis seulement que pour les guerres contre la Porte, le plénipotentaire anglais fit la proposition de l’étendre à toutes les
guerres, comme une barrière très-utile pour prévenir les

conflits, qui souvent dépendent de la difficulté de s’expliquer et de s’entendre ‘.
Dans quelques cas une transaction peut être nécessaire
pour éviter la guerre, et les puissances ne doivent pas re-

fuser d'en venir à un accommodement. Cela est indispensable pour tous ces droits qui, établis d’une manière générale, ne sont pas fixés d’une manière définitive. Lorsqu'on
dispute sur le droit qu’une ou plusieurs nations peuvent

* Protocole, n° 23, Séance du 4 avril 4856.
(Note de l'auteur du texte.)
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avoir sur une chose contestée, et qu’on ne peut pas définir
avec précision le droit de chacune, là transaction est con-

seillée par la nature même de la controverse. Dans ce cas,
le possesseur est dans la meilleure condition ; et comme ce
serait à celui qui demande la chose qu’il ne possède pas de
prouver avec certitude son droit sur cette chose, s’il ne peut
y arriver,le possesseur péut conserver la chose et accorder au demandeur une indemnité proportionnée au droit
que, par présomption, il pourrait avoir sur la chose contestéé.
|
La transaction peut encore être conseillée par l'intérêt
général d’éloigner le fléau de la guerre qui compromet toujours les intérêts des puissances pacifiques, quand il s’agit
d’un droit peu

important.

Dans ce cas, nous pensons que,

quoique chaque nation doive garder soigneusement, ses
droits essentiels, s’il s’agit d’un droit de peu d'importance,

elle peut accepter une transaction qui, sauvant la dignité,
évite l'inconvénient très-grave de la guerre. Seulement,
dans le cas où la partie adverse ne voudrait accepter ni la

discussion, ni la médiation, ni aucune proposition d'accommodement amical, il deviendrait d'une nécessité inévitable
de repousser la force par la force, et c’est pourquoi nous
disons qué la guerre peut devenir rare et difficile, mais

qu’elle ne sera jamais entièrement évitée et éliminée {.
i Les puissantes européennes ont donné en 4869 un nouvel exemple

d'intervention amicale en se réunissant én congrès, à Paris, pour
régler le eonflit gréco-ture. Voici comment s'exprimait, à cet égard,
le Times du 20 janvier :

« La conférence est terminée, et lors même que la guerre éclaterait
en Orient, les travaux des plénipotentiaires qui se sont réunis à Paris
n'auront pas été stériles. Les grandes puissances sont tombées d’accord sur la définition des devoirs qui incombent à un État vis-à-vis
d'un autre dans le cas d'insurrection ; elles ont solennellement averti
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le gouvernement grec des résolutions auxquelles elles sont arrivées.
Ainsi, on à notifié à la Grèce que sa conduite à l'égard de la Porte,

dont celle-ci a fait l’objet de ses réclamations,

doit lui enlever les

sympathies et, à plus forte raison, l’appui du reste de la chrétienté. La

rupture, si rupture il y a, sera donc restreinte à ses limites les plus
strictes, et quant à la possibilité qu'un conflit général s’élève à propos
des mauvaises relations de la Turquie et du gouvernement hellénique,
elle est tout au moins ajournée. En fait, les grandes puissances, non-

seulement ont prononcé leur arrêt sur la conduite de la Grèce, mais
elles

ont donné

des garanties pour leur propre

conduite

les unes à

l’égard des autres. Nous avons la confiance qu'une détermination si
claire, si promptement prise, aura son influence sur la Grèce elle-

même, et obligera la cour d’Athènes à reconnaître son erreur et à
donner satisfaction à la Porte, et à écarter les derniers nuages de la

guerre.

« On objectera, et en réalité on a déjà objecté contre la conférence,
que les gouvernements qui y étaient représentés n'ont ni individuellement ni collectivément l'intention d'appuyer par les armes leur décision. Mais c'est là une objection qui n'indique pas beaucoup de
clairvoyance, Sans doute, il voudrait mieux qu’il existât en Europe :
une sorte de cour d’appel capable de faire respecter le droit international, cela nous épargnerait les dépenses énormes qu'occasionnent
les armées permanentes ; mais dédaigner ce qui est possible, mais im-

parfait, parce qu’on n’a pas ce qui est parfait, mais impossible, c’est
d’une grande étroitesse d'esprit, C’est beaucoup d’avoir le jugement
des puissances chrétiennes sur la conduite de l’une d'elles accusée
d’avoir mal agi, lors mème que l'État ainsi mis sur la selleîte est insignifiant comme l'est la Grèce. C’est un pas de fait dans le développement de cette idée, que les relations des États entre eux sont
soumises
à des règles qui ont leursanction, Car lors même qu'il semblerait,
à première vue, que dans ce cas particulier la sanction Wexiste
pas, elle n’en
existe pas moins, Les grandes puissances avertissent
la Grèce qu'on l’a-

bandonnera au bras séculier dans une certaine
éventualité, et c’est la
Turquie elle-même qui, dans cette circonstance, mettrait
à exécution
le jugement de l'Europe. Nous ne pouvons
douter néanmoins que les
résolutiôns de la conférence ne rétablissent
la paix en Orient; nous

Ne pouvons supposer que la Grèce les traite avec indifférence.
Déjà on
annonce que, si la Grèce accepte le protocole de la conférence, la Turquie
retirera son ultimatum, et dans ce cas toute difficuité
disparaïtrait. Si
la Grèce

montre de l’obstination, on la laissera
combattre sous sa responsabililé. 11 est probable, Maintenant que l'insurrection de
Crète est
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apaisée, que la Turquie demandera la réparation la plus légère possible :
et, d'autre part, supposer que la Grèce oserait lutter toute seule contre

la Turquie, c’est une hypothèse chimérique à laquelle on ne doit pas

s'arrêter. La probabilité la plus raisonnable est qu'elle acceptera le
jugement solennel de la Russie, de la France, de la Grande-Bretagne,
des puissances allemandes, et qu’elle reconnaîtra les mauyais erre-

ments de ses administrations passées. »
La prédiction du Times s’est réalisée. Le gouvernement hellénique

s’est conformé au vœu des puissances, La Turquie a retiré son ultimatum, et les relations diplomatiques ont été reprises entre les deux

pays.

P. P.-F.

ù

CHAPITRE
DE

LA

RÉTORSION

ET

VIIL.
DES

REPRÉSAILLES.

Moyens de contraindre, sans recourir à la guerre, les États à observer
la justice. — De ia rétorsion. — Examen rationnel de la légitimité
de la rétorsion.
Des représailles,
nécessaire pour
des publicistes.

— Opinions des publicistes. — Notre opinion. —
— Caractère spécial des représailles. — Faculté
être autorisé à exercer dés représailles. — Erreurs
— Cas où lés représailles sont permises. —.De

quelle manière doivent s’exercer les représailles, et sur quels biens.

Quand

toutes

les

tentatives

faites

pour

résoudre

une

question-de droit par une discussion amiable sont devenues
inutiles, alors commence pour la partie lésée le droit de
repousser la violence par la violence, et le droit de légitime
défense autorise la partie offensée à recourir aux
voies de
fait et à l'emploi de la force. Cependant, avant
d'arriver à

une guerre ouverte, les États se sont servis d’autres
moyens
pour contraindre la partie adverse à observer la justice,
et
ces moyens sont les suivants :

1° Exercer le droit de rétorsion de fait ou rétorsio
n de
droit (retorsio facti et juris);
|
2° Exercer des représailles sur les Personnes
et Les choses

appartenant à la nation qui a offensé, jusqu’à
ce qu’elle ait
fait réparation de l’offense;
3° Mettre l’embargo ou séquestre sur
les navires, sur les

biens et sur les autres propriétés de la parti
e adverse, qui

se trouvent sur le territoire de l'État offensé :

DE LA RÉTORSION

ET LES REPRÉSAILLES,

ais

4 Prendre possession efficace de la. chose controversée,
en s’en assurant par la force et en empêchant l’autre nation

d’exercer le droit en question.

L

, Nous parlerons de ces quatre moyens usités pour obtenir
justice, dans deux chapitres distincts, et nous traiterons
d’abord de la rétorsion de fait ou de droit et des représailles.
La rétorsion, selon que l’entendent généralement les publicistes, consiste dans la faculté qu'a chaque État de commettre contre un autre les mêmes lésions de droit ou de
fait que l’autre a commises à son égard. Elle peut avoir

lieu quand un État, sans déclarer la guerre et sans violer
les traïtés qui le lient à un autre, manque à ces principes
d'équité que la loi de nature et de sociabilité conseille pour
maintenir la bonne harmonie avec les États étrangers.
Ainsi, si un État admet certaines mesures de rigueur pour.
les étrangers, de manière à les traîter différemment que sés .
propres sujets, ou s’il accorde à ses nationaux tels avan-

tages qui peuvent causer un détriment positif aux étrangers,
ou bien s’il manque

à ces devoirs naturels qui sont une

conséquence des obligations naturelles, ou s'il viole un
droit coutumier

et autres semblables, dans ces cas l'État

dont les sujets souffrent le dommage aurait le droit de se
servir des mêmes moyens et d’user de la même conduite
pour obliger la partie opposée à changer de système, afin
de ne pas faire supporter à ses propres sujets les mêmes

pertes. Cest ce qu’on appelle droit de rétorsion.
Les publicistes admettent généralement que la rétorsion
est licite, parce que, comme dit Massé, s’il doit y avoir

entre les peuples

égalité de droit et de moyens, chacun

doit user envers son adversaire des mêmes moyens et suivre
la même conduite que celui-ci emploie à son égard. La
politique légitime ce qui est contraire au droit absolu,
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parce qu’il y a certaines choses qu’on doit faire pour se défendre de ceux qui en ont fait autant. Vattel soutient la

même doctrine : Personne, dit-il, ne peut se plaindre d’être
traité de la même manière qu’il traite les autres : rien
n'est plus conforme à la saine politique et à la prudence,

que la rétorsion. Ainsi un roi doit faire valoir le droit d’aubaine contre les sujets des princes qui l’admettent pour les
siens. La rétorsion de droit peut avoir lieu contre ces règlements dont un État ne peut pas se plaindre et qu’il
doit même approuver, maïs contre lesquels il doit bien se
mettre en garde en les imitant?
Presque tous les publicistes suivent les mêmes principes,
et S'appuyant sur la maxime : Quod quisque in alterum sta-

tuerit ut ipse eodem jure utatur, ils légitiment la rétorsion
comme un expédient utile pour faire cesser quelques actes
Œiniquité. Cependant ils la restreignent aux cas seulement
où il y a une offense réelle aux principes d'équité, mais ils
poussent l'application de leur règle jusqu’à soutenir que,
quand on ne peut pas imiter parfaitement l'étranger, on
peut, par analogie et selon les circonstances, le frapper

dans d’autres droits, de manière à lui faire éprouver les
mêmes pertes que celles qu'il fait souffrir aux autres.
Que dirons-nous de ce préteñdu droit de rétorsion?
Existe-t-elle vraiment,

cette faculté de rendre la pareille et

1 Massé, Droit Commercial, Liv. IE, t. I,
chap, 11, sect. 1, $ 1, $ 130,
Note de l’aute
.
2 Vattel, Droit des gens, liv. IL,
Dane XVII, SSL
EL Guillaumin, 1863,

î. 1, p. 319. Voici le véritable texte de Vattel
: « Nul
ne peut se plaindre de ce qu'il est trait
é comme il traite les autres
Cette rétorsion de droit peut avoir
lieu encore à l'é gard de certains
règlements dont un État n’est point
en droit de se plaindre, que l'on
est même
obligé d'approuver, mais contr
e l'effet desquels

de se garder en les imitant. »

il convient

PP.
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de nous conduire injustement envers les autres, parce
qu’ils se conduisent injustement envers vous? Selon les
principes que nous avons soutenus, on ne peut pas légitimer le droit de rétorsion. Si les nations sont obligées de
se conduire selon la loi de la justice, aucune circonstance
ne peut les en dispenser, parce que l'obligation n’est pas |
appuyée sur la convention, sur l’utile ou sur la réciprocité,

mais sur la loi même de la justice. La théorie contraire,
qui légitime la loi du talion entre les nations et justifie le
droit de rendre la pareille, pourrait avoir une valeur, si
toutes les obligations entre les nations étaient le résultat
de l’accord réciproque et de la convention; mais puisque
le devoir de ne pas agir injustement est établi sur les principes de la justice plutôt que sur l'intérêt réciproque, dans
l'hypothèse qu’une nation y manque, ce manquement ne
peut autoriser les autres à limiter.

Les publicistes ont eru pouvoir justifier leur doctrine en
considérant que la rétorsion était conseillée par la politique,
pour obliger la partie adverse à ne pas causer de dommage

à nos sujets, afin de ne pas en faire souffrir autant aux
siens; mais nous disons que la politique ne peut pas justifier l'injustice, et jusqu’à ce qu’il nous soit démontré par
des preuves raisonnables que celui qui se conduit mal
‘envers nous nous donne le droit de mal agir envers lui,
‘ nous soutiendrons que la rétorsion ne peut être un droit.
Dans certains cas, le principe des publicistes pourrait
avoir une valeur : ce serait, par exemple, si entre deux
pations il n'existait pas de traités de commerce pour régler
les droits fiscaux et les tarifs de douane. Si l’une d’elles
élevait le tarif pour l'introduction des marchandises étrangères, de manière à en rendre

l'importation

très-difficile,

l'autre État pourrait, de son côté, élever le tarif pour rendre
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difficile l'introduction des marchandises étrangères et diminuer la concurrence qui causerait du tort à ses propres

sujets. Dans ce cas cependant l’augmentation du tarif ne
serait pas conseillée par l'intérêt de rendre la pareille, mais

. par la nécessité d’équilibrer les intérêts commerciaux, et
pour ne pas mettre ses propres sujets dans une condition
. pire que celle des étrangers.
Le second moyen dont s’est servie la partie offensée pour
contraindre l'adversaire à rendre justice, a été d’user de re-

présailles sur les choses et les droits appartenant aux sujets
de la nation qui a causé l’offense. On entend généralement

par représailles toute violence exercée hors de la guerre
pour obtenir la réparation d’une injustice. Entendues dans
un sens large, les représailles comprendraient les quatre
moyens différents que nous avons mentionnés, dont peut
se sérvir la partie offensée pour obtenir réparation : dans un
sens plus restreint, elles signifient l'acte par lequel une

nation s'empare des personnes et des choses appartenänt à

la partie adverse, pour obtenir une satisfaction (représailles

positives); ou bien l’acte par lequel elle refuse de remplir une

obligation promise, ou par lequel elle interdit à une nation
l'exercice de quelques droits, jusqu'à ce que cette
dernière

ait donné satisfaction de l'injustice (représailles négatives)
.

La différence qu’il y a entre les représailles et la rétorsion

est que celle-ci s'emploie quand il n'y a pas de lésion
juri-

dique, mais seulement une violation des dévoirs
d'humanité

et des obligations naturelles que nous avons
appelées /acultatives , tandis que les représailles supposent
une lésion
réelle de droit ou une violation d’une obligation
juridique.

Les représailles étant une voie de fait
pour contraindre

à se faire rendre justice, l'exercice de ce prétendu
droit ne

peut appartenir qu’à la nation, laquelle péut
fairé usage de
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la force pour repousser une force plus grande. Les particuliers ne pouvant se faire justice de leurs propres mains,

ne peuvent recourir à aucune voie de fait pour se dé_dommager des pertes injustes
la part d’une nation étrangère.
la protection de l'État auquel
à lui pour obtenir réparation,

qu’ils auraient pu
L'individu privé
il appartient, doit
s’il a souffert dans

essuyer de
étant sous
s'adresser
ses droits,

et V'État, qui doit garantir les droits de ses sujets, doit avoir
soin d'employer tous les moyens pour obtenir satisfaction.
Cependant nous trouvons dans l’histoire du droit maritime,
que quelquefois les représailles ont été faites par l'État qui

donnait à ses officiers et à ses sujets la faculté de s'emparer
des personnes et des choses appartenant à l’autre nation,
partotit où ils les rencontreraient. D’autres fois l’État a
-accordé aux particuliers eux-mêmes la faculté de se dédommager des pertes souffertes de la part d’une nation, en

pillant les propriétés de ses sujets, jusqu’à totale réparâtion des dommages. Dans les temps plus anciens, quand
un particulier se croyait offensé, ou par un État, ou par
sés sujets, sans demander permission à personne il se

faisait justice lui-même et pillait sur mef la propriété des
sujets de la natiôn dont il avait reçu l'offensé. Ce ne fut
que dans le quinzième siècle qu'on sentit le besoin d’ap-

porter une limite aux abus des voies de fait accordées aux
particuliers. La éivilisätion et'le progrès modifièrent l’ancien état de choses, en donnant aux magistrats compétents
seuls la faculté d'autoriser les particuliers à exercer des

représailles ‘.
Malgré l'intervention des magistrats pour autoriser les

1 Guidon de la mer, Chap. 1, art. 3, édit. de 4845. — Valin, Commentaire sur le livre II, üt. x de l'ordonnance sur la marine de 1681.
(Note de l'auteur du teile.)
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particuliers à exercer des représailles sur mer,’ elles continuèrent cependant à constituer un abus, parce qu’elles légitimaient le droit de l’usage privé de la force. Il est vrai que,
dans la procédure nécessaire pour accorder les lettres de
représailles, on exigeait la justification des pertes essuyées
et des négociations tentées pour obtenir une réparation à
l'amiable, la promesse de ne faire aucune capture au delà

du temps accordé, l'obligation de faire juger les prises par
le tribunal compétent et de rendre tout l’excédant de la
somme

des pertes qu’on avait essuyées. Mais, dans le fait,

à cause de la jalousie commerciale qui excitait les puissances maritimes à melester le commerce des autres nations,
.lallégation d’un dommage

plus ou moins prouvé et d’un

refus de réparation fut suffisante pour obtenir l’autorisa-

tion de courir sur mer et de molester le commerce des na-

tions étrangères. Il faut remarquer que la faculté d'exercer
des représailles, tant qu’elles ne s'appliquent qu’au droit de
course, dont nous parlerons plus tard, puisqu'on laccordait

ordinairement aux particuliers pour se dédommager des
pertes essuyées, n’interrompait pas les relations
pacifiques

entre les deux États ; et tandis qu’ils étaient en paix,
ils

devaient tolérer que le brigandage maritime fût légalement

reconnu.
: Nous ne voulons pas réfuter les principes absurdes admis

dans ces usages, parce que la civilisation elle-même,
dé-

montrant que la faculté de piller accordée aux
particuliers

était une violation manifeste de la Justice, a fait
abolir un

usage si barbare. Nous voulons plutô
t nous arrêter à examiner si l’usag e des représailles exercées par les
gouverne-

ments eux-mêmes peut s’accorder avec les
principes du
droit et de la justice.
|
Vattel ayant admis dans le Paragraphe
82, liv. II, que,
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quant aux nations étrangères, les biens des citoyens sont des
biens de la nation, en déduit, dans le paragraphe 342, que
quand une nation ne veut pas rendre à une autre ce qu’elle
lui doit, celle-ci peut s'emparer de quoi que ce soit appartenant à la première et le retenir pour obtenir réparation,
et que, passé un certain temps, elle peut séquestrer cette
chose et se dédommager des pertes essuyées. Selon ce principe, l’État offensé pourrait, à titre de représailles, s’emparer de la propriété de la partie offensante, quand même
elle appartiendrait à des individus privés. Nous traiterons
plus largement la question de savoir si la propriété privée

de l'ennemi peut être capturée sur mer;

pour le moment,

remarquons seulement que vouloir séquestrer à titre de représailles la propriété privée, pour se dédommager des
pertes ou des offenses qu’un gouvernement aurait reçues
‘d’un autre, est une injustice contre le droit naturel et la loi
primitive.

Celui qui voudrait soutenir qu’un voyageur, assailli sur
la route et dévalisé, aurait le droit d’arrêter le premier .
riche qu’il rencontrerait et de le dépouiller, pour se dédommager des pertes qu'il a reçues de l’assassin, offenserait le sens commun et la logique naturelle, selon lesquels

personne n’est tenu de répondre des faits d'autrui. Cependant les publicistes, sous une autre forme, ont affirmé le
même principe. Si un gouvernement avait, en effet, offensé

une nation, et qu'il ne voulût pas se soumettre à donner une
réparation, il est indubitable que sa nation serait collectivement obligée de répondre de la conduite du gouvernement,
parce que c’est elle qui soutient le gouvernement. La nation
est donc toujours obligée comme personne morale; mais ce qui est dû par un corps de société n’est pas dû par
chaque membre qui compose ce corps. Là nation est donc
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obligée de réparer l'injustice, mais

comme

universitas, et

non uf singuli, comme le dit Ulpien : Si quid universitati
debetur, singulis non debetur,

nec quod debet universitas

singuli debent. De quel droit l'État peut-il donc autoriser
les représailles et piller la propriété privée pour se dédommager des pertes essuyées ?
.
Les citoyens sont, sans doute, tenus de satisfaire aux dettes

de l'État et de contribuer aux charges, en payant les impôts nécessaires. Sous ce rapport tout individu privé devra

concourir pour les dépenses nécessaires, afin de réparer l'in-

justice en contribuant proportionnellement à la dette de
l'État ; mais ce sera toujours la communauté qui sera res- :
ponsable, et non l'individu privé; et la partie lésée ne pourra
jamais agir contre la propriété privée pour s’indemniser
des dommages reçus de la communauté, Grotius, qui admet

le droit de représailles pour se dédommager

des pertes,

cherche à légitimer ce droit parle principe que tous les
biens corporels et incorporels qui se trouvent dans le territoire d’un État, sont par le droit conventionnel
des. gens

hypothéqués pour

satisfaire les dettes de l'État.

Mais

nous ne pouvons entendre ce principe dans
le sens que
les biens de chaque particulier soient hypothéqués,
mais

Seulement dans le sens que tous les biens des citoyens
considérés wf universitas sont grevés des dettes
de l'Etat.

Ce que nous voulons absolument exclure, c’est le
droit d'agir

sur les biens des citoyens, en Particulier, pour
s’indemniser

des dommages reçus de l’État, comme corps
politique.

Nous n’admettons pas l'argument adopté
par Barbeyrac,

Puffendorf et Rayneval, que, comme l’État représente les

citoyens et peut demander réparation des
offenses reçues à
4 Barbeyrac, Notes sur Le livre III, chap,
n, 8 2, n. 1.— Puffendorf,
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chacun de ses sujets, de même les citoyens doivent être
solidairement responsables des offenses causées par l'État.
Nous répondons, en etfet, que l’État représenté les citoyens
et est obligé de garantir leurs droits et de venger leurs offenses ; mais les citoyens ne se représentent pas l’un l’autre,
et pour cela il ne sera jamais permis d’en rendre un responsable de l’action de l’autre et d'agir contre le premier
qui se présente;

autrement

nous

reviendrions

au cas du

voyageur dévalisé, que tout le monde comprend étre contraire aux principes de la justice et de la logique naturelles.
De tout ce que nous avons dit nous concluons que la faculté accordée par l’État à ses officiers d’exercer des représailles et de piller la propriété de la partie adverse Jusqu'à
réparation des dommages reçus, est contraire au droit. Le
particulier n’est pas obligé de répondre des charges de l'État,
si ce n’est comme partie de la communäuté, et le respect
dû à ses droits ne serait pas observé par le principe de
Vattel, savoir que l’État devrait indemniser les particuliers
‘des pertes qu’ils éprouvent{; parce qu'ayant démontré

qu'on n'a pas la faculté de piller la propriété privée à titre
de représailles, toute hypothèse pour diminuer l'injustice

de l’action ne peut la rendre juste.
Nous ne pouvons non plus nous accorder avec Massé, qui
admet que les représailles seraient permiseés dans le cas

seulement où elles seraient autorisées par des traités entre
les deux

puissances?. Nous avons

déjà démiontré jusqu'à

Droit de la nature, liv. VIL, chap. vi, 8 13. — Rayneval, Institut.
du droit de la nature et des gens, Liv. IE, chap. x1x, & 4.
{Note de l’auteur du texte.)

1 Vattel, Droit des gens, liv. IL, chap. xvun, $ 345. Voir l'édition de
Güillaumin, 1863, t. II, p. 323, et lire la note de M. Pradier-Fodéré,

283 et suiv.
? Mais M.

P. PF.
Massé

ne

dit pas du tout cela. Voici

sa

proposition:

-
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ne peuvent pas violer le droit nacontredire. Quelle pourrait donc
semblable quand même il existetraité serait ratifié par l’ autorité

législative, que s’ensuivrait-il ? La propriété privée est inviolable par droit de nature, et cette prérogative essentielle

est sacrée et divine, et hors de la compétence de tout pouvoir. Le législateur lui-même ne pourrait violer le principe
de l'inviolabilité de la propriété privée, et en conséquence

tout traité stipulé et ratifié parle pouvoir législatif ne pourrait légitimer les représailles sur cette propriété.
Anciennement les représailles consistaient principalement

dans les lettres de marque,

c’est-à-dire dans l’autorisation

accordée par l’État aux particuliers de commettre sur mer
toute espèce de vexations et de violences, jusqu’à ce qu’ils

fussent indemnisés des dommages reçus. Cet usage injuste
et immoral, qui légitimait l'assassinat sur mer en lui don-

” nant une forme de légalité, a été aboli dans les temps modernes, et la civilisation et le progrès

ont fait reconnaître

l'injustice d’un tel usage. Aux lettres de marque succéda
ensuite la guerre en course. Nous en parlerons dans un des

chapitres suivants, lorsque nous en traiterons spécialement.
Dans les temps plus rapprochés de nous, l'usage des représailles a été restreint à l'exercice envers la partie adverse

des mêmes mesures de rigueur qu’elle a employées envers
nous ; à séquestrer les biens et les personnes appartenant à

l'autre nation et-à les retenirà titre-de gage ou d’otage,
« .… Les traités de cette nature, constituant une véritable confiscation
des propriétés particulières, sur lesquelles ils autoriseraient des repré-

sailles,
,

seraient aujourd'hui aussi contraires

au droit des peuples

.
on
.
.
qu'au droit des individus. » Voir Le Droit commercial dans ses rapports

avec le Droit des gens, liv. I, tit. I, chap. 11, $ 129, édit. Guillaumin,

1861, 1.1, p. 142.
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pour contraindre la partie adverse à rendre la justice qu’ell
e
refusait.
.
|
Les publicistes admettent comme principe qu’on ne
peut
recourir à l’expédient des représailles que dans le cas
de

refus obstiné de la part de la puissance adverse de réparer
une offense; et le refus étant prouvé, ils admettent qu'on

peut recourir à la violence pour la contraindre. Cependant
ils considèrent les représailles comme un exercice des droits
de paix, et les regardent comme permises avant que la
guerre ait été déclarée entre les deux puissances contendantes!.
Nous ne pouvons pas nous conformer à leur doctrine, parce
quenous ne pouvons pas légitimer le moindre usage de la vio-

lence et de la force, en état de paix. Ou les nations sont dans

leur état normal, et alors il n’y a pas d’autre loi que celle de la
justice, selon laquelleil n’est pas permis de contraindre par

la force et de recourir à la violence afin d'obtenir réparation
de l’offense; ou les nations, oubliant la loi du droit, veulent

recourir à la violence en faisant d’une question de droit
une question du plus fort, et dans ce cas les relations pacifiques sont interrompues et l’état de guerre commence entre
elles.
|
On peut certainement faire une différence entre la guerre
ouverte et la guerre par représailles, mais on ne peut en

aucune manière légitimer l’usage de la violence pour soutenir le droit, si ce n’est qu’en considérant

les nations dans

1 Martens, Précis du droit des gens moderne de PEurope, liv. VIL,'
chap. 11, $ 262, édit. Guillaumin, 1864, t. !L, p. 260. Martens dit

pourtant, dans ce paragraphe, que lorsqu'on décerne des représailles
générales, et qu’on
de guerre.

les exécute,

P. P.-F.

.
Dr. intern. —

c’est passer de l’état de paix à celui

Tu.

45
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un état anormal, où l’une voulant obstinément fouler aux
pieds le droit de l’autre par la violence, celle-ci a, par droit

de légitime défense, la faculté de repousser la force par la

force, ét peut commettre toute espèce de violences pour

|
combattre l’agression de l’autre.
Cela posé, nous considérons que le besoin de recourir
aux représailles étant légitimé par la nécessité de se défendre, ces représailles ne pourront jamais s'exercer sur la

propriété privée, mais seulement sur les biens de l'État ou
de la communauté. Par exemple,

si une nation doit payer

une dette et satisfaire une obligation et qu’elle s’y refuse
injustement, la partie lésée pourrait s'emparer d’un objet
de propriété publique et le retenir comme garantie jusqu'à

satisfaction de la dette. L'État offensé ne pourra pas, comme
disait Vattel, séquestrer les sommes dues par ses sujets aux
_ sujets de la partie opposée, jusqu'à l'entière réparation de
la dette, des dommages et des intérêts.

Nous reviendrons sur la question en examinant si, en
temps de guerre, l’ennemi peut séquestrer la dette publique,
et nous démontrerons que la dette publique est insaisissable; or, si elle ne peut être saisie en temps de guerre, elle
ne pourra pas non plus l’être à titre de représailles. On peut
encore regarder commé légitimes des représailles néga-

tives, c'est-à-dire le refus de remplir une obligation contractée, ou de laisserà la partie opposée la jouissance de certains droits, jusqu’à cé qu’elle ait rempli son obligation ou

payé sa dette. De la même manière on peut admettre comme
licites quelques autres actes de violence qui ne seraient pas
contraires aux principes d'humanité et à la loi absolue du
droit, pour contraindre la partie adverse par la violence,
sans recourir à la guerre ouverte. Mais nous regardons

comme illicite tout attentat aux droits des particuliers, ainsi

.
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que nous le démontrerons plus longuement dans la partié

suivante ?.

|

"Voyez, sur les représailles: — Grotius, De jure belli, liv.V, chap. xx.
— Puflendorf, De jure natur., liv. VIIL Chap. Vr. — Bynkershoëk,
Quos jur. pub., liv. 1. — Rayneval, Institut. du droit de la nature et
des gens, Viv. IL, chap. x11. — Azuni, Drilto marilltimo, t. Il, chap. v.
— Heffter, Droit intern., $ 110. — Klüber, Droit des gens, $ 234. —
Ortolan, Diplomatie de lu mer, t. 1. — Dalloz, Jurisprudence générale.
Voyez Droit des gens, n° 90.
(Nole de l’auteur du texte.

Le lecteur trouvera tous ces rehvois, et d’autres indications encore,
dans là fiote 1 du paragraphe 342 du livre il, chap. xxin du Droit
des gens de Vattel, édit. Guillaumin, 1863, t. 1, p. 321 et suiv.
P. P.-F,
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IX.

DE L'EMBARGO.
But et caractère spécial de l’embargo. — Différence entre l'embargo
et l’angarie. — Réfutation de ceux qui veulent légitimer le droit
d’angarie. — Cas où l’embargo peut être permis. — Quels vaisseaux
peuvent être soumis à l’embargo.

Le mot embargo dérive de l'espagnol embargar, qui si-gnifie arrêter, et il consiste à faire séquestrer provisoirement les navires qui se trouvent dans les ports ou dans les
mers intérieures d’un État, et à en empêcher la sortie pour

contraindre la nation à laquelle les vaisseaux appartiennent
à rendre satisfaction. Cet usage, qui est d’invention britannique, est considéré par les publicistes comme un acte
simplement préparatoire, et a passé dans les lois de toutes
les nations comme un acte licite avant le commencement
de la guerre. Il a été considéré par les écrivains comme un
acte de précaution qui ne produit ses effets, et ne prend son

caractère définitif, qu'après la déclaration solennelle de la
guerre.
Quelquefois Fembargo a été considéré comme un acte de
sûreté intérieure ordonné par le chef de l'État, pour em-.
pêcher que les renseignements

sur la situation intérieure

du pays ne soient divulgués à l'étranger. Les diplomates
eux-mêmes ont considéré l’embargo comme un acte équivoque.
.

En effet, après la rupture de Ja paix d'Amiens, en
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1803, l'embargo sur toutes les propriétés hollandaises,
se trouvaient dans les ports de la Grande-Bretagne, fut
claré valide, parce que l’Angleterre, appréciant toutes
circonstances, considérait la rupture de la paix comme
agression hostile de la part de la Hollande. Dans cette
casion, sir W.

qui
déles
une
oc-

Scott, donnant ses conclusions, s’exprimait

ainsi sur ce cas : « Le séquestre fut équivoque au commencement, et, si la controverse

s'était accommodée

par

une

conciliation, le séquestre aurait été considéré comme embargo civil, et se serait ainsi terminé, par l’effet rétroactif
d’une telle circonstance. Au contraire, si la transaction se
termine par des hostilités, l'effet rétroactif est entièrement
opposé. Il imprime au séquestre originaire un caractère
directement hostile; ce séquestre n’est plus un embargo
civil, ce n'est pas un acte équivoque sujet à double interprétation; mais il doit être considéré comme un acte fait
” avec intention hostile (kostili animo) et comme une mesure .
hostile ab initio contre des personnes coupables pour avoir

refusé de réparer l’injure par un accommodement amiable.
Ce sont là des règles nécessaires, s’il n’y a pas de conventions particulières pour la restitution des propriétés prises
avant la déclaration formelle des hostilités.
On a observé quelquefois que le séquestre des vaisseaux a
été considéré comme une simple mesure coercitive prépa-

ratoire pour empêcher le commerce : c’est ce qui est arrivé
lors de la séparation de la Belgique d’avec la Hollande ‘.
i M. Fiore renvoyait, par erreur, en note, à un soi-disant traité du

22 août 1832 entre la France et l'Angleterre, mais il a voulu parler,
sans doute, de l’article 2 de la convention signée à Londres le 22 octobre 1832, entre la France et la Grande-Bretagne, pour assurer l'exécution du traité du 15 novembre 1831. Cette convention à été ratifiée

le 27 octobre 1832. Voir le Recueil des traités de la France, par de
-P. PF.
Clercq, édit. 1865, t. Il, p. 200 et suiv.
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Quels que soient la cause et le but de l'embargo, avant
d'examiner si on peut le légitimer par les principes du droit,
nous voulons bien distinguer cet usage d’un autre plus in-

juste, connu sous le nom d’angarie, et souvent confondu
par les publicistes avec le simple séquestre provisoire des

vaisseaux ennemis. L’angarie est le fait d’un souverain qui
ordonne que tous les navires étrangers qui se trouvent dans
ses ports soient pris avec leurs équipages respectifs, même

contre la volonté des propriétaires et des capitaines, et qu'ils

soient employés au service public, en leur accordant un
salaire propprtionné. Ainsi l'embargo empêche provisoire-

ment la sortie des navires qui se trouvent dans les ports de

l'État; l’angarie impose un service au profit de l'État, et a
lieu surtout en vue d’une guerre prochaine, afin d’avoir
des
moyens suffisants pour transporter les troupes et les
miunitions sur le territoire de la guerre.
LL
Il n’a pas manqué de publicistes qui ont voulu légitimer
l’angarie, en la considérant comme un droit de F'État
; c’est
un de ces droits imparfaits classés dans la catégorie
des

droits de nécessité, et elle est soutenue comme légitime
par

tous les écrivains qui admettent le droit de nécessité.
Ainsi
Vattel soutient qu’üne nation, en cas de
pressant besoin,
peut, de gré ou de force, se servir des navires,
des vaisseaux, des chars, des chevaux et même du
travail dés étran8€TS, Pourvu cependant que les propriétaires
ne se trouvent
pas dans un cas de nécessité pareille.
La nécessité et le pressant besoin autorisent la nation à se
servir de ces choses,

et elle est seulement obligée d'en payer l’usage,
si elle a de
quoi payer“,
|
|
Azuni s'efforce aussi de légitimer le
droit d’angarie ; il
4 Vattel, le Droit des gens, Liv. If, chap.
xx, $ #21, édit. Guillaumin,
1863, 1E, p. 106.
P. P.-F.
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le défend même comme un droit régalien. Quand un souverain, dit-il, est obligé, pour sa légitime défense, d'agir
ainsi, il peut le faire, pourvu qu’il paye le service que rendent les navires étrangers. L’argument le plus fort sur lequel s’appuie cet auteur, est celui qu'il tire des traités. Si les
nations qui ont voulu s’exempter de l'angarie ont senti le
besoin de conclure

des conventions spéciales pour en être

affranchies, cela prouve la légitimité de ce droit’. L'argument est faible. Il prouve seulement que parmi les nations

il n’y a pas eu d'autre droit reconnu que celui qui a été
établi par les traités ; mais en s'appuyant sur ce fait, on
arrive seulement à démontrer que le droit primitif n'avait
pas de valeur entre

les nations, si ce n’est qu’autant

qu'il

était reconnu réciproquement par les conventions publiques. L'auteur a étendu le prétendu droit d’angarie même
au temps de paix, et il a soutenu que s’il était nétessaire,
pour prendre possession d’un territoire eédé ou d’une île
inconnue, ou pour faire une expédition avantageuse, de
s'emparer par force des navires étrangers et de les employer
au service publie, on pouvait le faire pour l'utilité publique?. C’est là un droit nouveau proposé par Azuni, que
nous devrions appeler droit d'utilité.
En suivant nos principes, nous pe pouvons d'aucune
manière légitimer ce droit ; et ayant réfuté dans la première
section de la première partie l'opinion de ceux qui veulent
admettre

pour

de la

les nations le droit

nécessité,

nous

sommes obligéde réfuter absolument la doctrine de Vatiel,
d’Azuni et de leurs partisans, qui en est une application.

Comment done, en admettant l'indépendance des nations,
* Azuni, Dritto mariltimo dell’ Europa, t. K, chap. 111, art. 5.
(Note de l'auteur du texte.)
2 Loc cit. $ 7.

‘

(Id.)
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peut-on soutenir comme permis à un souverain de s’emparer
des navires étrangers, de les obliger à suspendre leurs opérations commerciales et de les employer à son service ? Le
prix, promis bien des fois et jamais payé, n’est pas suffisant pour réparer les dommages qui peuvent dériver pour
le commerce de l'exercice de ce prétendu droit, et nous le
considérons comme une des prétentions les plus arbitraires
et les plus exorbitantes justifiées sous le faux nom de droît,

comme un attentat à la liberté du commerce et à l'indépen-

dance des peuples, et comme une violation manifeste des
règles essentielles de la loi primitive.
Tant qu'on voudra soutenir que le souverain, pour motif

d'utilité publique, peut exproprier ses propres sujets, ce
principe peut se justifier ; mais vouloir étendre le droit hors

des limites territoriales de l’État, et soutenir qu'un souve-

rain peût, par utilité et par nécessité, exproprier même les
étrangers, cela est contraire au droit et à la raison. Nous
trouvons

cette coutume

au quinzième et jusqu’au

dix-sep-

tième siècle, époque à laquelle nous rencontrons beaucoup
de traités pour assurer que les navires d’une nation ne se-

raient pas contraints à un service public quelconque. Du

dix-septième au dix-neuvième siècle, le nombre des
traités

qui ont proscrit le droit d’angarie est si considérable,
qu’on
peut bien dire que la jurisprudence internationale
s’est
complétement prononcée contre cet abus légitimé
sous le
faux nom de droit’. Si les conventions publiques avaient

été fidèlement exécutées, nous pourrions bien dire
que le
nom

d’angarie

est effacé du

dictionnaire

international ;

mais quoiqu'il soit reconnu que l’angarie est une violation

de la loi primitive, quoiqu’elle ait été généralement
con1 Cussy, Phases et causes célèbres, +, I,
liv. L, tit. IL.
(Note de l'auteur du texte.)
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la réforme générale du droit,
nation solennelle de cet abus
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elle a continué d'exister dans
dans les temps modernes, dans
on verra confirmer la condamet de cette atteinte à l’inviola-

bilité de la propriété et de l'indépendance des peuples.
L'embargo, que nous voulons bien distinguer de l’angarie, est une mesure moins grave et s'emploie à titre de
représailles, avant le commencement des hostilités, pour
contraindre la partie adverse à accorder ce qu’on lui demande ; il sert seulement pour empêcher la divulgation .

d’une expédition secrète ou des préparatifs de la guerre.
Généralement il est de courte durée et se réduit seulement
à empêcher les navires de sortir des ports où ils se trouvent.

L’embargo est certainement moins injuste et moins nuisible. Souvent on peut le regarder comme une mesure de
police intérieure; mais, malgré cela, il est contraire aux
principes du droit primitif, et doit être aboli par le droit
secondaire. En effet, sous quelque aspect qu’on veuille considérer le séquestre provisoire des vaisseaux ennemis, il est
toujours contraire aux principes du droit. Si on le considère
comme une mesure de représailles, nous rappellerons ce qui
a déjà été dit dans le chapitre précédent pour démontrer
combien il est injuste d’exercer des représailles sur les propriétés privées del’ennemi. Si onle considère ensuite comme
une mesure de police intérieure, pour empêcher que les navires sortant des ports ne divulguent ce qu’ils ont pu connaître sur les préparatifs de la guerre, nous considérons que.
vu les nombreux moyens de communication que la société

offre aujourd’hui, l’embargo est une mesure inefficace ; et,
évaluant les dommages que cette mesure peut causer et les
graves pertes auxquelles peuvent être sujets les navires arbitrairement arrêtés dans les ports, nous devons convenir
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que l’embargo est une de ces mesures arbitraires qu'il est
mieux de proscrire absolument comme contraires au droit.
Martens, parlant de cet usage, dit que les. navires ou les
biens introduits dans les ports étant sous la sauvegarde du
droit des gens, il serait trop dur, et réciproquement désa| vantageux, que les particuliers qui ignoraient les relations

des gouvernements fussent sujets à perdre leurs propriétés.
Î soutient donc que, en conformité de ce qui a été stipulé,

dans plusieurs traités, les navires et les biens des particuliers qui se trouvent dans un port, à Pépoque
et ceux qui entrent avant que la rupture soit
connue, devraient avoir un temps utile pour
biens ou pour les transporter en‘lieu sûr :.
Nous qui nous appuyons sur les principes

de la rupture,
publiquement
vendre leurs
du droit plus

que sur la force des traités et desusages, nous soutenons
qu’en maxime générale la propriété privée de l'ennemi ne
peut jamais être sujette au séquestre et à la capture, comme

nous le démontrerons plus loin ; et si ce principe était généralement accepté, Pembargo serait entièrement éliminé.
Que si cependant on veut accepter le faux principe que la
propriété privée est sujette à capture en temps

de guerre,

nous Soutenons que ce prétendu droit ne saurait s'étendre

à la propriété qui $e trouvait dans les ports de l'ennemi
avant que la guerre commençât. Un particulier qui, de

bonne foi, ou sous la sauvegarde du droit des gens, est entré
dans le port d’un pays avec lequel son gouvernement était
en paix, ne peut subir aucun séquestre, si, pendant
le temps
qu'il demeure dans le port, it survient une guerre entre les
\ Martens, Précis du droit des gens moderne
de l'Europe, liv. VITE,
chap. nt, $ 268. édit. Guillaumin, 1864, t. 1E, p.216 et suiv.
Voir surtout
la savante note de M Ch. Vergé, qui parait avoir parti
culièrement inspiré M. Fiore dans ce chapitre. (Loc. cil., p. 218
et suiv.) P.P.-F.
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deux États, et ce serait violer les principes de l’équité et de
la justice, si, après la déclaration de la guerre,un État

voulait s'emparer de la propriété privée de l'ennemi qui se
trouve accidentellement dans ses ports. Nous savons que,
dans le fait, certaine nation, malgré les traités et les lois,
s’est emparée à titre de représailles de tous les navires appartenant à l'ennemi, lesquels se trouvaient dans ses ports
à l'époque de la déclaration solennelle de la guerre; mais,
sans tenir compte de ces violents abus, nous les condam-

nons comme contraires au droit et'à la loi primitive”.
1 Sur les représailles et l'embargo, voir mes Principes généraux de

droit, de politique et de législation, édit. Guillaumin, 1869, p. 554 et
suiv., et 358. — Voir aussi mes annotations sur le Droit des gens de
Vattel et sur le Droit de la guerre et de la paix de Grotius.

P. P.-F.
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Quoique nous condamnions la guerre et que nous dési-

rions la voir entièrement disparaître, nous avouons cependant que, dans quelques cas, elle peut devenir une nécessité

inévitable. Quand tous les moyens pour résoudre pacifiquement une question de droit sont épuisés, et quand une
partie s’obstine à fouler aux pieds par la violence et la force

le droit d’une autre, dans ce cas, en vertu du principe
de

légitime défense, et par le devoir de faire respecter
l’indé-

pendance et l’autonomie nationales, le droit de repousser
la
force par la force surgit, et l'usage des armes devient
légitime et conforme à la loi primitive elle-mê
me.
Il ne faut pas croire cependant que la guerre
étant déclarée, les nations entrent dans un état de barbarie
où aucune
loi ne dirige plus leurs actions, si ce n’est
le droit de la

force. Ce faux principe a
temps anciens ; et, dans les
qui règle les rapports des
tout le droit étant confié à
aussi cru que

dans

été admis et pratiqué dans les
temps modernes, la loi primitive
peuples n'étant pas connue, et
la lettre morte des traités, on à

l’état de guerre

toutes les lois étaient

suspendues, que toutes les injustices
pouvaient être légiti-

mées, et qu'il n’y avait d'autre recours
que la force, unique
moyen pour résoudre les controv
erses et pour soutenir

toute prétention arbitraire, Nous
soutenons, au contraire,
que la guerre, quoiqu’elle mette les nations
dans un état

anormal où se taisent toutes les lois positives
qui règlent
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les rapports pacifiques, a cependant ses lois comme la paix,
ei, conformément au but que nous nous sommes proposé
dans ce traité, d'assurer dans la société internationale le
triomphe et la suprématie de la loi suprême du droit,
nous voulons rechercher les lois suprêmes qui doivent régler les rapports des nations dans l’état de guerre, en distinguant la véritable doctrine de toutes les fausses théories
qui se sont efforcées de légitimer les injustices les plus
énormes et les plus arbitraires, sous le prétexte de la

guerre.

CHAPITRE I.
DU

BUT

DÉ

LA

GUÉRRE
. LA

ET

DES

RENDRE

CAUSES

QUI

PEUVENT

JUSTE.

Divérses opinions sur le vrai but de la guerre. - Définition de la
guerre. —
guerre. —
des peuples
l'usage des

Principes généraux pour déterminer la légitimité d’une
Les principes de droit qui doivent régler les rapports
servent à résoudre cette question. — Cas dans lesquels
armes est permis. — Aucune guerre ne doit être dé-

claréé sans le consentement de la nation. — De la guerre particulière. — Si les préparatifs belliqueux d’un peuple voisin constituent
un motif suffisant pour lui déclarer la guerre.

La guerre, considérée comme

moyen

extrême pour ré-

primer les attentats de la violence contre les droits et l'in-

- dépendance d’un peuple, est juste et conforme à la loi pri-

mitive, selon laquelle il est permis d'employer la force pour
repousser la force. Sous cet aspect, la guerre n’est pas
seulement un acte permis, mais nous dirons qu'elle est un
devoir; parce

que les peuples et les nations ont reçu de

Dieu, comme les citoyens, le besoin et le devoirde se conserver. Le but de la guerre doit done être conforme à cette

même loi qui l’autorise et la légitime.
Les publicistes se sont divisés d'opinion en déterminant
le but de là guerre, et les diverses définitions
qu’ils ont

données nous révèlent évidemment qu’ils ont entendu
le
but de la guerre de manières différentes. L’antiquité,
qui
considérait la guerre comme

un moyen légitime pour s’a-

grandir, la définissait : l’art de détruire Les forces
de l'en-
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nemi. Albéric Gentil définit la guerre : Publicorum armorum justam contentionem. Grotius dit que la guerre est

l'état de ceux qui se proposent de décider leurs différends, :
considérés comme tels, par le moyen des armes. Bynkershoëk la définit : Bellum est eorum qui suæ potestatis sunt
juris sui persequendi, erqgè concertatio per vim. Waitel :
La guerre est cet état dans lequel on poursuit son droit par
da force. Ferreira l'appelle l'aré de paralyser les forces de
l'ennemi. Et Martens : Un état permanent de violence indéterminée entre les hommes. Bélime critique la définition
de Ferreira.et dit que la guerre est l'uré de forcer un qouvernement ennerni à faire une paix juste ; et Massé dit que

la guerre est un moyen pour décider par la voie des armes
un différend entre deux peuples qui n’ont pas un supérieur
commun à qui ils puissent remettre le jugement pacifique
de la controverse.
Les définitions diverses de la guerre sont une conséquence

de la manière différente dont les auteurs ont entendu cet
état exceptionnel dans les relations de deux peuples. Nous
ne voulons pas aller plus loin ni en rapporter d’autres ni
en faire la moindre critique. Ce que nous dirons sur le but
de la guerre, et la définition que nous en donnerons, sera

suffisant pour prouver que les définitions données sont ou
vagues, où indéterminées, ou eniièrement fausses, ou peu
précises. Le principe général que nous établissons est que

la guerre étant entendue dans son véritable sens conforme
à la loi primitive, doit être réglée dans son mode d'action

par les principes dérivés de la loi absolue, principes admis
et respectés par tous les peuples civilisés, sous la sauvegarde
de l'opinion publique qui doit les faire respecter. Îl ne peut
donc rien y avoir dans la guerre d’arbitraire et d'indéterminé, et bien moins encore doivent être vagues et indéter-

,
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minés son but et sa définition. En effet, la guerre, selon
nous, n’est plus l’emploi des armes pour satisfaire l’ambi_ tion d’un seul ou d’un petit nombre, ou pour opprimer les

faibles, ou pour sanctionner l'injustice et la rapine et satisfaire les passions déréglées ; au contraire, renfermée dans
les limites fixées par la loi primitive elle-même, elle est destinée à repousser les injustes agressions, ou à obtenir réparation d’un dommage, quand cette réparation est obstinément et violemment refusée.
:
:

Ainsi, selon le droit, le but de la guerre n’est autre chose
que la défense des droits d’une nation, et telle est la véritable signification du mot, d’après son étymologie même.
En allemand le mot wher, dérivé de la langue des anciens

Germains, signifie défense. En hollandais, weer a la même
signification. Dans le moyen âge, la basse latinité forma du

mot wehr celui de werra, gwerra, querra, et ce mot s’est
conservé intact dans presque toutes les langues du Midi;
les Français ont formé le mot guerre, les Anglais disent war

et les Italiens qguerra. Si dans le langage, comme le dit Vico,
ilya la plus pure philosophie traditionnelle de la sagesse
humaine, conformément à la signification du mot lui-même,
nous Soutenons que la guerre n’est que la défense d’un

droit, et pour cela nous la définissons l’usage de la force
pour défendre un droit violé par la force et la violence. 1
nous paraît que de cette manière nous avons suffisamment
déterminé le but de la guerre et éliminé toutes les fausses

définitions. La véritable guerre n’est pas celle qui se propose
de détruire, de paralyser les forces de l'ennemi, mais celle
qui se propose de défendre un droit. Tout autre usage des
armes méritera le nom d’invasion, mais non celui de querre
selon le droit. En d’autres termes, la guerre, selon nous, est
un acte extrême de légitime défense destiné ou à repousser
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une agression, ou à obtenir la réparation violemment refu-

sée d'une injure. Elle ne-peut jamais sortir des limites de
la légitime défense, et cela détermine son but et les principes

généraux d'après lesquels on doit juger de sa justice. Frédéric le Grand s’approchait beaucoup de notre sentiment
quand il écrivait ces admirables paroles : « Toutes les guerres
qui se proposent de repousser
les usurpateurs, de maintenir
les droits légitimes, de garantir la liberté de l’univers et
d'éviter les violences et les oppressions des ambitieux, sont
conformes au droit. »
|
Ce qui a déjà été dit suffit pour établir les principes généraux qui déterminent la justice de la guerre. D'abord
nous ne pouvons admettre comme juste que la guerre défensive, et par ce nom nous voulons entendre non-seulement l’usage des armes pour repousser une injuste agression, mais encore celui qui a pour but d’obliger la partie
adverse à satisfaire une obligation ou à réparer une of-

fense.
Ce doit toujours être l’impérieuse nécessité de défendre.
un droit qui doit pousser une nation à prendre les armes ;
et cette nécessité doit exister, soit qu'il s'agisse d’un droit
directement outragé et foulé aux pieds par l'invasion, soit
qu’il s’agisse d’une offense dont on refuse la réparation.
Dans tous les cas, c’est toujours la défense d’un droit qui
autorise l'usage des armes. En effet, la nation a droit d’ob-

tenir satisfaction d’une injure qu’elle a reçue et d'obtenir
l’accomplissement d'une obligation stipulée ; et quoïqu’elle
recoure la première aux armes pour contraindre la partie

adverse, la guerre ne sera pas pour cela offensive de sa part,
mais elle sera toujours défensive, parce que c’est pour dé1 Anti-Machiavel, chap. XXYk.
Dr.intern. —7T. nu,

(Note de l’auteur du texte.)
|
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fendre son indépendance et ses droits qu’elle se trouve dans

la nécessité de faire usage de la force. Donc nous ne pouvons admettre comme justes des guerres offensives.
De ce qui a été dit il résulte que la guerre ne peut être
juste pour les deux parties adverses. Il est vrai que dans le

fait chacune des parties combattantes s'efforce de légitimer
sa conduite, en invoquant en

sa faveur les principes du

droit des

mémoires,

gens,

les

notes,

les

les

manifestes

échangés ; il est vrai que dans les notes diplomatiques elles
s’accusent réciproquement de violation du droit, d'orgueil,
d'artifice, d’ambition, et que chacune prétend avoir fait
preuve d'équité, de modération, du désir d'éviter le dés-

astre de la guerre ; maïs, dans le fait, des deux parties:
contendantes, l’une sert sa passion et son intérêt politique,
l’autre obéit à l’instinct de sa propre conservation et cherche
à repousser la force par la force.
Pour empêcher‘ les subterfuges

diplomatiques, rien ne

sera plus directement utile que de formuler les principes de
droit commun qui doivent régler les rapports

des nations.

Quand l’œuvre commencée par le congrès de Paris sera
achevée, et quand les principes douteux qui règlent encore
les rapports internationaux seront déterminés avec préei“sion, alors il sera plus difficile de justifier par de vains s0phismes et par des fourberies artificieuses les passions et
l'intérêt qui poussent les nations sur les champs de bataille.
Cela rendra les guerres plus difficiles, parce qu'aucune na-

tion ne pourra, contre l’opinion du monde civilisé, prendre
les armes pour soutenir une injustice.

De la même manière que le progrès de la raison publique
et de la civilisation a fait abolir comme

insuffisant ét illé-

gitime l'usage admis, au moven âge, dans les cas d’accusa-

tion grave et déshonorante, de permettre qu’on fit avec
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solennité et avec des règles fixes et déterminées un combat
judiciaire, lorsqu'il manquait de preuves pour juger la culpabilité de l'individu, ainsi nous espérons que le progrès et
la civilisation parviendront à faire abolir entre les nations
la guerre, qu’on peut regarder comme un combat judiciaire
public.
:

Si maintenant, à cause de l’incertitude du droit, on peut
quelquefois justifier la conduite d’une nation qui entreprend
une guerre, dans le cas où le droit serait déterminé dans
un congrès général et où la diplomatie sentirait le besoin

d’agir avec une plus grande publicité et avec plus de loyauté,
alors l’opinion publique ne pourrait plus être trompée .et
jugerait sur des principes certains de la justice et de l’injustice de la guerre ; et comme les intérêts de l’industrie et
du commerce du monde civilisé sont aujourd’hui tellement
liés qu’une guerre faite sur un point quelconque nuit con-

sidérablement aux intérêts économiques de toutes les puissances, même

étrangères, il arriverait

que

toute

la res-

ponsabilité morale des dommages que causerait la guerre
pèserait sur la nation qui l’entreprendrait injustement.
Dans la seconde moitié de notre sièele, quoique le sang
ait coulé abondamment sur les champs de bataille, nous ne
trouvons plus de guerres d’invasion et de conquête, parce

qu’elles sont devenues impossibles et qu’elles exciteraient
la réprobation et la condamnation de l’opinion publique’.
Nous avons eu des guerres contre la prépondérance et l’indépendance, comme celles de Crimée et d'Italie; des guerres
pour obtenir une réparation, ou pour punir la violation
d’un traité, ou pour obtenir de plus grandes garanties,
1 Et la guerre de la Prusse et de l'Autriche

contre le Danemark ?

Qu'en pense M. Fiore? Et la guerre de la Prusse contre l’Autriche,
en 1866 ?

P. P.-F.
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comme celles de l'Espagne contre le Maroc (1859-1860),
et l'expédition de la France et de l'Angleterre en Chine
(1859-1860), la guerre du Mexique (1862). Nous avons |
aussi eu des guerres pour défendre les droits de l'humanité,
comme celle de la France dans le Liban. Une guerre seule
à eu un résultat inattendu, c'est celle des Duchés,

qui s’est

términée par une invasion ; mais nous ne savons pas encore
si les projets des deux puissances pour se partager la proie
auront leur effet, et nous ne voulons pas faire de pronostics
politiques pour ne pas sortir de notre terrain.
Nous prévoyons encore d’autres guerres, et il ne tardera
pas beaucoup que nous n’entreprenions une guerre d’indépendance pour revendiquer la Vénétie. D’autres guerres
suivront, peut-être, pour abattre le despotisme autrichien
dans son empire, qui est un assemblage de nationalités
unies seulement par le lien de la force. Tant que
l’Europe
ne prendra pas son assiette définitive et tant que
le droit
nouveau ne Sera pas accepté et reconnu, d'autre
sang devra
inonder les champs de bataille, et les peuples
combaitront

à mort pour détruire le passé et établir
les principes qui

devront régler l'avenir ; mais après
ce dernier effort, qui
servira à détruire les restes de l’ancienne
barbarie et le

règne de la force, nous avons raison de pr
évoir une époque

de civilisation toujours croissante, où il
pourra bien encore
y avoir des guerres ; mais une grave
responsabilité pèsera
sur celui qui l’entreprendra inju
stement, parce que l’opinion

publ

ique éclairée condamnera celui qui
voudra par les
armes soutenir l'injustice et rompre l'équ
ilibre et Ja paix ?.
-" Depuis la publication du livre de M.
Fiore,

marché, et l’auteur doit se trouver édifié
.

les événements

ont

P. PF.
? Sur les justes causes de la guerre, v oir
la note du paragraphe 265
du Précis du droit des gens de Mar tens
; Kant

, Éléments métaphysiques
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Dans l'état actuel des choses, l'opinion publique n’a pas
seulement condamné comme injustes les guerres de conquête, mais aussi celles de religion, de propagande, d’équilibre. Les guerres commerciales ont disparu par la reconnaissance de la liberté de l'échange, et tous les publicistes
s’accordent en ceci, qu’il ne peut plus y avoir qu’un motif
justificatif de la guerre : la défense d’un droit violé.
Puisque la guerre peut toujours être considérée comme
un grave dommage, il ne suffit pas de la lésion de quelque
droit pour autoriser la nation à recourir aux armes; mais
il faut une offense à son indépendance ou à sa dignité. Si
pour une légère lésion de droit une nation voulait. recourir
aux armes, la lésion serait, dans ce cas, un vrai prétexte
pour dissimuler l'ambition ou l'intérêt public; et comme
il ne manque pas parmi les nations de prétextes ni de
motifs pour faire naître une lésion de droit, si, pour la
moindre lésion, il était permis de recourir aux armes, les
nations seraient toujours en guerre entre elles. Pour rendre
la guerre juste, il faut donc deux choses : la première, que
le droit lésé soit considérable et certain ; la seconde, que la
lésion puisse évidemment être attribuée à la partie adverse.
Dans le cas où le droit serait peu important ou incertain, et
dans les cas douteux, les principes d'équité conseillent
plutôt la transaction que l’usage des armes.
du droit, traduction de J. Barni; Molinari, l'Abbé de Saint-Pierre,
p- 76; Portalis, De la guerre considérée dans ses rapports avec les
destinées du genre humain; Vaitel, le Droit des gens, liv. II, chap. n11,

édit. Guillaumin, 1863, t. If, p. 366 et suiv., et les notes de M. Pradier-Fodéré ; Grotius, le Droit de la guerre et de la paix, traduction

et notes de M. Pradier-Fodéré, édit. Guillaumin, 1867, t. [, p. 343 et
suiv.; 352 et suiv.;t. Il, p. 524 ct suiv.; Pradier-Fodéré, Principes

généraux de droit, de politique et de législation, édit. Guillaumin, 1869,

p. 549 et suiv.
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Remarquons aussi que l’usage des armes ne peut être légitime que pour défendre les droits qui appartiennent à la nation,ou pour venger les offenses faites au chef de l'État ou à
ses représentants, comme chefs du corps politique. La gloire

du prince ne peut jamais être suffisante pour justifier l'usage

des armes. « Qu'on ne me parle pas, écrivait Montesquieu,

de la gloire du prince ; sa gloire sera toujours son orgueil

et son ambition, et plus une passion qu’un droit légitime.
Le droit de la guerre dérive de la nécessité d’une
Juste
défense. Si ceux qui dirigent la conscience ou
les conseils

du prince ne font pas attention à cela, tout est perdu,
et
tant qu'ils s’'appuieront sur des principes arbitraires
de gloire,

de bien-être et d'utilité, des fleuves de sang inonderont
la

terre. ‘» Îl y eut une époque où la gloire
du prince se
mesurait aux. pages glorieuses de ses victoi
reset de ses

triomphes, sans évaluer ses injustices ni le sang
où il avait
trempé ses lauriers ; mais aujourd’hui la gloire
du princé

doit être jugée différemment, et celui-là
est plus glorieux
qui sait mieux respecter les droits des
autres, en assurant

également le respect des droits de ses sujets.

Pour empêcher que l'ambition et la
passion d'un prince

ne poussent la nation à une guerre
injuste, il est nécessaire
qu'aucune guerre ne puisse s’entre
prendre sans le consentement de la nation. Dans les
8ouvernements représentatifs il appartient au roi de décider
s’il doit ou non faire la

guerre; mais, dans le fait, le chef
du Pouvoir exécutifne peut
! Montesquieu, Esprit des lois, liv.
X, chap. 15.
{Note de l'auteur du texte.
)
Ce n'est pas le texte de Mont
esquieu. M. Fiore e l'a
quelque peu
paraphrasé. Voir, äu surplus, ma
note 1 Sur le paragraph
e 27 du
liv. Il, chap. ni, du Droit des gens
de Vatt el, édit, Guillaum
in, 1863,
t. 1, p. 369 et suiv.
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jamais entreprendre une guerre contre l'opinion publique,

parce que, s’il peut déclarer la guerre, son action demeure

paralysée si lés ministres ne mettent pas à sa disposition
la force nécessaire pour la faire ; et puisqu'il faut toujours
des hommes et de l'argent, si les Chambres ne mettent pas
à la disposition du souverain la force nécessaire pour faire
la guerre, sa volonté reste sans effet. La guerre est donc
toujours Le résultat d’une discussion publique et solennelle,
et doit être acceptée par l'opinion publique.
Dans le moyen âge, de même que le droit de rendre jusle
tice était partagé entre le roi et ses vassaux, de même
droit de faire la guerre était accordé même aux particuliers,
et l’on a constaté quelquefoislè cas où, tandis que deux États
étaient en paix, une partie de leurs sujets respectifs se combattaient avec les armes, Pour nous rendre raison de ce
fait, il est nécessaire de réfléchir que dans ces temps les
limites qui séparent aujourd’hui les différents pouvoirs

étaient confondues à l’intérieur comme à l’extérieur. Il y

avait des magistrats pour rendre la justice ; mais quand
l'offensé ne voulait pas s'en tenir au jugement du magistraf, il appelait à part l’accusé, l’imputait de faux jugement
L
et l'invitait à se battre avec lui en champ clos

que
Puisque tous les droits se soutenaient par la force, et

d’une ques-toute question de droit se compliquait toujours
ves
prérogati
les
tion de force, les barons qui usurpèrent

les
et le pouvoir du roi prétendaient venger eux-mêmes

armes ; et les
offenses et réparer les injures par l'usage des
es préromonarques, qui ne’ pouvaient détruire les prétendu
, étaient
gatives des barons sans compromettre leur existence

se combattre
obligés de leur accorder la permission de
XXVAIE, chap. XXVIL.
1 Montesquieu. Esprit des lois, liv.
texte.)
"(Note de l'auteur du
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entre eux. À peine put-on obtenir dans le quatorzième siècle

que les guerres privées fussent terminées, quand le roi
faisait la guerre. On parvint plus tôt à abolir les guerres
pri-

vées sur terre que Sur mer, parce que, l’organisation
des

flottes régulières pour punir les violences
faites sur mer
étant plus difficile, les États ont dû permettre
que les commMmerçants eux-mêmes, qui souvent étaient
outragés par les
pirates qui dévastaient et saccageaient sur
mer, songeassent
à se défendre; de manière que les guerres
privées sur mer
ont duré plus longtemps que les Suerres
privées sur terre,

et après la solennelle abolition de la course,
nous pouvons

dire qu’on est parvenu à éliminer entièr
ement l’usage privé
de Ia force sur mer.
Aujourd'hui personne ne prétend plus
faire usage public
des armes pour soutenir un droit particu
lier, et le chef de

l'État est seul autorisé à faire la guerre
; lui-même ne peut

la faire que pour un bien public et
avec le consentementde
la nation qu’il représente.

En résumant ce qui a été dit Jusqu'ici,
nous concluons

que la guerre est l'usage des armes
Pour défendre

un

droit
outragé par la violence et par la force,
et que, pour être juste,
elle doit être faite par l'autorité publiq
ue en vue d’un bien
public, et avec le consentement'de
la nation.
Avant de terminer ce cha pitre
,

nous

voulons

résoudre:
la question de savoir si les prépara
tifs de guerre que fait
notre voisin sont un juste motif
pour lui déclarer la guerre.
Avant de résoudre la question
proposée, rappelant ce qui a

déjà été dit dans la première
partie sur l'équilibre politique,
nous disons que l'accroissement
de force ‘d’une puissance
voisine ne peut pas être empêch
é tant que Ia nation ne
dépasse pas
contente

ses limites juridiques. Si la
nation voisine, non

d’accroître

ses forces productives industrielles
et
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commerciales, augmente démesurément ses forces mil
taires, et si elle accroît sans raison manifeste son armée
de terre et de mer, il est certain que sa conduite doit produire en nous un soupçon fondé sur ses intentions, et que
nous pouvons lui demander des explications sur $on armement extraordinaire.
.
Si elle satisfait notre désir et nous donne les explications
demandées, nous n’avons aucun droit d'empêcher ses armements, et nous pouvons, avec toute la prudence nécessaire,
prendretoutes les précautions pour prévenir-un dommage
possible, afin que, S'il s'élève une controverseiimprévue,

votre voisin qui se trouve avec ses armées disciplinées ne
puisse pas nous dicter la loi. Mais si, à notreinvitation, il

refuse de donner des explications, s’il continue à armer,
construit des forteresses, augmente sa flotte, remplit ses
magasins et fait des préparatifs de guerre, dans ce cas
-nous avons un juste motif de soupçonner ses intentions,

nous serions obligés

et

d’armer également pour pouvoir lui

résister, s’il survenait une guerre !.
Sans doute le maintien

/

de la paix armée est une charge

non-seulement pour les finances de la nation,.mais pour son

agriculture et son industrie, parce que l’armée augmente
notablement les consommateurs improductifs. Nous ne
voulons pas cependant affirmer d’une manière absolue que
ce soit là une juste cause pour déclarer la guerre, et dans
le fait pratique il convient de bien apprécier la bonne foi et

la loyauté de notre voisin. Si ses intentions sinistres d’attenter à notre indépendance se manifestent peu à peu, dans
ce cas nous aurons une juste raison de nous défendre par
? Sur lattaque par prévention, voir mes Principes généraux de droil,
de polilique et de législation, édit. Guillaumin, 1869, p. 36 et suiv.
P. P.-F.

D°

250

PARTIE, —

DROIT

DE

LA

GUERRE.

les armes ; mais s’il arme pour satisfaire son désir d’avoir
une

armée

disciplinée,

sans jamais

donner

occasion

de

soupçonner ses honnêtes intentionsà notre égard, les armements extraordinaires ne sont pas un juste motif de lui
déclarer la guerre, et il convient d’attendre qu ‘une lésion,
de sa part, soit constatée ou qu’il commette une offense, pour

être autorisés à faire usage des armes,

après avoir épuisé

tous les moyens en vue d’une pacifique conciliation.

CHAPITRE
DE

LA

DÉCLARATION
ET

DE

IT.

DE

LA

DES

HOSTILITÉS

LEURS

GUERRE, DU

EFFETS

COMMENCEMENT

GÉNÉRAUX.

Nécessité de la déclaration de guerre; — Opinion de Bynkershoëk,
de Vattel, de Ferreira et de Klüber. — Utilité de la déclaration de
guerre, — Preuves historiques. — Des’hostilités. — Effets immédiats des hostilités. — Traités entre les belligérants.

Le droit de faire la guerre appartient aux nations comme
un remède extrême pour se défendre de la violence et de
l'injustice. La guerre doit être considérée comme une relation

d'État à État, et, pour être légitime, elle doit être faite de part
et d'autre avec l’ordre de l'autorité publique. Les puissances
subalternes, les gouverneurs des colonies et des provinces,

les commandants des escadres, les amiraux peuvent quelquefois être contraints d'engager un combat pour se défendre
d’une attaque imprévue ; mais cet engagement ne peut pas’
s'appeler une guerre formelle, et jusqu'à ce que le souverain de l’État soit intervenu directement dans la guerre,

” les attaques de ses subalternes, quoique légitimes, ne constituent pas ce qu’on appelle proprement une guerre.

La guerre étant un remède extrême qui modifie l'exercice
des droits non-seulement des parties belligérantes, mais
encore de celles des nations qui veulent rester étrangères à
la guerre, il est raisonnablé qu'avant de commencer ouver-

252

U® PARTIE. —

DROIT

DE LA

GUERRE.

tement les hostilités, la guerre soit notifiée pour prévenir
les particuliers que les relations pacifiques entre Îles deux
États sont interrompues, pour les avertir de prendre les
précautions opportunes afin de garantir leurs droits, et pour
observer les devoirs que l’état de guerre leur impose. La
notification solennelle du commencement de la guerre s'ap-

pelle déclaration de querre.
La déclaration solennelle de la guerre, avant de commencer les hostilités, a été regardée comme nécessaire nonseulement dans les temps anciens, mais aussi dans les temps
modernes, et jusqu’au dix-septième siècle aucun acte hos-

tite n’était considéré comme légitime s’il n’avait été précédé
. de la déclaration formelle de la guerre. Chez les Romains
la déclaration de la guerre se faisait avec solennité, par le
moyen de hérauts, et le droit fécial déterminait les céré-

monies avec lesquelles on devait déclarer la guerre ; à défaut
de quoi aucune

guerre n’était considérée comme légitime

et régulière, et tous les actes accomplis avant la solennelle
déclaration étaient regardés comme des actes de brigandage

et de piraterie. Dans le moyen âge l'esprit de la chevalerie
inventa

des règles analogues,

dont

on exigeait la stricte

observance non-seulement dans les guerres publiques d'État
à État, mais encore dans les guerres particulières et dans
les duels.

Dans les temps plus rapprochés de nous, l'usage

de la déclaration solennelle par le moyen des hérauts à été
aboli, et nous trouvons le dernier exemple de cette formalité dans la guerre entre la France

et l'Espagne (1635), -

laquelle fut déclarée par le moyen de hérauts. Aujourd’hui
les gouvernements

se contentent

diplomatiques avec l'État contre

de rompre

les relations

lequel ils veulent entre-

prendre la guerre, de rappeler leur représentant et de
publier des notes et des manifestes, dans lesquels, déclarant
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les motifs qui les Contraignent
à prendre les armes, ils
annoncent le commencement des
hostilités.
|
Les publicistes ne s'accordent Pas
pour déterminer s’il
est nécessaire de faire précéder les
hostilités de la déclaration de guerre par le moyen de note
s, de manifestes ou de
décrets. Dans le fait nous rencontr
ons des exemples d'actes

d’hostilités commis avant que la guerre
ait été déclarée.
Dans la théorie nous trouvons les opin
ions divisées.
Bynkershoëk

exprime son: Opinion

de la manière sui-

vante : « Ceux qui ont écrit sur le droit
public, dit-il, exigent

diverses conditions Pour que la guer
re soit légitime ;
entre autres qu'elle ait été publique
ment annoncée par le
Moyen de la proclamation d’un édit
Spécial. » Sans doute,
avant d'en venir aux mains, nous devo
ns demander la réparation qui nous est due, ou du Moin
s que nous prétendons
nous être due. Mais une fois que cette
demande a été faite
et qu'on a essuyé un refus, est-il perm
is d'employer la force

avant une déclaration préliminaire? Voil
à Ja question.

Je pense qu’il n’y a pas de raison pour
exiger la déclaration
de la guerre ; c’est Ià une de ces chos
es qui s’accordent
régulièrement, mais qui ne peuvent être
réclamées comme

un droit. La guerre peut commencer par une
déclaration,

comme elle peut commencer par des viol
ences réciproques.
Cependant les princes et les peuples qui
ont de la grandeur .

d’âme, afin que la victoire obtenue par la force
soit plus glo-

rieuse et plus loyale, commencent diff
icilement la guerre

avant de l’avoir déclarée. Il faut cependant dist
inguer entre

‘ Voir ma note sur le paragraphe 32 Liv. FT, chap.
m1, du Droit des
gens de Vaitel, édit. Guillaumin, t, ÎL, 1863,
p. 401 et suiv. — Voir
aussi ma traduction du Droit de la guerre et de
la paix de Grotius
et mes annotations sur cet Ouvrage, édit. Guilla
umin, 4867, t. HT,
P. 74 et suiv.

P. P.-F,
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la grandeur d'âme et la justice. La justice permet d’employer la forée sans déclaration; la grandeur d'âme apprécie
les choses plus généreusement : elle ne regarde pas comme
bien glorieux d'attaquer un ennemi désarmé qui n’est pas
préparé à une attaque, et considère comme indigne d’attaquer l'ennemi à l’improviste ou de dépouiller ceux qui
viennent peut-être à nous sur.la foi de la paix publique,
quand sans leur faute la paix a été subitement détruite".

. Ferreira réfutant Vattel, qui soutient que la déclaration
solennelle de la guerre est toujours nécessaire?, dit que c@

que de vouloir averserait pousser trop loin la bonhomie
tir l'ennemi et lui donner le temps de mieux se préparer à
soutenir l'injustice, tandis que lui-même nous oblige à lui
demander raison par les armes. La déclaration serait de

notre part une imprudence plutôt qu'un devoir. Si, avant
de recourir aux armes, on a fait précéder toutes les ressources d’une négociation amiable, et si la partie s'est
obstinée, comment supposer qu’elle puisse prétendre à uné

déclaration et qu’elle puisse nous accuser de déloyauté, si
nous ne la faisons pas?

seur obstiné,

S'il est notre agresseur, et agres-

où est la surprise,

où est la déloyauté?”

Klüber suit la même opinion et soutient que la déclaration

ne peut être requise que par exception, quand elle a été
stipulée par un traité, ou qu’elle peut donner espoir d'un

accommodement *.
? Bynkershoëk, Quest. juris publici, liv. L, chap. 11.
,
(Note de l'auteur du texte.)
Vattel, li.

par

M.

I,

chap, vi, $ 51.

Pradier-Fodéré,

édition qui

Voir

l'édition

contient

annotée

les notes de

Ferreira, édit. Guillaumin, 1863, t. I, p, 401 et suiy.
3 Voir la note précédente,
* Klüber, Droit des gens, & 238.

de Yattel,

Pinheiro-

P.P.-F.

P.P.-F.
.
(Note de l'auteur du texte.)

DE LA DÉCLARATION.DE

GUERRE.

255

Les autres écrivains soutiennent que, si les relations réci-

proques d'amitié entre les deux États pouvaient être rom-

pues brusquement et remplacées par les hostilités et la
violence, on arriverait à supprimer toute foi ettoute confiance
entre les nations {.

|

Pour exprimer notre opinion sur la question que nous
agitons, nous remarquons d’abord que, considérant l’orga- :
nisation si bien réglée des communications entre les divers

États, la facilité et la multiplicité de ces communicstions,
la discussion publique des affaires internationales dans les
assemblées d'un grand nombre de pays, la part que l’opinion publique éclairée par la presse libre prend à tous les
actes du gouvernement, les préparatifs nécessaires pour
entreprendre une guerre, il est impossible d’ättaquer avec
surprise l'ennemi, qui peut connaître nos intentions de tant
de manières, qu’il n’est pas nécessaire de l’avertir formelle

ment que nous voulons commencer la guerre. Il est difficile,
pour ne pas dire impossible,

que les intentions hostiles

d'un gouvernement contre un autre ne se fassent pas con
naître de quelque manière avant

de commencer réellement

les hostilités. Ordinairement, avant d'en venir à la guerre
ouverte, les gouvernements ont coutumé d’échanger des
notes connues sous lenom d'ulfimatum et d'ultimatissimum,
et quand dans ces notes le gouvernement qui se déclare
offensé, et qui demande réparation, pose le refus comme
casus belli, la puissancqui
e s'obstine dans son refus accepte

la déclaration tacite de guerre, et toute autre déclaration
paraît inutile.
Dans tous les cas, nous pouvons soutenir que la déclara1 Voir la note de Vergé au paragraphe 267 de Martens. — Eschbach,

Introduction générale à Pétude du droit, p. 114.
(Note de l'auteur du texte.)
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tion est absolument inutile. Il arrive souvent qu’on en vient
graduellement à la guerre ouverte par le moyen d’hostilités
commises de part et d'autre à titre de représailles. C'est ce
qui arriva dans la guerre qui éclata entre la France et l’Angleterre en 1755, laquelle fut déclarée solennellement par

l'Angleterre le 18 mai 4756. Or il faut remarquer que, tandis
que la guerre ne fut déclarée qu’un an après, les Anglais
s'emparèrent, en juin 1755 ,.de plusieurs vaisseaux de

guerre français et accordèrent des lettres de marque à leurs
corsaires, qui prirent deux cent cinquante bâtiments mar-

Chands; et tandis que ces
restait encore à la cour de
même manière en 1804 et
anéantit l'armée par une

prises se faisaient, l'ambassadeur
Londres‘. L'Angleterre agit de la
1807 enyers le Danemark, dontelle
attaque imprévue, qui n'avait été

précédée d'aucune déclaration de guerre. La doctrine et la
pratique dés Anglais sont parfaitement conformes à la doctrine de Bynkershoëk, avec la différence que le publiciste hollandaïs reconnaît que la déclaration de guerre est conforme

à la dignité et à la grandeur d'âme, tandis que la Grande-

Bretagne a nié cette convenance en théorie‘et en fait.
‘
Pour prévenir ces inconvénients, nous pensons que la
déclaration de guerre est nécessaire, spécialement
pour la

guerre maritime. En effet, quoique la guerre soit une reia-

tion d’État à État, plutôt qu'entre les citoyens, de nation à
|

nation, dans le fait il arrive que le peuple, qui ignore sou-

vent le véritable motif pour lequel
‘dans une guerre, est condamné à
toutes les conséquences désastreuses
le temps que deux gouvernements

il se trouve enveloppé
voir retomber sur lui
de la guerre. Si, dans
sont engagés dans une

discussion très-grave et que les négociations penchent pour
! De Flassan, Histoire de la diplomatie
française, t. VI, p. 35.
(Note de l’auteur du texte.)
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escadre de vaisseaux de guerre

où un nombre de bâtiments marchands

se-mettent en mer

et s'éloignent de leur pays, dans l’imp
ossihilité où ils sont
de connaître les rapports des deux Souv
ernements contendants, devront-ils donc souffrir les
conséquences de Ja
guerre avant d’en avoir appris l'existence?
Si, tandis que

ces bâtiments marchands naviguent sur mer avec la
certi

tude de la durée de la paix et sous la sauv
egarde du droit |
des gens, la partie adverse donnait ordre
à ses vaisseaux
d'attaquer et de capturer tout vaisseau enne
mi qui se trouverait sur mer, poirrait-on justifier une
conduite si déloyale
et si arbitraire ? Cé'éerait une violation solen
nelle de la foi
publique et un attentat grave à la liber
té du commerce, si
les bâtimenfs marchands, «Qui connaiss
ent cependant les
relations pacifiques de leurs gouvernement
s, devaient voya-&er aVec une défiance continuelle et la crain
te d’être capturés, dans le cas où, pour quelque incident,
les relations
amicales

entre

leur

gouvernement

et un

gouvernement

étranger viendraient à se rompre.
Si la guerre modifiait seulement les rapports
entre les

deux parties belligérantes, nous admettrions aussi
que la
déclaration solennelle serait une formalité inutile;
parce
que si une partie menace de faire usage

des armes et que

l'autre s’obstine dans son refus, celle-ci doit bien supp
oser
que tôt ou tard on doit passer des paroles aux faits,
et elle
ne peut pas se plaindre d’avoir été surprise, parce qu’el
le
doit croire que les menaces ne peuvent pas se réduire à de
vaines paroles. Mais la guerre modifie aussi les relations

des puissances étrangères à la dispute ; la guerre maritime
surtout impose aux puissances neutres de nouveaux devoirs .
qu'elles n’avaient pas en temps de paix, et les citoyens des
puissances neutres ont droit d’être avértis à temps, pour
Dr. intern. — 7%. ir
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afin de garantir leurs

obligations

que

leur

impose la guerre survenue. Nous concluons donc que la
déclaration de la guerre est utile pour la guërré sur terïe ét
indispensable pour la guerre sur mér, de sorte que tout acte
d’hostilité comrhis sur mer, avant la déclaration formelle,

doit être considéré comtne un acte de piraterie.
Outre les considérations mentionnées

ci-dessus,

h
nous

pensons que la déclaration est encore utile, comme dernière
tentative, pour rappeler au devoir lä partie adverse et pour
justifier celle qui est conträinte d'attaquer avec les armes. À

la vérité La guerre est un moyen extrême, quelquefois nécessaire, mais toujours terrible par les funestes conséqerices
qu'elle entraîne. La loi naturelle ne périmet l’usagé des armes
que comme expédient extrême, quand tous les attres moyens

pour obtenir justice sont devenus inefficaces. Nous convenons qu’un gouvernement qui s’est obstiné dans soï refus

he se désiste pas.de sa déterminatidh, quand il est appelé à
vider la controverse

sur le champ

de bataille ; cependant

nous souterions que la puissance qui est obligée d'attaquer .
doit déclarer dañis un manifeste que tous les moyéhs pour
1 Voyez sur cette question : Grotius, De jure belli, liv. 1, chap. üi,
$ 4; — Bynkershoëk, Quæst. juris publici, Liv. T, chap. 11; — Ruthefforth's, Znstit., liv. 11, chap. 1x, $ 40; — Héffter, Droit international,

$ 120; — Rayneval, Droit de la nature et des gens, liv. IL, chap. 1,
$ 1;—Vattel, Droit des gens, liv. IE, chap. 1x, 8 51 à 60; —Wheatoñ,
Éléments, t: 1, p. 279, $ 8; Dalloz, Jurisprudence généralt,
v° DROIT NATUREL, n° It; — Hautefeuille, t. I, p. 287.
Cette note, qui se trouve dans le texte italien publié en 1865, étant

extraite en entier et textuellement de la fin de ma note 1, sur le pa-

ragraphe 52 du livre III, chap. 1v, du Droit des gens de Vättel, édit.
_Guillaumin, 1863, t. 11, p. 403, je la signe sans scrupule. Certes, je
ne reproche pas à M. Fiore d'avoir profité de mes recherches ; jeme
tiens mème pour très-honoré d’avoir été consulté par un savant aussi

distingué que lui; mais, au moins, aürait-il fallu mé citer.

P. PF.
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obtenir justice étant épuisés, elle à recours aux drmies ; et
cela n’est pas seulement opportun pout justifier sa conduite,
mais cela peut quelquefois être une tentative extrême pour
ramener Ja partie opposée sur une voie raisonnable. En effet,
nous avons établi comme principe que la diplomatie, dans’
tous ses actes, doit procéder avec la plus graïide publicité,
et que l’égide du droit doit être la force morale de l'opinion
publique ; of, si toutes les négociations entreprises pour
arriver à une conclusion pacifique étaient exposées dans un
manifeste publié par la presse, et qu’on prouvâtla nécessité *
où se trouve la partie outragée de récoutir aux armes, I

présse s’emparant d’un document aussi imiportant lui férait
faire ef peu de jouts le tour dü monde, et l'opinion publique, toujours impartiale dans ses jugemérits, condamnerait solennellement la conduite de la “partie adverse, qui
attirerait déraisonnablement le fléau d’uné guerre si funesté
à l'humanité. Qui empêchera que le gouvetnement obstiné,

condamné si solennellement par tout le monde, ne se ravise
et ne rentre dans la voie raisonnable? Si doncla déclaration
n'est pas nécessaire pour les droits que peut avoir la partie
adverse,

elle serä toujours

utile de

sauver les droits

des

nations étrangères, et nous concluons de cela qu’une déclaration motivée doit toujours précéder la guerre formelle.

Dans l’histoire contemporaine, le souverain qui a senti plus
que les autres le devoir de soumettre au jugement de lopi-

nion publique les évolutions de sa politique, c’est Napoléon III. Il n’a entrepris aucune guerre sans en mianifester
publiquement les motifs et sans justifier sa conduite ; et
quelquefois

complète,

il est allé jusqu’à

publier

une

proclamation

comme-celle qui fut faite au peuple français lors

de la guerre d'Italie (1859) ". Quelquefois
1 Moniteur du 4 mai 4859.

il a employé

(Note de l’auteur dit texte.)

la

\
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forme de lettres adressées à de hauts personnages qui Jouissaient de sa confiance, et rendues publiques
par la presse
contemporaine. Telle est celle qui fut adressée au duc de
Persigny, ambassadeur français en Angleterre, à l’occasion
de l’expédition de Syrie ‘, et la lettre adressée au général

Forey, au moment

de son

départ

pour l'expédition

du

Mexique ?.

. Après la déclaration de guerre, les hostilités commencent, et la rupture de toutes relations diplomatiques en est
- la conséquence la plus directe. Il ne faut pas croire cepen-

dant que la déclaration de guerre, qui rompt toujours toutes
les relations diplomatiques entre les deux peuples, rompe
aussi toute liaison entre eux, de manière à détruire tout
lien juridique

entre

les parties

belligérantes.

Chez

les

anciens, où il n’y avait d’autres lois que celles qui étaient:
reconnues réciproquement par les conventions publiques,
s’il survenait une guerre et que les conventions fussent
rompues et suspendues, toute loi se taisait.et toutes les’

injustices devenaient licites ; mais selon les principes que
nous avons suivis, nous ne pouvons supposer que les hommes
se trouvent un seul moment sans loï, et si nous admettons
que la guerre interrompe romentanément les relations
pacifiques entre les deux peuples, qu’on ne croie pas pour

cela qu’elle place les deux parties belligérantes dans un état
absolu de férocité et de barbarie.
Ce serait réduire les hommes à la condition des brutes, :
que de vouloir supposer qu'ils peuvent se détruire par les
1 Zeller, Année historique (1860), p.131.

? Documents

diplomatiques publiés par

étrangères (1862).

(Note de l’auteur du texte.)

le ministère
‘

des affaires

(Id.)

Se reporter à la fin de ma note sur le paragraphe 65 du livre Il,
chap. 1v, du Droit des gens de Vattel,

p. #14 et suiv.

°

édit,

Guillaumin,

1863, t. Il,

P. PR.

;

DE LA DÉCLARATION

DE

GUERRE.

261

armes, sans loi et sans devoirs réciproques ; et si selon le .

droit romain qui définissait la guerre « l’art de détruire
l’ennemi, » tout devenait licite, si l’on pouvait impunément

tuer, saccager et dévaster, selon le droit moderne la guerre

étant la défense du droit et un moyen pour obtenir justice,
tout ne peut pas être permis, mais seulement ce qui est nécessaire pour atteindre le but pour lequel la guerre est
permise.
,
|
.
Nous ne voulons pas nous arrêter dans ce chapitre à
discourir sur les effets des hostilités sur les choses et les biens
de l'ennemi, parce que nous nous en oceuperons dans deux
chapitres distincts, après avoir établi le principe de l’inviolabilité de là propriété privée, pour réfuter toutes les fausses
_ opinions des publicistes. Pour le moment nous voulons seulement considérer les effets directs des hostilités sur les conventions préexistantes au commencement de la guerre.

Nous pouvons distinguer deux catégories de conventions :
les premières qui sont faites pour régler les rapports entre
deux États en temps de paix, les autres faites pour régulariser leurs relations dans la prévision d’une guerre.La première partie de ces conventions est suspendue en temps de
guerre, parce que l'exercice de ces droits, qui supposent une
relation amicale entre deux États, est impossible, s’il survient la guerre.
La seconde catégorie de conventions oblige les parties
contractantes, et aucune d'elles ne peut se dispenser de les
observer. Ainsi, par exemple, s’il était stipulé entre

deux

États une convention par laquelle ils s’obligeraient à accorder six mois de temps aux sujets, pour pourvoir à la sûreté
de leurs personnes et de leur propriété, avant.de commencer la guerre ouverte, cette convention serait obligatoire et
les deux parties contractantes ne pourraient commencer les

>
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opérations de la guerre qu'après le temps fixé. On doit dire
la même chogede toutes les conventions accomplies avant le ‘
commencement de la guerre ; elles continuent à produire

leurs effets, jusqu’à ce quelles soient révoquées ou modifiées
par le traité de paix.

La déclaration de guerre et le commencement des hostilités obligent aussi les puissances auxiliaires à remplir les

obligations contractées, et elles sont tenues en conformité
des conventions stipulées à prendre part à la guerre, ou par
l'envoi de secours en troupes, en vaisseaux et en argent, ou

par des prestations et des fournitures déterminées. Seulement, si la guerre était évidemment injuste, les puissances
qui auraient promis le secours pourraïent refuser de l’accorder, parce que la matière de toute convention devant
être juste et hônnête, aucune mation ne peut se trouver

4

obligée à soutenir une injustice ; et si un gouvernement
voulait s’obstiner à fouler aux pieds le droit d'autrui par la
force, il ne pourrait pas prétendre que d’autres coopérassent
à son injustice, en lui donnant des moyens pour soutenir la
guerre. Quant à la manière de remplir les obligations contractées par les puissances alliées et auxiliaires, il faut tenir

compte des conventions spéciales stipulées, dans lesquelles
sont déterminés le mode et la quantité du secours.

Puisque la guèrre ne détruit pas toute espèce de lois, les
rapports généraux et permanents entre les deux États ne
sont pas entièrement détruits par la guerre survenue,et les

. deux parties belligérantes doivent sentir réciproquement la
force des devoirs d'humanité, d'honneur et de bonne foi.
On doit dire la même chose des droits communs et individuels des sujets respectifs, lesquels subsistent dans toutes
leurs conséquences. Leur exercice est seulement modifié
‘ par l’état exceptionnel de la guerre,
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Différence des droits et des devairs de l'individu physique et de l'individu social. — Devoirs de l'individu comme membre de la com‘ munauté. — La guerre peut avoir lieu par suite dé la lésion d’un
droit de la communauté, — La responsabilité juridique
né peut
peser sur les individus des deux États, — Les citoyens pris individuellement ne peuvent être considérés comme ennemis. — La

guerre est une relation d’Étät à État. — Opinion de Portalis et de
-

Ferreira.

Nous pouvons considérer l'individu sous un double aspect, savoir : somme un membre constitutif de la personnalité juridique de l'association civile, et comme une personne
individuelle, ayant sa fin déterminée par sa nature et par la
cause première dont elle procède et à laquelle elle est
coordonnée. L'individu prend de cette manière une double
existence juridique, comme citoyen et comme homme.
Considéré comme. citoyen, l’individu n'est pas confondu ou
absordé

dans

sa propre

la personnalité

collective,

autonomie ; cependant

mais il conserve

la personne collective,

qui se forme moyennant l'association de chaque individu,
acquiert une individualité propre et bien distincte de celle
de chaque individu qui la forme, de sorte qù'’il acquiert des :
droits et contracte des devoirs particuliers, qui ne convien-

nent pas aux individus considérés ut singuli, mais comme

faisant partie de la communauté wf universitas.
les
Pour pouvoir expliquer la différence entre les droits et
mêmes
devoirs des individus ut singuli, et des devoirs des

:
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individus considérés u£ universitas, je me

servirai d'un

exemple. Si plusieurs individus forment une société commér-

ciale ou industrielle, et mettent ensemble leurs capitaux

pour arriver à un but commun, la société qui se forme
représente les individus, non comme particuliers mais collec-

tivement. Les rapports que la société collective peut faire
naître ne peuvent pas être attribués aux individus
en

particulier, et les dettes ou les créances de la société
ne :
peuvent pas être considérées comme dettes ou créance
s des
individus en particulier, lesquels auront droit de jouir
de
tous les avantages, comme ils doivent être prêts à souffrir

toutes les charges, mais collectivement et non considérés
comme particuliers. Cela n’est pas seulement conforme
aux
principes du droit naturel, mais aussi à ceux du bon
sens et
de la logique, selon lesquels personne n’est responsable
des .
faits d'autrui : d’où il suit que ce qui est dû par un
corps ou :
par une société n’est pas dû par chaque membre
qui compose
cette société. Sz quid universitati debetur sinquli
s non debe-

tur, dit Ulpien, nec quod debet universitas
singuli debent’.
L'État, quoique formé par la libre
volonté d’un peuple,
lorsqu’il est politiquement constitué,
acquiert une person-

nalité toute propre et bien distincte de celle
des individus
qui le composent ; il a une fin spéciale
qui est en harmonie

avec

la fin particulière

des individus,

c’est. même

pour

ceux-ci un moyen d'atteindre à leur fin
générale ; mais

cependant la fin de l'État est distincte de celle
des individus,

et tandis que ceux-ci vivent en société
Pour pouvoir se déve-

lopper dans toutes leurs facultés et se
perfectionner civilement
pour atteindre le but de leur création,
l’État considéré
comme autorité politique et civile doit Prépa
rer
les conditions
extérieures, afin que le perfectionnement
de l'individu puisse
! Digeste, liv. IL, tit. IV, L. 7, $ 1.

(Note de l'auteur du texte.).
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s’accomplir sans obstacle. Il doit garantir l'exercice des
droits de tous, et doit pourvoir à ce que les libertés de chaque

individu puissent se développer sans contraste et coexister
sans collision. Pour arriverà ce but, l’État a des moyens
propres, qui $ont fournis par les individus particuliers et

doivent être employés à leur avantage; mais c’est toujours
la communauté qui donne à l’État les moyens pour agir, et
c’est pour son avantage que l’État prête son œuvre, de manière que chaque individu en jouit comme faisant partie de
la communauté.
L'État existe et est constitué pour l'avantage particulier et

exclusif des individus, qui ne pourraient pas arriver à leur
fin civile sans s’organiser politiquement; c’est pourquoi tous
les individus qui font partie d’une société politique doivent
défendre l'existence de l’État et supporter toutes les charges,
afin que l'État puisse avoir les moyens d'agirà l’intérieur
et à l'extérieur. La principale condition pour que l'État
puisse politiquement exister, c’est qu’il ait une autonomie
et qu’il exerce complétement les droits de souveraineté à

l'extérieur, et qu’à l’intérieur il ait les moyens pour administrer la justice, conserver l’ordre et pour pourvoir aux affaires multipliées de l'administration publique. Les citoyens
pour l’avantage desquels l'État prête son œuvre non-seulement doivent donner à l’État les moyens pour administrer
et conserver l’ordre à l'intérieur, mais ils doivent défendre :

l'autonomie de l'État à l'extérieur, comme le plus grand
bien civil ; et l'État, de son côté, se servant des moyens mis
à sa disposition par les citoyens eux-mêmes, doit avec tout

le soin possible satisfaire à ses obligations à l’intérieur, en
conservant la société, en maintenant intacts les droits de
tous, en éloignant les dangers,

les menaces, les offenses et

toute usurpation du droit de chacun; il doit intervenir pour
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l'avantage des citoyens, non pour régler leurs affaires particulières, mais pour conserver dans son intégrité l’ordre .

juridique qui est le principal avantage de l'existence oivile
à l’intérieur. Outre cela, il doit réprimer toute offense faite
à sa personnalité politique et toute offense directe ou indi-

recte à la personne collective des associés, en maintenant
intacte sa propre autonomie.

|

Si dans les nombreuses relations qu’un État peut avoir
avec les États étrangers il s’élève une collision réelle ou
apparente d’un droit, l'État doit défendre son propre droit
avec tous ces moyens que nous avons déterminés, et s’il

était outragé par la violence et la force, après avoir épuisé
tous

les moyens

pacifiques

pour

obtenir

satisfaction,

pourrait défendre son droit même par les armes, et la guerre
deviendrait juste, légitime et conforme

au droit. Pour la‘

guerre, selon que nous l’avons établi, elle ne peut jamais
être légitime pour un intérêt privé ; elle suppose toujours
une offense à la dignité nationale ou à l'autonomie politique
du peuple. De manière que, quoique ce soit la nation qui

autorise la guerre, elle doit toujours la faire pour un intérêt
public et non pour défendre un droit de la nation considérée

eomme

corps politique; de sorte que, quand une nation -

‘s'engage dans une guerre contre une

autre,

nous ne puis-

sions pas supposer que la contestation s'agite entre les
citoyens d’une partie et ceux d'une autre, mais entre nations
considérées comme corps politiques de part et d'autre, soit
d'État à État.
C'est toujours la contestation d’un des droits de la nation

considérée u£ universitas, qui peut légitimer la guerre.
Quelquefois il peut arriver qu’une contestation d'intérôt
privé puisse donner occasion à une guerre, mais l'intérêt

privé, dans ce cas, serait seulement l’occasion pour laquelle
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on élèverait une question d'intérêt public, et non la cause
prochaine occasionnelle d’une guerre, laquelle ne peut

jamais être faite pour un intérêt privé.
Nous avons établi qu’un des devoirs de l’État est de garantir les droïts de ses sujets, tant à l’intérieur qu'à l'extérieur.

Si le citoyen d’un État est offensé dans un de ses droits à
l'extérieur, et qu'il n’obtienne pas satisfaction de l'autorité
compétente, ne pouvant lui-même agir directement contre
l'autorité publique qui lui refuse justice, il peut s'adresser à
l'autorité publique de sa patrie, et demander appui et pro-

tection pour ne pas être autragé dans ses droits; l'État
doit prendre en considération la plainte d’un citoyen privé
et demander la satisfaction qui lui est due. Lorsque l'État
- auquel on demande satisfaction refuse d’obtempérer aux
instances qui sont faites par l'État de l’offensé, alors la
question d'intérêt privé devient une question d'intérêt
public; et si toutes les voies d’accommodement pacifique
venaient à échouer, et qu’on fût obligé d’en venir à une
guerre, ce serait toujours pour défendre les droits de l’État,
et non pour défendre les droits d’un citoyen,

dont la plainte

n’a été qu’une occasion d'élever une contestation d'intérêt
public.
Étant admis comme incontestable que la guerre sup-

pose toujours une contestation d’État à État, et que l'État a
une existence juridique bien distincte de celle des citoyens,
il s'ensuit que la responsabilité juridique de la guerre ne
peut peser sur chaque citoyen des ‘deux États considérés
individuellement ; parce que le citoyen en particulier ayant

une existence juridique bien distincte de celle de l'État, ne

_peut être responsable des actes de l'État. De même que la

dette de l’État ne peut pas être mise sur le compte de la
dette privée des citoyens en particulier, et que les obligations
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de l'État ne deviennent pas des obligations privées, de
même aussi les effetsde la guerre ne peuvent pas peser sur
les citoyens en particulier, lesquels ne sont pas responsables
de la guerre, et ne peuvent pas, comme privés, en supporter

la conséquence. La guerre se fait d’État à État, et les citoyens y participent comme faisant partie de la communauté;
ils auront le devoir de contribuer à toutes les dépenses

nécessaires pour faire la guerre, et supporteront toutes les
charges, mais en proportion et comme partie de la communauté; de la même manière que pour payer une dette de

l'État, les citoyens seront obligés de payer les impositions
nécessaires pour y satisfaire; mais cette obligation aura de .
la valeur envers l'Etat à qui ils doivent fournir tous les
moyens pour satisfaire aux besoins publics, et non envers
les intéressés, qui auront droit d'agir contre l'Etat pour
le payement de la dette, et non contre les particuliers,
qui ne Sont pas responsables des dettes contractées par

PEtat !.
|
oo
Quelques écrivains ont prétendu soutenir que la guerre
étant faite par la nation, chaque citoyen des deux parties contendantes

était responsable des conséquences de la guerre,

de manière que les uns devenaient ennemis des autres,
et

pouvaient comme tels se combattre individuellement.
Mais
nous ne POUVONS pas accepter cette opinion, parce
que nous

ne pouvons pas confondre les deux existences
Juridiques.
Nous convenons que les citoyens qui ont autorisé
la guerre

sont responsables, mais d’une manière éloignée seulement,
et envers l'État qui les représente, et c’est pour
cela qu’ils
doivent payer. toutes les contributions nécessaires
pour faire
la guerre ; mais envers l’État belligérant,
c’est toujours ,
i Toute cette exposition est vraiment bien
embartassée. Les idées
sont justes, mais ne se dégagent pas
nettement.
P. P.-F.
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l'État qui est responsable ; lui seul agit, c’est contre lui qu’on
peut agir, et non contre les particuliers. Quand les citoyens
d'un Etat descendent sur le champ de bataille pour résoudre
par les armes une question de droit, ils deviennentennemis,
mais seulement comme soldats et tant que dure le combat.
C’est pourquoi ceux-là seulement qui sont employés dans.
l'armée régulière et qui représentent la force armée de l'Etat
deviennent ennemis dansle combat ; les autres restent parfaitement étrangers et ne peuvent être poursuivis, ou
attaqués, ou combattus; mais ils doivent être respectés,
parce que ce ne sont pas eux qui font la guerre, mais l’État.
Nous trouvons conforme à notre opinion l'interprétation de
la loi d'Ulpien que nous avons déjà citée : Quod debet
universitas singuli non debent, sur laquelle Godefroy dit:
Repræsalias in singulos cives alicujus civitatis non dari ob
. sponsionem

et debitum

ipsius

civilalis!.:…

Le principe que nous avons établi est fécond en applications, pour combattre toutes les erreurs par lesquelles les

publicistes de la vieille école ont voulu justifier les injustices
commises en temps de guerre au préjudice des particuliers.

Chez les peuples anciens tous les étrangers étaient considérés
comme ennemis, Aostes, tous les citoyens étaient soldats ;
la guerre, qui se proposait la conquête du pays et l’esclavage des habitants, était déclarée contre la nation et contre
les individus qui la composaient. Dans les temps modernes,
‘au contraire, la nouvelle constitution de la société et des

États diffère essentiellement de celle des peuples anciens;
les relations commerciales tendent à établir un cosmopoli-

tisme commercial ; les armées régulières ont remplacé les
bandes irrégulières, et les gouvernements se font la guerre,
non plus pour se détruire les uns les autres, mais seule-

ment pour défendre

l'honneur national et leur

propre
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dignité‘. La guerre, ébrit Portalis, est une relation d'Etat à
‘ État, ét non d'individu à individu: Entre deux nations bël-

ligérantes, les particuliers dont les nations se composent ne
sont ennemis

que par accident : ils ne le sont pas comme

hommes, ni comme citoyens, mais seulement cotime soldats. Tant que les sujets des divers États ne prénnent pas
pérsonnellemient part au combat, leurs droits et leurs biéns
pérsonnels ne peuvent pas souffrir à cause dés opérations

de la guerre, dont lés effets sont lirnités aux droits et aux
: propriétés publiques des nations belligérantes ?,
Ferreira réfutarit Vattel qui soutient la doctrine contrairé

écrit sur le même sujet: La guerre n’est jarnais entre les
hations ; elle ne peut avoir lieu qu'entre les gouvernements.
Un certain nombre d'iñdividus, qui connaissent plus ou
toins les vuës

du gouvérnemient et qui prennent plus ou

moins de part à ses actes, peuvent être considérés comme
partie féellement belligérante. Lés armées de terre et de
mer, en y compfénänt toutes les persorihies qui y sont plus
ou môüins diréctetienit comprises, péuvétit être considérées

comme des Instrutiénts de guerre, mais seulement comme

instrurnents sans volonté. Tout le reste de la nätion, c’est-à-.
dire la presque totalité, y reste étranger ; et l'on peut
affimer qu'après un cértain temps, après avoir éprouvé les
inconvénients d’une guerre, la thajorité de part et d'autre

voterait décidément pout la paix ?.

h

De ce que nous avons dit, nous concluons qué l’idée de la°

! Pourquoi donc M, Fiore n’a-t-il pas cité la note 1 du
paragraphe 72, liv. IE, chap. v, du Droit des gens de Vaitel, édit. Guillaumin,
1863, t. IT, p. 418 et suiv., à ldquelle il a émpruüté cé passag
eŸ
°

‘

P. P.F.

? Portalis, Procès-verbal de l'installation du conseil des
prises, le

44 floréal an VII
(Note de l'auteur du texte.)
* Voir la note 1, $ 72, liv. IL, chap. v, du Droit des gens de Vattél,

LA GUERRE EST UNE RELATION

D'ÉTAT A ÉTAT.

271

guerre est plutôt, selon nous, un rapport de choses que de
personnes. Si nous cherchons parmi les peuples barbares
l'idéal d’un combat, nous devons nous imaginer la joie
féroce du sauvage qui décôche soh dard empoisonné
sur le
corps presque nu de son ennemi, le poursuit Jusqu'à la mort

et s’émpare de ses dépouillés. Mais si nous cherchons parmi
les peuples civilisés l'idéal du éombattant, nous y trouvons
un homme de sang-froid, qui se bat sâns haïne et sans

crainie pour obéir aux crdrés de l'autorité publiqué, qui ne
poursuit pas son ennemi à mort pour en faire sa proie, mais .
qui est prêt à venir au secours du vaincu, à pänser ses bles-

sures et à l’ensévelir honôrablément quañd il ést mort; il ne
cherche d'autre récompense pour son courage que l'honneur
de sa patrie *. C’est pourquoi la civilisation a enseigné que,
quoiqu'il soit permis d'employer la force dans des cas
extrêmes, pour résoudre une question de droit, on ne doit
jamais employer la force brutale ; et quoique chaque citoyen

doive être prêt à prendre les armes pour la défense de sa
patrie, aucun ne peut coopérer à la défense de l'État, si ce
n’est dans les armées régulières, qui sont la force disciplinée de l'État. Ces armées seules sont ennemies dans le
combat; tous les autres qui restent étrangers; liés par les
chaînes “indissolubles qui forment de l'humanité une seule
famille, continuent à jouir dans la guerre des avantages de
‘la paix, et s’ils en souffrent les conséquences, ils ne sont pas

directement responsables des rapports de leur État.
édit. 1863, t. Il, p. 418 et 419. Dans éetté hote se trouvé le tèxté de
PB. P.-F:
:
Pinhieiro-Ferreira.
1 Les amis de l’humanitétrouveront que cette description pittoresque
est de trop. Rien ne peut embellir l’homme qui tue son semblable.

P. P.-F.
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La guerre ne fait pas taire toutes les lois. — Du
droit de guerre dans
la civilisation moderne. — Opinion de Cauchy et
de Talleyrand. —
Les lois de la guerre sont déterminées par le but
même de là guerre.
Nécessité d'organiser et de discipliner la
force et de la soumét

tre
aux ordres de l'autorité publique.— Actes de violen
ce qui peuvent
être permis contre l’armée ennemie.— Opinio
n de Bynkershoëk.—
Des

moyens illicites d'attaque et de défense.
— Des stratagèmes et
de l’espionnage.

Un vieil adage disait que la guerre
fait
lois ; mais, comme l'explique bien
Grotius,
taire les lois ordinaires de la proc
édure et du
à-dire les lois positives faites par
les hommes

taire toutes les
la guerre fait
barreau, c’estpour l’état de

calme et de paix, mais non les lois immu
ables qui ont été
faites par Dieu lui-même pour tous
les temps ‘. Quand
même

la guerre serait juste, elle doit
se faire justement,
parce qu’elle a, comme la paix, ses
droits et ses devoirs,

L'ensemble

des règles de justice qu’on doit
observer en

temps de guerre

constitue ce qu'on appelle pro
prement
le droit de guerre, inconnu
che Z les anciens, pour qui la
volonté arbitraire. et implacabl
e des parties belligérantes
ne rencon
trait

aucune limite.

Il y à, écrit Cauchy, deu
x droits de guerre : l’un, le
1 Grotius, P rolegomena, P. 5.

(Note de l'auteur du texte.)
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droit ancien, et, si vous le voulez, droit ancien et primitif,
droit rigoureux, inflexible, inexorable ; l’autre, le droit
humanisé, adouci par la civilisation chrétienne, tempéré par
l'esprit de mansuétude et de charité. Le premier, avec une
logique implacable et déréglée, était la conséquence du but
qu'on se proposait. Je puis nuire à mon ennemi par tous les
moyens possibles ; donc sa vie m’appartient, je puis m’emparer de ses biens, je puis réduire sa personne en esclavage. La conséquence de ce principe était que l’ennemi,
réduit en esclavage, devenait une chose négociable et vénale (res). Le droït chrétien, au contraire, a transformé la
guerre, et, ne pouvant la supprimer entièrement parce que
c’est la justice suprême des peuples, il a cherché à la rendre
plus humaine *. Dans le moyen âge, en effet, nous commençons à trouver les premiers tempéraments de rigueur
aux droits de guerre par l'influence du christianisme et de
l'esprit de la chevalerie ; et dans les temps modernes, après
que le droit de guerre eût erré flottant entre divers systèmes

contraires, il s'est établi à la fin sur les principes dé justice
et d'humanité qui commandent le respect de l'espèce humaine.
« Trois siècles de civilisation, écrivait Talleyrand à l’empereur Napoléon, en date du 20 novembre 1806, ont donné
à l'Europe un droit des gens plus conforme à la nature humaine. Ce droit est appuyé sur le principe que les nations
doivent se faire dans la paix le plus de bien, et dans la guerre
le moins de mal possible?. » Cette affirmation était une
conséquence du progrès qu'avait fait la théorie du droit de
guerre par l’œuvre de la civilisation des publicistes. En ef-

fet, Galliani écrivait : « La maxime du droit ancien que tout
4 Cauchy, Droit maritime, t. IL, p. 471.

(Note de l'auteur du texte.)

2 Moniteur universel du 5 décembre 1806.
Dr. intern. —T.

1,

(Id.)
48
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est permis au belligérant contre l'ennemi qui lui a donné
un juste motif de guerre, dont la conséquence serait qu'il
est permis en droit rigoureux de faire à l’ennemi tout le
mal possible, cette maxime ne s'accorde pas avec les principes de la justice chrétienne. Comment comprendre qu’après les progrès réalisés dans nos mœurs on puisse enseigner dans nos écoles une maxime du .paganisme? Si
l'esclavage estaboli dans l’Europe civilisée, comment peut-on
soutenir qu'il est permis aux belligérants d'exercer sur l’espèce humaine les mêmes droits qu’on exercerait sur un
troupeau d'animaux? Quand même la justice de notre cause

serait évidente, tout n’est pas permis dans la guerre ; il y a
des rigueurs défendues par la loi naturelle, d’autres défendues par la loi évangélique et par la civilisation chrétienne‘, »

.

|

Étant admis comme incontestable
comme la paix, et que, quoiqu’elle
actes défendus par la loi divine et
pas tout permis, ni tout excusable,

que la guerre a ses lois
rende licites quelques
humaine, elle ne rend
passons à examiner de

quelles manières on peut faire justement la guerre, et
quelles actions peuvent être excusées et permises.
Pour déterminer par un principe général ce qui est permis dans la guerre, il convient de bien préciser le but que:
peuvent se proposer les belligérants. Nous avons défini la
guerre « l'usage régulier de la force employée par l'autorité

publique pour défendre un droit de la nation. » Il résulte de
cette définition donnée par nous que le but dela guerre
n'est pas la destruction des forces de l'ennemi, mais la
violence proportionnée faite à l’État opposé pour l'obliger

à reconnaître un droit contesté ou à réparer une injure
1 Galliani, Des devoirs des princes neutres, p. 262-266.
{Note de l'auteur du texte.)
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causée, Afin d'atteindre ce but, il ést nécessaire d'obte
nir

la victoire, pour obliger ainsi la partie adverse à satisfaire
aux exigences de l’autre et éviter un plus grand mal ; mais
‘tout n’est pas permis en vue de la victoire, et on ne doit
pas regarder comme illimité le droit d’employer la force
‘pour réduire l'ennemi.
|
:
Premièrement, on ne peut pas employer tonte espèce de
force, mais seulement la force régulière ; et spus €&e nom
nous entendons les armées régulières et disciplinées. Ayant,
en effet, établi comme principe que la tutelle des droits

d’une nation regarde l’État et son représentant, et que de
droit qu'a un peuple, pour l’intérêt de sa conservation, de
faire violence à un autre peuple, doit être exercé par l’autorité publique, il suit que, quand deux États sont obligés
de résoudre la controverse par la force, on ne peut seulement employer que la force mise à la disposition de l’auto-

rité publique. Ainsi, la guerre étant déclarée, tous les sujets

d’un État ne peuvent pas combattre les sujets de l’autre et
se dresser des embûches pour se détruire réciproquement,
‘parce que les particuliers sont étrangers à la dispute, ets’ils
y prennent part, ils le font seulement indirectemént ; mais
c’est le chef de l’État, à qui il appartient de défendre la nation qu’il représente, qui peut disposer de la force nationale
nécéssaire au but.
L'établissement des armées régulières et des flottes a été

une des causes secondaires qui ont beaucoup contribué à

faire passer dans la pratique de la guerre les principes d’humanité. Jusqu'au quinzième siècle, l'organisation des ar-

mées était imparfaite. Charles VII fut le premier qui établit
les troupes permanentes et soldées, et François [° en régularisa l'organisation et créa les légions. Dans le moyen âge
la force était éparpillée, et les milices féodales et commu-
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nales mises à la disposition des municipes et des seigneurs,
rendaient quelquefois possible le spectacle d’une guerre

dans l’État. Le souverain impuissant assistait silencieux
aux guerres que se faisaient les seigneurs, sans pouvoir
empêcher l’usage privé de la force. Selon l'organisation
‘actuelle des États civilisés de l’Europe, toute la force armée
de la nation est à la disposition du chef de l’État, qui l’emploie pour défendre les droits de la nation à l'extérieur et
pour conserver l’ordre à l’intérieur.
Les citoyens sont obligés, selon la loi du pays, et dans la
forme établie par les législations particulières, à fournir le
nombre d'hommes nécessaire pour alimenter l’armée de

terre et de mer; et, comme l’a proclamé l’Assemblée constituante en France, le service de la patrie est un devoir civique et général !,
|
L'autorité publique, à qui est confié
nationale, a le droit exclusif d'organiser
tribuer en corps ou en légions, et d’en
dement à des personnes capables. Les

l’usage de la force
l’armée, de la disconfier le commanparticuliers doivent

être prêts à courir au service de la patrie quand ils sont
appelés selon les lois du pays; mais ils ne peuvent se réunir
et s’armer en agissant isolément et d'autorité privée. Les
armées régulières de part et d’autre sont appelées à la défense de l'État, et elles seules peuvent légitimement faire

usage de la force et de ia violence pour obliger l'ennemi à
céder.

Il appartient à la science de l'administration de détermi-

ner le mode selon lequel doit s’organiser l’armée régulière”.

1 Décret du 4 mars 1791.
(Note de l’auteur du texte.)
* Voyez Laferrière, Cours de droit public et administratif, tk
p. 493. — Vauchelle, Cours d'administration militaire, t, I, p. 325.

— Pradier-Fodéré, Commentaire des lois sur le recrutement.

(Id.)
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Nous voulons seulement remarquer que le souverain d’un
État a le droit de faire la levée des troupes en proportion
des besoins de l’État; mais qu’il ne peut exercer ce droit en
pays étranger sans la permission du souverain de cet État.
Dans ce cas, il ne peut que se servir de volontaires, sans
pouvoir obliger qui que ce soit. Il pourra employer dans la
guerre toute l’armée régulière formée par les levées dans
son propre État et par l’enrôlement volontaire à l'étranger,
et il pourra se servir aussi, pour les usages de la guerre, des
troupes alliées et auxiliaires. $’il voulait solder une armée
mercenaire il en aurait le droit, et, sans entrer dans l’examen de la question de la convenance d’avoir une armée
mercenaire, et du droit que peuvent avoir les citoyens d’un
État de prendre pour un salaire du service dans les armées
étrangères, nous disons que si le souverain d’un État avait
une armée mercenaire il pourrait l'employer dans la guerre.
Ïl pourra y ajouter même l'armée des volontaires de son

propre État, et se servir, en un mot, de toutes les forces
régulières et organisées, lesquelles seront reconnues comme
forces de l'État, mais seulement quand elles dépendront de
|

l'autorité publique.

De tout ce que nous avons dit, nous concluons que le
premier principe à observer pour faire justement la guerre,
c’est que la force armée soit organisée, disciplinée et soumise au commandement de l’autorité publique.
Examinant ensuite quels actes de violence peuvent accomplir les armées régulières pour obliger l'ennemi à céder,

nous

devons

rejeter

comme

erronée

la maxime

du

droit ancien, que tout acte de violence contre l’ennemi est
permis, pourvu qu’il m'offense pas les droits des tiers. Selon
le droit ancien, le but de la guerre étant la destruction de

l'ennemi, tout devenait licite, d’après le principe que qu?
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veut la fin doit vouloir aussi les moyens:
Ainsi, l’on repardait comme permis d’user des moyens
d'attaque et de. dé-

fense les plus perfides, et l’on ‘employa
it l'assassinat, l’em-.
poisonnement, la violation des Capit
ulations et des trêvés,
l'excitation à la désertion, l'espionnage
, les embuscades ét
tous les moyens que la perfidie et
la mauvaise foi pouvaient
suggérer.
|
Bynkershoëk lui-même, en conformi
té de la définition

qu'il a donnée de la guerre, légitimait
tout acte de perfi

die
contre l'ennemi : « J’admets, dit-il,
comine licite l'usage
du

poison, de l'assassinat, de l'incendie
par des feux d’ar- |
tifice que l’un possède exclusivemen
t. Si nous suivons la

raison comme règle du droit des gens,
tout est permis contre
l'ennemi, seulement parce qu’il
est ennemi. » — « Je. per-

mets, Continue-t-il, toute sorte
de fraude, éxcepté seulement la perfidie ; non Pas que tout
ne soit pas permis contre

l'ennemi, mais seulement Parée que,
du moment que là foi
a été donnée pour tout cé qu'embra
sse cette parole, elle
cesse de faire partie de ce qu'on
regarde comme énnemi. »
11 distingue à ce sujèt, comme pou
rla déclaration de guerré,
la justice de la grandeur d'âme.
Dans Ja guerre, la justice
est strictemét

it nécessaire, tandis Que la
gran

deur d'âme
émane de la libre volonté; 6r
là justice permet toute es-

pèce de fraude, excepté Ja pérfdie,
quoique la grandeur
d'âme
ne l’admette past.

Pour justifier sa doctrine, l’aut
eur cité s’efforce dedémontrer la maxime que la fin ] ustifie
les moyens, et que pour
obtenir ufi résultat il ne fa ut pas
s'occuper de la nature
! Bynkershoëk,

Quœst. Juris publici

de rebus bellicis, chap. 1.
Heffter, ouvrage cité, $
—
125, — Martens, Droit
des gens, $ 273. —
Wheaton, Éléments, 1, IL,
p. 6, — Vattel, Droit des
gens, $ 15-57 et
166-607.
(Note de l'auteur du texle.)
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morale des actes employés pour y atteindre. Maïs quel que
soit le respect qué nous professions pour le grand publiciste,

nous pensons cependant que vouloir démontrer que tous
les moyens sont bons contre l’ennemi, est contraire au
droit, à l'équité, à la civilisation chrétienne. Les peuples
civilisés ont consacré quelques justes restrictions aux moyens
qu'on peut employer pour nuire à l'ennemi, et ils ont proscrit l'empoisonnement, l'assassinat et autres choses semblables,

conime

contraires aux principes de la morale uni-

verselle. Ces restrictions comrnandées par le droit et par la
morale constituent les lois de la guerre ; et aucun peuple
civilisé ne songe à s’en éloigner, afin d'éviter cette condamnation solennelle avec laquelle nous anathématisons les

procédés cruels et barbares que nous lisons avoir été em‘
ployés par l'antiquité.
Le second principe que nous établissons est done de
regarder comme illicite, en général, les moyens d’attaque

ou de défense contraires aux principes de justice, d'équité
et d'humanité, et proscrits entièrement par la civilisation.
Employer ces moyens, c’est se rendre indigne du nom de
citoyen et dégrader la nation qui les ordonne.
Selon ce principe, nous devons condamner comme illicites l'usage d’empoisonner les sources et les eaux du territoire ennemi, et celui d'employer des armes empoisonnées,
coutume barbare admise dans le moyen âge jusqu'au

seizième siècle, et condamnée par l’Église. Nous pouvons
mettre dans la même catégorie toutes les armes qui causent
des douleurs inutiles et qui font des blessures d’une guéri-

son difficile. Selon la pratique actuelle, il est permis dans

la guerre de se servir de cartouches, et, en cas de besoin,
d'employer des balles non rondes, appelées mitraille ; mais
on considère comme contraire aux usages de la guerre de
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tirer avec de la mitraille proprement dite, en chargeant le

canon avec des morceaux de fer, de verre, de clous, etc.;

il est aussi défendu de charger le fusil avec deux balles et
d'employer des balles figurées. Dans les combats navals, on
a excepté par convention les boulets à chaîne, les cercles

enduits de poix et autres choses semblables ; et l’on a mis

en question s’il était permis de se servir de boulets rouges
lancés par des machines!.
,
On doit condamner aussi comme illicites le saccage du territoire ennemi, le bombardement des villes ettousles moyens
qui tendent à la destruction effrénée des biens de l'ennemi
et des personnes, comme serait l'emploi de machines
qui
* Une déclaration ayant été signée à Saint-Pétersbourg, le
11 dé-

cembre 1868, entre la France,

Danemark,

la Grande-Bretagne,

l'Autriche,

la Grèce,

la Bavière, la Belgique, le

Vitalie, les Pays-Bas, la

Perse, le Portugal, la Prusse et la confédération de l'Allem
agne du
Nord, la Russie, la Suède et la Norwége, la Suisse, la Turquie
et le Wur-

temberg, à l'eflet d'interdire l'usage de certains projectiles
en temps

de guerre entre

les

Etats contractants et les États qui accéderont à

cet engagement, le gouvernement français vient de promulg
uer cette
déclaration. Elle est ainsi conçue :
« Sur la proposition du cabinet impérial de
Russie, une commission

milifaire internationale ayant été réunie à Saint-P
étersbourg, afin
d'examiner la convenance d'interdire l'usage de
certains projectiles

en temps

de guerre

entre les nations civiisées,

et cette commiss

ion
ayant fixé, d'un commun accord, les limites techniq
ues où les nécessités de la guerre doivent s’arrèter devant les exigence
s de l'humanité,
les soussignés sont autorisés, par les ordres d
e leurs gouvernements, à
|
déclarer ce qui suit :
« Considérant que les progrès de la civilisation
doivent avoir pour
effet d'atténuer autant que possible les
calamités de a guerre ;
« Que

le

seul but légitime

que les

États

doivent se proposer;

durant la 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

RÈGLES

DE

JUSTICE

POUR

LA

GUERRE.

281

détruiraient d’un seul coup des masses entièresde troupes.
A propos de deux usages particuliers, c’est-à-dire du stratagème et de l’espionnage, nous remarquons que générale-

ment la loi naturelle n'empêche pas le stratagème dans la
guerre, pourvu que cependant il ne constitue pas une violation de la foi jurée à l’ennemi et n’emporte pas l’assassi>
nat où la provocation à l’assassinat. Quelques écrivains
soutiennent qu’il est permis, pour épargner l’effusion inutile
du sang, de fomenter la désertion et la trahison, et même
la révolte des sujets ennemis contre leur souverain ; mais
nous croyons que, selon les principes de la morale, ces prainutilement les souffrances des hommes mis hors de combat ou rendraient leur mort inévitable ;.
« Que l'emploi de pareilles armes serait dès lors contraire aux
lois de l'humanité : les parties contractantes s'engagent à renoncer
mutuellement, en cas de guerre entre elles, à l'emploi, par leurs
troupes de terre ou de mer, de tout projectile d’un poids inférieur à
400 grammes qui serait ou explosible ou chargé de matières fulminantes ou inflammables ;
« Elles inviteront tous les États qui n’ont pas participé, par l’envoi

de délégués, aux délibérations de la commission militaire internationale réunie à Saint-Pétershourg, à accéder au présent engagement ;
« Cet engagement n’est obligatoire que pour les parties contractantes
ou accédantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d’entre elles;

il n’est pas applicable vis-à-vis de parties non contractantes ou qui
n'auraient pas accédé ;

|

«cesserait également d'être obligatoire du moment où, dans une
guerre

entre parties contractantes ou accédantes, une partie non con-

tractante ou qui n'aurait pas accédé se joindrait à l’un des belligérants ;

« Les parties contractantes ou accédantes se réservent de s'entendre
ultérieurement,

toutes les fois qu’une proposition

précise

serait for-

mulée en vue des perfectionnements à venir que la science pourrait
apporter dans l'armement des troupes, afin de maintenir les principes
qu’elles ont posés et de concilier les nécessités de la guerre avec les
lois de l'humanité.

« Fait à Saint-Pétersbourg, le 29 novembre-11 décembre 1868. »
P. PF.
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tiques devraient être condamnées, et que les nations devraient combattre avec plus de loÿauté et plus de dignité.

L'usage de recevoir les déserteurs est admis par toutes les
puissances civilisées, parce qu’il sert directement à affaiblir
la force de l'ennemi et à augmenter celle qui vous est
propre, en hâtant l'issue de la guerre et la probabilité de la

victoire. Mais sahs doute un général, qui doit être connu
comme un homme d'honneur, donnerait un mauvais
exemple à ses subordonnés, si, par des manières frauduleuses et immorales, il excitait la désertion dans les rangs

de son ennemi, corrompait la morale et provoquait la rébel-

lion. Les deux parties combattantes doivent être fidèles à
observer leurs devoirs, et si la feinte leur est permise pour

induire en erreur la partie opposée et obtenir la victoire,
elles ne doivent pas pour cela se croire autorisées à violer les
principes de la moralité et de la loyauté, en justifiant leur
conduite sous le prétexte d’user de stratagèmes de guerre.
Le principe que nous avons donc établi est que ces stratagèmes de guerre sont permis seulement quand ils ne

contredisent pas Les principes de moralité, la foi promise

et les lois générales de la guerre.

.

Quant à l’espionnage, nous disons qu’il est généralement

permis dans la guerre de se servir des espions
pour con=

naître les opérations de l'ennemi. On entend
par idfom
d'espion une personne qui, sans caractère
public, et pour
une

fin secrète, sous les apparences

d’ami ou de neutre,

cherche à prendre connaissance, en pays étranger
ou ennemi, des affaires particulières d’un gouvernement,
de la
position de son armée ou d’une place
forte de guerre ou
autres choses semblables.
La

loi

morale

n'empêche

pas

de prendre

connaissance,

par des voies secrètes, des opérations de l'ennemi,
pour se
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»

garantir des dangers possibles d’être pris à l’improviste.
Mais si l’on recourait à des moyens subversifs de la morale
publique, et si, pour obtenir connaissance des préparatifs
de l’ennemi, on voulait corrompre les officiers publics, ce
serait contraire aux principes de la moralité civile.
Si l’uné des parties belligérantes à droit de se servir des
espions pour connaître les opérations de l'ennemi, celui-ci
a droit de prévenir ce danger en frappant par des peines
sévères et ignominieuses quiconque sert d’espion à l’ennemi. Selon l'usage ancien, quand un espion était pris en flagrant délit, il était puni de la corde ; selon les usages mo-

dernes, on applique

à l’espion la peine de la fusillade.

Certainement c’est une bassesse inutile que de se servir
d’espions, parce que souveñt les espions mentent, ét les
généraux sont toujours obligés de vérifier par d’autres
moyens ce qu’ils connaissent par les espions.
Le quatrième principe que nous établissons est donc qu'il
est permis dans la guerre de se servir des espions, sans

corrompre les fonctionnaires publics, et que l’enhemi peut

se garantir de l’espionnage en le puñnissant de peines trèssévères !.

|

" Sur les usages de la guerre à l'égard des espions et des stratagèmes,

voir mon édition annotée du Droit des gens de Vaitel, édit. Guillaumin,
1863, t. IÏL, p. 57 et suiv.; 68 et suiv. Voir aussi ma traduction annotée du Droit de la guerre et de la paix, de Grotius, édit, Guillaumin,
1867, t. IL, p. 4#7.P. P.-F.
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Le droit des belligérants sur les personnes de l’ennemi est limité.—
Droits sur les individus chez les anciens. — Conditions. des vaincus
chez les Égyptiens, les Perses,

les

Carthaginoïis, les Grecs

et les

Romains; chez les nations chrétiennes. — Droits du vainqueur,
d’après les lois modernes, sur les prisonniers de guerre. — De
quelle manière on peut appliquer le droit de vie et de mort. —
Convention internationale de 1864 pour les ambulances et les
blessés.

Selon l’idée que nous avons donnée de la guerre, nonseulement elle n’autorise pas à persécuter et à tuer toutes
les personnes qui appartiennent à l’État ennemi ; mais elle
ne donne pas même un droit illimité sur les personnes
mêmes des combattants. Les deux partis combattants ont le
droit de repousser les attaques de leur adversaire, de vaincre

la résistance qu’on leur oppose ; mais ils ne
peuvent pas se
dresser des embüûches et se détruire avec férocité, quand

cela n’est pas absolument nécessaire au but que
la guerre
se propose.

Le droit naturel n’a pas déterminé avec précision
jusqu’à

quel point un individu peut faire usage
de la force, soit

pour se défendre contre une offense qui lui a été faite,
soit

pour obtenir une réparation, quand elle lui est injustement

DROITS

ET DEVOIRS

DES

BELLIGÉRANTS.

285

refusée par l’offenseur. La règle générale que nous pouvons
établir, c'est que, quand il n’y a pas d’autre moyen pour
défendre un droit certain que l’usage de la force, on peut
l’employer autant qu’il est nécessaire pour défendre ce droit.
Ge principe sert pour les nations comme pour les individus,
et nous pouvons dire, en général, que l’usage de la force
n'est pas légal s’il n’est pas nécessaire.
Mettant ce principe en rapport avec celui que nous avons
établi sur le but de la guerre, on comprend clairement que

le droit du belligérant sur les personnes de l’ennemi soit
limité. On ne peut attaquer et même tuer l’ennemi que
lorsqu'il résiste les armes à la main et qu’il offense ; du moment où il cesse de combattre, sa personne acquiert tous
les droits d’inviolabilité qu’elle tient de la loi naturelle.
Cependant ce principe, que la civilisation moderne accepte
presqu’à l’unanimité, n’a pas toujours été respecté ; et en
étudiant les droits du vainqueur chez les peuples anciens,
nous trouvons le droit sur les personnes de l'ennemi illimité, de telle sorte que nous pouvons bien dire avec un écrivain moderne que la déclaration de guerre chez les anciens
|
signifiait : Malheur aux vaincus !*
Dans les considérations historiques sur le droit de la
guerre, nous avons dit que le code de Manou commandait
aux vainqueurs la douceur et l'humanité ; mais il n’avait en
vue que les guerres entre les Indiens, et il ne s’occupait pas

de la condition des vaincus appartenant aux nations étrangères, parce que l'Inde, vivant d’une vie d'isolement, avec
son régime théocratique pur, n’eut pas de guerres exté-

rieures ; et si dans son histoire il y eut aussi une époque
1 Laurent, Études sur l'histoire de l'humanité.

(Note de l’auteur du texte.)
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héroïque, les faits manquent pour en apprécier le caractère,
et l’on pourrait faire des hypothèses vagues.
L'Égypte nous présente le premier exemple d’un peuple
régi par une caste sacerdotale, qui sort de son état d’iso-

lement pour entreprendre des expéditions lointaines. Dans
l’histoire des Égyptiens nous trouvons une époque de violence et de destruction. Des peuples nomades et presque
sauvages se précipitent sur le midi de l'Asie, et quand leurs

invasions sans cesse renouvelées ont fini par l'établissement
de la monarchie persane, les peuples d'Occident se présentent sur la scène, et les annales du genre humain nous
offrent un spectacle de massacre et de destruction.

Quoique les Égyptiens, par leur position géographique et
physique et par la douceur de leur caractère, fussent faits
pour la paix‘, cependant les conquêtes des Pharaons sont
un fait incontestable, et les récits faits par les historiens,

les monuments, les inscriptions qui les confirment, sont
une autorité irrécusable. Considérantle caractère superbe
des conquérants égyptiens et les traitements qu'ils faisaient
subir aux vaincus, nous trouvons chez eux fortement enracinée l’idée d’un suprême droit de vie et de mort sur les

personnes des vaincus. Sésostris obligeait les rois vaincus
sur le champ de bataille à traîner son char triomphal; il
soumettait les prisonniers aux plus dures fatigues, et se servit de leur travail pour élever des monuments et construire

de somptueux palais ?. La superstition poussait les Égyptiens

à la cruauté, et, selon l'autorité des historiens,
ils se ser._

* V. Bossuet, Discours'sur l’histoire unive
rselle, part. II, & 3. —

Rollin, Histoire

des

Egyptiens,

chap. 2x, — Voltaire, Philo

sophie de
l'histoire, chap. De l'Égypte.
(Note de l'auteur du texte.)
? Diodore, I, 86-58. — Rosellini, Monument
i storici, LIL, 16, p. 185.

({d.)
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vaient des vaincus sur le champ de bataille pour offrir à
leurs divinités une hécatombe de victimes humaines. Plutarque nous raconte que les Égyptiens brûlèrent, dans la
ville d'Ilithya, un certain nombre d'hommes appelés 7:-

Phons, et qu’ils jetèrent leurs cendres au vent. Le même
historien nous rapporte que dans la ville d’Héliopolis on
immolait des victimes humaines et qu’on arrosait l'autel
de sang humain‘. Il est impossible de pénétrer le mystère
horrible de cette cruelle superstition, et de comprendre que
la religion conseillée par les prêtres pût faire taire tout cri
:
d'humanité.
En considérant la conduite cruelle et féroce des Égyptiens
par rapport aux vaincus, comme elle nous est représentée
par les tableaux mêmes qui figurent les batailles ou les
siéges, nous sommes obligés de conclure que les Égyptiens

étaient aussi féroces que les Turcs et les sauvages de l’Amérique. Pour compter les vaincus, ils avaient l’habitude de°
leur couper à tous les mains et les parties génitales. Le plus
bel ornement du char du vainqueur était les têtes des vaineus, et il semble presque incroyable que la nature humaine
ait pu devenir féroce au point de jouir de la mortet du carnage de ses semblables.La condition de ceux qui survivaient
était encore pire : ils étaient liés entre eux par une corde
et menés comme des bêtes pour être condamnés aux tra-

vaux les plus humiliants. L'histoire des Hébreux dans le
temps de leur servitude en est une preuve, et nous concluons qu'il est difficile d'imaginer des conquérants plus
insolents que les Pharaons et de condition plus dégradante
que celle des peuples subjugués ?.
1 Plutarque, Isid. et Osirid., chap. LXXTIL. (Note de l’auteur du texte.)
2 Voyez

Rosellini,:

Monumenti

storici, 1.

TI, p. 1 et 2. Descrip-
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Les Perses ne furent pas aussi féroces que les Égyptiens :
ils pensèrent plutôt à jouir de leurs victoires et à dépouiller
les vaincus qu'à assouvir leur cruauté barbare. Ils considéraient le pays conquis et les personnes comme leur exclusive
propriété, et s’en servaient pour satisfaire leurs plaisirs et

leurs voluptés. La condition la plus lourde qu’on imposait
aux vaincus, c'était de payer

un

tribut sous le nom d’of

frande”. On voit par la nature des impositions le matéria-

lisme dégradant du régime asiatique. Babylone devait donner au roi cinq cents eunuques, et les provinces du Caucase,
cent jeunes gens et cent jeunes filles tous les cinq ans. Les
vaincus étaient encore obligés d'alimenter le luxe du roi

et devaient supporter des dépenses fabuleuses pour la fourniture de la table royale, de son armée, de ses chiens, de

ses chevaux, de ses eunuques et de ses concubines. Ce tribut, pour satisfaire la débauche du roi et de ses satrapes,

“était vraiment dégradant, et presque tous les peuples conquis, ne pouvant le supporter, se révoltèrent et affaiblirent

la monarchie persane, laquelle fut peu à peu détruite
par
la révolte de Babylone, des Phéniciens, des républiques
grecques et de l'Egypte.
Les Carthaginois, peuple éminemment commerçant,
qui .

fit du commerce

le but de sa politique,ne
’ se proposèrent

pas de détruire les vaincus, mais de les employer pour
leurs

intérêts commerciaux, Avides d'or, ils cherchèrent
à tirer

profit des vaincus, et, comme dit Polyb
e, le meilleur gouverneur des provinces pour les Carthaginoïi
s était celui qui

procurait les plus grands revenus à la
république. Peu leur
tion de l'Égypte, t. II. — Laurent, Études
sur l'histoire de l'humanité,

t. I, p. 260 et suiv.
1 Hérodote, IX.

(Note de l’auteur du texte.)

(Id.)
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importait si, pour les obtenir, il emplovait la douceur et |
l'humanité, ou bien la dureté et la rigueur !

La Grèce ne connut pas les véritables principes d'huma. nité. En effet, dans la famille le père disposait de la vie de
ses enfants ; dans la ville, les lois étaient quelquefois rigoureuses et barbares : l’école de Pythagore admettait le talion
comme l’idéal des-peines; Solon adoptait la torture pour dé- :
couvrir la vérité; dans la vie civile, l'éducation du peuple
tendait à faire des athlètes et des guerriers. Malgré cela, en
comparant les Grecs aux peuples de l'antiquité, nous trouvons que les sentiments de la douceur, de la compassion, de
l'équité, commencèrent à‘se développer et produisirent,
dans certains hommes, des vertus presque idéales qui leur
valurent

l'admiration

de l'humanité. Les

Grecs ne furent

pas cruels envers les vaincus, et ils élevèrent des trophées
‘qui ne coûtèrent ni larmes ni douleurs: Quelquefois ils
arrivèrent bien, dans la fureur de la lutte, à donner la mort

aux prisonniers ; mais un de leurs grands poëtes, organe
du sentiment national, écrivait : « Selon la loi de la Grèce,
la mort du prisonnier est une honte pour celui qui la

donne*. »

|

La vengeance du vainqueur s’arrêtait devant les lieux déclarés par la religion lieux d’asile, et le vaincu qui suppliait
au nom de Dieu était sacré et inviolable. Voilà comment
l'élément moral et religieux tempéra en Grèce le droit illirmité du vainqueur. Dans l’histoire des guerres faites par
les Grecs, nous trouvons l'exemple de prisonniers relâchés
‘sur leur simple parole. Les Corinthiens établirent une

fois de laisser les captifs en liberté avec la promesse qu'ils
payeraient une rançon, sous peine d’être déclarés infâmes
1 Polybe, I, 72, 78.
? Héraclides.

Dr. intern, — Tu.

{Note de l’auteur du texte.)
(a)
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par les Grecs et par leurs concitoyens, s'ils n'accomplissaient
pas la parole donnée. Le droit et l'humanité envers les vain-

cys commençaient peu à peu à succéder
à la violence et à la
barbarie, et la principale cause de ce progrès étaitla religion'.

Les Romains, animés par l'ambitieux désir de la gloire
et par l’idée de la monarchie universelle,

épargnèrent les

. Yaincus, non tant par principe d'humanité que pour réaliser
leurs vues ambitieuses. Le sénat comprit bien
pas convenable d’étendre sa domination sur
duit en esclavage, et il se proposa de régner et
mander à des esclaves. Pour cela, au lieu de

qu'il n’était
l’univers rénon de comdétruire les

vaincus, il pensa à se les assimiler ; et quand il put subjuguer un peuple,

il ne lui ôta pas entièrement la liberté,

mais il attachale sort des vaincus à celui

des vainqueurs,

et leur accorda quelques droits civils et politiques, pour les :

dédommager de la liberté qu'ils avaient perdue, et pour
unir leurs intérêts à ceux de la ville dominante. Rome
ayait besoin d'associer. à ses destinées les peuples vaincus
dont elle était environnée, de les appelerà participer à sa
gloire et à ses friomphes, et pour cela elle se contenta d'administrer les vaincus sans les rendre esclaves.
.
Pour cette raison, les rapports qui lièrent Rome aux dif- ,
férentes villes varièrent selon les circonstances et la fin
politique qu’elle se proposait d’aiteindre. Aux. Italiens, elle

accorda les droits civils et politiques; à d’autres, seulement
les droits civils ; l'Italie elle-même ne fut pas gouvernée

sous un régime uniforme : les villes seules sur la foi desquelles on pouvait sûrement Compter abtinrent
le droit de |
cité.

S'ilnous étajt donné d'étudier dans leurs détails les rela? Thucydide, 1, 103; IV, 38; V, 3.
&

(Note de l'auteur du texte.)
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tians du peuple romain avec les peuples conquis, nous pourrions démontrer jusqu’à l'évidence que l'esprit de l'aristocratie romaine était un esprit éminemment . calculateur.

Tout était organisé selon les circonstances de temps et dé
lieu, et selon les événements de la guerre. Il y'avait Jes al.

liés, les colonies, les dépendants mis sous le patronage, les
esclaves même. Le régime qui reliait les parties au centre
était varié, de sorte que dans l’organisation romaine il manquait l'unité ; mais nous trouvons le principe unificateur
dans l'intérêt d'assurer la suprématie à l'empire, et dans le
but de rendre tous les vaincus dépendants de lui, en modifiant les degrés de la dépendance selon les circonstances de
temps et de lieu.
En observant donc la condition des vaincus chez les Ro-

mains, nous trouvons que la barbarie et la cruauté qui rendaient féreces les peuples vainqueurs dans le monde ancien
sant tempérées par l’intérêt politique de l’empire, qui conseillait d'associer les vaincus aux vainqueurs, plutôt que de

les détruire et de les rendre esclaves. On ne peut pas dire
que ce changement fût l’effet de la générosité : il le fut du
calcul, parce que, quand la politique eonseillait autre chose
à Rome,

elle ne s’arrêtait pas devant la destruction de l'en-

nemi. Les ruines d’Albe et de Carthage, et le sort moins
“excusable de Corinthe et de Numance en sont la preuve *.

Le christianisme seul pouvait tempérer la rigueur de la
guerre, parce que seul, en promulguant la loi de la charité
‘et de la fraternité, il a pu perfectionner l’idée de l’hospitalité ancienne par celle de la philanthropie chrétienne. Ge
fut lui qui organisa la vraie “bienfaisance civile, en recom-

_mandant

de soulager les opprimés et les souffrants ; qui

1 Tite-Live, XXVÉ 49; VIF, 13.— Machiavel,
Live, TE, 4.

{Note

Discours sur Tite-

de Fauteur du texte.)
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condamna l'esclavage du monde ancien comme un crime
contre l'égalité et l'unité du genre humain ; qui, au règne
de la barbarie, de la violence et de la force, substitua celui
de la raison, de la justice et de la loi. S'il ne put pas empé-

cher que le sang humain inondât quelquefois la terre, s’ik .
n'arriva pas à éliminer la guerre,il devait, par sa doctrine,
en tempérer les rigoureuses conséquences *.

Il est vrai que les progrès nécessaires de la doctrine du
Christ ne furent pas rapides à. cause de la lâcheté des hommes
et de la corruption des temps ; il est vrai aussi qu'on vit

dans le monde chrétien se perpétuer des scènes féroces dignes des barbares de l'antiquité ; mais on ne peut nier que
l'Église, se servant de la parole civilisatrice promulguée par
le Christ, ne se soit interposée entre les colères féroces des

combattants et n’ait tempéré les rigueurs de la guerre. Peu
à peu on parvint à faire abolir les armes empoisonnées, à
faire admettre les trêves pour soigner les blesséé et ensevelir
les morts, et l’on vit sur les champs de bataille les scènes les
plus touchantes de la charité au milieu des scènes de carnage et de destruction. Au dix-septième siècle, une innovation complète s'était faite dans la théorie traditionnelle du
droit du vainqueur par la vertu de la loi incontestable du
progrès.
|

Dans les annales de la civilisation moderne, nous
ne
trouvons pas de guerres plus sauvages que la guerre
de
Trente ans, et cependant les vaincus sur le champ de bataille n'étaient pas réduits en esclavage, ils n'étaient
pas
1 Sur la différence entre la guerre anti Que et
la guerre des temps

modernes, ainsi que sur Les adoucissemen
ts apportés dans la pratique
de la guerre moderne, voir Le Droit de
la guerre el de la paix de’
Grotius, traduction de M. Pradier-Fodér
é, édit. Guillaumin, 1867, .

t. Ii], p. 52 et suiv., 235 et suiv.
\
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passés au fil de l’épée. Les jurisconsultes avaient démontré
que le vainqueur n’avait pas le droit d’ôter la vie aux vaincus, quand ces derniers étaient sortis du combat en mettant bas les armes, et la liberté individuelle commença à
être respectée dans la guerre, parce qu'elle était garantie
parla loi naturelle. La science révèle clairement le progrès,
et les publicistes, se mettant à étudier les lois de la guerre,

sont arrivés à faire un précepte pour les vainqueursde respecter les personnes des vaincus. .
|
Grotius fut le premier qui sut recueïllir dans un système
scientifique les préceptes par lesquels le progrès et la civilisation avaient tempéré la rigueur de la guerre ; il se mit à
rechercher quel est le droit du vainqueur sur la personne du
vaincu; et s’il ne put pas nous donner une doctrine parfaitement juridique parce qu'il eut à combattre toute la tradition du passé, il restreignit le droit des puissances belligérantes en s'inspirant des sentiments d'humanité. Il

considère les vaincus comme coupables et les vainqueurs
comme juges, et il établit en principe que les vainqueurs
doivent être généreux, et qu’ils doivent pardonner aux vaincus par crainte de punir les innocents avec les coupables.
Îl est, en cela, d'accord avec les théologiens, et il réprouve le
sac des villes prises d’assaut'. Sa théorie, cependant, s’inspire plus des sentiments d'humanité que des principes juridiques. La doctrine de Grotius ne pouvait pas être parfaite,
parce que la véritable idée de la guerre n’était pas déterminée dans son temps, et nous y trouvons plusieurs erreurs

répréhensibles. Il admet, en effet, que dans les pays où
l'esclavage est permis, le vainqueur peut réduirele vaincu
1 Grotius, le Droit de la guerre et de la paix, traduction de M. Pradier-Fodéré, édit. Guillaumin, 4867, liv. UM, chap. v, t HE, p.. 145
et suiv.

,
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en esclavage; et il va plus loin encore, en soutenant qué
l'esclavage, quoique en opposition avec la nature, n’est pas

en opposition avec la justice.
Pour pôuvoir arrêter les abus du vainqueur, il ne süff-

sait pas d’en appeler à sa générosité, mais il fallait établir
une limite juridique de son droit, et pour cela il était nié:
cessaire de. bien déterminer le but de Ja guerre. La science

moderne ayant démontré que l’usage de la’ forcé n’est né:

cessaire qu’autant qu’elle sert à défendre le droit, quë
la
guerre est une relation d’État à État, et que dans lé coimbat:
les hommes ne devienüent ennemis qu’autant qu’ils
Sont

des soldats qui se battent, cette science a juridiquement

limité le droit du vainqueur sur les personnes des
vaincus ;
* de manière qu’il n’y a personne dans les temps
modérnes
qui ose soutenir le droit illimité que la société
ancienne äc-

cordait au vainqueur.

|

Selon les principes de la justice et de la civilisation mo-

dérnes; le vainqueur n’a d’autre droit sur l’énnemi
mis hors

de combat que de le faire prisonnier de
guertè. Cette con-

dition de prisonnier de guerre n’a aucuné
ressemblance
avec l'esclavage des anciens, qui ne frappait pas
seulement

les vaincus

sur le champ

de bataille,

mais

aussi leuré

femmes et leurs familles, en les privant absolume
nt de 4

liberté. Cette condition emporté seulement
la privation pro
visoire de la liberté, pour empêcher que
les vaincus né té-

tournerit de nouveau au combat et n’augrnentent
la force de
l'ennemi. Du moment que ceux qui ont
pris du servicë actif

dans les armées sont réduits à l'impossibilité
dé continuet

la résistancé, et qu'ils se rendent
Yolontai rement à là dis-

crétion du vainqueur, avec où Sans conditio
n,
. 1 Grotius, t. 1, p. 350.

ils devien-
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nent prisonniers de gierre. Tous les sujèts de l'Etat ennerni qui n’ont pas pris de part au combat ne peuvent être
privés de la liberté, pas même provisoirement, et ne peu=
. veni être faits prisonniers de guerre.
Le principe général que nous pouvons établir, c'est que le
vainqueur, par droit de légitime. défense, peut empêcher

que les vaineus ne lui nuisent de nouveau en combattant.
Ï n’a donc que le droit de s'assurer des personnes, de Îles
garder en lieu sûr et de les priver provisoirement de la liberté; mais il ne peut les tuer ni les punir, si ce n’est dans
le cas seulement où les prisonniers désärmés menaceraient
de prendre les armes et de retournerà l'attaque. Quelquefois les prisonniers de guerre sont mis en liberté sur leur
parole d'honneur de ne pas retourner au combat: Les vaineus qui ont donné leur parole sont obligés de l'observer, et

si, retournant au combat, ils retombaient entre les mains
de l'ennemi, ils poutraieñt être punis pour avoir manqué
à leur parole. Si la partie belligérante n'a pas confiahce

dans la parole des prisonniers, elle peut les garder tant que
dure la guerre ; mais elle doit les traiter avec humanité et
équité, et toute mesure arbitraire de rigueur contre les
prisonniers de guerre doit être considérée comme injuste

et inique. A peine la guerre est-elle terminée; que les prisonniers doivent être remis en liberté, ét l’usage de se les
rendre réciproquement a été communément atcepté en |
Europe depuis le seizième siècle. Quelqués auteurs pênsent

qu’on

peut

demander

une

rañçon

aux

prisonhiers,

mais nous conidamnons cet usage parce que la liberté de
Findividu n’est pas une matière vénale: elle est sacrée et
inviolable par droit de nature.
Tous les individus qui forment la suite de l'armée, comme

les médecins, les chirurgiens; les vivänéiers; les aurhôniers,
°
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les quartiers-maîtres, et autres semblables, peuvent souffrir
les conséquences générales de la mêlée, et peuvent mème
être traités comme prisonniers de guerre. Cependant ils
sont sous la protection des lois de la guerre, et, quoique .
ennemis, ils ne peuvent pas être. traités avec rigueur et
violence. On doit dire la même chose pour toutes les personnes qui se trouvent accidentellement sur le terrain du

combat. Si ces personnes n’ont pas eu le temps nécessaire
de s'éloigner du théâtre de la guerre, et si elles sont tombées au ‘pouvoir de l’ennemi, elles peuvent être retenues
pour le seul motif d'empêcher les communications avec
l'armée ennemie, mais elles sont sous la garantie des lois
de la guerre.

.

Pour les souverains et les princes qui ont pris part au
combat, l'usage moderne veut qu'ils puissent être faits prisonniers de guerre ; cependant ils sont traités avec égar
et avec les honneurs dus à leur dignité souveraine.
Pendant tout le temps que dure la captivité, les prison-

niers sont obligés de se conformer aux lois du pays
où ils
se trouvent, et peuvent être jugés et punis par
les tribunaux ordinaires. Les lois de la guerre condamnent
tout

mauvais traitement, tout procédé arbitraire, et
les violences

de quelque nature que ce soit; mais si les
prisonniers con-

spiraient contre l'État, et troublaient la
sûreté intérieure, ils
pourraient être traités avec rigueur
et punis.
|
:

Le droïtde vie et de mort est applicable à l'ennemi
tant

que dure le combat, et peut s’exercer seulement
sur ceux
qui combattent les armes à la Main.
Quand le combat est

terminé, alors commencent les devoirs d'humanité,
lesquels ”
commandent de secourir ceux qui souffrent. Le
vainqueur
ne peut donc pas ôterla vie aux blessés qui gisent
sur le
champ de bataille ; il doit même panser leurs blessures,
si
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. c’est possible ; au moins ne doit-il pas empêcher que ceux
qui sont animés par la charité chrétienne se transportent
sur le champ de bataille pour secourir les blessés. Pour la
même raison, on doit respecter les ambulances du vaincu,

les hôpitaux et les lieux où sont recueillis les malades et les
blessés. On doit :les considérer comme des lieux complétement neutres, et ils doivent être à l'abri de toute offense.
Nous trouvons conforme à ces principes une récente
convention internationale signée à Genève, le 22 août 1864,
et ratifiée à Berne le 22 juin 1865. Dans

cette convention,

il est établi que les ambulances et les hôpitaux militaires
devront être considérés comme neutres, protégés et respectés par les belligérants, tant qu'ils contiendront des malades;
que toutes les personnes employées au service et à l’administration desdits lieux jouiront du privilége de la neutralité, pendant le temps qu’ils exerceront leurs fonctions; que
les matériaux appartenant aux hôpitaux ne seront point sujets aux lois de la guerre; que tous les habitants qui porteront secours aux blessés seront respectés et déclarés libres,
et s'ils recueillent des blessés dans leurs maisons, ils seront
dispensés du logement des troupes ; que les blessés, à quelque
nation qu’ils appartiennent, doivent être recueillis et gardés,
et consignés aux avant-postes de la partie adverse‘.
1 Tous les États de l'Europe ont adhéré au traité de 4864, qui consacre officiellement la neutralisation des ambulances, des hôpitaux et

de ceux qui portent secours aux victimes des guerres. Un

terre, à quelque nation qu’il appartienne,
C’est l'empereur Napoléon II qui, le
l'Europe, a encouragé et patronné cette
Déjà en 1863 l'empereur avait fait écrire à

blessé à

est désormais sacré.
premier des souverains de
grande œuvre d'humanité.
M. Henry Duuant, fondateur

de l'œuvre internationale des secours aux blessés et aux malades des

central franarmées de terre et de mer, qui organisait alors le comité

çais, pour lassurer de ses sympathies et de son entière approbation.
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Par les ordres de Venipereur, M. Drouyn de Lhuys, alors ministre des ,
affaires étrangères, recommanda aux divers cabinets de l'Europe l'idée
d’une convention, présentée par M. Dunant

au congrès de statistique

de Berlin, idée qui fut ensuite chaleureusement approuvée par les sociétés de bienfaisance de la Suisse française et d’autres pays. M. Drouyn
de Lhuys appuya la convocation émanant de Berne et assura le succès
de la première conférence diplomatique, où la France fut représentée
par trois délégués plénipotèntiaires : M. Jagerschmidt, directeur au

ministère des affaires étrangères; M. l’intenidatit de Préval et M: le

directeur Boudier, médecin principal.

Ajoutons que c’est à l'auguste initiative de l’impératrice que es ambulances maritimes ont dû les mêmes priviléges de neutralité que celles
des àrméés de terte. L'imipératrice ayañt exptinié à M: Dunañt et au
cornité central français son désir de voir appliquer le même prineipé
aux guerres maritimes, les comités européens nationaux et internationaux se sont empressés d’acquiescer à ce vœu et de faire des démarches auprès des autorités helvétiques, bien placées 4 cet égard éomiié

représentant une nation neutre, pour les engager à réunir une deuxième
conférencé où serait formulé un arlicle additionnel au traité déjà en
vigueur, et relatif à la neutralisation des marins blessés. C'est ce qui

a éu lieu, en effet.

Oni säit que lé signe

de là ñeutralité, reconnu

diplomätiquement,

est un drapeau et un brassard blancs avec croix rouge.

P. P.-F.
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INVIOLABILITÉ

DE LA PROPRIÉTÉ

PRIVÉE.

Priricipes adiüis par la législation romaine: — Opinions de Grütius,
de Vaitel, de Martens, de Wheäton. — En suivant Fopinion de
plusieurs publicistes, on légitime la rapine et le brigandage. — La
propriété particulière ne peut être considérée comme appartenant

à l'État. — Inviclabilité de la propriété privée. — De l'occupation
du territoire ennemi et des droits du vainqueur. — Du butin de
guetre. — Question entre le couvernement américain et le gouvernement anglais, dans la guerre de 1814.— Des biens meubles et

des objets précieux. — Des crédits et des biens incorbotels. — Des
actions commerciales.

Commèé la doctriné ancierine sut lés lois ét 18 but dë la
‘ guerre avait faussé les principes qui devaiént déterminer ls
droits des belligérants sur des personties; elle faussa aussi

ceux qui concernaient leurs droits sur lès biens dé l'ennemi; .
ét il était tout "naturel qu'en admëttant comme but de là
guerre la destruction de ce dernier, on dût en déduire comime |

légitime conséquence lé droit dé détruire les biens de l’ennemi et de s’en emparer par une simple prise de possession.

Gaïus, parlant des Romains, dit : ... Quia muxime sua esse
credebant, quæ ex hostibus cepissent*. Le principe généra1 Commentaires IV, $ 16.

(Note de l’auteur du texte.)
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lement admis dans Jà législation romaine
était que les biens
Ppartenant à l’ennerai étaient considér
és comme abandon-

nés et sans maître, qué le vainqueur pouva
it s’en emparer

par la simple prise de possession, et
qu’il pouvait détruire
tout ce qu’il ne voulait Pas cons
erver.
|
|
Grotius suit la même doctrine, et,
s'appuyant sur l’auto-

rité de Cicéron, de Polybe, de Tite-Live
et des historiens,
il établit comme principe que si on peut
ôter la vie à l’envemi, à plus forte raison on peut lui
ôter ses biens.Il
n'excepte pas même Jes choses sacré
es, parce que du mo-

ment qu’une ville est prise, il n’y a plus
rien de sacré, selon

l'opinion de Pomponius.

Il va'encore plus loi, et soutient
que, de quelque manière qu'on arrive à dépou
iller l'ennemi,

c’est toujours permis, et qu'on peut
employer le stratagème

et la tromperie, pourvu qu'il n’y ait pas
de mauvaise foi
dans ce qui a été promis !.

Vattel ayant établi comme principe
que tous les sujets de
la nation ennemie peuvent être cons
idérés comme ennemis,
n'exclut pas les femmes ni les enfan
ts, et, ayant admis pour
le belligérant un droit sur les pers
onnes, à plus forte raison

dut-il admettre un droit illimité sur
les choses. Il soutient,

en effet, qu’on a le droit de s’em
parer de tout ce qui apparti

àen
l’ennemi
t , en quelque lieu que cela
se trouve; parce que
ce n'est pas le lieu où se trouvent
les choses, mais la qualité
des personne

s à qui elles appartiennent, qui
décid

e de la
nature des choses elles-mêmes. L'au
teur va jusqu’à soutenir qu’il est permis au belli
gérant de confisquer à son
profit
les sommes dues
par les sujets d’une puissance
neutre aux

sujets d’une puissance ennemie,
1 Grotius, le Droit
de la

guerre el de la

de manière que le droit

paix, liv. IE, chap. v et suiv.,
traduction de M. PradierFodéré, édit. 1867,t. A, p. 115 et
suiv.
‘
P. P.-F.
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‘qu’ il accorde au belligérant sur les biens de l'ennemi est
absolu et sans limites*,
|
Martens tempèreen partie le droit illimité accordé par

les autres publicistes sur les biens des particuliers ; mais il

autorise, lui aussi, le belligérant à s'emparer de la propriété
privée. On peut, dit-il, enlever à l'ennemi, tant sur terre
que sur mer, autant de biens qu’il est nécessaire pour se

dédommager des dépenses de la guerre ; pour obtenir une
satisfaction et une sûreté pour l'avenir, et pour disposer
l'ennemi, en l’affaiblissant, à conserver la paix. La puissance belligérante peut confisquer les sommes qui sont dues

à l'ennemi et à ses sujets ; mais il n’est permis de recourir
à ce moyen ruineux que dans des circonstances extraordi-

naires ; et quand

on est obligé

d'y recourir, on ne doit

pas toucher aux capitaux, mais seulement suspendre
le payement des intérêts ?. Les principes de Âlartens,
comme on le voit facilement, ne sont nullement déterminés
ni précis; étant vagues, ils ne déterminent pasle droit
du belligérant et légitiment l'enlèvement de la propriété
privée.
.
Wheaton accepte en partie les erreurs des anciens pu-

blicistes, en les modifiant par les principes dictés par la
civilisation et par l'équité. « Du moment, dit-il, qu’un État
est en guerre avec un autre, il a, en principe général, le
droit de capturer toutes les propriétés de l'ennemi et de
s'approprier pour son usage tout ce dont il s’est emparé...
1 Vattel, Droit des gens, Liv. LL, chap. v, 8 73 et suiv., édition an

notée par M. Pradier-Fodéré, Paris, Guillaumin,

1863, t. Il, p. 419

et suiv.
P. P.-F.
2 Martens, Précis du droit des gens moderne de l’Europe, & 279280, édition annotée parM. Ch. Yergé, édit. 4864, t. AI, p. 247 et suiv,
P. PF.

302

I

PARTIE. —

DROIT D£ LA GUERRE.

Cpendant laa propriété est
es exemptée de la conquête, extepté
celle qui peut se convertir en butin de guerre. »

Par l'exposition faite des principales opinions des publicistes jusqu’à Vattel et à Martens; on voit comment, par la

fausse idée qu'ils s'étaient faite de la guerre, ils sont arrivés
à légitimerla rapine et le brigandage, en admettant que
tout dommage causé aux biens de l'ennemi. est permis,
comme toute espèce de dommage est permise contre les
personnes. Selon les principes que nous avons suivis, nonseulement hous ne pouvons pas açcepter’une telle doctrine,

-mais nous deyons absolument la proscrire comme contraire
ay droit et à l’équité. En effet, nous avons réfuté la maxime
que la guerre fait taire toutes les lois, gt nous avons démontré que non-seulement les lois appuyées sur le droit naturel

nese taisent pas, mais qu'elles doivent être respectées dans
toute leur intégrité pendant la guerre, laquelle ne change
en rien les rapports fondés sur la nature même des per-Sonnes et des choses, et appuyés sur la loi naturelle. De ces
principes nous déduisons que la propriété privée, étant, inviolable par droit de nature, ne peut perdre son inviolabilité
par la guerre qui est survenue, et que, par conséquent, tout

attentat à l'inviolabilité de la propriété privée est injuste et
arbitraire. L État belligérant a le droit d’affaiblir les forces

de son ennemi et de se dédommager des dépenses de la
guerre ; mais son ennemi est l'État, et non les particuliers,

lesquels ne sont pas responsables ut singuli des effets de la
guerre, mais seulement uwé universitas.
.

Si la propriété privée pouvait être considérée comme ap-partenantà l'État, et si le droit que l'individu a sur son
bien était une

émanation et une concession de la loi civile,

dans cette hypothèse, l'État étant l'unique et squverain pro-

priétaire, il v aurait chez le belligérant le droit de procéder
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‘contre les choses appartenant aux particuliers; mais, somme
l'enseigne sagement M. Troplong, l'État n'est pas le suprême propriétaire, comme le voudraient certaines écoles
et le pratiqua l'Orient, et comme le décrétèrent tontes les
constitutions infectées à leur insu des principes orientaux :

le droit individuel est le seul qui soit légitime et rationnel.
L'État ne possède d’autres droits sur la propriété que peux
aui se rapportent à l'empire politique. Comme souverain,
il a Le droit d'imposer des contributions ; comme administrateur suprême, il formule des lois pour discipliner confurmément à l'intérêt général l'usage des propriétés privées.
Mais ce ne sont là que des lois de protection et de garantie ;

‘le législateur n'intervient pas comme maître de la chose : il
opère comme arbitre et régulateur pour maintenir le bon
ordre et le repos publie *. Si done l'État n’a aucun droit
sur la propriété privée, si le droit que l'individu à sur la

chose ne provient pas de la loi civile mais de la loï natu-.
relle, comment peut-ôn soutenir que la partie belligérante
qui a seulement droit de procéder contre l’État ennemi,
puisse avoir le droit de procéder contre les propriétés pri-vées ei de se les approprier pour s’indemniser des frais de
la guerre? Ce serait la même chose que de rendre quelqu'un

responsable des faits d'autrui, et soutenir l'absurde principe
que quiconque est injustement privé d’une chose peut s’attaquer au premier qu'il rencontre, et s'emparer des choses

appartenant à ce dernier, pour s’indemniser des dommages
subis.

Le droit publie moderne, corrigeant la barbare doctrine
de l'antiquité, reconnait uniformément Pinviolabilité de la

+ Troplong, Traité de la propriété d'après le Code civil, chap. XL
|

{Note de l'anteur du tecte.)
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propriété privée en temps de guerre *. Pour nous, ayant
démontré que le but de la guerre ne peut pas être la con” quête, nous ne pouvons admettre que l'occupation partielle

ou totale du territoire ennemi donne au vainqueur le droit
d'occuper les propriétés des particuliers ; nous ne pouvons
pas admettre non plus, d'une manière absolue, que le vainqueur, par la seule occupation d’un territoire, puisse remplacer parfaitement l’État vaincu et substituer sa domination en prenant possession du pouvoir souverain. Nous
voulons donc préciser quel est le droit que le vainqueur
pourrait exercer sur les biens de l'ennemi.
ll ny a pas de doute que, le but dela guerre étant la victoire, pour obliger l'ennemi à reconnaître le droit contesté,

le belligérant peut, afin d’affaiblir son ennemi, s'approprier
les biens qui lui appartiennent. Pendant les vicissitudes de
la guerre, il peut même retirer les fruits de ces

possessions

“pour s’indemniser des frais. Étant admis comme indubitable
que l'ennemi n’est autre chose que l’État, il s'ensuit que le

belligérant a droit seulement de s'approprier tous les objets
appartenant

à l’État, ou

qui font

partie de la propriété

publique : tels sont les forteresses, les armes, les ports, les:
arsenaux et autres choses semblables.

Si un souverain belligérant arrivait à s'emparer du territoire ennemi en l'occupant militairement, ou il pourrait laisser substituer le séatu quo en établissant un gouvernement
militaire, ou bien il pourrait établir un gouvernement provisoire. De toute manière l'occupation militaire ne pourrait

Jamais donner au souverain le droit de conserver à perpétuité
le territoire occupé ; parce quele but de la guerre ne pourrait
* Raÿneval, liv. IL, chap. v, $ 4. — Heffter, liv. 11, $ 130. — Massé,

Droit commercial, Liv. n° 149. — Ferreira, sur Martens, S$ 279-280.
— Ott., notes sur Klüber, $ 252.
(Note de l'auteur du texte.)
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pas être la conquête ; la possession doit donc être considérée
comme provisoire, c’est-à-dire tant que dure la guerre. Le

souverain peut retirer du profit de la chose possédée, et

jouir provisoirement des droits de la souveraineté et des :
prérogatives royales. Il peut, tant que dure l'occupation,
s'approprier les revenus de l'Etat vaincu et exiger les coniributions pour se dédommager des frais de la guerre et
affaiblir les ressources de l'Etat; il peut remplacer le gou-

* vernement dans l'administration du pays, mais il doit le

faire avec sagesse et avec modération. Ne pouvant regarder
les particuliers comme responsables des torts de leur
gouvernement, il ne peut augmenter les contributions et
pousser la réquisition au delà de certaines limites.et de la
juste proportion dans laquelle le pays occupé peut contribuer.
Les particuliers sont obligés de payer au vainqueur les
contributions qu’ils devaient payer à leur gouvernement;
et ils doivent aussi se soumettre aux prestations que leur
impose le vainqueur ; mais la condition de la propriété civile
ne reçoit aucune modification substantielle par le fait de
l'invasion, et reste toujours inviolabie:
Nous ne pouvons établir de principes certains pour
déterminer la quantité des contributions que le vainqueur
peut imposer aux particuliers ; ce qui est évident, c’est que
la propriété immobilière étant la principale source où l'Etat

doit puiser ses ressources financières, elle peut être grevée
de contributions extraordinaires pour le besoin extraordinaire de la guerre; mais comme le droit qu'a l'Etat

d'imposer des contributions s'arrête à ‘un point, et est
limité

par

contribution

le

principe
lourde

au

que VEtat

ne

point d’obliger

doit pas

rendre

le propriétaire

la
à

épuiser ses capitaux, de même le droit que peut avoir le
vainqueur d'imposer des contributions de guerre s'arrête
Dr.

intern. — T3
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au même point et doit être réglé d’après les mêmes

cipes généraux d'administration {.

prin-

‘

Quelques auteurs ont voulu soutenir que le vainqueur
_qui occupe le territoire a droit de faire des levées pour aug-

menter son armée; mais nous, suivant l'opinion de Ferreira,
nous devons rejeter cette manière de voir et considérer
comme un acte de véritable félonie le fait de recruter une
=

armée dans un pays pour l’obliger à se battre contre les.
citoyens de la patrie commune.
- Des principes que nous avons exposés il résulte que les
propriétés privées qui appartiennent aux sujets d’un Etat,
et qui

se trouvent

sur

le territoire de l'Etat ennemi,

ne

peuvent subir aucun préjudice pour la guerre survenue et
ne peuvent être séquestrées ; qu’elles sont sousla garantie de
la loi civile de l’État où elles se trouvent, et qu’elles doivent
jouir, en temps de guerre, de la même inviolabilité dont
elles jouissaient en temps de paix.
Il suit, en outre, quele vainqueur ne peut pas, pour s'indemniser des frais de la guerre, ordonner le pillage du
territoire occupé. Une ville habitée par des personnes inof. fensives, comme des vieillards, des enfants et des individus
appliqués à l'industrie et aux professions libérales, ne peut

pas être punie, parce'que les habitants n’ont pas commis de
fautes; et quand même une garnison placée pour la défense

d’une place seserait obstinée à une résistance inutile, la ville

entière ne doit pas pour cela être punie, parce qu'il n ya rien
de plus

absurde que de rendre

les habitants responsables

de la conduite de la garnison qui à rempli son devoir.
* Les Prussiens ne se sont pas inspirés de ces excellents principes:
à la suite de leur campagne de 1866. L'histoire conservera lé souvénir

des exactions dont l’ancienne ville libre de Francfort a failli être victime, sous la menace du sac et du pillage.
P. P.-F.
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Il en résulte enfin que nous condamnons Pusage du
butin

de gugrre (prœæda bellica), nsage admis dans les temps
anciens pour attirer les soldats à la guerre par Pappât .
-des enrichir des dépouilles de l'ennemi. Nous considérons
ce principe comme attentatoire à l’inviolabilité de la propriété privée. Nous pouvons admettre que ces choses qui,
dans les vicissitudes de ia guerre, tombent au pouvoir des

ennemis,

deviennent

sa

propriété

comme

les choses

travées et qui marquent de maître; mais nous ne saurions

égitimer le brigandage, la rapine et le pillage, en appelant
1 dépouilles enlevées à l'ennemi du nom de butin de
guerre.
|
Ce qui

a été dif étant suffisant pour résoudre

toutes les

questions particulières qui pourraient s'élever, nous voulons
conclure par un passage de Talleyrand, où est- formulée
la doctrine que nous acceptons. « La guerre, écrit-il, n’étant pas une relation d'hommes,

mais une relation

d'États,

le droit des gens ne permet pas que ie droit de guerre et
celyj de conquête qui en dérive, s’appliquent aux citoyens
pacifiques et sans armes, à leurs’ habitations, à leurs propriétés, aux marchandises, aux magasins qui les contiennent, aux voitures qui les transportent, en,yn mot aux per-

| sôpnes ef qux choses des particuliers. Cette défense faite
par

la fivilisation et le progrès a rendu possible en Europe
l'accroissement de la prospérité au milieu des guerres

fréquentes qui l'ont divisée* »
Si, contrairement aux
l'ennemi s’emparait, dans
choses appartenant aux
appartenant à la propriété
1 Talleyrand

principes que nous avons établis,
les vicissitudes de la guerre, des
particuliers, ou pillait les ohjets
publique, dans ce cas la prise de

à l'empereur Napoléon, 20 novembre

universel, 5 décembre 1806.

.

1806.

Moniteur

(Note de l'auteur du texte.)
4
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possession étant insuffisante pour légitimer le passage de la

propriété en d’autres mains, toutes les dispositions émanées
- du vainqueur sur les choses appartenant aux particuliers
seraient considérées comme sans valeur. Nous parlerons des
aliénations

en traitant du

droit

de postliminium.

Quant

aux objets appartenant aux souverains comme biens de la
couronne, ou à l’État, nous pensons que la détention en est
injuste et qu’ils doivent être restitués.

Nous trouvons conforme à ces principes la longue discussion agitée entre le gouvernement américain et le gouvernement anglais dans la guerre de 4814, discussion qu'on peut

lire én extenso dans Wheaton *, ainsi que les mesures prises
en 4815 pour la restitution de tous les objets d'art enlevés
par la France dans divers pays conquis, et déposés dans le
musée du Louvre, à Paris.
Lorsque la France dut céder aux armes victorieuses des
puissances alliées, le ministre anglais lord Castlereagh,
écrivant le 41 septembre 1815 aux ministres des autres

puissances, à Paris, exposait les réclamations faites par le
pape, par le grand-duc de Toscane et par le roi des Pays-Bas

pour la restitution des objets d'art, statues, tableaux etc.,
enlevés dans leurs Etats respectifs et transportés à Paris, et .
il réclamait l'intervention des autres puissances alliées pour

en obtenir la restitution. Dans cette

note,

le ministre

anglais agite longuement la question de droit, et conclut que

le droit de propriété des divers pays à qui ces objets appartenaient étant incontestable, ils devaient être restitués. Le
20 février 1816 eut lieu, devant la Chambre des communes,

le débat

pour

la restisution

des objets

enlevés

dans

les

guerres. Romilly soutint que tous les objets n’avaient pas été
.* Eléments du droit international, édit. 1858, £, IL, p, 7 et suiv.
P. P.-F.,
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enlevés comme dépouilles de guerre, puisque la plus grande
partie avait passé en propriété à la France en vertu des
traités stipulés avec les puissances respectives, à qui ces
objets appartenaient. Il est certain que pour des motifs politiques quelques-uns de ces objets furent restitués, entre
autres lés fameux chevaux de Corinthe enlevés aux Vénitiens, qui leur furent rendus par l’insistance de l'Autriche
qui, en demandant la restitution des dépouilles enlevées
aux Vénitiens, manifestait la plus infâme hyprocrisie : elle
demandait la restitution des biens matériels, et ne pensait
pas à restituer les biens d’une inestimable valeur dont elle
avait dépouillé Venise, en lui ôtant son indépendance, sa
liberté et son autonomie politique.
.
:
Quant aux choses prises dans les vicissitudes de la mélée,
telles que des objets précieux, des armes et autres, ces choses ne deviennent vraiment pas la propriété du vainqueur,
tant que les premiers propriétaires n’ont pas rénoncé à

leur droit sur ces objets; ce qui peut se faire par lé traité
de paix.
°
Les mêmes principes sont applicables aux biens meubles
appartenant à l’ennemi, comme les créances, les actions.
commerciales et autres. Quelques auteurs ont voulu soutenir
que le helligérant peut, à titre de représailles, séquestrer les
sommes

dues à son

ennemi

ou

à ses

sujets,

et que

les

payements effectués en libération de la dette originaire
doivent être considérés comme bien faits en vue de l’extinction de l'obligation. Mais nous sommes obligés de rejeter
cette opinion comme fausse et erronée, et nous confirmons
notre sentiment par celui de Massé et d'Heffter contre celui

” de Vattel et de Bynkershoëk, dont le premier soutient que
le souverain peut confisquer les dettes de ses sujets envers
les sujets de son ennemi, quand le payement échoit pendant

:
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le temps de la guerre *; l'autre, ayant püsé cofnme prineipé
qu'on peut corifisquer les biens corporels de l’ennemi,
soutient par les mêmes raisons qu'on peut confisquér ses

créances et ses droits incorporels : Profecto videtur, dit,
esse jus commune ut et actiones publicentur, ex eadem
nempe ratione qua corporalia quælibet. Actiones utique sive
credita non minus jure gentium sunt in dominio nostro,
guam alia bona; et eur igitur in his jus belli sequamur, in
illis no sequarur??
.
Massé remarque avec raison, contre les auteurs cités, qu'il
n’y a pas de différence notable entre les biens corporels et
les biens incorporels. Pour le séquestre des pretiiers tout est
consommé : la force ne permet pas de mettre utilement lë
droit én quéstion, parce que le propriétaire des objets éap-

-turés n’a devant soi que ie souverain qui a saisi, contre
lequél il ne peut avoir aucune action utile en aucuh
devant quelque juge que ce soit: toutes choses qui ne
pas le droit, mais qui protégent le fait accompli: Mais
il s’agit de biens incorporels, comme les créances

lieu et
créérit
quärid
où les

droits, ou même les actions envèrs une tierce personne, tout

n'est pas consornmié pat la capture ou la confiscation qui sotit

faites par le souverain du débiteur. Ce souverain, qui a pour

lui la force, peut bien contraindre le débiteur à payer énife

ses mains ; mais ce payement i’éteint pas la dette et ne satisfait pas à l'obligation envèts le créancier, lèquel né peut
pas reconhäître dans le souverain de son ennemi le droit dé

se substitueren ses lieu et place. Toute innovation pour lé

substitution d’un créancier à un autre suppose le conséttement tacitedu chéancier remplacé;

et la ‘SU6rTE survenue

? Vattel, liv. II, chap. v, & 77. (Voir l'édition citée.)
? Bynkershoëk,

Quæst. jur. publ, Liv. I, chap. vir.

P. P.-F.

{Note de l'auteur, du tete.)
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ne peut jäs fairë supposët cë torisentement, parce qu’il n°Ÿ
a aucun rapport logique entre les différends qui diviseñt les.
deux gouvernements et les convéntions particulières qui
unissent leurs sujéts respectifs 5 or on ne peut pas voir dans
l’état de guerre, qui est un rapport entre gouvernements, un
consentement présumé de la part des sujets à toutes les violences dont la guerre deviendrait le prétexte.
Il est vrai que, sur le térritoire du souverain qui à opéré
la saisie, le créancier n'aurait aucune action utile pour .
contraindré le débiteur au payement, parce que les juges

locaux appliqueraient toujours la loi locale, quelque ihjusté
qu'élle fût, et légitimeräient la confiscation. Mais il ÿ aurait
toujours l'action coritre le débiteur, devant les tribunäüux
de là nation sur le territoire de laquellé la créance serait
exigible, et le débiteur peut être condamné à payer et peut
voir la sentente exécutée sut $es biens qui Sont à ia portée
du créancier. Si la volonté du souverain bett tenir lieu de
loi dañs le tétritoire qui lili est soumis, elle ne pourra pas

avoir de valeur dans les lieux qui ne le sorit pas ‘:

Eü conforinité de l’opiniüu exposée par l’auteur et suivié
aussi par Heffter, nous disotié que vouloit soutenir que les

créances jersbhnéllés sont suscéptibles d’üne occupation
réelle eñ vériu de l’occupätion de guerre, C’est cotitredire
les priricipes les plus élémentaires de la jurisprudence. En :

éffét, l4 créaïice établit un rapport étre la personne du
débiteur et célle du créancier, rapport éséehtiellement in-

corpotel et personnel. En vértu de ce rapport, le débiteur
est obligé de payer éñtre les mains du créancier, de manière
qué tout payement fait à d’autres pérsonines qu’à celle du

créancier ; et toute

quittance délivrée pär un tiers ne

S Massé, Droit commercial, lv. fit. 1, éhap. 1, 0. 139.
{Note de Vauteur du téfte.)
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peuvent pas être regardés comme faits régulièrément et
n'éteignent pas le droit du créancier.
En vertu de ce principe, celui qui a payé entre les mains

de l’ennemi a payé indûment ; il aura bien action contre le
créancier illégitime, mais il ne pourra pas opposer ce payement en extinction de l'obligation originaire ; et jusqu’à ce
qu'il ait payé entre les mains de son véritable créancier, il
ne pourra pas détruire le rapport qui le lie envers lui.
Les mêmes principes sont applicables aux actions commerciales et à tous les droits incorporels des sujets de l'État
ennemi.
|
Si l’État belligérant ne peut pas confisquer les sommes

dues par ses sujets à ceux de son ennemi, encore moins:
pourra-t-il refuser de payer les rentes qu’il doit lui-même

aux sujets privés de son ennemi. Un citoyen privé qui dé-

pose ses capitaux dans la banque d’un Etat, le fait sous la
garantie des lois et sous la foi de l’autorité publique de cet

Etat, et ce serait détruire la bonne foi et anéantir la confiance publique, si l’État. voulait refuser de payer les rentes

aux sujets de son ennemi, à cause de la guerre survenue.
L’Angleterre, en effet, dans son propre intérêt, a suivi une
politique très-libérale : jamais, dans les différentes guerres
qu’elle a eues, elle n’est allée jusqu’à confisquer les rentes
dues par l'Etat à des particuliers.
Elle qui, par ses relations
commerciales étendues, a besoin du plus grand crédit dans

tous les pays commerçants, elle qui a de
nombreux capitaux à l'étranger et qui pouvait essuyer de
graves préjudices si, en séquestrant les rentes publiques, elle
donnait

à d’autres Etats le droit d’en faire autant,
elle n’a jamais

osé confisquer les rentes dues par l'Etat. Telles ont
été aussi
la jurisprudence et la pratique des Etats-Unis.
Nous ap-

puyant sur les principes inébranlables de
Ià justice et du
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droit, plus que sur la pratique et. les raisons d'intérêt commercial, nous disons qu'un Etat ne peut jamais, dans une
guerre, refuser de payer la dette publique, et nous concluons que les droits des particuliers, soit corporels, soit incorporels, ne doivent en aucune manière être violés sous
le prétexte de la guerre."
,
‘ Ces principes sont reconnus. et appliqués

par les gouvernements

modernes. M. Fiore, dont l'ouvrage est un généreux plaidoyer en faveur de toutes les idées libérales et humanitaires, est resté fidèle à son
programme en les mettant en évidepce. Le lecteur les trouvera ex. posés également avec détails dans le beau traité de M. Carlos Calvo,
intitulé : Droit international théorique et pratique de l'Europe et de
l'Amérique.
P. P.-F.
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Les rapports juridiques
ne peuvent changer suivant le lieu où se
trouvent les sujets. — Contradiction des püblicistes qui ont soutenu
que les principes qui doivent régler là guerre de mer ne sont pas
les mèmes que ceux qui règlent la guerre de terre. — Opinion de

‘Hautefeuiile, d'Ortolan, de Wheaton, de Tetens ;
la nôtre. —
Examen des arguments contraires. — La justice est absolue
et im-

muable. — La différence des éléments ne peut modifier substantiellement l'application des principes de justice. — Les individus
privés ne sont pas juridiquement responsables. — La destruction
du commerce ennemi ne peut être légitimement le-but de
la guerre.
— Les arguments tirés de l’ordre moral sont de vrais éophismes.
— Réfutation de l'opinion de Tetens. — Raisons pour lesquelles on
a soutenu la contradiction de juger avec des règles différentes k
guerre maritime.

Quoique les principes de justice étant absolus, immuables

et universels, ne puissent pas être sujets à changer substan-

tiellement par les conditions de temps et de lieu ; quôiqu
e les

rapports juridiques entre deux Sujets ne puisse
nt pas se modifier selon le lieu où se trouvent ces sujets, cependant nous
rencontrons dans la science du droit marit
ime, et acceptée
par des publicistes distingués, cette énorme contra
diction,
que les principes de justice généralement
admis pour la

guerre de terre ne sont pas également applic
ables à la

guerre maritime, et que les rapports juridi
ques entre les

DIFFÉRENCE ENTRE ÉA GUERRE DE MER ET CELLÉ DE TERRE,
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Sujets dé deux Etats ennemis sont essentiellement modifiés
quand ces sujéts se trouvent sur mer. Nous ne sommes pas .
étonnés que des publicistes tels que Grotius, Bynkershoëk
et Vattel aiënt soutenu que la propriété de l'ennemi est saisissable sur terre et sur mer, parce que nous trüüvons vés
auteurs conséquents avec leurs principes. Ayant ädihis que

le but de.là guerre ést de détruire l'ennemi, ils Sont ärri-vés par unëé bonné logique à légitimer par leur faux principe le brigandage, la piraterie, le pillage sur terre et sur

mer. Mais nous ne pouvons cacher notre surprise en voyant
que des publicistes respectables, comme Hautefeuillé, Martens, Ortolan et Heffter lui-même, aient pu soutenif que les

lois de la justice qui doivent régler la guerre né sont pag

applicables à la guerre maritime comme à la guerre sür
terre ; que l’habitänt pacifique du pays ennemi, qui në peut

pas êtré considéré comime prisorinier de guerre de l’ätmée
qui occupe le territoire, peut l'être s’il est pris sut mer ;

que le conquérant doit respecter les personnes et les propriétés sut terre, mais qu’il n’est pas obligé dé les respebtét
sut mer. Peut-il y avoir une contradiction plus manifeste ?
(hi peut dissimüler $on éténnetient êt câther $a Surprise ?
Quelque gräñd qué soit le respéct qué tious professbris
pour ces auteurs; Quelque poids que noué accordions à léur
autorité, nôus qui nous sommes profiosé de n’accepter aucuri
principe qui ne soit raisonnablement soutenable, nous ne
pouvons rious conformer à leur üpiniüti sans la discuter et

sans appréciér la valeur de cette prétendue différence entre
la guerre sur terre et lä güëtre maritime.

s

Hautefeuille, discourant sur les droits des belligérants
däns les guerres maritimes, dit : « Dans les expéditions sur
terre il est reconnu par tous les peuples civilisés que les,
| propriétés doivent être respectées, que le vainqueur në peut
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pas les considérer comme le fruit de ses victoires, ni s’en
emparer, ni en dépouiller le propriétaire pour transmettre"

ces objets à ses sujets ou les confisquer à son profit. Dans

les guerres maritimes, au contraire, le belligérant, selon la
règle admise par toutes les nations, a droit de s'emparer des

biens immeubles des sujets ennemis. Les vaisseaux mar-

.Chands’ appartenant aux négociants de l’autre parti peuvent
être poursuivis, attaqués et pris, quoiqu'ils ne soient pas
armés et qu'ils appartiennent à des particuliers. Les vais-

seaux pris sur mer sont considérés comme propriété de

celui qui les a pris. Le jugement qui déclare la capture va.lable transmet au vainqueur, sinon le droit même de
pro-

priété, au moins la possession régulière, je dirai même

légitime 1, »
.
Après que cet auteur à exposé sa doctrine de la manière
que nous avons dite, il se met à rechercher les
raisons d’une
telle différence, en s’efforçant dela concilier avec les
principes
du droit primitif dont il est grand défenseur ; et
voici les
arguments qu'il produit et que nous rapportons
à peu près
dans ses propres térmes : « Selon la loi primitive,
le belligérant a droit de nuire à son ennemi par tous
les moyens di-

recis qui sont en son pouvoir. L’ennemi est une
nation com-

posée d’un nombre plus ou moins considérabl
e de citoyens,

qui, réunis ensemble, forment le corps de la nation
; nuire
à chacun

des

membres,

c’est nuire

au corps lui-même, à

l'ennemi,

quoique

la nation, à l'ennemi, c’est l'affaiblir ;
donc la capture des
vaisseaux
Marchands

de

désarmés, la

prise de l'équipage et des Marchandises qu’il transporte,
est
< 1 Hautefeuille,

Des droits et des devoirs des
nations neutres, tit. IL,
$ 1, édit. Guillaumin, 1858, t 1,
p.144 et 143. — M. Hautefeuille
n’est
gependant Pas aussi radicalement affir
matif que veut bien le dire
M. Fiore,
P. P.-F
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un moyen légitime de guerre, non-seulement selon l'usage
des nations, mais selon la loi primitive. Un sentiment
d'humanité ou l'impossibilité d’agir autrement
ont conseillé
aux peuples d’adoucir la loi primitive, quand il s’agissait de
propriétes sur le sol conquis. Il serait aussi désirable que ce
sentiment prévalût dans lesguerres maritimes; mais, quelque
juste que soit ce désir, je ne pourrais admettre que le droit
de la guerre, selon la loi primitive, imposât au belligérant
le devoir de respecter la propriété privéede l'ennemi *
Ortolan, soutenant la même doctrine, produit de nouveaux arguments en sa faveur. Pour bien examiner la question qui nous occupe, nous jugeons opportun de reproduire

les raisons de nos, adversaires, aussi littéralement que possible, pour qu’elles n’aient rienà perdre de leur force et de
leur valeur : « La terre et la mer, dit Ortolan, sont des’ éléments si différents, que ce qui arrive sur l’ une et sur l’autre,
quoique basé sur les mêmes principes généraux, doit nécessairement présenter, dans l'application, de notables différences, lesquelles, si elles sont nombreuses dans l'état de
paix, le sont plus encore dans l’état de guerre. Le but de la

guerre est d’obliger l'ennemi à faire la paix, et ce but ne
peut être obtenu que par la victoire. Or la victoire-ne peut
être gagnée qu’en détruisant, et si l’on veut, en paralysant
les forces de l'ennemi, ce qui est impossible à faire sans employer contre lui des moyens nuisibles. Sur la terre on peut
nuire à l'ennemi en occupant une ville, une province, en

prenant possession des domaines de l'Etat, en exigeant les
revenus et en imposant des contributions extraordinaires ré-

parties également entre les habitants. Mais sur mer il n'est.
pas possible de nuire autrement à l'ennemi, sinon en dé1 Hautefeuille, Des droits et des devoirs des nations neutres, ut. LE,
(Note de l’auteur du texte.)
S 1.
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truisant son commerce ; donc il est permis, dans la guerre

maritime, de capturer la propriété privée pour détruire les
ressources commerciales de l'ennemi. En outre, si on devait

faire seulement la guerre à la marine militaire, en déclarant
inviolable la marine marchande, un Etat pourrait rendre illusoires les opérations de l’ennemi, et, tenant dans ses ports

les forces navales militaires, il couvrirait la mer de ses navires
marchands. Non-seulement il aurait ainsi le moyen d’explorer les mers et les continents sans être endommagé, mais

l'augmentation du commerce augmentant directement

les

ressources des particuliers et indirectement celles de l'Etat,

fournirait le moyen de soutenir plus longtemps la lutte. »
Nous pouvons formuler l'argument de Wheaton de la
manière suivante : « Le nerf et la source de la puissance
d’un Etat, c’est le commerce et la navigation ; done, pour
détruire la puissance navale d’un Etat, il est nécessaire de
détruire

son commerce

et de rendre impossible la naviga-

tion ; majs cela ne peut pas s’obtenir sans la capture et la
confiscation de la propriété privée de l'ennemi : donc cette
: propriété peut être capturée?. »

|

Pour ajouter un dernier argument à ceux que nous avons
déjà rapportés, afin de soutenir la prétendue différence de
la guerre de terre et de mer par rapport à la propriété pri-

vée de l'ennemi, nous voulons rapporter l'opinion du conseil-

ler danois Tetens, lequel, au dire d’Ortolan qui le cite, a su,
dans une forme concise, avec un grand mérite de savoir el

avec des arguments de droit, de raison et dé sens pratique:

démontrer les différences qui exist ent entre les captures
6
de

.la propriôté privée sur terre et sur mer.
1 Ortolan, Diplomatie de la mer, liv,
TT,

? Wheaton, Eléments, t. Il, p. 47.

chap. 1.

(Note de l'auteur du texte.)
(Id)“4

|
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« Sur terre, dit l’auteur cité, les biens des particuliers ne

peuvent être capturés par l’ennemi. On pourrait les ruiner,
les détruire au préjudice du propriétaire, sans aucune utilité pour l’ennerni, ce qui serait toujours condamné comme
un acte barbare par le droit positif des nations civilisées.
Les objets précieux et de valeur qui pourraient être trans-

portés avec facilité spraient cachés par les soldats et volés,
de sorte que la capture de la propriété privée sur terre ne
procurerait pas un grand avantage à l'ennemi.

«Au contraire, les propriétés prises sur mer peuvent facilement se réaliser, parce qu’elles consistent en marchgndises dont le belligérant peut profiter pour accroître ses
forces pécuniaires. Sur terre, les objets de propriété privée
consistent en objets destinés à la subsistance ou à la commodité des propriétaires ; au contraire, les objets transportés sur mer sont des objets de commerce, qui sont exposés
au danger des eaux et des vents et aux attaques de l'enne-

ai, qui pourra en retirer un grand profit.
*« La charge d’un seul bâtiment marchand contient des
effets d’une valeur considérable dont la capture peut être
. d’une conséquence sensible pour l'État qui les saisit et
causer un grand dommage à l'ennemi, parce que le chargement d’une flotte marchande appartient à divers particuliers, dont les intérêts sont gravement compromis par
la capture. Considérant donc la nature des objets qui peuvent être capturés sur terre et de

ceux

qui peuvent Pêtre

sur mer, ON comprend Ja grande différence de ce qu'un État.
peut souffrir de la perte des uns et des autres.
« Enfin, s’il était permis de piller la propriété privée sur
terre, cela ne pourrait pas se faire sans soumettre les particuliers aux vexations, aux injures, aux mauvais traitements

et aux violences personnelles ; ce qui autoriserait des actes.
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de barbarie et des persécutions sans profit pour ceux qui les
commettraient, et horriblement cruels pour ceux qui les
souffriraient. Au contraire, sur mer, les captures peuvent

s'exécuter sans des actes de cruautés. Ordinairement les
règlements des nations prescrivent la manière d'agir, et
quoiqu'il puisse y avoir des abus, ils ne sont pas inévitables

pour les captures sui mer comme ils le seraient pour l’occupation militaire sur terre. Par tous ces arguments, la
différence entre les captures qui se font sur terre et celles

qui se font sur mer est évidemment prouvée. ‘
En exposant les diverses opinions des publicistes qui soutiennent la validité et la légitimité des captures de la propriété privée sur mer, nous n’avons voulu faire autre chose
que rapporter les principaux arguments par lesquels ils
s'efforcent de justifier une anomalie et une contradiction

manifestes, en faisant une distinction entre la guerre sur
mer et la guerre sur terre. Nous ne nous étendrons pas à

citer d’autres écrivains, parce que dans les opinions que
nous avons recueillies se trouvent déjà réunis les différents
arguments par lesquels ils soutiennent leur théorie, et sans
rapporter d’autres autorités qui s'appuient sur les mêmes
arguments et sur les mêmes raisons, nous allons examiner
la valeur scientifique de leur doctrine.

Contre tous les arguments adoptés par les publicistes
cités Jusqu'ici, nous n’en faisons qu’un; qui suffit pour
les détruire tous. Les rapports juridiques entre les sujets

des deux États belligérants et entre les sujets de l’un et
l'État ennemi ne peuvent pas changer, soit qu’on les regarde

comme étant sur terre ou qu'on les considère comme étant

sur mer;

donc, ou le respect de la propriété privée de

1 Tetens, Considérations sur les droits réciproques des belligérants
el des neutres sur mer, sect. 11, $ 1.

{Note de l'auteur du texte )
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l'ennemi est un principe vrai, et alors il doit avoir autant
de valeür sur mer que sur terre; ou c’est un principe faux
qui n’a aucune valeur ni sur un élément ni sur l’autre.
Mais, par tous les arguments que nous avons produits dans
les chapitres précédents, on arrive à démontrer évidem-

ment que la guerre est un rapport d’État à État, et que les
sujets de l’un, ne pouvant être responsables de la conduite
de leur gouvernement, ne peuvent être endommagés dans
leurs intérêts privés par la guerre survenue; donc ce principe général de justice doit valoir sur mer comme il vaut
sur terre, et tous les arguments produits pour établir une
différence réelle sont de purs sophismes. Qui a donc enseigné aux publicistes qu’il existe une double justice sur terre
et sur mer, et que les sujets d’un État, qui ne peuvent être
considérés comme ennemis quand ils se trouvent sur le
continent, doivent être regardés comme tels quand ils se
? Mais la différence matérielle des éléments
. trouvent sur mer
sur lesquels se trouveront les sujets peut-elle être si impor-

tante qu’elle changela nature des sujets et les rapports juri-.
diques qui sont fondés sur leur nature même ? Nous avouons
que nous ne sau£ions comprendre que la raison puisse nier
les vérités les plus élémentaires ; et en voyant tant d'écrivains savants et distingués entraînés dans l'erreur, nous
sommes poussé à conclure que la passion seule, aveuglant
l'intelligence, leur a fait confondre la nature des choses et
leurs rapports. Et l’on ne peut juger différemment quand
on. voit la faiblesse de leurs arguments, qui impliquent tant

d'erreurs et tant de contradictions, qu’elles doivent détromper même
science. Qui

ceux qui ne connaissent

que les éléments de la.

peut en effet soutenir avec Hautefeuille que le

but de la guerre est de détruire les forces de l'ennemi, et
qu’il est permis de se servir de tous les moyens pour anéan‘

Dr. intern. — Tu.

|
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tir son ennemi et le contraindre à la paix ? Qui peut enseigner que ce principe de destruction réciproque de l'espèce

humaine est conforme au droit et à la justice ?
Qui peut démontrer que-les créatures raisonnables et les
sociétés civilisées peuvent vivre

un seul moment sang loi

comme les brutes déraisonnables ? Et si une loi doit exister
” dans l’état de guerre, comme elle existe en temps de paix,

comment peut-on démontrer que tout est permis au helligérant pour atteindre le but de détruire les forces de l’ennemi
et le contraindre à faire la paix ?
.
Nous avouons que nous suivons des principes bien
différents, et nous soutenons que la Justice est absolue et
immuable, qu’elle peut être modifiée dans son application
extrinsèque; selon les conditions de temps et de lieu, mais

que dans son essence elle reste toujours inaltérable. Nous
soutenons encore que la justice même qui rend licite en certains cas extrêmes l’usage de la force, en modère l'exercice,
et que limitant les droits des belligérants elle établit quelques

règles suprêmes selon lesquelles tout n’est pas permis. Nous
soutenons enfin que le droit individuel est sacré et inviolable,
qu'il est sous la garantie de la loi souveraine du juste, et qu'il
ne peut pas être impunément foulé aux pieds dans l'intérêt
privé des États. C’est pourquoi nous établissons que la prétendue différence entre la guerre de terre et celle de mer et

la faculté donnée au belligérant de capturer la propriété sur

mer, non-seulement ne sont pas conformes au droit primitif,

mais qu’elles sont contraires aux principes d'équité et de
justice sociale et internationale, selon lesquels la propriété
privée

est inviolable et ne peut

propriétaire pour

être

réparer les dommages

enlevée au

véritable

que cause
un

tiers,

dommages dont le propriétaire ne peut en aucune manière
être responsable.
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Nous pouvons ôtre d'accord avec Hautefeuille qui dit que
le respect de la propriété a seulement été conseillé par les
principes d'humanité pour tempérer les rigueurs de là
guerre, et nous Soutenons, au contraire, qu'il doit être
regardé comme imposé par les principes de justice absolue,
selon lesquels, étant démontré que la guerre est un rapport
d'État à État, on peut démontrer aussi que la propriété privée
de l’ennémi doit être respectée comme entièrement exempte
des vicissitudes de la guerre. Plutôt donc que de désirer

que par principe d'humanité on applique le même tempérament à la guerre maritime, nous dirons qu'il serait désirable que les Etats, au lieu d'écouter leur intérêt particulier,
se conformassent aux principes de justice et dela loi du
droit, qui ne conseillent pas seulement, mais commandent
le respect de la propriété privée de l'ennemi, tant sur mer
que sur terre.

Ortolan n’est pas plus fondé dans ses argumentatioüs,
quand il prétend prouver la différence de la guerre de terré.
et de celle de mer, en faisant valoir la nature différente des
deux éléments. Mais comment une différence accidentelle

d'éléments peut-elle changer essentiellement
les rapports
juridiques des sujets qui sont séparés par le lieu et par l’es=

pacé? C’est ce que ne démontre pas Ortolan, et pour confirmer son opinion par d’autres raisons, il s’attäche à un
argument plus direct et qui est pour les opposants le plus
. fort raisonnement pour soutenir leur thèse : « Il est permis
dans la guerre de nuire à l'ennemi ; mais on, ne pourrait
pas sur mer nuire autrement à l'ennemi qu’en détruisant

son commerce; donc il est permis de capturer la propriété
privée sur-mer. » Cest là l’argument le plus fort, et que
nous voulons examiner, pour briser l’arme la plus puissante

© dans les mains de nos adversaires.

.
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D'abord nous ne pouvons accepter le.prineipe qu'il est

permis de nuire à l'ennemi, d'une manière absolue et indéterminée comme il est énoncé; parce que, comme l'écrit
Hautefeuille lui-même, il est permis de nuire à l'ennemi par
des moyens directs seulement, c’est-à-dire par ces moyens
qui frappent directement l’ennemi, sans offenser d’abord les
étrangers ‘. Nous convenons que le belligérant, en offensant

directement l'ennemi, peut aussi causer du préjudice aux
droits des tiers; et quoiqu’on veuille considérer les particuliers commie étrangers à la guerre, il est impossible qu'ils.
n’en souffrent pas les conséquences. L'invasion d’une armée
ennemie sur le territoire d'un autre combattant, quand
même cette armée se contiendrait dans les limites de la plus
grande modération, ne peut qu'endommager sérieusement
les citoyens privés dans leurs personnes et dans leurs biens;
mais ce sont là des conséquences inévitables dans l’état de
guerre, et le belligérant, pour poursuivre son ennemi, peut

endommager indirectement les citoyens privés; mais il ne
peut directement causer du dommage aux particuliers, pour
nuire indirectement à son ennemi.

|

Remarquons en outre que l’État belligérant a le droit de
nuire à son ennemi ; mais son véritable ennemi n’est autre
que l'Etat opposé ; donc c’est contre celui-là seulement
qu'il
peut diriger ses attaques et ses offenses. Et qu’on ne me dise
pas, avec Vattel, que la guerre étant faite pour la.
nation,
celle-ci devient solidairement responsable, et que pour cela
_ tous les Sujets deviennent ennemis ; Parce que nous répétons
ce que nous avons déjà dit, que les sujets d’une nation

deviennent ennemis wé universitas, mais non ué singuli
, et
* Droits el devoirs des nations neutres, &. [, chap, nr.
,

{Note de l'auteur du texte.)
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l'innocent. pour
|

Qu’on ne nous dise pas non plus avec Ortolan et avec
Wheaton, que le commerce étant le plus grand élément de
Ja force navale d’un Etat, le but de la guerre peut être de
détruire le commerte de l'ennemi ; parce que nous combattons ce principe comme dicté par la passion, par l'ambition
et par l’égoïsme mercantile; et, comme nous le démontrerons dans la suite, la principale cause de toutes les erreurs
admises dans le droit maritime a été précisément d’avoir
voulu substituer l'intérêt mercantile.aux règles absolues de
la justice. La guerrene peut pas avoir pour but la destruction
du commerce de l'ennemi, parce que la ruine des fortunes
particulières des sujets de l'ennemi ne fait pas cesser la
guerre et n’affaiblit pas sensiblement la puissance de l'EEtat
rival; mais elle autorise seulemènt la rapine, légitime sous
une autre forme la piraterie, et satisfait l’avidité

des puis-

sances maritimes. Vouloir soutenir que le but pour lequel
un Etat arme de formidables vaisseaux et équipe des flottes,
est de détruire le commerce de l’ennemi, serait vouloir
justifier une piraterie bien organisée, contre les principes
de la moïale et du droit. Ou le citoyen privé peut être considéré comme l’ennemi du belligérant, et dans ce cas il est
permis d'employer contre lui la violence pour l’obliger à

céder; ou le citoyen privé et paisible ne peut
considéré comme ennemi, et alors d’après quel
peut-on procéder contre sa personne et sa fortune
Peut-on justifier un moyen qui, avant de frapper

pas être
principe
?
l'ennemi

contre lequel il est exclusivement dirigé, peut frapper un
autre qui en aucune manière ne peut être considéré comme
et
ennemi? Nous ne pouvons pas accepter ces principes,
loi
la
à
nous les rejetons absolument comme contraires

.
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primitive, à laquelle, comme l'écrit Hautefeuille luimême, doivent toujours
.se conformerla loi positive et la
politique humaine, pour éviter l'erreur.
_ Le second argument sur lequel s'appuie Ortolan pour
justifier la saisie de la propriété privée sur mer n’est pas
plus fort, ni plus solide, que ceux que nous avons examinés

jusqu'ici. Il dit que; à cause de l'étroite relation où sont les
navires militaires et les bâtiments marchands, si ceux-ci pou-

vaient impunément traverser l'Océan, le belligérant pourrait
rendre la guerre illusoire, en tenant la flotte militaire dans
ses ports et en opérant par ses vaisseaux marchands, qui

pourraient impunément servir ses desseins. A cet argument

fous Opposons que, de ce qu’un vaisseau marchand
peut
cesser d’être tel, en prenant part aux opérationsde la guerre,

on ne peut-pas conclure que tous les vaisseaux marchands

doivent être considérés comme des instruments de guerre
dans les mains du belligérant. Ou le vaisseau
traverse la mer
pour ses opérations commerciales, et dans ce cas
c'esi

un vaisseau marchand; ou, sous le prétexte
de faire un
commerce quelconque, il sert aux opérations du belligérant,

et alors il cesse d’être un vaisseau marchand
et devient un
instrument de guerre. Dans cette hypothèse, la
fraude étant

prouvée, le vaisseau peut être capturé, non
comme un bâti-

ment

marchand,

mais

comme

un

mais nous ne pouvons admettre que

instrument

de guerre;

dans l'hypothèse que

des vaisseaux marchands puissent servir aux
opérationsde

la guerre, il soit permis de capturer

tous les bâtiments

Marchands ; parce que ce serait punir un
innocent par cela
seul qu’il peut commettre un délit.
Nous savons bien que pour pouvoir
justifier. l’injuste con-

tradiction qui déclare la propriété privée
saisissable sur mer,

quelques publicistes se sont servis d'argum
ents déduits de
*

|
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l'ordre moral, et sont allés jusqu’à soutenir qu'il est conforme
aux principes d'humanité et de justice internationale, de
‘réndre la propriété privée saisissable sur-mer, parce qué, «
cela n’était pas, les particuliers n’ayant aucun intérêt à fre
- cesser la guerre, on verrait se prolonger iridéfiniment les
calamités et les maux qu’elle apporte. Si on séparait trop,
disent-ils, le sort des fortunes privées de celui de l’État helligérant; si les particuliers faisaient eause à part et pouvaient

augmenter leur prospérité au milieu du désastre général,
non-seulement cela servirait à dissoudre ce lien qui attaché
les citoyens à leur patrie, et qui est le principal soutien du
patriotisme, mais cela fomenterait le mal même de la guerre;

parce que les souverains n'ayant pas sous les yeux le triste
spectacle des souffrances particulières que cause la guerre,
s’abändonnéraient sans peine à cette ambition de gloîré, à
cet amour des conquêtes qu'aujourd'hui le sentiment publie
veut réprimer. Les guerres se feraient par caprice, s’entreprendraient sans raison, se prolongeraient sans mesure, et
au lieu d’avoir le caractère de luttes nationales entre
peuples, elles auraient celui de querelles personnelles entre

souverains de deux États. Quand la nécessité exige qu’on
emploie conme remède extrême le fer et le feu, il.est mieux .
que le remède soît violent, plutôt que de le prolonger indéfiniment dans l'intérêt de l'adoucir.
À ces raisons nous répondrons que nous avons toujour
‘combattu, dans tout notre travail, la fausse maxime que la
fin justifie les moyens; c’est pourquoi, quand même Tous

pourrions admettre qu’en rendant saïsissable la propriété
privée, on pourrait éloigner ou rendre au moins plus rare
‘le fléau de la guerre, nous ne pourrons pas accepter l'opinion
des opposants, parce que nous ne saurions, autoriser la vio-

lation d’un droit pour obtenir une fin utile ou juste. Encore
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moins pouvons-nous accorder que dans le système contraire
les guerres perdraient leur caractère national et prendraient
celui de querelles personnelles entre deux souverains ; parce”
que selon les principes que nous avons exposés, ce n'est pas
le souverain qui peut faire la guerre, c’est la nation. Les

citoyens unissent leur sort à celui de l’État, parce que si

celui-ci fait la guerre, ce sont eux qui lui donnent les moyens
pour la faire ; et les citoyens d’un Etat ne peuvent pas être
regardés comme étrangers à la guerre, quand ils se soumettent aux dépenses, à l'augmentation des contributions
et aux autres charges quela guerre impose.
La guerre étant donc faite par la nation comme Corps
politique, ce doit être à elle seule d’en ressentir les consé-

quences, et non aux citoyens privés ; il n’est pas nécessaire

de piller leurs propriétés privées pour exciter leur haine
contre le gouvernement et l’obliger à abandonner la guerre
entreprise. Comment peut-on soutenir qu'en attaquant la
fortune des particuliers on rendra la guerre plus énergique

et la solution plus rapide? Mais si les belligérants ignorent
souvent

le sort de leurs vaisseaux

marchands,

comment

peut-on penser qu’en offensant les particuliers on pourra
avoir une influence morale sur l'Etat ? Pour mettre un frein

à l'ambition des conquérants, nous ne croyons pas devoir
autoriser un spectacle de pillage, de dévastation , de piraterie;

le frein le plus puissant pour arrêter. les conquêtes ambitieuses,. nous l'avons dit, c’est, l'opinion publique, sans
laquelle il sera impossible d'entreprendre et de prolonger

une guerre, quand le pouvoir des rois sera enfermé dans ses
justes limites.
|
Le dernier argument apporté dans cette discussion par le’
conseiller danois Tetens est le plus Spécieux de tous, quoique

Ortolan le cite comme ayant su développer sa thèse avec

#
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plus de concision, et avec de plus fortes raisons de droit et
de sens pratique. À dire vrai, nous n'avons pu-comprendre
quels sont les arguments de droit par lesquels l’auteur
démontre sa thèse. Il nous paraît que son argumentation se
réduit à celle-ci. Sur terre on n’enlève pas la propriété. |
privée, parce que l'Etat en retirerait peu d'avantage; mais
le pillage sur mer apporte de grands avantages aux intérêts
financiers du belligérant, donc, sur mer, on peut piller la
propriété privée. Nous avouons que, si ce sont là des arguments de droit, nous voudrions pour toujours renoncer à la

|
|
logique et au droit.
la
jouit
dont
é
l’immunit
de
Selon Tetens, le privilége
propriété privée dans les guerres continentales ne serait pas
fondé sur les’ principes immuables du droit, ni sur les
axiomes de la morale, mais serait conseillé par l'intérêt du
en
conquérant ; lequel; par la crainte d’exciter des baines
par la difficulté de
dépossédant violemment les particuliers,
qu'il
transporter la propriété saisie et par le peu d'avantage
et
en retirerait, use d’indulgence envers les particuliers

laisse les propriétés entre leurs mâins. Si donc l'intérêt con-

le
seille de respecter la propriété privée sur le continent,
licite
rend
mer,
sur
même intérêt conseïllant différemment
la capture de la propriété privée.
A quoi nous répondons que, si l'intérêt était la loi su-

prême qui doit régler les rapports des belligérants, Tetens

de
aurait raison ; mais, puisqu'il y a une loi qui commande
pas
peut
ne
lgi
respecter la propriété privée sur terre, cette
. Qui
être violéé sur mer à cause de l'intérêt du belligérant
sont pervoudra done soutenir que l’iniquité et l'injustice
de celui qui les
mises quand elles tournent à l’avantage
‘cela, comment
commet ? Et si on ne peut pas démontrer

r sur mer le prinpeut-on soutenir qu'il est permis de viole
$
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cipe de justice qui déclare la propriété inviolable,
seulement

parce que cela tourne à l'avantage du belligérant
?

Nous ne voulons pas prolonger la discussion,
parce quece
qui à été dit est suffisant pour apprécier quelle
est la valeur
des arguments par lesquels nos adversaires
s'efforcent de

soutenir leur doctrine. L'histoire, la coutume

et l'usage

encoreen vigueur de capturer sur mer la
propriété privée

de l'ennemi ne suffisent pas pour légitimer ceite
pratique,
que nous considérons comme un injuste attentat
aux droits
les plus sacrés de l'individu. Et si ceux qui soutie
nnent la

doctrine opposée comptent dans leur parti
des publicistes
distingués, nous sommes heureux de nous
trouver d'accord

avec l’opinion de publicistes: encore plus respec
tables, tels
que Galiani, Mably, Portalis, Cauchy, Massé,
Ferreira, Vergé

et autres, et nous espérons que dans le
siècle moderne, où
: l’on procède à la réforme générale
du droit international,

On accomplira l’œuvre commencée par
le congrès de Paris,
qui' a aboli la Course, appliquant à
la guerre sur mer ce

même principe d'équité qui déclare
inviolable la propriété
privée
sur le continent. Cette tâche regard
e la France

qui,
animée de sentiments libéraux, est parve
nue à faire abolir
la course

et fera aussi accepter le nouveau
: damne la capture ; et nous avons confiance
qui à commencé la réforme générale
du
volontiers une opinion que Napoléon
I

principe qui conque Napoléon HI,
droit, appliquera
a exprimée sous

forme de simple désir : « Il est désirable,
écrivait-il,

qu'il
arrive un temps où les mêmes idées
libérales s'étendent à
la guerre de mer, et que les armées
navales de deux puis-

sances puissent se battre sans donne
r lieu à la confiscation

des vaisseaux marchands, et sans faire
constituer prison: .

niers les simples marins
et les Passagers

militaires.

Le commerce

qui ne sont pas.

se ferait alors entre les nations
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belligérantes, sur mer comme sur terre, au milieu des batailles qui divisent les deux armées!. »
La raison pour laquelle, malgré l’opinion de publicistes
respectables et de grands écrivains politiques, on a soutenu
la contradiction manifeste de déclarer la propriété privée
saisissable sur mer et inviolable sur le continent, a été Ia
sérvilité de la science du droit maritime, laquelle, au lieu
de soutenir les principes du droit, a soutenu les principes

de la politique et de l'intérêt des divers États; et de la
même manière que Selden, pour servir l'ambition déme-.
surée de l'Angleterre qui prétendait devenir la reine de
l'Océan, à soutenu le droit de propriété sur l’Océan par son
fameux livre Mare clausum, de même les autres publicistes
que nous avons cités, uniquement pour servir l'intérêt des
puissances maritimes, ont sacrifié l'indépendance de la
science pour soutenir le prétendu droit de capturer la propriété privée sur mer. Nous parlerons de cela plus au long
dans le chapitre suivant.
Selon les lois qui règlent actuellement la guerre maritime,

sont déclarés exempts de la capture les bateaux qui font la
pêche, qui est considérée comme un fait absolument inoffeù sif pour les intérêts des belligérants, et parfaitement pacifique
de la part de ceux qui l’exercent. Dans la législation française, nous trouvons que ce tempérament d'équité pour les

bateaux de pêche fut adopté dès 4543 (art. 49, Édit sur le

fait de l'amirauté), et fut ensuite confirmé par les disposi-

tions données dans la Juridiction sur la marine, art. 80.

Sous Louis XIV, les bâtiments de pêche de l'ennemi ne furent pas respectés et furent déclarés de bonne prise. Mais
dans la guerre pour l’indépendance américaine, Louis XVI
1 Mémoires de Napoléon, t. IE, chap. vi, $ 1, p. 301.

|

(Note de Pauteur du texte.)
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ordonna de ne pas inquiéter les pêcheurs anglais et de ne
pas séquestrer leurs vaisseaux. L’Angleterre usa du système
de réciprocité dans toute la guerre américaine ; mais dans
la guerre de la Révolution française le gouvernement britannique, par une ordonnance du 24 janvier 4798, ordonna

de capturer même les bâtiments de pêche de l'ennemi.

Dans

les guerres suivantes,

le respect des

bâtiments de

pêche a été observé réciproquement ; et, sans qu’il y ait
eu
de traité général, nous trouvons communément qu'il
est

. ordonné de respecter les bateaux pêcheurs. Cette
coutume

à été confirmée dans les dernières guerres de l'Orient
(1854)
et du Mexique (1864), et nous trouvons dans les instruct
ions
de la marine des Etats-Unis d'Amérique ef dans
celles du

ministre de la marine française, qu’il est
commandé aux of-

ficiers des flottes respectives de ne causer aucun
préjudice
aux opérations pacifiques des pêcheurs,

! La question traitée avec une grande
justesse de vue dans ce chapitre par M. Fiore a été développée
aussi dans la note 4 > au paragraph

e 229 du livre JL, chap. xv, du Droit
des gens de Vattel, édit.
‘Guillaumin, 1863, t. LIL, p. 407à 143, et dans
la note 4 sur le paragraphe 1, liv. HI, chap. XVII du Droit
de la guerre et de la paix
de Grotius, traduction de M. Pradi
er-Fodéré,

IL, p. 358. On trouvera également une exposiédit. Guillaumin, 1867,
tion complète de cette
thèse
Calvo.

dans le Droit international théorique et prati
que de M. Carlos
|
P. P.-F.
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Caractère particulier de la guerre chez les anciens. — Guerres privées. — Lettres de marque. — Corsaires. — Comment la guerre en

course deviendrait légitime. — Ordonnance

de la marine de 1681.

— Efforts pour abolir la course. — Grotius. — Mably. — Galiani. .
— Tentatives faites pour cette abolition durant la Révolution fran-

çaise. — Tentatives du gouvernement anglais. — Congrès de 1816.
— L’abolition de la course entraînera celle de l'usage de capturer
les propriétés privées sur mer.

Quoique au premier aspect on soit très-étonné que le droit
de guerre sur mer n'ait pas suivi le progrès du droit de
- guerre sur le continent, cependant, en réfléchissant que la
force a été pendant longtemps l’unique soutien du droit, on
comprend que la grande difficulté d’organiser et de disci“pliner la force navale ait empêché que les principes du droit

ne fussent respectés sur l'Océan de la même manière qu’ils
le continent. L'immensité même de l'Océan,
les habitudes de la piraterie importée par la barbarie dans

l'étaient

sur

les commencements

de la civilisation européenne et prati-

quée par les Bretons, par les Normands et parles Wisigoths
en Italie, et par les Maures en Espagne, et le faux principe
qu'il est permis de s'enrichir des -dépouilles de lenñemi,
ont été les puissantes raisons pour lesquelles la guerre
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maritime s’est soumise plus tard aux principés de police
de la guerre régulière et aux règles de droit qui la gou-

vernent.

|

‘

Chez les anciens, le principe que l’occupatio bellica
était

“un légitime moyen pour acquérir la propriété, ayant
prévalu, la guerre devint la meilleure Occupation d’un
homme

libre, et chez les barbares .qui renversèrent l'empir
e d'Oc-

cident, tous les citoyens étaient soldats. Rien
n’attirait tant

les désirs de ces peuples ‘belliqueux que les pérille
nses vicissitudes de la guerre; animés par l’appât de
s'enrichir
des dépouilles de l’ennemi, ils étaient prompt
à accourir
dans les camps, non-seulement pour servir
l'Etat, mais aussi

pour servir les seigneurs qui se faisaient
la guerre entre eux.
De cet esprit belliqueux qui avait prévalu par
l’arrivée des

barbares et de l'organisation désordonnée

de la justice,

provinrent les guerres privées, guerres
déréglées, où la

force fut l'unique soutien et la mesure du
droit. On employa

la force pour un usage particulier
sur mer comme sur terre;
les Sarrasins au midi et les Normands
au nord ensanglantèrent les mers par leurs querelles
privées. De cette manière,

les sujets, habitués à employer la force sans
règle et sans :
limites, se servirent des armes pour
leur intérêt privé, et
infestèrent les mers de leur piraterie,
en faisant la guerre

au Commerce pacifique et en se Propos
ant pour but

de s’enrichir des dépouilles de ceux qu’ils
rencontraient sur mier.
Dans cet
état de prépondérance

de la force matérielle sur le
droit, il fallait une force majeure pour
empêcher le désordre; mais la difficulté d'organiser
une flotte armée pour
Pouvoir détruir
e

le brigandage sur mer rendit
les gouvernements impuissants à défendre les
droits des négociants ;
de sort
e que leur

défense fut a bandonnée à eux-m
êmes,
et les négociants furent oblig
és de s’armer et de venger
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de leurs propres mains les offenses qu'ils recevaient sur
mer *.
|
De là naquirent d’interminables

querelles entre des ci- .

toyens dont les souverains étaient en paix.

_

Les vaisseaux marchands s’armaient pour se défendre, et
quand ils étaient dépouillés par des pirates, ils s’unissaient
pour reprendre ce qu ils avaient perdu et attaquaient les
bâtiments de ceux qui les avaient offensés, et quelquefois
même ceux de leurs concitoyens, pour se dédommager des
pertes qu'ils avaient éprouvées. IL'arriva ainsi que la guerre
navale fut pendant longtemps un mélange étrange d’opérations commerciales et de faits militaires, On inventa surtout
dans le moyen âge les voyages de conserve, qui donnaient
lieu à un contrat privé, en vertu duquel les parties qui
manquaient aux devoirs de défense mutuelle étaient res_ponsables des dommages causés à un des contractants par
les pirates et par les ennemis *.
Le commerce privé suppléait de cette manière au manque
de garantie de la part du gouvernement ; et s’il était possible de racheter avec de l’argent les marchandises prises
par les pirates, les contractants s’obligeaient à payer au prorata le prix de la valeur des marchandises.
Lorsque les Etats modernes de l’Europe se constituèrent
plus solidement, on pensa à empêcher l'usage privé de la
force sur mer, et dans le treizième siècle il fut établi un tribunal composé d’un nombre égal de juges pris parmi les
citoyens des nations contractantes, lequel examinait la
plainte et accordait l’action. Ces magistrats furent appelés
conservateurs de la paix, et dans le quatorzième siècle le
(Note de l’auteur du texte. }
1 Hautefeuille, Histoire, tit, HI, Sur.
antérieures au dix-huies
marilim
‘lois
des
ons
Collecti
us,
2 Pardess

tième siècle, t. 11, p. 281.

‘

({d.)-

.
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recours à ce tribunal devint obligatoire avant de recourir
aux voies de fait. Le tribunal, après avoir examiné la plainte,

accordait l'action et autorisait les représailles jusqu'à la
concurrence d’une somme déterminée, en accordant aux
vaisseaux armés une marque comme signe de l'autorisation .

reçue, et de là vint le nom ‘de lettres de marque, conservé
jusqu’à nos jours, pour distinguer l’armateur autorisé. Ce

fait constitue un progrès dans le droit maritime, ‘et, comparant la guerre faite sur lettres de marque

avec celle qui

était faite par les pirates,
‘on doit admettre que la première
commença à régulariser la guerre déréglée des pirates.
À mesure que ce mode de guerre se régularisa, on.chercha ‘

à substituer un nom qui désignât le progrès de la chose, et.
dans le quatorzième siècle on employa une périphrase pour
distinguer les vaisseaux armés autorisés, navis more piratico navigatura. Dans le seizième siècle, les armateurs au-.

torisés furent appelés corsaires, et leurs guerres querre en
course.
.
Nous croyons inutile d’entrer dans la diseussion scientifique; la guerre en course abolie formellement, comme

nous le dirons, dans le dernier congrès de Paris ; appartient
au domaine de l’histoire,

et nous

d'exposer brièvement comment

nous

sommes

proposé

s’est élevée cette espèce de

guerré, et comment on est arrivé à l’abolir, pour en déduire
quelques conséquences qui confirmeront la doctrine que
nous avons exposée dans le chapitre précédent.
Avec les lettres de marque accordées aux corsaires on

n’arriva pas à supprimer tous les abus ; la piraterie continua

encore, Où, pour mieux dire, lés pirates devinrent corsaires,
et ceux-ci abusèrent de l'autorisation obtenue pour infester
les mers et S’enrichir ; on sentit done le besoin de mettre
une limite aux abus des corsaires, et l’on pensa à leur
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mettre un frein en exigeant une garantie pécuniaire. Nous
trouvons constatés, dans un bref de la Curia maris (1298)
de Pise, le-droit et l’usage d'imposer aux armateurs une
caution pour les rendre responsables des actes qu'ils faisaient hors des limites de leur autorisation. Dans les statuts
de Gênes, de 1316, nous trouvons comme condition obligatoire pour tout vaisseau armé qui voulaif sortir du port, l’obligation de donner une caution selon la force du navire ;
la caution s’éle vait à 5,000 livres génoises pour une galère.
Dans le Consulat de la mer, au chapitre sur les armements

en course, on .trouve le recueil des ordonnances des rois
d'Aragon, lesquelles forment un code des captures. Ensuite
on établit les amirautés de France, d'Angleterre et des DeuxSiciles, lesquelles firent des règlements pour la guerre en
course, comme celui de l’amirauté française du 7 décembre 1400 et du 23 février 1674, et celui du Parlement
anglais sous Henri Ven 1416. De manière que, à force d’ordonnances et de règlements successifs, la guerre en course
fut régularisée, et des tribunaux furent établis pour juger
de la validité des prises. -La course était une guerre privée
faite avec l’autorisation du gouvernement; comment a-t-elle”
acquis le caractère de guerre publique ?
Pour comprendre comment la guerre en course a pu

‘devenir un moyen de guerre légitime d'Etat à Etat, il est
nécessaire de bien comprendre quel a été l'esprit desguerres
maritimeset quel en était le but. Nous ne nous étendrons
pas à parler d’avance de choses que nous dirons dans un autre
lieu ; nous nous bornerons à faire observer que l'esprit des
guerres maritimes, surtout après la découverte du nouveau
monde, a été la prépondérance commerciale. Comme au
temps des croisades la foi religieuse et l’intérêt chevaleresque

furent les principaux mobiles des expéditions guerrières, de
Dr. intern. —

1.

22
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même l'intérêt mercantile, au dix-huitième siècle, anima les
entreprises maritimes et devint le premier et unique mobile
des guerres sur mer. La prébondérance commerciale étarit

le but de la guerre, les belligérants devaient naturellement
se proposer dé détruire le commerce de l’ennemi, et voilà
cornment s’éxpliquent toutes les anomalies que présente le
droit maritime. Voulänt se servir de la guerre comme d’un
moyen pour s'enrichir, ils devaient conséquemment ad-

mettre comme principe de droit que la propriété sur mer est
saisissable, parce que la puissance d’une nation-ne s’évalüait
pas autrement que par ses ressources commerciales. Et
pour obtenir le but de détruire le cornmerce et de piller la

propriété, il n’y avait pas de meilleur moyen que d’armer
les corsaires pour le compte de l'État, en s’en servant comme

d'instruments pour faire la guerre publique. Voilà comment

la guerre en course, de guerre privée, acquit la dignité de
guerre publique.
.
Les flottes aguerries etles pesants vaisseauxse prêtaient

mal à cé but; ils n’avaient pas d’abord l’agilité nécessaire

pour les expéditions aventureuses, et par leur petit nombre
‘ils ne pouvaient poursuivre l'ennerni sur toutes les mers :
c'est pourquoi les-corsaires devinrentla force publique des
Etats pour combattre sur mér; et malgré les affinités d'origine et de forme entre la güerre en course et la piraterie,.
les raisons d'Etat furent suffisantes pour légitimér la course,
et les publicistes

s’efforcèrent de l’ennoblir

qu’elle était légitime.

et de prouver

‘

Pour obtenir ce but, deux choses étaient nécessaires :
encourager la course et la discipliner ; tout ie soin des
puissances maritimes fut dirigé vers ce but, et la
course
fut encouragée et soumise à de sévères règlements.
Les ‘

gouvernements, d’une part, avec leurs dispositions de:
lois
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:

intérieures et les combinaisohs souvent équivoques de là
politique; cherchèrent à favoriser-et à développer la guerre
en course; en donnant au corsaire l'espoir du gain, ils les
ehgagèrent à se prêter à leur service; d’autre part, pour

tenir dans la soumission ce nouvel élément de force pu=
blique, ils cherchèrent par des dispositions et des ordonpances à régler et à discipliner cette sorte de guerre.'
Pour encourager la course, nous trouvons qu'avant l’ordonnance de Louis XIV, en 4681, où ne demandait autre chose.

aux armateurs qu'un serment par lequel ils s’obligeaient :
à ne causer aucun dommage injuste ; chacun peut juger
quelle pouvait être la valeur de cette caution morale. En
outre, ils étaient mis à l'abri de tous recours faits par les
sujets qui avaient été pillés, de manière qu'on les avait
ainsi dégagés de toute responsabilité «civile; et selon l'édit
de Henri {ll (4584), tant qu'il n’était pas prouvé par Îles

plaignants dépouillés que les armateurs étaient présents,
participants et complices

du pillage, ils ne pouvaient pas

être déclarés responsables. Si ensuite on pouvait le prouver
et démontrer äinsi que la capture avait été illégale, leur res-

| ponsabilité ne pouvait s'étendre au delà de la part de butin
qu'ils avait reçue. Quant aux prises faites légalement et
déclarées valables par le tribunal spécial, il était assuré: aux .
armateurs une part, conformément aux lois intérieures des

Etats respectifs.
.Pour ‘discipliner la course, selon l'ordonnance de la marine, de 4681, la première condition à laquelle furent assu-

jettis les corsaires fut de se munir de la due aütorisaton
“du souveräin. On exigeait, en. outre, que l'armateur et la
société qui armait les corsaires donnassent à l'Etat une
caution en argent pour réparer tous les dommages que les
corsaires caustient injustement. En troisième lieu, il était

.
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établi que toutes les prises faites par eux sur mer ne seraient reconnues bonnes et valables qu’après un jugement
préalable.
Les abus inévitables auxquels devait donner lieu la

guerre en course devaient nécessairement susciter de justes
réclamations de la part de toutes les puissances maritimes ; et en considérant que cet usage arbitraire s’est con-

servé jusqu'à nos jours sans avoir été aboli par un congrès général, jusqu’en 1856,

nous pouvons conclure que

les progrès du droit maritime furent trop lents, et que
l’abus de la force prévalut sur mer plus que sur le continent.
Grotius, qui fut le premier à rechercher les lois qui devaient régler la guerre, réprouva hautement la guerre en

course comme contraire aux principes d'humanité et,du
christianisme; mais il n’alla pas jusqu’à la démontrer contraire à la loi primitive. Est-ce qu'il suffit, écrit-il, quetelle
ou telle pratique ne soit pas en opposition directe avec le droit

_ primitif de la nature, pour qu’elle doive être admise dans le
droit des gens de la chrétienté ? La loi de l'Evangile, cette
loi de charité et d'amour, ne doit-elle pas adoucir en quelque

sorte la rigueur du droit absolu ? Or n'est-il pas évident
pour. tous que cette espèce de piraterie légale qu’on
appelle
armement

en course

n'a pas pour

résultat d’affaiblir les

forces de l'ennemi et de le contraindre à demander
la
paix, mais qu’elle cause seulement la ruine
de quelques
particuliers innocents des faits de la guerre, dont
les familles se trouvent frappées d’une peine si déplora
ble, que
le plus inique créancier n’oserait pas en faire autant à son
débiteur? Si la spoliation des’ particuliers n'apporte aucun

avantage pour mettre un terme à la 8uerre ou pour affaibli
r
les forces de l'ennemi, Peut-on considérer
comme homme
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de bien et bon chrétien celui qui profite des calamités publiques pour son intérêt et pour son profit * ?
Dans le dix-huitième siècle (1748), Mably ‘condamnait
également la course et l'interdiction réciproque du commerce en temps de guerre, et prononçait que lune et l’autre
devaient disparaître de notre droit public, comme contraires
aux principes d'équité et à l'intérêt même des Etats. « Pourquoi, écrivait-il, deux nations qui se déclarent la guerre,
s'interdisent-elles le commerce réciproque ? C'est là un usage
de l'ancienne barbarie. En interdisant le commerce, on
veut nuire-à son ennemi, et si cela était, on aurait raison ;
mais dans le fait on a tort, parce que l'Etat, en interdisant
le commerce, se fait à lui-même ce dommage qu'il voudrait
causer à son ennemi. Dansla situation actuelle de l’Europe,
tout Etat qui interdit le commerce se trouve privé de quelque
branche de son commerce et en ressent le dommage par le
manque de circulation. La marchandise périt, les capitaux
n’entrent pas, les manufactures languissent, les ouvriers
s’appauvrissent, les produits ne s’utilisent pas, faute dé
consommateurs. Certainement on ne pourrait considérer
sans horreur

celui

qui ferait la guerre

sur terre pour dé-

pouiller les citoyens de leurs biens et pour les priver de
leurs droits. Or, comment ce qui est infâme sur terre peutil devenir honnête, ou au moins permis sur mer? Pourquoi
les corsaires seuls peuvent-ils avoir le privilége de dépouiller?
Si cet usage était employé par les nations qui ne veulent.

pas renoncer au droit de piraterie, ce serait une aberration morale, mais j'en serais moins surpris que quand je
on
1 Grotius, de Jure belli, liv. Ni, chap. XVI, $ 1v, traducti
IH,
t.
1867,
in,
Guillaum
édit.
Fodéré,
et annotations de Pradier-

les paroles citées par
p. 352 et Suiv. — il est bon de remarquer que
P. PF.
Grotius.
de
M. Fiore ne sont pas tout à fait celles
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le vois pratiqué par celles qui condamnent la piraterie‘, »
Galiani soutint aussi qu’une des plus intéressantes réformes que le dix-neuvième siècle demandait au droit des
gens, était l’abolition de la course. « Si la course, écrit-il,
a pu être admise dans des temps presque barbares, quand

les nations n’avaient
pas de flottes aguerries pour se défendre, cela est excusable ; mais admettre la course dans
les temps modernes, où il y a des flottes puissantes et des
armées

régulières pour faire la guerre en forme, c'est une

mesure cruelle, inutile, préjudiciable au bien public et aux

intérêts privés, et contraire au droit et à la justice. La preuve
de tant de siècles et l'insuffisance des règlements pour réprimer les abus des corsaires ne suffisent-elles pas pour
démontrer combien cette sorte de guerre est cruelle et inJuste?» Après avoir démontré par de vigoureux arguments

l'injustice de laf.course, l’auteur cité conclut que l'autorité
des publicistes, l’usage constant, la multiplicité
-des édits re-

gardés comme légitimes ne pourront plus prévaloir sur l’évidence de la vérité: c’est pourquoi la course étant devenue

inutile doit être abolie?.

oo.

Quoique l'injustice de Ja course fit reconnue par les pu-

blicistes et par tous ceux qui en souffrirent les funestes
‘ «effets, nous ne trouvons aucune tentative faite
pour l'abolir jusqu’en

178%,

où,

dans

un

traité

conclu entre les

Etats-Unis et la Prusse, Franklin, grand adversaire de ce
. genre de guerre, parvint à faire insérer Ja clause suivante:
«S'il Survient une guerre entre les parties contractantes,
tous les Vaisseaux marchands employés à l'échange des pro-

ductions des différentes denrées de première nécess
ité pas1 Mably

Ze Droit public de l'Europe, Chap. xan,
t. II

p. 310, 2eédit.

de l'auteur du texte.)
* Galiani, des Devoirs des princes neutres, (Note
p, 429 à 436 (1d.)

‘
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seront librement et sans être molestés, et les deux puissances
contractantes s’obligent à n’accorder aucune commission
aux vaisseaux armés en course, qui les autorise à détruire
les bâtiments marchands ou à empêcher le commerce. »
Dans la Révolution française, les idées humanitaires propagées en France et le besoin généralement senti de réformer le droit maritime, rappelèrent l'attention des hommes
politiques sur la guerre en course, qui était déplorée comme

une des plus grandes calamités sociales. Plusieurs comités

discutèrent la question, et en leur nom M. de Kersaint
proposa, le 30 mars 1792, un projet de décret ainsi conçu:
« Arr. 4%. Ïl ne sera donné aucune commission pour
armer les corsaires.
« Arr. 2. Les armateurs des vaisseaux marchands armés
| pour leur propre défense ne pourront pas s’emparer des
vaisseaux de commerce de l ennemi, à moins qu'ils n’y soient
contraints par la provocation."

. «Arr. 3. I} est défendu aux vaisseaux de guerre de l Eiat
de prendre aucun bâtiment de commerce de l'ennemi, à .
moins qu’il ne soit armé en gugrre. »
Le 30 mai, l'Assemblée législative vota à une grande majorité le décret ainsi formulé : «Le pouvoir exécutif est
invité à négocier avec les puissances étrangères pour faire
supprimer dans les guerres qui pour raient avoir lieu sur
mer les armements en course, et pour assurer la libre nàvigation du commerce. » Le pouvoir exécutif commença,
en

effet, les négociations,

résultat que

autre

mais elles n’eurent aucun

l'adhésion de la ville de Hambourg

et

des

mars
villes hanséatiques, et il fut fat un autre décret du 29

1193, par lequel la course était abolie avec lesdites villes.
faire abolir
En 1823, on fit de nouvelles tentatives pour
de l’enprivée
la course et pour faire respecter la propriété
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nemi sur mer. À l’occasion de Ja guer
re entreprise par Ja
France contre l'Espagne, nous trouvons
une circulaire signée
par le vicomte de Chateaubriand et adre
ssée aux cours étrangères, auxquelles était notifiée l'in
tention de la France de
ne délivrer aucune lettre de marque
pour courir sur les b4timents de commerce espagnols; de
donner à la marine
royale l’ordre de ne capturer que
les vaisseaux de guerre
de l'Espagne, et de n’arrêter aucun
bâtiment marchand
espagnol ou étranger, excepté le cas où
serait violé un blocus

efectif mis par la France. L'Espagne n'ay
ant pas adopté ce.
Système, la France demandait aux puis
sances étrangères
de ne pas recevoir dans leurs ports les
corsaires espagnols

Pour y vendre les prises qu’ils aura
ient faites. Mais cette
demande ne fut pas acceptée par le
cabinet anglais, qui ré-

pondit que, quoiqu'il déplorât l'usage
de la course, il ne ‘

pouvait pas déroger à l'usage cons
tant du droit maritime
de permettre aux corsaires de vend
re leurs prises dans les

ports neutres.

.

.

. . Üne autre tentative plus large
fut faite la même année par
le président des Etats-Unis, lequet prop
osait que le principe
général de respecter la propriété
privée fût accepté; mais
.

la tentative fut vaine, et les corsaires
continuèrent à dévaster
la mer,
En 1854, avant la proclamation
de l’état de guerre entre
la France

et la Grande-Bretagne, d’une part
, et la Russie,
de l’autre, lord Clarendon fit la
Proposition pour l'abolition
de
la course;

mais le ministre américain

, M. Buchanan,
répondit dans les termes suiv
ants : « Dans les circonstances

présentes il est impossible
pour les Etats-Unis d'accept
er
l'abolit

ion de la course, à moins
que toutes les

puissances
ne fassent un pas de plus
en 4Vant, en consentant d’ab
olir

sur mer la guerre à la propriét
é privée de l’ennemi, comme
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elle est abolie sur terre. Moralement parlant, il n’y a aucune
différence réelle entre l’acte d’un croiseur régulier et celui |
d'un corsaire qui s'emparent l’un et l’autre d’un navire
marchand, en confisquant à leur profit la propriété privée des
individus à bord. Supposons une guerre contre la Grande- :
Bretagne ; les forces navales anglaises en bâtiments de guerre
sont de beaucoup supérieures à celles des Etats-Unis; le
moyen en notre pouvoir pour contre-balancer en partie cette
grande supériorité numérique de forces serait de convertir
en corsaires nos bâtiments marchands capables d'être em-

ployés à la guerre, et de tenter avec leur aide de faire au
commerce

anglais le mal

que recevrait

rèrent

qu’elles

|

|

américain. »
Malgré cette

notre commerce

réponse, la France
n'avaient

pas

et l'Angleterre décla-.

l'intention

de

délivrer

des

.
lettres de marque et d’armer les corsaires.
A l’époque de la conclusion. de la paix, les puissances

réunies à Paris le 16 avril 1856, voulant formuler un principe de droit maritime qui pût servir.de règle pour l'avenir, commencèrent par proclamer dans le premier article
de ladite convention que la course était entendue abolie,

et de cette manière la guerre en course abolie de fait, dans
la guerre contre la Russie, fut abolie de droit. Ce fut le
point de départ d’un grand progrès qui marquera une nou-

velle phase de l’histoire du droit maritime. Toutes les puis-.
sances se conformèrent aux principes promulgués par le
congrès de Paris, excepté le Mexique et l’Espagne, non
pour s'opposer au nouveau progrès du droit maritime, mais
parce que, comme s’exprimait le ministre des Etats-Unis,
on désirait un priñcipe plus large, qui déclarât la propriété

privée absolument inviolable sur mer.
Si les grandes puissances de l’Europe, écrivait le président

u
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des Etats-Unis, le 4 décembre 4854, s’accordaient à proposer
commé règle de droit international que la propriété privée
sur l'Océan est exempte de la capture des croiseurs armés,
comme on la veut délivrer des corsaires, les Etats-Unis seraient prêts à s’accorder avec elles sur cette large échelle’.
Et vraiment, quoique nous rendions au congrès de Paris
les éloges qui lui sont dus pour avoir proclamé l'abolition
de la course, nous ne pouvons dissimuler que le refus des
Etats-Unis nous semble logique et raisonnable. En effet, la
capture de la propriété privée déclarée permise et la guerre ‘
en course pour la faire nous sernblent deux choses indivi-

sibles quine peuvent être jugées par des principes différents.
Quelques

efforts que

fasse

Ortolan

pour soutenir que la

capture faite pour le compte de l’Etat par ses vaisseaux de
guerre et celle qui est faite par les corsaires sont deux faits

distincts qui doivent être jugés avec des principes différents,
cependant il nous semble que ces deux faits sont inséparables, de manière qu’on leur doit à tous deux la même solu-

tion. Ou il est permis de capturer la propriété privée, et il
sera permis aussi d’armer les corsaires ; ou il n’est pas permis
d’armer les corsaires, et il ne le sera pas non plus de capturer
la propriété privée : autrement ce serait avantager la condition des grandes puissances maritimes au préjudice des pe-

tits Etats. En effet, les grandes puissances ayant une flatte
organisée pourraient protéger leur marine marchande et
! Archives

diplomatiques, janvier

1862,

p.

443. — Voyez

sur

la

question le savant ouvrage de Cauchy, Droit maritime international.
— Hautefeuille, Histoire du droit maritime. — Pistoye et Duverdy,
Traité des prises maritimes, t. 1. — Ortolan. Diplomatie de la mer.

- (Note de l'auteur du (exte.)
M:Carlos Calvo a exposé toute cette partie historique de ja question
dans son précicux ouvrage intitulé + Droit international théorique et

pratique de l'Europe et de l'Amérique.

P. P.-F.
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nuire à l'ennemi, tandis que les puissances plus faibles, qui
ont une petite flotte militaire et une marine marchande
nombreuse, seraient exposées à éprouver de grands dom- :
mages, sans pouvoir nuire en aucune manière à l'ennemi.
Nous convenons que les progrès du droit s’accomplissent
lentement, parce que, pour vaincre l’égoïsme des Etats, la
tradition et la coutume, quoique fausse, et pour substituer
à la raison de la force la foice du droit, il faut que l’idée de

justice internationale devienne l'âme de la politique et le .
but des Etats ; et sous ce rapport nous admettons qu'un
grand pas est fait en proclamant l'abolition de la course,
parce que la guerre en course confondait les opérations de
la guerre avec la spéculation commerciale, et elle se proposait d'attaquer la puissance commerciale de l'ennemi, de
l'écraser, de la détruire. Nous comprenons quelles conséquences avantageuses on déduit de l’abolition de.la course
. pour le droit des neutres et pour la liberté du commerce,
et nous prévoyons que l'abolition de la capture de la pro-

priété privée sur mer doit être une conséquence inévitable

de l'abolition de la course. Ce que nous désirons, c’est que
ce progrès réclamé par la force de la justice et par celle de
l'opinion publiqué ne tarde pas à se réaliser, et nous espérons que parmi les nouveaux principes qui doivent être
proclamés par le congrès général européen, il sera adopté
que la propriété privée de l'ennemi est inviolable

sur mer

comme elle l'est sur terre, et que le commerce pacifique est
libre en temps de guerre comme il l’est en temps de paix.
Xv,
1 Renvoi à ma note À sur le paragraphé 229, tiv. Hi, chap.

du

à 443.
Droit des gens de Vattel, édit. Guillaumin, 1863, t. NL, p. 107
Précis
du
289
he
paragrap
le
Voir aussi la note dé M. Ch. Vergé, sur

du droit des gens moderne de l'Europe,
laumin, 1864, t. IL p. 273 aisuiv..
-

Wiv. VII, chap. iv, édit. GuilP. P.-F.
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POSTLIMINIUM.

Ce qu’entendaienit les Romains par le droit de postliminium. — Ce
droit n’est pas maintenant une fiction de droit, mais un droit réel.
— Application de ce droit aux rapports publics et aux relations
privées.

,

L'idée du droit de postliminium, tel que nous l’entendons, diffère beaucoup de-celle des publicistes anciens, qui,

accoutumés aux fictions du droit romain, ont voulu dans la

jurisprudence moderne appliquer les mêmes principes
qu'appliquaient les jurisconsultes de Rome. Pour con-

prendre que notre idée diffère essentiellement de celle

qu'on déduit de la législation romaine, il est nécessaire de

préciser, brièvement

ce que les Romains entendaient par

droit de postliminium.

é

Toute la doctrine des anciens Romains relative au droit du
vainqueur sur les choses et sur les biens de l'ennemi
peut
se résumer dans l’axiome

suivant : « Tout ce qu ’on prend

à l'ennemi passe aussitôt dans la propriété du vainqueur

par le droit des gens (Quæ ex hostibus capiuntur jure gen-

lium capientium fiunt).» Ce principe inflexible, les Romains

l’appliquatent non-seulement aux choses, mais aussi
aux
perspnnes; de sorte que Gaïus, commentant
cette maxime

dit :.« Les hommes libres mêmes qui tombent en notre
pouvoir deviennent esclaves (aded quidem ut et liberi ho-
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mines in servitutem deducantur *). » Et. comme ils tenaient
pour ennemis tous les’ peuples qui n’avaient avec eux au |
cun traité d'alliance et d'amitié, on appliquait à ceux-ci Je
même principe, même durant la paix, selon que le rapporte
Pomponius*.
Pour tempérer en partie ce principe inflexible et inhumain, et pour garantir la liberté des citoyens romains, la
loi admit que, si un citoyen qui était tombé au pouvoir de
l'ennemi et avait perdu la liberté réussissait à fuir des
mains de son maître et à retourner dans la frontière ro-"
maine, il était considéré comme n'ayant jamais perdu la
Jiberté, et par fiction de droit il rentrait dans la pleine Jouissance de tous ses droits, comme s’il n’avait jamais été esclive. Ts appelèrent ce droit jus postlimini ex reditu in
limen, id est fines publicos *. Ce droit qui s’appliquait aux
personnes qui, par fiction, étaient considérées comme
n’ayant jamais été éloignées de la patrie, s’appliqua ensuite
à certaines choses qui, étant tombées dans les mains de
l'ennemi et ayant été reprises par le premier propriétaire,
étaient regardées comme si elles n'avaient jamais passé
dans les mains de l’ennermi. Duæ species posthiminit sunt,

uk aut nos revertamur aut aliquid recipiatur *.
La fiction

du droit pour ce qui se rapportait aux choses

fut appliquée par les Romains avec plusieurs distinctions
que nous croyons inutile de noter, parce que ce qui a été déjà .

dit suffit pour faire comprendre quelle était l’idée de la loi
1 Digeste, liv. XL, tit. EL, L 7, Gaïus, préne.

P. P-F.

2 Id, liv. XLIX, tit. XV, 1. 5, Pomponius, & 2.

P. P.-F.

8 Grotius, liv. JE, chap. 1x, $ 4. — Voir la traduction du Droit de
la guerre et de la paix, par Pradier-Fodéré, édit. Guillaumin, 1867,

t, Il, p. 497 et suiv.
* Digeste, iv. XLIX, chap. Xv, L. 44, Pomponius.

P. PF.

{Note de l’auteur du tette.)
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romaine sur le droit de postliminium, et quelle est lä source
où les publicistes modernes ont puisé leurs idées.

. L’axiome inflexible du droit romain quæ ex hostibus capiuntur jure gentium capieñtium fiunt, à été appliqué jusqu'aux temps modernes dans toute son extension, pôur ce
qui. se rapporteà la propriété privée de l’ennemi prise sur

mer et au butin de güuërte fait sur terre; et du principe
faux que la propriété privée est saisissäble sur mer, les publicistes ont déduit que la marchandise et les-vaisseaux en‘nemis pris sur mer, après avoir été jugés de bonne prise,

passent dans la propriété du saisissant. Cependant si
ces choses ont été reprises par le premier propriétaire; ‘
avant d’avoir été conduites en lieu sûr, elles retournent en
sa possession par droit de postliminium, comme si elles.

n'avaient Jamais été perdues. Ils ont appliqué le même principe aux

immeubles

occupés

par l'ennemi, en admettant

que par seule fiction de droit les premiers propriétaires rentrent én possession de leur bien.

Avant d'examiner comment on applique le droit de postliminium

nous

dans les différents cas,

ne pouvons

pas nous

nous

voulons

accorder avec

qui considèrent le droit du propriétaire

noter que

les publicistes

rentrant en pleine

jouissance de son bien, comme une pure fiction semblable à celle du droit romain. Si l'occupation était un titre
légitime pour acquérir le droit de propriété, et si l’occupatio

bellica donnait au possesseur des. biens de l'ennemi un
droit réel de propriété, nous pourrions admettre que le ré-

tablissement du droit du premier propriétaire, comme si la

possession de son bien n'avait jamais été interrompue, fût
une fiction ; Thais selon les prificipes que hous

avons pro-

fessés, le droit de propriété étant sacré et inviolable et la

simple possession n'étant pas suffisante pour l'acquérir,

DROIT DE POSTLIMINIUM.
parce que

nous

ne

pouvons

admettre

un

351
passage de pro-

priété par le seul fait de possession de la part du vainqueur,
nous ne-pouvons pas accepter que le retour au prernier pro-

priétäire soit une fictionde droit. Le propriétaire a un
droit réel ét indestructible sur son bien, et tant qu’il n’y a
pas volontairement renoncé, il a non-seulement le droit de .
conserver son bien, mais encore celui de le reprendre des’
mains de tout possesseur illégitime, s’il en avait été violermmernt privé. Si donc dans les vicissitudes de la guerre
un individu a été privé de son vaisseau et de sa marchandise, le fait matériel de la possession étant insuffisant
pour transmettre la propriété dans les mains du saisissant,
parce que, comme nous l’avons démontré, on n’a pas droit
de

capturer

la propriété

privée

de l’ennemi,

le droit du

prerhier propriétaire de rentrer en possession de son bien,
comme s’il ne l'avait jamais perdu, est un droit réel et non
une fiction,

comme

l'admettait

la loi romaine en partant

de prineïipes différents.
|
Ayant établi que le droit de, postliminium est un droit
réel, passons à considérer comment et dans quel cas il peut

être appliqué.

a

Le droit de postliminium qui, selon notre doctrine, est
fondé sur le principe que le fait de la guerre n'est pas suffi- :

sant pour détruire les droits légitimes quine peuvent se
perdre sans le consentement des individus auxquels ils appartiennent, ce droit s'applique aux rapports privés et aux
rapports publics. Si un souverain, par exemple, reprenait
dans le cours de la guerre ou à la conclusion de la paix son

territoire occupé par l’ennemi, il rentrerait dans le plein
exercice de ses

droits, comme

si le fait matériel de l’occu-

pation n’était pas arrivé. Soit, en effet, que le vainqueur eût
occupé militairement le territoire, soit qu’il eût précaire-

H®
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ment établi un gouvernement en exerçant les droits de sou.
veraineté, la conquête n’étant pas un titre juste pour acquérir le.domaine d’une province, le droit légitime du souverain
n’est en rien diminué ni affaibli, et quand la condition

. anormale de la violence et de la force a cessé, il rentre en
- pleine jouissance de tous ses droits, comme s’il n’en avait
jamais été privé.

Il suit de là que tous les. actes d'administration faits par .
ordre du souverain envahisseur cessent d'être en. vigueur;

toutes les modifications

faites à la constitution de l'Etat

et aux relations politiques des citoyens cessent également,
à moins'qu’elles ne soient voulues et consenties par la nation. Quant à tous ces actes accomplis par le souverain envahisseur, comme ce seraient des aliénations de rentes pu-

bliques, des cessions ou aliénations de la propriété publique
en faveur des particuliers, des jugements rendus pendant
l'interrègne et autres, ces actes ne sont pas considérés
comme légitimement faits, par fiction de droit; parce que

ces actes ayant créé de nouveaux rapports et ayant modifié
l'ordre de choses préexistant, ie souverain légitime doit les
ratifier par transaction pour ne pas brouiller les relations
sociales et pour ne pas troubler les intérêts de ses sujets.
: Notons seulement que, pour ce qui regarde les jugements
rendus, ils sont valides, à moins qu’ils ne soient contraires
au droit public
nation.

constitutionnel
|

voulu

et consenti par la

.

Quant à l'application de ce droit aux particuliers en matière civile, il produit ses effets pour tout ce qui a rapport
aux droits réeis établis sur les immeubles, pour lesquels la

possession est considérée comme continuée et non interrompue ; et pour toutes les obligations provenant de conventions privées, elles ne reçoivent aucune modification par
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l'état de guerre. En sorte que si un créancier était fait prisonnier, et que le vainqueur exigeât du débiteur le payement de la créance entre ses mains, après la’ prison l’obiigation revivrait comme si elle n'avait jamais été remplie,
parce que, selon ce que nous avons dit auparavant, le payement de la dette fait entre les mains de l'ennemi n’éteint
pas l’obligation principale.
Pour ce qui à rapport aux prisonniers de guerre, puisque |
la captivité, selon l’idée moderne, est regardée comme la
privation temporaire et précaire de la liberté, quarid la
guerre est terminée la captivité cesse et l'individu rentre
dans la pleine jouissance de tous ses droits civils et politiques, à moins qu’il n’en ait été privé pour

un crime com-

mis pendant sa captivité.
Le droit de postliminium s'applique également aux provinces, aux villes prises par le. vainqueur et rendues à
l’ancien souverain ; elles doivent être rétablies dans leur

ancienne position, pour jouir de tous les droits civils et politiques qui leur sont accordés par la constitution et par la
loi intérieure du pays.
|
Nous ne voulons pas entrer dans les applications particulières de ce droit, lesquelles appartiennent plutôt au
droit intérieur qu’au droit public, et il nous,suffit d’en avoir
établi le fondement et les applications générales‘.
4 Voir sur Je droit de postliminium : Grotius, le Droit de la. guerre
et de la paix, traduction et annotations de Pradier-Fodéré, liv. HI,
chap. ax, édit. Guillaumin, 4867, t. IN, p. 497 et suiv.— Vattel, Le
Droit des gens, liv. UL, chap. XIV, édit. Guillaumin, 1863, t. Ill, p. 91
et suiv., et les annotations de bradier-Fodéré, id. — Martens, Précis
du droit des gens moderne de l’Europe, Liv. VIH, chap. 1v, édit. Guillaumin, 1864, t. IE, p. 264 et suiv., et la note de M. Ch. Vergé. —
Heffter, le Droit iniernalional public de l'Europe, traduction de

3. Bergson, édit. 1866, p. 351 et suiv.
.
Dr.intern.

—

Tu.

P. P.-F.
95
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Nécessité de suspendre dans certains cas les hostilités. — De la trêve.
et de ses conséquences. — Violations de la trêve. — Du terme absolu de la guerre et du traité de paix. — Effets du traité de paix. —
Manière de l’exécuter.

La guerre étant un état anormal et précaire, ne peut pas
durer à perpétuité, et ses conséquences seraient trop cruelles
et trop funestes

si elle devait

suspendre les relations entre

deux nations de manière à rendre impossible toute réconciliation entre elles. La guerre peut durer seulement autant

- qu’elle est nécessaire pour obtenir ou la réparation d’une
offense ou la reconnaissance d’un droit, et à peine le but
est-il atteint, que la guerre doit cesser, et les relations entre

les deux nations se rétablissent dans l’état de paix.
Il peut arriver quelquefois que, malgré l’usage des armes,
deux nations ne puissent pas arriver à résoudre la controverse, et dansäÿe cas, comme il ne convient pas de prolonger à perpétuité les funestes conséquences de la guerre, on
en vieñt à une transaction, ou

tés. La suspension

bien on suspend les hostili-

de l'usage des

armes qui suspend les

actes de la guerre, sans y metire un terme, s'appelle #réve
ou armislice.
Le trêve peut être ou particulière ou générale ; elle est.
particulière, quand elle est faite pour suspendre les hosti-

lités dans un lieu donné, ou contre une place assiégée et
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autres ; elle est générale, quand elle fait suspendre les hostilités sur tous les points. Elle peut être stipulée pour untemps plus ou moins long, et quelquefois elle peut équivaloir à une véritable paix, quand le temps de sa durée n’est
pas fixé et qu’elle est prolongée pour un temps indéterminé.
La Porte Ottomane, par exemple, jusqu’à cette époque, a
prétendu que par les principes de sa religion elle ne pou: :
vait stipuler aucune clause de paix avec les puissances
chrétiennes, et elle #’est contentée.de conclure des trêves à
temps indéterminé, lesquelles étaient équivalentes à une

- paix. Maïntenant cependant: la Porte a laissé de côté ces
préjugés, et nous trouvons plusieurs traités de rar contractés avec les puissances chrétiennes.
De quelque manière que l'armistice soit fait, ou à temps,
où indéterminé, ou particulier, ou général, il oblige les par- .
ties contractantes dans les termes stipulés dans la convention. Les deux parties belligérantes doivent conserver leur

position respective dans le statu quo, sans rien faire de tout
ce que l'ennemi aurait intérêt d’empécher, et que sans la
la trêve il aurait probablement empêché. C’est à le principe général que nous pouvons établir pour résoudre toutes
les controverses qui peuvent s'élever dans la pratique sur
l'application d’une convention de trêve.
Les parties combattantes ne pourront, en conséquence,
constuire de nouvelles fortifications, ne pourront introduire

dans la place bloquée ou assiégée de nouvelles munitions et.
des vivres pour continuer plus longtemps la résistance, et

si l’armée se trouvait dans une position désavantageuse,
d’où, sans la trêve, elle n’aurait pas pu se retirer sans renelle ne pourrait pas profiter de la trêve pour abandonner sa position et en prendre

- contrer la résistance de l'ennemi,
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assiége
une autre meilleure. De son côté, la puissance qui
en
une place ne ‘pourra pas continuer les travaux de siége,
trêve
la
si
profitant de la suspension d'armes ; parce que,
n'avait pas existé, l'artillerie de la place bloquée ne lui au.rait pas permis de s’approcher impunément et de serrer Je

siége.

- Si, contre ces préceptes, June des parties contractantes

violait les conditions de la trêve ou commettait quelque acte

contraire aux règles générales avec lesquelles elles doivent

|

être exécutées, elle offenserait la partie adverse, et celle-ci

pourrait reprendre les opérations de la guerre, parce que Ra
trêve violée par une des parties est regardée comme non
avenue. Les parties adverses ont done le droit de se surveiller réciproquement, et peuvent prendre toutes les pré-

cautions pour prévenir les violations.
La trève commence à obliger du moment même qu v'elle
est stipulée, et il appartient aux souverains respectifs de la
notifier immédiatement à leurs propres sujets pour en empêcher la violation ; et s’il arrivait qu'un des sujets de la
pärtie adverse commiît un acte d’hostilité, en faisant, par
exemple, une capture, cet acte devrait être considéré comme

non avenu, et la prise faite serait immédiatement resti-

tuée. On doit avoir grand soin de déterminer exactement le

jour où finit la trêve, et l’on doit spécifier si le jour désigné
est compris ou exclu. Par jour déterminé on doit toujours
entendre le jour naturel et non le jour civil, parce que la
manière de compter le jour civil est une convention du
droit civil qui peut varier selon les pays.

- Toutes les autres conventions particulières conclues durant la guerre, ou pour ensevelir les morts, ou pour rendre

les prisonniers et autres, doivent être exécutées fidèlement
et de bonne foi. On en doit dire autant des trêves partielles
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conclues avec une place bloquée où une ville, ce qu'on ap-:
pelle plus particulièrement capitulation:; on doit les exécuter réciproquement suivant les termes établis dans la convention.
L'acte qui met un terme absolu à la guerre et qui fait
cesser définitivement les hostilités est.le traité de paix. Cet
acte doit être fait selon toutes les règles générales qui ré
glent les conventions publiques, et selon les principes que
nous avons établis dans la théorie des obligations internationales, où nous avons parlé des traités de paix. Le traité
de paix ayant été conclu, la guerre cesse de fait, et pour
cela il n’est pas permis de continuer à occuper le territoire
ennemi, d'exiger les contributions de guerre, ni de retenir
les prisonniers. Les lois: accidentelles qui règlent les rapports des nations en état de guerre et leurs relations avec
les tierces puissances cessent entièrement par le traité de
paix, et le droit commun, qui règle les rapports interna‘tionaux en temps de paix, rentre en pleine vigueur.
Le traité de paix doit régler d’une manière définitive
tous les différends entre les deux nations, et pourvoir nonseulement, à la contestation principale qui a donné occasion
à la guerre, mais encore à toutes les contestations particulières auxquelles la guerre a pu donner lieu. Il doit régler
tous les intérêts des parties contractantes et aussi ceux des

tierces puissances intéressées, lesquelles doivent intervenir
dans la stipulation du traité pour cette partie qui les regarde. Il ‘doit encore régler les pertes et les préjudices occasionnés

par

la guerre, afin qu'il

ne s'élève

pas entre les

parties contractantes de nouveaux motifs de contestation et
|:
des prétextes pour de nouvelles guèrres.
Le traité de paix doit être exécuté

de bonne

foi par

les

on doit
deux parties contractantes, et dans son application
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observer les préceptes généraux de droit et d'équité avec
lesquels les conventions publiques doivent être interprétées.

Il rétablit

toutes choses dans l’état antérieur à la guerre,

remet en vigueur toutes les obligations contractées que la
conclusion de la paix n’a pas modifiées ou auxquelles elle n’a
pas dérogé ; il fait cesser toute possession non légitime et
oblige à la restitution de tout ce qui se trouve entre les
mainsde l’ennemi, et qui ne lui a pas été volontairement

et expressément cédé dans la conclusion de la paix. Remarquons cependant

que l'ennemi

est obligé de restituer les

choses dans l’état où elles se trouvaient quand il les occupait, et pour cela, si dans le territoire occupé il se trouvait

des objets à lui appartenant et destinés à l’usage des choses :
occupées, il pourrait reprendre ces objets. Pour toutes les détériorations arrivées aux choses occupées, nous croyons que
la prudence exige de transiger, parce que les conséquences
d’une guerre apportent toujours de graves dommages à ia

partie vaincue ; et vouloir prétendre à la réparation de tous
les dommages,

ce serait

susciterde nouveaux motifs de

contestation et rendre les guerres interminables.

Pour toutes les particularités avec lesquelles on doit exécuter les traités de paix, nous observons qu'il est nécessaire
de tenir compte des termes de la convention et des règles
générales avec lesquelles on doit interpréter les conventions
‘publiques.

LIVRE
DE

LA

III

NEUTRALITÉ.

CHAPITRE
NATURE

DE

LA

I.

NEUTRALITÉ.

Fondement du drdit de se déclarer neutre. — Définition
de la neutralité.
v

Les nations sont dans leurs relations réciproques dans un
état d'indépendance parfaite, parce qu'aucune n'est supérieure à l’autre; les actes de l’une ne peuvent avoir aucune
force obligatoire, et tant que chacune agit dans les limites
de son territoire national et n’offense pas le droit des autres,
elle peut agir indépendamment de la nation sa voisine.
De ce principe, appuyé sur le droit primitif et absolu, il
les
suit. que, lorsqu'une nation entreprend une guerre,
nations limitrophes ne peuvent pas être obligées à y prendre

part et peuvent rester entièrement étrangères, en conti-

consernuant à jouir du bienfait de la paix. Elles peuvent
parties belliver leurs relations amicales avec chacune des

obligées à prendre
gérantes, à moins qu’elles ne se soient

ligue particulière qui
part au conflit, ou en vertu d’une
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les unit à l’une des parties belligérantes, comme membres,
par exemple, d’un Etat confédéré ou d’un Etat composé; ou .

pour avoir contracté une alliance. Dans ce cas, l'obligation
de prendre part à la guerre s'étend seulement à la guerre

Juste, ou qui, dans le doute, doit être considérée comme
telle *. Une nation qui, la guerre étant survenue, ne prend
pas part au conflit et conserve sa parfaite impartialité par

rapport aux parties belligérantes, s’appelle neutre. :
.Le droit de rester neutre dans une guerre est une conséquence immédiate du droit d'indépendance ; ni les liens
‘de parenté, ni les rapports de bon voisinage ne peuvent
obliger un souverain à s'aventurer dans les périlleuses
éventualités d’une guerre. Les préceptes moraux mêmes,

qui commandent de défendre un ami injustement attaqué,
ou de secourir l’innocent opprimé, ne peuvent, dit Galiani,

s'appliquer aux nations, comme ils s'appliquent entre les
individus, et chaque peüple a le droit absolu, immuable et :

imprescriptible de consérver la neutralité, lorsque le bien,
social l'exige *. Les conditions nécessaires pour que la neutralité puisse exister sont que le peuple neutre ne doit épouser aucun parti, qu'il ne doit prendre aucune part aux vicissitudes de la guerre, qu’il ne doit envoyer aucun secours
d'armes,

d'hommes

ou

d'argent;

mais

il doit continuer

avec les deux parties belligérantes ces mêmes relations qu’il

avait en temps de paix, en rendant à toutes les deux ces

mêmes bons offices d’humanité que la nature impose et que

la guerre ne doit pas interrompre, et en conservant à leur
égard une parfaite impartialité. Le nom même signifie suf-

fisamment les conditions nécessaires pour que la neutralité
Klüber, Droët des gens, $ 279.

(Note de l'auteur du texte.)

* Galiani, dei Doveri dei principi, part. Ï, chap. 111.

Droits et devoirs des nations, t. 1, p. 376. ‘

— Hautefeuille,

. ({d.)

NATURE

existe. Selon
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ce que dit Wolf : Neutralium partium esse,

neutri part, belli causa, favere*.

|

De tout ce que nous avons dit résulte clairement comment on peut définir la neutralité. Klüber (chap. ur, $ 279)
appelle peuple neutre celui qui, dans le-cas de guerre, ne
- prête des secours à aucune des parties belligérantes. Hübner s'exprime en ces termes : « La neutralité consiste en une
inaction complète relativement à la guerre, et dans une impartialité exacte et parfaite manifestée par le moyen de faits
à l'égard des belligérants, dans tout ce qui a rapport à la
guerreet aux moyens directs et immédiats de la faire ?, »
Galiani veut que la neutralité soit la position du prince

qui, se trouvant en relations de paix, d'alliance ou d'amitié
avec d’autres souverains qui sont en paix entre eux, continue à rester dans le même état à leur égard, quoiqu’une
rupture soit survenue entre eux et que la guerre ait
éclaté *. Azuni dit que la neutralité est la continuation de
l'état dé paix d’une puissance qui, la guerre étant survenue

entre deux ou plusieurs nations, s’abstient absolument d’y

- prendre part “. De toutes ces définitions nous acceptons

celle d’Azuni comme la plus simpleet celle qui définit plus
directement la neutralité, tandis que celles de Klüber et de
Galiani définissent plutôt l’état des peuples neutres que la
neutralité directement.

De l’idée et de la définition de la neutralité il suit que les :
peuples neutres restent dans la pleiñe possession de leurs
droits, comme si la guerre n’était pas survenue par rapport
à eux. Ce principe très-simple serait, d’une application fa- : :
1 Wolf, Jus. gent., $ 672.

{Note de l'auteur du leccte.)

2 De la saisie des bâtiments neutres, t. 1, part. Ï, chap. 11.
i.
8 Galiani, dei Doveri dei principi,-assiomi e definision
3.
art,
1,
cap.
Europa,
dell
#* Azuni, Dritio marittimo

(Id.)
(Id.)
(1d.)
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cile, si dans l'application il n'avait pas été altéré quelque-

fois par l'ambition des puissances belligérantes qui, par un
désir immodéré de conquête, ont prétendu fouler aux pieds
par leur présomption les droits des puissances neutres ; ce
principe a été aussi altéré quelquefois par l’intérêt des puissances neutres,

qui ont voulu jouir du privilége de la neu-

tralité sans rester entièrement étrangères à la guerre. C’est
pourquoi on à souvent vu consacrés dans le droit public
européen plusieurs principes injustes qui contredisent le

droit primitif. Nous examinerons au fur et à mesure les
questions multiples relatives à la neutralité, et nous déterminerons d’abord clairement l’idée de la vraie neutralité,

en examinant les divisions admises par les publicistes.

CHAPITRE
DIVISION

DE

LA

II.

NEUTRALITÉ.

La neutralité suivant le droit primitif n’est pâs divisible. — Division
de la neutralité suivant quelques publicistes. — De la
entière et de la limitée. — Sf un traité peut permettre
du secours et de rester neutre. — Opinions de Martens
reira. — Distinction entre la neutralité générale et la
-partielle. — De la neutralité armée.

neutralité
de donner .°
et de Ferneutralité”

Selon ie droit primitif la neutralité n’est pas divisible :
ou un peuple reste étranger à la guerre et conserve une
impartialité absolue à l'égard des parties combattantes, et
il est vraiment neutre ; où il prend une part quelconque à
‘la guerre, soit directe, soit indirecte, et on ne peut plus

l'appeler neutre. Cependant, selon le droit secondaire, nous

trouvons qu’en vertu de traités certaine nation a usurpé le
privilége d’être considérée comme neutre, tandis qu’elle
ne l'était pas réellement, ou qu elle avait imposé à d’autres
nations l'obligation de faire quelques actes contraires à la
neutralité, quoique celles-ci eussent déclaré vouloir rester
aux hostilités. De là les diverses espèces de neuétrangères
tralité distinguées par les publicistes, lésquelles ne peuvent

être en harmonie avec le droit primitif.

La première distinction de la neutralité adoptée par
Hübner est celle qui oppose la neutralité générale à la neu-

l'état d’une
tralité particulière”. . Il appelle neutralité générale

, :
nation qui, sans être alliée de l’une des parties belligérantes
1 Hübner, ouvr. cit, t. L, part. letll.

(Note de l’auteur du texte.)

.
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conserve à leur égard une parfaite impartialité pour toute.
guerre qui pourrait s'élever entre elles. Il appelle ensuite.
neutralité particulière l’état d'une nation qui s’est obligée,
en vertu d’une convention expresse, de conserver la neutralité dans le cas d’une guerre partieulière entre deux puis- :
sances. Cette distinction, si elle n’est pas fausse, est au
moins inutile, et nous rejetons les divisions qui ne servent
qu'à jeter l'obscurité dans les choses les plus simples. Hüb-

ner a.voulu par le rom de neutralité générale désigner.
* celle qui embrasse toutes les guerres et toutes les nations,

comme la neutralité ‘de la Belgique stipulée dans le traité
conclu à Londres le 15 novembre 4831, entre la France,
l'Angleterre, l'Autriche, la Prusse d’une part, et la Belgique

de l’autre, et dans le traité de Londres du 19 avril 1839,
entre la Belgique et les Pays-Bas, traité garanti, en vertu
d'une convention du même jour, par la France, l'Angleterre, l’Autriche et la Prusse. Par ce traité (art. T) il
fut stipulé que la Belgique formerait un État indépendant
perpétuellement neutre, et qu’elle serait obligée d'observer
la neutralité par rapport à tous les États de l'Europe ?. Telle
serait aussi la neutralité de la Suisse stipulée dansle traité
de Vienne de 1815 et étendue à une partie de la Savoie par

l'acte final du congrès de Vienne (art. 92), neutralité reconnue par les puissances alliées dans le traité de Paris du

20 novembre 1815 *. Telle fut encore la ville de Cracovie,

"déclarée strictement neutre par le traité additionnel conclu à
! Nouveau recueil de Martens, t. XI et XVI.

.

(Note de l'auteur du texte)
* Marteno et de Cussy, Recueil manuel, t, AV, p. 573. — Arrent,

Essai sur la neutralité de la Belgique.
'
(1d.)
è Martens, ouvrage cité, suppl, t. VI, p. 740. Pour les protestations
: dela Suisse, en 4859, contre l'annexion projetée de la Savoie à la France
et sur les contestations soulevées pour la cession de la Savoie, comme
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‘ Vienne le 3 mai 1845 entrel’Autriche, la Russie et la Prusse.
|

Toutes ces neutralités ne sont

que

des inventions

de la

politique,et elles durent autant que durent ces inventions.
Un intérêt. les crée; un autre plus fort les détruit. Nous
avons vu la république de Cracovie supprimée par ses protecteurs mêmes, et ainsi disparaître sa neuträlité. Qui s’étonnerait de voir la Belgique en certaines circonstances
.
devenir une province française?
Cette neutralité qui s'étend à toutes les guerres et à
toutes les nations est celle que Klüber appelle du nom de
neutralité générale ; mais la distinction ne nous semble pas
exacte, parce que si nous considérons la liberté laissée à la
Suisse de fournir des troupes auxiliaires à tous les belligérants, nous devons convenir que cefte neutralité n’est pas
absolument générale, et il nous semble plutôt qu’on doit
l'appeler neutralité purement conventionnelle.
Ën effet, le droit de conserver la neutralité ou se fonde
sur le droit de nature, ou sur la pérsonnalité politique de

chaque État, et dans ce cas la neutralité pourra être simple

et naturelle ; ou bien ce droit peut être stipulé par des traités
con
conclus expressément, ou durant une guerre, où par
belli-vention bilatérale entre une ou plusieurs puissances
es, belligérant
non
gérantes, ou une où plusieurs puissances
et dans ce cas la neutralité est conventionnelle.

Cette

dis-

täinction admise par Klüber nous semble plus raisonnable,
le droit
et nous l’acceptons, parce qu’elle est appuyée sur

primitif lui-même 1, Ainsi nous acceptons encore l’autre
distinction

du

même

auteur

de

neutralité

volontaire

ou .

Zeller, Année hiscontraire aux stipulations du traité de 1845, lisez
60). —
opédique (1859torique, t. II (A 860), p. 20. — Annuaire encycl
du texte.)

(Note de l'auteur
Annuaire des deux mondes (1859-60).
(fd.)
1, 8280.
sect.
u,
chap.
1,
1 Kiüber, ouvr. cit. part.
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neutralité obligatoire; parce qu’une nation ou peut rester
neutre de sa propre volonté, en vertu du droit de liberté et

d'indépendance

qui lui appartient selon la loi primitive;

“ou ellé pourrait être obligée à cela en vertu d’un traité:
neutralité obligatoire.

Hübner

et Azuhi

divisent la neutralité particulière et

conventionnelle en neutralité pleine et entière et neutralité
limitée. La première a lieu quand un Etat garde une conduite d’impartialité absolue dans une guerre à l’égard des
deux puissances belligérantes. La seconde a lieu quand

une.nation, étant obligée par un traité antérieur de prêter
secours à une des parties belligérantes, ou de lui fournir
un corps de troupes auxiliaires, ou de lui accorder le passage
de l’armée, ou de lui céder une place forte, ou de permettre
l'enrôlement et autres, remplit son obligation en portant le
secours qu’elle a promis, et pour le reste demeure entièrement étrangère à la guerre. Nous trouvons cette espèce de

neutralité admise dansle droit secondaire ; mais nous ne
pouvons pas la mettre d'accord avec les principesdu droit
“primitif.
Si la véritable neutralité emporte l’impartialité absolue
dans la guerre, comment pourra-t-on regarder comme
neutre une nation qui prête un secoursà une des parties
belligérantes ? Nous sommes d'avis, avec Hautefeuille, que

l'autre partie belligérante peut traiter comme ennemie la
nation qui prête du secours, parce que, en réalité, elle fait
un acte de partialité par rapport à la partie adverse. Selon

le droit primitif, la neutralité est indivisible ; et quoiqu'il
ne manque pas, dans l’histoire, de faits qui aient confirmé
la prétendue distinction, cependant nous ne pouvons l'admettre et nous la regardons comme contraire au droit !.
1 Hautefeuille, ouvr. eit., tit. IV, sect, II. (Note de l’auteur du texte.)
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Nous regardons comme sans valeur la raison allégué x
par Hübner que, quand le traité à été fait avant qu’on dé
clarât la guerre,

et que la nation neutre

a prêté le sécouré

auquel elle s’était obligée, son acte étant un accomplissement d’une obligation contractée,
-ne peut pas être regardé
comme.un acte d’hostilité ; parce que nous considérons que
le contrat peut obliger les parties contractantes, mais non
l’autre partie belligérante, laquelle ne peut pas, ne doit pas
considérer comme neutre une nation qui concourt à aug“
menter les forces de son ennemi. Qu'importe que le traité
ait été conclu dans un temps antérieur à la guerre? La
partie belligérante ne peut pas être obligée à regarder
comme neutres ces nations qui ne le sont réellement pas.
… Massé remarque avec raison qu’il n’y a pas eu d'état intermédiaire entre la paix et la guerre, et si, dans quelques
cas, certaines nations ont prétendu à cet état, et si leurs
prétentions ont été acceptées, ces faits. particuliers produits
par des circonstances de temps et de lieu, ou par des cansi-

dérations politiques, doivent rester sans influence sur la”
question de droit *.
La même opinion a été soutenue par Martens et par
Ferreira, lequel s'exprime ainsi à ce sujet : « Qu'on ne dise
pas que l'alliance ayant été faite avant la rupture, l’allié
n'a pas eu l'intention de nous nuire. Nous pouvons dire
aussi qué nous n’avons pas l'intention de le punir; nous ne

faisons que paralyser ses forces, afin qu'il n’ait pas les
moyens d'augmenter celles de notre ennemi. Îl est certain
"qu'il est très-juste qu'il remplisse l'obligation contractée,
mais il n’est pas moins juste que nous lui ôtions les moyens

de pouvoir la remplir. »
1 Massé, Droit commercial,
Azuni, t. H, p.69.

tit. 1, liv. IN, sect. IL, chap. 1, $ 45.
(Note de l’auteur du texte.)
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Du principe que les traités d'alliance sont un cbstaÿe àà
la vraie neutralité, il suit encore qu’une nation qui se serait
déclarée alliée d’une autre, dans une guerre, ne pourrait
pas
prétendre d'être considéréè comme neutre à l'égard d’une
autre puissance avec laquelle cette même nation se trouverait
en guerre. Supposons que la Russie soit en guerre contre
la Turquie et la Suède, et que l'Autriche se déclare alliée
de la Russie dans la guerre de Turquie, peut-elle prétendre
d'être regardée comme neutre, dans la guerre que.la Russie
a avec la Suède? Quoique l’histoire nous fournisse quelques exemples de cette espèce de neutralité, cependant
nous sommes obligé de répondre négativement à ce sujet;
parce que, quoique l'Autriche ne concoure pas directement

dans la guerre contre la Suède, cependant, en aidant la”
Russie dans la guerre de Turquie, elle influe sur le résultat

de la guerre de Suède, parce que la Russie pourrait disposer
d’un nombre de forces plus grand pour combattre en
Suède, ce qui n'aurait pas pu avoir lieu si elle n'avait pas
été aidée par l'Autriche dans la guerre de Turquie. Done,

dans ce cas, il. n’y à pas eu impartialité absolue, et l’on ne
peut pas admettre la neutralité.
2.
Üne autre distinction de la neutralité admise par les publicistes est celle de neutralité générale, soit de toutle tertitoire national, et de neutralité partielle, restreinte seulement
à une partie du territoire. Moser nous rapporte quelques
exemples de cette espèce de neutralité. Telles furent la convention de neutralité de 1756 relativement
à la forteresse de
Kænigstein, la convention de même genre par rapport à la
neutralité des Pays-Bas autrichiens et des provinces prus-

siennés, et la convention sur la navigation du Rhin en 1804!
1 Moser, XI. -— Martens, Recueil, VAE, 295.
(Note de l'auteur du texte.)
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Mais, malgré les exemples contraires, nous devons admettre que, si la politique et la nécessité ont conseillé à la
partie belligérante de respecter cette fausse neutralité pour.
ne pas jeter le parti neutre du côté de l'ennemi, malgré
cela nous ne pouvons légitimer cette espèce de demi-neutralité, comme contraire au droit primitif.
Sans nous étendre à examiner les autres divisions pro-

posées par les publicistes, nous recommandons à ceux qui
étudient ces matières l'ouvrage de Moser et célui de
Hautefeuille ; et répétant le principe tant de fois cité, que
la neutralité est indivisible, nous concluons que nous ne
pouvons admettre d’autre division que celle proposée par
Klüber, en neutralité naturelle et conventionnelle, laquelle
détermine l’origine de la neutralité, si elle est appuyée sur
le droit de nature ou sur les traités.
|
Nous remarquons que la neutralité peut être soutenue
par les ärmes (neutralité armée), ce qui a lieu quand une

nation met sur pied une force de terre ou de mer, et qu’elle
la destine à défendre la neutralité qu’elle a proclamée en
repoussant toute attaque contre ses droits légitimes comme
puissance neutre. Pour obtenir ce but, la puissance neutre
peut s’allier avec d’autres États neutres pour se prêter un
secours réciproque en cas de violation des droits de la neutralité. Ainsi fut conclue en 1780 la première ligue des puissances neutres présidée par la Russie, laquelle aida beaucoup au progrès du droit maritime en déclarant les droits

des puissances neutres et en les mettant à l’abri des attaques

de la

diplomatie

et de

l’ambition

des

puissances

maritimes.

Dr. intern.

—

mt

-
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Devoir d’impartialité et son application. — Un traité préexistant peut-

il dispenser

de

l’accomplissement de ce devoir? —

Motifs pour

. lesquels on a toléré dans certains cas la v:olation de £e devoir? —

Du passage des troupes.— Opinion de Grotius, de Wheaton, etc.—
La nôtre. — Enrôlement permis sur son territoire. — Opinion de
Vattel,

de

Galiani et dé Wolf. —

autre nature,

en argent.

La nôtre. —

en subsides,

Dés

secours d'une

etc.

Le droit qu'a chaque nätion indépendante de demeurer
en état de paix tandis que les autres font la guerre est un
droit primitif et un attribut incontestable de la souyeraineté. Et comme chaque droit est corrélatif à un devoir,
au droit de

neutralité

correspondent

quelques

devoirs que

la nation neutre doit remplir pour jouir du bienfait de la
paix en présence de la guerre.
Le premier de ces devoirs est de ne pas se mêler dans les

hostilités et de ne pas porter du secours à l’un ou à l'autre
des

combattants.

Le neutre est l’ami

commun

par ties, dit Wheaton :, et par conséquent

des deux

il ne peut fayo-

riser un parti au détriment de l’autre, Klüber s "exprime

ainsi à ce sujet : « Un État neutre n’est dans la guerre ni juge
ni partie; non-seulement il ne doit pas croire permise ni
permettre à ses sujets aucune
1 Wheaton,

Droit international,

action qui pourrait favoriser
chap.

uit,

S 3.

(Note de l’auteur du texte.)
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ou aider dans’ les opérations de la guerre l’une des ‘parties
belligérantes, mais il ne doit pas même permettre ‘que
quelqu’une d'elles offense les droits d’une partie ou viole le
respect dû à la neutralité au préjudice de la partie adverse#, »
Et Rynkershoëk

dit : « C’est le devoir

des

neutres de se

conduire de manière à ne pas intervenir dans la guerre et à
rendre égale et exacie justice aux deux parties. Bello se non

interponant. — Celui qui connaît ces devoirs et qui prend

une part à la lutte, cesse d’être neutre; il intervient entre

les deux combattants, et devient l’allié de l’un et l'ennemi
de l’autre, et ne peut plus prétendre à jouir des bienfaits

de la paix. Si l’un des'combattanis était son ami, l’État
neutre ne peut pas même lui accorder ces faveurs que les
relations d’amitié conseillent en temps de paix : toute par-

tialité tolérée et permise avant la guerre devient offensive
quand la guerre a éclaté, et le neutre né peut pas accorder
ou refuser du secours plus ou moins à l’un qu’à l’autre, sans
perdre l’avantage de la néutralité ?. »
|
Et qu'on ne croie pas que le neutre rernplisse les devoirs
de l'impartialité envers les deux parties belligérantes en
accordant d'égales faveurs et des secours égaux à toutes les

deux ; parce que, comme le remarque Vaitel, la véritable impartialité consiste à refuser des secours aux deux combat

.tants,

et non à leur en donner également; et celà, tant
parce qu’il est impossible d'observer une parfaite égalité et
d’accorder les mêmes choses, la même quantité de troupes,

‘de munitions, d'armes, que parce qu’il'est absurde qu'une

nation secoure également et en même temps deux ennemis.
Les circonstances diverses où il pourrait fournir les secours
rompraient déjà l'égalité, parée qu'un secours fourni dans
1 Klüber, part. IL tit. IE sect, nt, $ 284, (Nole de l’auteur du texte.)
? Bynkershoëk, Quest. jur.pub., liv. I, chap. 1x.
(Fd.)
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un temps où il pourrait être très-utile rend’ meilleure la
condition de l’ennemi, de manière. qu’un secours égal dans

d’autres circonstances ne peut être équivalent '.
Tous les publicistes qui s'accordent à dire que les neutres

doivent conserver une parfaite impartialité admettent cette
exception, à moins qu'ils ne soient liés par un traité antérieur, en vertu duquel ils soient obligés d’accorder quel-

ques faveurs spécialesà l’une des deux parties. Cette opinion est soutenue par Bynkershoëk lui-même et par Hübner,
qui, pendant qu'ils soutiennent que les puissances neutres
ne doivent prendre aucune part aux hostilités, ajoutent:
« à moins qu’elles n’y soient obligées par un motif supé-

rieur, » entendant par ces paroles parler des
avons déjà exposé notre opinionà ce sujet ;
” firmer, nous ajoutons que, quoique le traité
les deux parties belligérantes, tant qu’il n’a
par toutes les deux, il ne peut pas imposer
reconnaître

traités *. Nous
et pour la consoit connu par
pas été accepté
l'obligation de

comme neutre quelqu'un qui, dans le fait, est

Pallié de l'ennemi. Selon les principes du droit primitif et.
absolu, aucune exception ne peut être admise, parce qu’aucune circonstance ne peut conserver le caractère de neutre

promettre à une autre un secours

en cas de guerre;

si, la

guerre étant survenue, elle veut invoquer la neutralité, comment pourra-t-elle la conserver en accordant le secours
promis ?
|

Tous les publicistes admettent que, si une nation avait
* Vattel, Droit des gens, liv. A, chap. var, 8104, édit. Guillaumin,

1867, t. II, p. 445.

PP.

# Hübner, De la saisie des bâtiments neutres, t. 1, part. !, chap. 1,

$ 8.

{Note de l'auteur du texte.)
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cédé une place forte à une des parties belligérantes, où lui
avait promis le passage des troupes sur son territoire, même
en vertu d’une obligation imposée par un traité antérieur,
la partie lésée pourrait s'emparer de la place, la détruire,
pourrait transporter le théâtre de la guerre jusque sur le
territoire du prétendu neutre, et le traiter en ennemi. Comment peut-on donc admettre ces conséquences, et soutenir
ensuite que la puissance était neutre? Si elle est neutre, elle .
ne peut pas être traitée en ennemie; si elle est ennemie,

elle ne peut pas être considérée comme neutre.
Ce qui induit en erreur les publicistes, € ’est d’avoir trouvé.
ces contradictions reconnues dans le droit secondaire ; mais
quelles injustices sociales n’ont pas été consacrées dans
l’histoire par les puissances? Et la science devra-t-elle consacrer comme légitimes les usurpations sanctionnées seule|
ment par la force et la violence ?
neutre
nation
la
de
Nous avouons que souvent la faiblesse
et l'impuissance de résister aux usurpations des grandes
puissances ont obligé les peuples neutres à secourir un des
belligérants dans la guerre; mais que s ’ensuit-il? Cela significrait seulement que le peuple neutre n ’est pas coupable, mais qu’il est victime d’un abus injuste de la force;
mais on ne pourra jamais soutenir qu’on doive considérer
éomme neutre celui qui a cessé de l'être en accordant des
secours promis et en devenant l’allié d’un des combattants.

Quelquefois l'intérêt même des parties combattantes a con-

seillé de tolérer ces fausses applications des principes du
droit,

et cela pour ne pas jeter le soi-disant neutre du côté

de l'ennemi;

mais, certainement, d’après les principes du

droit, on ne peut pas admettre ce que l'ambition ou lintérêt ont souvent conseillé.

Ainsi quand le Danemark, par suite d’un traité antérieur
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d'alliance défensive, fournit quelques secours limités dé
vaisseaux et de troupes à la reine Catherine Il de Russie,

dans la guerre de 1778 contre la Suède, le droit abstrait
de la cour danoise de conserver la neutralité, à l'exception
déce qui se rapportait aux secours stipulés, fut à peine
contêsté par la Suèdé et par les puissänces alliées média-

trices, et cela pour ne pas contraindre le Danemark à se
. jeter du .côté de la Russie et augmenter d’une manièrhoe
table les forces de l'ennemi. Mais i} résulte de l’histoire que
si la guerre avait continué, la fausse neutralité du Danematk
n'aurait pas été tolérée, à moîns qu’il n’eût refusé d'actorder à la Russie les secours stipulés dans le traité de 4773.
La France, dans un traité d'alliance et de commerce avec
les États-Unis, Stipulé en 1778, se réserva aussi le privilége

que ses corsaires seraient admis dans les.ports amérieains

avec leurs prises, à l'exclusion de ceux de son ennemi; mais:
malgré ce traité l'Angleterre et la Hollande firent entendre

leurs plaintes au gouvernement américain dans le temps
de

la guerre avee la France, et le privilége exclusif auquel la

France voulait prétendre fut l'objet de différentes contéstas
tions !. Nous concluons done qué, malgré les exemples 6ontraires, aucun motif postérieur, comme le soutierit
Hübner,

ne peut autoriser le neutre à user de partialité envers
unie.

des parties combattantes, et que s’il manque à ce devoir il
cesse d’être protégé par la neutralité.
|
_
En déterminant

les devoirs

des

nations neutres, nous

avons dit que non-seulement la nation neutre
ne doit pas
prêter directement du secours à une des parties bellig
érantes, mais qu'elle rie doit pas permettre que
l'ennemi

Commeite sur son territoire aucun acte
d'hostilité contre les
‘ Lettre de M. Jefferson à MM. Hammard

1798.

et van Berkel, Ÿ septémbre

{Note de l'auteur du texte.)

-

DEVOIRS DES ÉLISSANCES NEËTRES.

15

intérété de là pürtie adièise, di qu'il se sérve du territoire
neütre pour les opérations de li guerre. Il s'élève parti les”
publicistes la question de savoir si la permission de laisser
passer des troupes sur le territoire neutre est une violation

des devoirs de neutralité. Si nous examinons la question avec
les principes de la raison, nous “devons riécessairement ad-

mettre que.la permission dé laisser passer des troupes par lé :

territoire neutre, soit pouf aller attaquer l’entiémi, soit pour
se retirer et éviter unie défaite complète, est ui fait qui peut
influer grandémienit sur l'issue générale de li guerré, ët que
celui qui l'accorde ne peut pas se dire entièrement étran:
ger à la guerre. Cependant fotis trouvons que non- -seule:
murit les publicistes äniciens, parmi lesquels est Grotius lui=
mème, mais aussi les plus modernes, cotne Martens,
soutiennent que Ja faculté accordée äux detx parties helli:
géraïites, ‘u seulerhent à unie de ces parties qüi eri fait IR
. lemaride, de traverser le teritoire avec un corps de tioupes,
n’est pas une violâtion dé la neutralité. « La puissarice riéutre,
äjoüte le même atteur, est biëf roitis obligée de é’opposer
à ce passage par la force. L'inégalité miêmé qui pourrait
avoir lieu à cet égard, si la puissance ñeütre aceordait le
passage à ütie des parties en le refusatit à l’autre, ne doit
pas être régardée coinme, une violation dë la netitralité

quand telle inégalité dë conduite était observée en temps
de paix, où qu’elle est fondée sur des traités généraux con-

clus däns ün temps antérieur à là rupthte® » Grotius est

allé plus loi en soütéñant que le belligérant a le droit
absolii d'exiger le passage de sés arméesà travers le territoire neutre, et que le souverain ne pourrait pas le refuser

t. 1b
1 Martens, Précis du droit des gens moderñe de l'Eurbpe.
306:
p.
11,
t.
1864:
min,
Guilläü
édit.
310,
$
vit,
Hiv. VIE, “chap.
P. PF.
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sans violer les préceptes de la loi naturelle, sans commettre,

une inj ustice et sans donner
guerre !.

un

motif raisonnable de

Les raisons sur lesquelles s "appuie Grotius pour soutenir
son opinion sont basées sur ce principe fondamental :
Toutes les fois qu’une nafion retire un grand avantage
d'un fait sans causer un dommage positif àà une autre, elle
peut à bon droit accomplir ce fait. Grotius, appuyé sur ce
principe, soutient que les routes étant deëtinées à mettre
en communication les lieux éloignés, et leur usage ñe causant aucun dommage et aucun inconvénient au propriétaire

du sol, tous ont droit de s’en servir pour le passage; pourle
commerce et même pour faire la guerre, et le propriétaire
ne pourrait pas empêcher le passage sans violer les lois
naturelles ?, Nous ne pouvons pas admettre ce principe de

Grotius; et d’abord nous ne croyons pas que le territoire
national soit sujet à la servitude perpétuelle des autres
nations; or, comme en temps de paix le souverain du térri-

toire peut exclure les étrangers, quand il a de justes motifs
pour le faire, de même en temps de guerre son droit n’est
pas moins certain et incontestable.
|

Wheaton remarque avec raison que le passage sur une
propriété, ne fût-il pas nuisible, ne peut pas s’exécuter sans
le consentement du propriétaire, qui ne peut pas être obligé

de le donner contre sa volonté *. Comment pouvons-nous
concilier ce prétendu droit de passage avec la souveraineté
et l'indépendance nationales? Il est tellement certain que ce

droit n'existe pas, que, comme l’observe Galiani, nous né
1 Grotius,

Droit de la guerre et de la paix, traduction de Pradier-

Fodéré, liv. IT, chap. 11, 813, t. 1, p. 411.
P. P.-F.
* Sir W, Scott, vol. HI, p. 353.
(Note de l'auteur du texte.)
$ Wheaton, t. Il, chap. mm, S 8.
.(H.)
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trouvons dans l’histoire aucun exemple d’un peuple puissant et vraiment neutre auprès duquel un belligérant plus

faible ait fait valoir ce droitt. Nous pouvons donc conclure,
avec Hautefeuille, qu'aucune nation, sans un traité spécial,
n’a le droit de prétendre au passage de ses troupes à travers un territoire neutre *.
|
Mais si la puissance neutre accorde spontanément ce
“passage, ce fait devra-t-il être considéré comme une violation des devoirs de la neutralité? Malgré l'opinion contraire
de Martens, de Vattel et de W heaton, celle de Heffter, suivie
par Ferreira, nous semble plus juste. ‘Heffter s'exprime ainsi :
« Non-seulement le passage par un territoire neutre n'est
pas un droit, mais encore la concession de ce passage est
de la part de la puissance une violation de ses devoirs, et
donne à l’autre partie un juste motif de lui déclarer la
guerre et de la traiter en ennemie ; et si le neutre étant
trop faible n’a pas pu résister au belligérant, si la concession du passage a été faite sous la pression de la force, au
moins-le neutre devait-il protester, pour ne pas paraître
approuver

une violation manifeste*. Dans le fait, ces con-

cessions n’ont pas été considérées comme un juste motit
de déclarer la guerre à la puissance neutre; mais, selon
Galiani, c’est une grave présomption d’un esprit peü amical
peu sincère ; le neutre assume sur lui
et d’une impartialité

Ja responsabilité de sa conduite, et ne pouvant pas refuser
‘le passage à la partie ennemie, il pourrait voir son territoire
devenir le théâtre de la guerre, parce que l’ennemi a tou4 Galiani, dei Doveri dei principi neutrali, part. I, chap. vnr.

(Note de l’auteur du texte.)
(14.).
2 Hautefeuille, ouvr. cit., tit. V, chap. 1.

Notes sur Mar3 Heffter, Le Droit public international. — Ferreira,
(Id.)
31..
$
VIT,
chap.
VEIL,
liv.
lens,
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jours droit d'empêcher le passage ct de s'opposer à la retraite, et le fertitoiré neutre pourrait être occupé par les
armées des combattañts.
‘
La neutralité vraie et parfaite, exigeant de la part dë celui

qui veüt la maintenir qu’il s'abstienine dé toute patticipation aux

opérations de, la guerre, irnpose le dévoir non-

seulement de ne pas Erivoyer des troupes, des vaisseaux et
des armes pour secourir les belligérants, mais encore d’em: ‘

pêcher que ses proprès sujets ne prennent part aux hostilités en s’énrôlant sous les bannières

dë l'ennemi, ou en

acceptant des lettres Üë märque, ou er coopéranit à l'armement où à l’accroissemient des forces d’un des combattants.

Ordinairement les puissances vrairient riéutres font suivre
la solennelle déclaration de là neutralité d’une défense à
leurs sijets de ne se mêler en aucune fianière aux opérätioñs de la guerre. Martens er rapporté plusieurs exemples
dans son recueil '. Nous aimons mieux rapporter l'ortonnance de la France, à la suite de la décläration de neutralité
dans la guerre des États-Unis d'Amérique, en 1861, imitée
ensuite par l’Angleterre et l'Espagne. Elle s'exprime dans
les termes suivants : « Il est interdit à tout Français d’ac:

cepter des comrrissions d’une des deux parties belligérahtes
pour armes ét vaisseaux, où d'accepter des lettres de marque
pour faire la course maritime; où de concourir en quelque

manière à équiper ou armier lin vaisseau de guerre d’une
des deux parties, ou de s’enrôlér où prendre du service soit
datis l’armée de terre, soit à bord des vaisseaux où dés
corsaires. Les Français résidant. en France ou à l'étranger

doivent s'abstenir de tout fait qui, commis en violätion
‘ Exemple de règlements sur le cornmerce des feutres. Martens,
Récutil, t. IV; p. 24-ét suiv.; t. V, p: 235 et suiv.: t. VI, p. 453 el
suiv. Supplém..

t. HI, p. 528 ct suiv.

‘(Note de l’auteur du texte.)
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des lois de l'empire et dü droit des gens, pourrait être considéré comme un acte d'hostilité par une des deux parties
combattantes ?. »
Il est une question très:éontroversée parmi les publitistés,
savoir : si une nation neutre peut permettre qu’uñe dés par“
ties belligérantes fasse des levées de troupes sur son tefritoire
sans perdre les avantages de la neutralité. Les opitionis ët
les solutions sont variées. Vättel s'exprime à peu près aibsi
à ce sujet : Tout ce qu’une tation fait en usant de sés dtoits
et uniquement en vue de son bieti. sans partialité et sans

dessein de favoriser une puissancé au préjudice de l’autre,

tout cela ne peut pas être considéré côrtime contraire à là
neutralité. Lorsqu'un peuple, pour occuper ses sujets, à la
cotitume de favoriser l’émigration et de périnettre dès levées
en faveur des autres puissances, l'énnemi des puissähéës à
qui est accordé ce mode de recrutement ne peut pas considérér cet acte comme hostilé, à moins qu’il n'ait été fait pour

soutenir une cause injuste et par haine contre l’autre partié

bélligéränte. A l'appui de son principe, il cite l'exeriplé dés
Suisses, qui ofit toujours permis la levée dès troupes dans
leur territoire saris qe personne ait prétendu leuï déclarer

la guerre pour ce fait”. Galiaui suit aussi cettè opinion :
« Si un souverain, dit-il, permet qu'il se fasse des lévées dé
troupes dans sori Étät, il rie cessera pas d’être neutre tou-

jours, pourvu qu'il n’use pas de partialité, puisqu'il ne fait

il a
alors que laisser à ses sujets la liberté de s’expätrier ; et
puissent
ne
qu'ils
ce droit, qui est entre lui et ses sujets;

qui
pas être contraints d'y renoncer ; et il n'y à personne

1 Zeller, Année historique,t, IT, p: 54.

{Note de l’auteur- du texte.)
VH, & 410, édit. Guijlaumin,
chap.
NM,
liv.
gens,
des
: Vattel, Droit
P. P:-F.

1867, t. IN, p. 449 et suiv.
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puisse s'en plaindre ‘, » Cependant il soutient aussi qui
faut, pour résoudre la question, examiner les habitudes, les
. outumes et les lois du pays : « Si une nation avait eu r habitude de permettre la levée de troripes en temps de paix,
elle ne serait pas obligée de refuse: cette faculté en-temps

de guerre. Mais si un souverain 5’avait jamais permis à ses
sujets de prendre du service comme soldats ou comme
marins chez d’autres puissances, je douterais beaucoup
qu'il pût le faire pour Ja pre-.ère fois pendant une
guerre entre deux deses amis; © je ne changerais pas de

sentiment si l’on me disait qu'il en a également offert la

commodité et la facilité aux deux parties, parce que le besoin
de combattants pourrait être telleinent inégal que tandis
que lun, à cause du manque d'hommes , recevrait un pré-

cieux et puissant.secours d’une telle pérmission, cette même

permission serait peut-être inutile et superflue à l’autre?. «

Malgré l'autorité de Vattel et de Wolf, qui soutiennent les

mêmes principes, ét d’autres publicistes qui l’ont suivi dans
la guerre européenne de 1793, le gouvernement américain

professa des principes contraires pour l’ enrôlement de
troupes et l'équipage de vaisseau faits par une des parties
belligérantes.'Le gouvernement américain faisait remarquer

que si la puissance neutre, par raison de sa neutralité, ne
pouvait pas fournir des hommes ou des armées à une des

parties belligérantes pour l’aider dans la guerre, aucune
des

‘ parties belligérantes ne pouvait faire des
enrôlements pour
son

avantage

sur le territoire

neutre, cela étant contraire

aux devoirs de la neutralité*. Ces principes furent ensuite in1 Galiani, dei Doveri dei principi, part.
J, chap. 1x, $ 4.
? Ibid.

(Note de l'auteur du texte.)
{d.)

* Lettre de M. Jefferson à M. Genet, 17 janvier 1793.

(Id.)
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corporés et développés dans une loi du Congrès tenu en 1194,
et confirmés en 1818. Dans cette loi il est établi qu'aucune
personne’ soumise à la juridiction des États-Unis n’a le droit
d'augmenter la force d’un vaisseau de guerre d’une puissance
étrangère en guerre avec une autre puissance avec laquelle
les États-Unis seraient en paix, et qu’il n’est pas permis
d'accorder des troupes ou des hommes pour le service
étranger de terre et de mer, ou de prendre part à l’armement, et de faire aucun'autre acte contraire à la stricte neu-

tralité. Dans ces cas, le vaisseau est sujet à confiscation et le.
président est autorisé à employer la force pour soutenir les
devoirs de la neutralité prescrits par la loi. L’Angleterre
suivit aussi l'exemple de l'Amérique, et dans l'acte du Parlement, intitulé : Acte pour empêcher l'enrôlement des sujets

de Sa Majesté britannique dans les armées étrangères, la
peine établie, conformément à l’ancien statut, est la peine
de mort comme pour le cas de félonie ou de crime pour
ceux qui prenaient du service dans les armées étrangères

sans la permission de Sa Majesté. Dans les statuts posté-

rieurs, la peine a été mitigée .

Pour résoudre la question selon les principes du droit,
et de
nous croyons devoir. suivre l'opinion de Ferreira
lever des
Hautefeuille, selon lesquels la concession de

comme
troupes dans le territoire neutre doit être considérée

des devoirs de stricte neutralité, Îl est certain
une violation
de l’enque Vattel lui-même admet que, quand la permission
bellidu
rôlement avantage considérablement la condition
hostile. Mais
gérant, elle cesse d’être innocente et devient

pour fixer le
où trouvons-nous le principe d'appréciation
I, p. 123.
1 Lents, Commentaires, vol.

|

{Note de l'auteur du texte.)
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nombre de gens armés nécessaires pour que la coopération
du neutre cesse

d'être innocente et devienne hostile? Dans

_ certaines circonstances, un seul bataillon de troupes auxiliaires peut même décider du résultat de la bataille. La
permission d’enrôler des troupes, ne pouvant jamais être
un fait innocent pour l'issue de la guerre, doit donc être
considérée comme une coopération indirecte à la guerre et
Comme un agte d’hostilité.
|
‘Lorsque dans le Parlement anglais on vota l'acte sur le
recrutement, sir G. Mackintosh faisait remarquer que
le principe de neutralité exigeait seulement que le législateur anglais conservât les lois dans l’état où elles étaient en

temps de paix; mais qu'il ne pouvait exiger que les lois

existantes fussent changées ou altérées pour l'avantage des
parties combattantes. On pourrait déduire de ce principe

que quand, selon la constitution d’un État, l’émigration est
permise et favorisée en temps de paix, la constitution ne
devra pas être changée à cause de la guerre survenue.

Mais qous remarquons que, quand même la nation neutre
aurait eu l'habitude de faire certains actes en temps
de
paix, si la guerre survient elle doit s’abstenir de ces actes
lorsqu'ils pourraient être regardés comme hostiles à
une
des parties combattantes. Ainsi, comme nous verrons
dans

la suite, le commerce actif des armes et des munitions ne
peut être continué en temps de guerre, quand même la
nation neutre aurait été habituée à ce commerce en tèmps

de ‘paix. Nous concluons donc que la faculté accordée de

lever des troupes doit être regardée comme un acte con-

traire aux devoirs de la parfaite neutralité ?.

1 Hautefeuille, tit. V, p. 256. — Wheaton,
Éléments du Droit international, $ 15 ct suiv. — J'ai exposé
cette question de la manière

la plus détaillée dans ma note 1 sur le paragraphe 410
du livre HI,
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Nous avouons cependant que le droit secondaire a sanctionnéle système contraire, spécialement en faveur de ces’
nations qui avaient l'habitude de permettre l'enrôlement en
temps de paix, entre autres la Suisse. Remarquons cependant qu'après les derniers événements de 1859 en Îtalie,

l'assemblée fédérale a modifié la loi sur l’enrôlement chez
les étrangers, en l’accordant mieux

|

stricte neutralité.
Quant

aux

secours

avec les devoirs de la

d'autre nature,

comme

seraient des

sommes d'argent données à une des deux parties, nous re
marquons que si le prêt a été fait à titre de subsides, il doit
être considéré comme une violation des devoirs de la neutra‘lité; mass ’il est fait vraiment à titre dé prêt, sans partialité,
pour une des deux parties et à des conditions égales, il ne
doit nullement en offenser aucune, parce que l'argent de
sà nature ne doit pas être vegardé commé spécialement
destiné à alimenter là guerre, mais il doit plutôt être considéré comme marchandise destinée par sa nature à un usage

inoffensif.

:

|

Nous ne parlons pas ‘des autres mañièrés par lesquelles

principes
on peut manquer aux devoirs 4e la neutralité; les
les
résoudre
que nous avons exposés sont suffisants pour

questions qui sont relatives.
De tout ce que nous avons dit jusqu'ici il ne faut pas

être exagérée
conclure que l’impartialité des neutres doive
que l'hudevoirs
aux
de manière à les obliger de manquer
manité et la sociabilité imposent à tous les hommes.

Sélon

Ja loi naturelle, chacun doit secourir son semblable qui est
des
en danger; et quand le neutre vient au secours d'une
par ties belligérantes

pour la délivrer d’une ruine certaine,

aumin, 1863, t. H,
‘chap. VIE, du Droit des gens de Vaitel, ‘édit. Guill
Ê et suiv.
p.451

P. P.-F.
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on ne peut pas croire qu’il offense la partie adverse. Nous
‘avons combattu l'opinion de ceux qui veulent soutenir qu’il .
est permis d'accorder le passage des armées; mais il ne faut
pas confondre le passage avec le refuge accordé à une armée qui, fuyant l'ennemi, se réfugie sur le territoire
neutre pour éviter une ruine complète. Nous disons que
cette armée doit être secourue, parce que c’est commandé
par la loi d'humanité ; et nous le disons encore d’un vaisseau

enne mi qui se réfugie dans un territoire neutre pour faire
_des réparations nécessaires et autres semblables. Dans ces
cas, le neutre doit être impartial; mais il ne doit jamais
refuser ce que la loi naturelle même commande *.
1 Voici une question qui ne manque

pas

d'intérêt : Deux belligé-

rants ont cessé -de fait les hostilités sans que la paix ait été conclue.
Ts démandent
— d'accord entre eux — à un autre de leur rendre
des vaisseaux arrêtés par ce neutre dans ses ports. — Le neutre laisse

. partir les vaisseaux. — Viole-t-il la neutralité?..
Je reproduis d'après le Times du 13 mars l'incident suivant qui à
eu lieu dans la séance de la Chambre des communes du 42 mars 1866.

M. Weguelin demande au secrétaire d’État pour les affaires étrangères : 1° s’il a été conclu entre le gouvernement britannique et les
ministres d'Espagne et dû Uhili une convention en vertu de laquelle
les vaisseaux de guerre construits et armés en Angleterre. seraient

autorisés à partir des ports du Royaume-Uni:

2° si le ministre de la

république du Pérou, qui est en guerre avec l'Espagne, a protesté contre
cet arrangement, et si, malgré cette protestation, il a été donné des
patentes pour permettre le départ de certains vaisseaux de guerre

actuellement prêts à prendre la mer dans les ports anglais; si, enfin.

le gouvernament veut communiquer la convention à la Chambre, dans
le cas où elle existerait, ou déclarer les motifs qui l'ont engagé à s'é-

carter en cette circonstance des règles de neutralité observées jusqu'i

vis-à-vis des belligérants.
|
: Lord Harlay répond: 11 n’a été conclu aucune convention pareille à
celle dont il s’agit dans l'interpellation de lhonorable gentleman.
Voici ce qui a eu lieu: pendant ces dernières années, l'Espagne à été
en guerre avec le Chili et le Pérou, qui l’un et l’autre agissent comme
alliés, Mais depuis longtemps, deux années, je crois, aucun acte d'hos-

:
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tilité n’a été commis de part et d'autre. En effet, la guerre paraît avoir
cessé de fait, quoique les conditions de la paix n'aient point été
proclamées. En cet état de choses, les ministres espagnol et chilien
se sont de concert adressés au Foreign-office pour qu’il leur fût permis
de compléter et de faire partir certains vaisseaux de guerre, deux de
chaque côté, qui, depuis que la guerre avait éclaté, avaient été retenus
dans les ports anglais. Cette demande, ditle noble lord, faite par
deux parties encore nominalement belligérantes, me parut équivaloir,
en réalité, à uue cessation d’hostilités, et, après qu’il en eutété référé
aux jurisconsultes de la couronné, il fut donné des autorisations permettant à ces vaisseaux de partir à certaines conditions, dont l’une
les ohligeait à se rendre directement à un port de leurs pays respectifs,
et ilétait en même temps convenu-qu'ils n ’attaqueraient ni ne seraient
attaqués dans le cours de leur traversée. Nous fûmes informés de
part ct d'autre que le gouvernement péruvien, qui, pendant toute la
durée de la guerre, a fait cause commune avec le Chili, avait donné
son adhésion. 11 n’y eut de leur part aucune difficulté jusqu'à ce que
les autorisations eussent été accordées ; après quoi je reçus des protestations auxquelles je ne pus que répondre qu'on eût dû le faire
plus tôt. Selon moi, cette demande indique assez que la guerre est
finie: mais supposé, ce qui est improbable, qu’elle vint à se ranimer,
aucune des deux parties n'en souffrirait, puisque les forces qu'elle a
valu à chacune d'elles, les balancent et les neutralisent Pune l’aytre.
Je n’admets donc pas qu'il y ait eu infraction aux règles de neutra-

lité, que notre but a été de maintenir constamment.

Dr. intern. — TI.

‘

-

P. P.-F,

‘
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Controverse sur la définition de ces droits. — Raisons de ce fait. — Le
commerce rmarifime et la rivalité commerciale depuis la découverte
du nouveau monde. — Prétentions des Poïtugäis et des Espagnols.
— Faiblesse des autres puissances. —

Efforts faits par la Hollande

et par la Scandinavie en faveur des neutres. — États-Unis d’Amérique. — Classification des droits des puissances neutres. .

Une des matières les plus éontroversées du droit interna-

tional, c’est la détermination des droits appartenant aux
puissances neutres ; et quoique en suivant les principes du
droit primitif cetté question ressorte de la loi naturelle, et
qu'on doive rencontrer peu de difficultés sérieuses, cepen-

dant le droït secondaire, bien qu'il ait conservé quelques
principes fondamentaux conformes à la loi divine, en a tellement varié l'application, que nous pouvons affirmer avec
raison que le droit des neutres est encore controversé sur
plusieurs points etsujet au caprice des grandes puissances.
Celui qui voudrait étudier l’histoire du droit maritime européen y trouverait que la neutralité maritime surtout à
toujours été une condition précaire, transitoire et mal définie,
|
Nous pourrions, à celui qui voudrait rechercher les raisons intimes de ce fit, en désigner deux très-fortes : d’une

part, l'intérêt des puissances et l'esprit même qui a inspiré les guerres maritimes ; de l’autre, la mobilité de la
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politique des peuples neutres, qui, passant facilément de à
situation de neutres à celle de belligérants, n’ont pas eu uñ
appui solide pour soutenir une cause qu’ils avaient précai-

°

rement embrassée.
Après la découverte

du nouveau

monde,

le commerce

maritime devint lé principal intérét européen; chaque
peuple voulut acquérir la suprématie commerciale, détruire
et anéantir le commérce des autres,

en substituant

à la li:

berté qui développe la production le monopole qui l'anéantit
et la détruit. Cette passion, qui devint dominanteà cette
époque, devint aussi le principal mobile des entreprises et,
des guerres ; de manière’ que nous pouvons dire aÿec raisort
que, comme dans l'antiquité c'était l'amour de la gloire et
l'ambition qui animaiént les entreprises guerrières, et du.
temps des croisades la foi religieuse et l'honneur chevalé:
resque, ainsi après la découverte du. nouveau monde, cé
|
fut l'intérêt commercial qui dirigea les entreprises.
_ D'une part les Portugais, pour se rendre maîtres du
commerce dans les Indes et pour faire tout refluer vers la
nouvelle voie qu'ils avaient découverte, empéchaient lés añ<
ciennes voies de communication de l’Europe avec l'Orient.
De l’autre, le gouvernement espagnol, pour né laisser

échapper aucune part des trésors du Mexique et du Pérou,
|excluait ses nationaux eux-mêmes du commerce avec sés
colonies américaines. L’Angleterre, avec üne politique plus
habile sans être plus libérale, s’efforçait d'enlever aux vais-

seaux étrangers le transport des provisions dans ses marchés intérieurs. La France, sous Fouquet, suivait à peu

près le même système. La Hollande seule, par sa position,
préférait suivre le système contraire

berté du commerce.

en favorisant la li-

La rivalité commerciale étant la passion dominante de
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_cette époque et le principal mobile de la guerre maritime,

le but que chaque nation se proposait était de détruire le
commerce des puissances rivales,

et à ce faux principe on

sacrifiait toute idée de droit et de justice. La politique tendant au monopole du commerce et à la souveraineté sur
mer, il n’y avait personne qui voulût soutenir la cause des
peuples neutres, qui auraient pu étendre leur commerce et
profiter des guerres pour s'enrichir, si ieurs droits avaient
été inviolables et reconnus.
Qui aurait pu prendre l'initiative pour soutenir les droits

des neutres ? Ge n’était certainement pas l'Espagne au temps
de Charles-Quint et de Philippe IL, encore

moins l’Angle-

terre, dont la politique intéressée ne permettait pas tant degénérosité. La France elle-même, malgré sa politique libérale au temps de Henri IV, était retenue sous Louis XIV

par une politique dominatrice et ambitieuse,au point d’admettre quelques

principes

de

droit

maritime

inconnus

même au moyen âge. Il résultait de là que, quand même
on eût admis quelques tempéraments d'équité en faveur des
- neutres, les grandes puissancés étaient toujours disposées à
méconnaître tout droit quand l'intérêt le leur conseillait.
Ce fut par les efforts de la Hollande et de la Scandinavie

que la cause des neutres commença à obtenir quelques concessions

importantes, parce que ces peuples

avaient grand

intérêt de faire prévaloir le principe de la liberté du commerce en temps de guerre, et d’une part la Hollande avait
à cœur d'obtenir la franchise du drapeau pour développer
son négoce;

la Scandinavie,

d’autre

part, pour continuer

l'exportation du bois de construction, du fer et autres,
_s’efforçait toujours de faire restreindre les matières de

contrebande.
Malgré les efforts de la Hollande et de la Scandinavie, la
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cause des neutres ne trouva d'appui réel que lorsqu'il put
s'élever un État puissant qui maintint leurs droits. Ce ne fut
vraiment qu'après la constitution du puissant État neutre
de l'Amérique, qui fut suivie de la ligue de la neutralité
armée dans les mers d'Europe, que le droit des neutres
ayant de solides appuis commença à se développer progressivement, jusqu'à ce qu'il assura son triomphe en résolvant
par les principes de la justice les questions multiples qui s’étaient agitées dans les siècles passés ; et quoiqu'il reste en-

core beaucoup à faire pour assurer les droits des puissances |
neutres et établir complétement le droit maritime sur les
principes de la loi naturelle et du droit primitif, cependant
nous sommes certains que les principes formulés dans le .
congrès de Paris sont des points de départ pour les progrès
dans l'avenir.
© Nous avons voulu poser d'avance ces courtes considérations historiques, afin de justifier les longues controverses
qui ont été agitées par la plume et l'épée pour déterminer

le droit des puissances neutres, et cela servira encore pour

comprendre les contradictions manifestes que nous troupréceptes
vons tracées dans‘le droit secondaire, contre les
de la justice et de la loi primitive.
Les droits des puissances neutres

ne constituent pas à

compris
proprement parler une catégorie spéciale ; ils sont

toutes
dans ces mêmes droits qui par leur nature regardent

de guerre
les nations en temps de paix. Mais puisque l’état
qui n’ont pas
modifie même les relations de ces nations
déterpris part à la guerre, et leur impose certains devoirs

et
minés, ces devoirs modifient leurs droits fondamentaux

les restreignent.
nation

est modifié

Ainsi le droit d'indépendancede chaque
par le devoir

de ne

commettre

aucun

librement est moacte d’hostilité. Le droit de commercer
‘
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difié par le devoir de ne pas secourir une des parties au

préjudice de l’autre, en lui fournissant des moyens pour
continuer la guerre, et ainsi des autres. En recherchant donc
quels sont les droits des puissances neutres, nous ne nous
proposons autre chose que d'examiner de quelle manière les

droits fondamentaux sont modifiés par les devoirs que l’état
de guerre impose aux puissances neutres. Les droits que
nous nous proposons d'examiner sont les suivants :
4° L’inviolabilité du territoire neutre ;
2° Le plein exercice des droits de souveraineté dans le

territoire national ;
3° La liberté de commercer.

NS

CHAPITRE
DE

L'INVIOLABILITÉ

DU

V.

TERRITOIRE

NEUTRE.

Ce qu’on entend par territoire national. -- Un vaisseau doit-il être
considéré comme partie du territoire? — Opinion de Hübner et de

comLampredi. — La nôtre. — Distinction entre le vaisseau de
vaisseaux
des
lité
territoria
merce et le vaisseau de guerre. — La

—
s'appuie plutôt sur le droit secondaire que sur le droit primitif.
C’est une fiction de droit. — On ne peut ‘exercer aucun acte
d'hostilité sur un territoire neutre. — Lieux qui jouissent de l'in-

territoriale
violabilité. — Des propriétés capturées sur une mer
angloCombat
—
n.
Réfutatio
neutre, — Opinion de Bynkershoëk. —
souverain
du
Droit
—
Portugal.
du
le
territoria
mer
la
dans
français

neutre en cas de violation de son territoire.

Tous les publicistes ont soutenu que Île territoire neutre

rapest inviolable. Mais avant tout il est nécessaire de bien

définition
peler ce qu'on entend par territoire national. La

la partie re,
du droit romain que nous avons rapportée dans

liv. II,

est ainsi exprimée

: Territorium est universitas

agrorum intra fines cujusque civitatis : quod ab eo dictum
intra ejus
quidam atunt, quod magistratus ejus loci terrendi

entendre par
fines, id est submovendi, jus habent'. I faut

donne le droit
territoire national, selon l'idée que nous én

entant de l'autoromain, tout l'espace dans lequel le représ

r, même moyen_rité publique a le pouvoir de faire exécute
tit. XVI, p. 239, $ 8.
1 Digeste, de Ferb. signif., lib. L,

N
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nant l’usage de la force, la volonté du souverain. Nous avons

déduit de là que non-seulement le territoire appartenant à
‘une nation, mais ses dépendances, comme les lacs, les rivières, les plages, les golfes, et tous les lieux où lé représentant de la nation commande avec un pouvoir souverain,
doivent être considérés comme partie du territoire national.
Après avoir rappelé ces idées,’ nous pouvons résoudre une
question de très-grande importance dans la pratique des
peuples maritimes, savoir si le vaisseau en haute mer doit
être considéré comme une partie du territoire national. La
condition territoriale des vaisseaux en haute mer a été
‘ l’objet de longues discussions entre les publicistes, parce

que de la solution de cette question dépend celle de beaucoup d’autres, et spécialement la question, qui a été trèsdébattue, de savoir si la marchandise ennemie peut être
confisquée sur un vaisseau neutre. Si on admet que le vaisseau fait partie du territoire neutre, comme c’est un axiome
reçu par tous que le territoire neutre est inviolable et qu'on

ne peut y commettre des actes d’hostilité,

on devrait en

conclure que la propriété ennemie n’est pas confiscable sur
le vaisseau neutre, tandis que l'opinion contraire serait admissible dans l’autre hypothèse.
Hübner, publiciste danois, un dés premiers et des plus
forts opposants des droits des puissances belligérantes, par-

vint à démontrer que ces droits sont justement limités par
ceux des puissances neutres. En effet, dit-il, les belligérants
ont droit d'attaquer leur ennemi partout où ils le rencontrent, soit sur leur

territoire,

soit dans

la haute mer, qui

n'appartient à personne ; mais ce droit ne peut s'exercer

dans les lieux soumis aux puissances neutres, parce que le
territoire neutre est inviolable, et l’on ne peut y commettre

des actes d’hostilité. L'auteur, déterminant ensuite ce qu’on

‘
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entend par éerritoire neutre, dit que tôus les lieux où le
prince exerce son pouvoir font partie de son territoire, et

pour cela le vaisseau, étant soué la juridiction du souverain
dont il arbore le drapeau, est une partie du territoire national. De ce principe Hübner conclut que confisquer la
marchandise sur le vaisseau neutre, c’est comme la confisquer dans le territoire neutre ; et pour cela, les marchandises ennemies à bord des navires neutres ne peuvent être
sujettes à confiscation par le privilége dont jouit le territoire neutre ‘.
‘
Quoique Hübner ait admis la condition territoriale des
- vaisseaux comme principe pour démontrer l’inviolabilité de
la propriété ennemie à bord des navires neutres, Lampredi
entreprend de la combattre directement, et tout en tombant
d'accord avec lui que le pavillon couvre la marchandise, cependant il démontre contre Hübner que si ce principe doit
être admis comme un tempérament d'équité pour l'intérêt du
commerce,

on ne peut pasle regarder comme un droit absolu,

conséquence

de l’inviolabilité du territoire neutre, parce

qu'on ne peut, selon lui, démontrer que le vaisseau soit une
partie du territoire. Deux vaisseaux qui se rencontrent en

haute mer, dit-il, ressemblent à deux voitures qui se croisent dans un lieu désert et.non occupé. Ne serait-il pas vrai. ment étrange qu’une de ces voitures prétendit faire partie
du territoire d’un État, si elle en arbore le drapeau ? La pré-

tention d’une voiture maritime n’est pas moins étrange, lorsque ayant arboré la bannière d’un peuple neutre, elle prétend être considérée comme partie intégrante du territoire

de cet État et fonde sur cela son droit d’inviolabilité. Les
1 Hübner,

de la Saisie des bâtiments neutres, t. 1, part. Il, chap. 1,

9: 1. 1, chap. 1,8 25 t. 1, part. IE, chap. 1, $ 3.
825

?

Pix
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différences notables qu’on observe entre les parties du territoire d’un État et ces masses flottantes qui traversent l'O-

céan sous le pavillon de leur patrie sont si nombreuses,
qu’elles en rendent bien difficile la ressemblance complète.
En effet, dit-il, il est vrai que les vaisseaux en haute mer
sont régis par les lois de leur patrie et sont soumis à la juridietion du souverain dont ils arborent le drapeau; mais il

est vrai aussi que sous certains rapports, et pour les actes
extérieurs, ils sont soumis aux lois du souverain dans le territoire duquel ils se trouvent, et à sa juridiction. Si donc le

vaisseau est sous une double juridiction, il ne peut pas être
considéré absolument comme une partie du territoire‘. La
même opinion a été suivie par Ortolan et par Azuni.
Comment résoudrons-nous cette question très-agitée? Les
vaisseaux qui abandonnent la patrie et s’éloignent du rivage
en traversant la haute mer peuvent

être de deux

espèces,

ou vaisseaux de guerre ou vaisseaux marchands. Pour les
navires de guerre il n’y a pas à douter qu'ils doivent être
considérés comme partie du territoire national, parce qu’une :
escadre militaire est comme un corps d’arméé; elle est la
représentation directe et immédiate de la souveraineté, pour
ce qui regarde la guerre. Ce caractère l'accompagne tou-

jours, et partout où il y a un bâtiment de guerre, le souverain y est représenté par le moyen de ses délégués. Pour le vaisseau

de guerre,

selon la loi internationale, il y a

quelque chose de semblable à l’inviolabilité de l’ambassadeur, et toute offense faite à un vaisseau d'un État est
censée faite à la nation même, laquelle a droit de demander .
! Lampredi, Commercio dei popoli neutrali in tempo di querra, $ 10,
p. 130 et suiv. — Ortolan. Diplomatie de l& mer, t. J, liv. I, chap. X.
—Azuni, Dritlo maritimo d'Europa, t.}, chap. un, art.2; t. II, chap. W,
(Note de l'auteur du texte.)
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avait été

faite dans le territoire même.

‘

Mais peut-on en dire autant du vaisseau de commerce?
- Le bâtiment marchand qui abandonne les plages de la terre
natale, avant de s'éloigner du port se munit de papiers
émanés de l'autorité souveraine, et ces papiers lui impriment un caractère de nationalité qui l'accompagne partout
où le vaisseau se retrouve. Il arbore le drapeau de sa patrie,
et c’est l'autorité du souverain qui couvre le vaisseau de sa |
protection et qui lui donne pour appui les magistrats con-

sulaires et toutes les forces de l'État pour venger toute injure contre le dernier de ses sujets. Si à bord du vaisseau

il naît un enfant, la patrie le réclame et il est inscrit au .
nombre de ses sujets. Si un passager veut disposer de ses
biens, c’est la loi du pays qui donne une valeur juridique à
sa volonté ou qui garantit le testament fait en haute mer.
Si un crime est commis, il est jugé selon les lois de la na-

tion ou par les tribunaux du lieu au retour du vaisseau, ou

à bord même par l'officier public destiné à cela, et quelquefois il y a à bord des tribunaux autorisés à prononcer la
- peine de mort, toujours au nom du souverain dont ils arbo-

rent le
seau et
. propre
comme
ments

drapeau. En un mot, le souverain règne surle vaisy exerce une juridiction absolue comme dans son
territoire : donc le vaisseau doit être considéré
partie du territoire. Ce sont là les principaux arguveulent
sur lesquels s'appuient les publicistes qui

autres
- soutenir la condition territoriale du vaisseau, entre
Hautefeuille ‘;

mais

quelque

dignes de considération

que

les acsoient les raisons qu'ils apportent, nous ne pouvons
‘ cepter, par les considérations suivantes.
s, tit. VE, chap. Let suiv.
1 Hautefeuille, Droit des nations neutre
{Note de l’auteur du texte.)
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Toute l'argumentation des publicistes se réduit à ces
termes : les actes de juridiction ne peuvent être exercés que

dans son propre territoire ; or le souverain dont on arbore
le drapeäu exerce des actes de juridiction sur le vaisseau :
donc le vaisseau fait partie de son territoire. Nous soutenons,

au contraire, qu'aucun souverain ne peut exercer des actes
de juridiction dans le territoire d'autrui. Or le souverain du
port où entre le vaisseau exerce plusieurs actes de juridiction dans

tout ce qui appartient au régime extérieur du

vaisseau : donc le vaisseau ne peut pas être considéré comme
la matièrede quelqu'un ; autrement nous aurions un con<

flit de juridiction dans le même territoire. Nous croyons que,
pour démontrer la condition territoriale d’un vaisseau, le
droit primitif ne suffit pas, mais qu’il faut recourir au*droit
secondaire, et nous la regardons

comme

une fiction légale

de ce droit. Comme dans le droit civil il y a quelques fictions légales, qui ne contredisent pas la nature des choses,
il en est de même dans le droit

des gens ; et comme, par

fiction, on considère comme immeubles par leur destination

ces volatiles qui partent le matin pour chercher leur nourriture et ont l'habitude de retourner au lieu d’où ils'sont partis, de même,

par consentement tacite toutes les puissances

maritimes ont considéré les vaisseaux, qui s’éloignent du

port pour y retourner, comme des parties du territoire.
Îl est

vrai qu'il y a plusieurs actes pour lesquels les passagers et
l'équipage sont considérés comme citoyens de la patrie
qu'ils ont abandonnée, mais cela arrive parce que la nationalité, étant de droit primitif, accompagne partout le citoyen,
et les commerçants de chaque État conservent leur nationa-

lité et sont sujets aux lois de leur Patrie, tant qu’ils ne tombent pas sous la juridiction d’un prince étranger. Nous admettons

que toute nation peut déclarer que le vaisseau qui
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s'éloigne de ses ports, et qui arbore son drapeau, sera considéré comme territoire national -pour tous ces actes qui :
peuvent avoir rapport avec la loi de la patrie, loi qui peut
reconnaître les enfants comme légitimes, les testaments
comme valides etc. ; mais ce sont là autant de faveurs ‘que
la loi accorde à ses nationaux, lesquels n’ayant pas perdu |:
par leur éloignement le droit à la nationalité, doivent jouir
de tous ces avantages dont jouissent les autres citoyens.
Pour ce qui regarde les jugements rendus à bord du vaisseau,

que

les opposants présentent comme

un

argument,

nous remarquons que les actes de juridiction, qui s’exerçent
sur le vaisseau même en présence du souverain: territorial,
ne dépendent pas du droit de territoire, mais de la nature
même du pouvoir militaire qui s'exerce à bord. En effet,
comme il est impossible de régler l'équipage du vaisseau
sans l'autorité militaire, celle-ci continue à conserver toute
sa force même quand la vaisseau entre dans la mer territo-

riale, et le souverain qui donne asile au navire l’accueille
avec-la condition de ne pas pénétrer dans l’intérieur, mais
de laisser le pouvoir militaire intact et dans toute sa force,
pour maintenir la subordination nécessaire à bord.
Ces réflexions moñtreraient que, selon la rigueur de ta
logique, les arguments produits ne peuvent pas être admis
sans de sérieuses difficultés, et ainsi nous regardons la
condition territoriale d’un vaisseau comme étant une fiction

de droit appuyée plutôt sur le droit secondaire que sur le
droit primitif ; aussi est-elle réglée par les traités et par les
coutumes.

Le territoire national étant une propriété exclusive de la
nation et uniquement sujet à sa juridiction, personne ne
peut en user contre la défense de la nation et de son repré-

sentant. Ï1 suit de là que les droits de la guerre ne peuvent
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“s'exercer que sur le territoire des puissances belligéfantes,
ou en pleine mer, et sur tout le terfitoire qui n'appartient
à persorine ; aussi, légalement parlant, les actes d’hostilité

ne peuvent s'exercer sur le territoire neutre qui appañtient à
une nation amie dés deux parties combattantes, et qui,
“ayant déclaré ne préndre aucune part à la guerre!, peut

exclure toute persotiné de son territoire, sans être obligée
d’en rendre compte *: Aucune des parties belligérantes ne

peut donc traversëêr le territoire

national,

ou lever des

troupes, ou s'en sérvir pour les opérations de la guerré,
sans se rendre responsable d’une violation manifeste contre
l’indépendancé de la nation. L'État neutre, dit Klüber, est

dans le droit d’empêcher, même par la force, que les puissances belligérantes ne se servent de son territoire pour lés
opérations de la guerre, qu’elles n’y prennent des armes;
des munitions de guerre ou de bouche, où autres maté“
riaux de guerre pour les armées ; qu’elles n’y fassent aucun
armement ou eñrôlement ; qu'elles n’y exercent aucun acté
d'hostilité contre les personnes et les biens des sujets de
l'Étât ennemi ; qu’elles ne l'occupént pas militairement:

qu’elles n’en fassent pas le théâtre de la guerre. Ces principes sont non-seulement

une

conséquence immédiaté du

droit primitif, mais ils sont confirmés par les traités par
lesquels les puissances neutres se sont réciproquement assuré la pleine jouissance de leurs droits, et par les règle-

ments particuliers de la neutralité qué les États neutres ont
coutume de publier pour prévenir les abus qui pourraient
s'élever dans l’application des principes ?.
! Bynkershoëk, Quæst. jur. publ. liv, 1, chap. vor. — Martens, des

Prises el reprises, chap. n1, 48.

{Note de l’auteur du texte.)

* Galiani, dei Doveri dei popoli neutrali, part. {, chap. var. ({d.)

3 Bynkershoëk, lv. F, chap.

Viti. — D'Abreu, Droit sur les prises
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L’inviolabilité s'étend à tout le territoire dé l'État, et, par
conséquent, à la mer territoriale, aux golfés, aux plages,’
aux baies et aux ports qui appartiennent à la nätion, et où il
est défendu de poursuivre l'ennemi, d'engager ur combat,
de prendre des vaisseaux et d'exercer tout dfoit de guerre.
Il est même établi dans les règlements et lés traités avec
les États barbaresques qu'un bâtiment de guerre qui se
trouve à l'ancre dans une mier territoriale neutré, voyänt le

signal d’arrivée d’un vaisseau ennemi, ne doit pas lever
l'ancre pour aller à sa rencontre; et quand plusieurs vaisseaux de guerre appartenant aux parties belligéräntes se
trouvent à l'ancre, il n’est permis à l’un de partir que plusieurs heures après le départ de l’autre, ordinairement

après vingt-quatre heures *..

‘

|

Tout acte de guerre fait sur le teritoire neutre est nôïiseulement illicite, mais encore illégal; et s’il s'agissait de
capture, la propriété capturée dans la mer territoriale

neutre

devrait être restituée

sur la defnande de l'État

neutre, qui non-seulement pourrait exigér une réparation
pour la neutralité violée, mais encore pourrait demander
la restitution de la propriété capturée. Mais nous nous
nüus
” occuperons de cela plus au long dans la suite, quand
ennemis.
vaisseaux
parlerons de la capture des
: Tandis que Bynkershoëk admet comme principe que le
territoire neutre est inviolable, et qu'aucun acte de guerre
adne peut s'exercer sur le territoire neutre, il voudrait
vaisun
mettre une exception à ce principe, dans le cas où
la Saisie des
maritimes, part. Fe, chap.v, 88 10-14. = Hübner, de
commerce,
de
Trailés
des
rd,
Boucha
160.—
N,
bâtiments neutres,

p. 283 et suiv.

(Note de l'auteur du texte.)
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seau de guerre aurait commencé un combat en haute mer,

‘et que le vaisseau ennemi dont il espérait faire ja prise étant
poursuivi, se serait réfugié dans la mer territoriale neutre;

dans ce cas l’auteur cité pense que le combat pourrait se
terminer même

sur le territoire neutre,

parce que, dit-il,

autrement ce serait arracher au vainqueur

le fruit d’un

triomphe sûr et l’empêcher de l’accomplir*. Cette ‘opinion

du respectable

publiciste à été combattue par plusieurs

auteurs, parmi lesquels Azuni, Valin, Hübner, Wheaiton
et Hautefeuille. Il ne peut y avoir aucune différence, dit
Wheaton, entre le combat commencé en haute mer et celui
qui est commencé sur la mer territoriale même. Si on ne
doit pas regarder comme illicite que l’ennemi poursuive le

vaisseau de son adversaire jusque däns la mer territoriale
pour ne pas empêcher qu’il fasse une-capture assurée, jour
la même raison on ne devrait pas empêcher que le vaisseau
attaque l'autre dans la mer territoriale même, quand il
pourrait être sûr de le prendre, en cas que le territoire
neutre devint le théâtre de la guerre. On ne peut done admettre aucune exception au principe, et toute entrée dans
le territoire neutre avec des intentions hostiles est illégale.
Quand le fait est établi, dit sir W. Scott, toute Considéra-

tion et toute exception sont inutiles : la capture est illégale,

et la propriété capturée doit être restituée ?

Nous trouvons dans l’histoire de la diplomatie un fait qui

confirmè l'opinion soutenue par les

auteurs cités, et qui

démontre que le privilége de l’inviolabilité a été entendu
1 Bynkershoëk, liv. 1, chap. vu.
? Azuni,

Dritlo

maritimo,

part.

{Note de l’auteur du texte.)
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Chap. 1v, art. 1. — Valin,
Tratté des prises, chap. v, & 13. — Wheaton, Droit international,
t. 11, chap. nx, S$ 10. — Hautefeuille, Devoirs des
neutres, €. 1,
tit. VI, sect. IT.
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selon les principes exposés. En 1759, une flotte anglaise
commandée par l'amiral Boscawen, forte de seize vaisseaux,
attaqua une escadre française commandée par le.chef d’es- cadre de la Clüe, qui n'avait que quatre vaisseaux : / Océan,
le Formidable,
:

le Téméraire et le Modeste. -Le combat étant

?

.

s

£

.

inégal, l’escadre française se réfugia dans les eaux du Por-.
tugal, puissance neutre. Malgré le feu des batteries portugaises pour empêcher le combat dans leur mer territoriale,
l'amiral anglais continua l'attaque et parvint à prendre deux
vaisseaux de l'escadre française et à incendier les autres.
Le Portugal protesta contre la violation de son territoire et
demanda une réparation au gouvernement auglais, qui
n’écouta pas d’abord ces justes réclamations, mais qui fut
obligé de céder à la rigueur du ministre portugais, le mar” quis de Pombal, homme d’un caractère énergique, qui employa toutes les ressources de son génie pour soutenir les
droits de l’État qu'il représentait. L'Angleterre fut obligée
d'envoyer Kuowley comme ambassadeur extraordinaire à
Lisbonne, faire des excuses de la part du gouvernement
pour l’offense faite au Portugal, et ainsi fut satisfait l’hon-

“neur d’une petite nation qui n'avait d'autre soutien
les principes du droit". ,

que

Le territoire neütre est inviolable et ne peut servir en

aucune manière aux opérations de la guerre, comme nous
l'avoris démontré; mais il peut avec raison être employé par
les sujets des deux parties combattantes comme lieu de refuge dans le cas d'extrême nécessité, et la puissance neutre

a droit d'accueillir les sujets des deux parties et de leur ac- .
corder asile, sans violer ses devoirs, parce qu’en cela elle
n’use

partialité. Non-seulement les armées

d'aucune

1 Flassan, Histoire de la diplomatie française, t. VI.
(Note de l’auteur du texte.)
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terre, mais encore les forcesde mer peuvent être accueillies
par le souverain nentre pour faire les réparations nécessaires
pour continuer leur chemin. Nous devons cependant avertir

que, quand l’armée fuyant devant son ennemi se réfugie
sur le territoire neutre et y demande

asile, elle doit être

reçue et traitée ayee humanité; mais les traupes dnivent
être désarmées et éloignées du théâtre de la guerre, parce
que le secours et l’asile sont censés accordés aux individus
considérés isolément, et non à l’armée comme corps. La
même chose n’a pas lieu paur les vaisseaux de guerre, qui
ne sont pas désarmés quand ils entrent dans un port neutre,
mais qui peuvent faire les réparations nécessaires paur se

remettre en route et servir aux opérations de la guerre. Ils
ne peuvent pas cependant

augmenter

leurs munitions de

guerre, leur équipage, le nombre de leurs canons, ni se
charger

d'armes portatives,

etc., parce que ce serait un£

violation de la neutralité ‘.

Quoique

|

le droit primitif et le droit secondaire recon-

naissent l’inviolahilité du territoire neutre, comme nous l'a‘ vons démontré, et malgré les règlements des souverains
neutres pour assurer leurs draits, nous trouvons dans l'histoire plusieurs violations contre l’inviolabilité du territoire
neutre, Souvent c'est la faiblesse de la nation neutre quia
encouragé les puissances belligérantes à fouler aux pieds ses
droits et à faire

sous les yeux

la capture

vaisseaux

des

mêmes

ennemis.

du souverain neutre

Lorsqu'il arrive que,

1 Martens, Recueil. Voyez les traités entre ta Hollande et les États-

Unis d'Amérique, 8 actobre 1782, art. 5, t. III; entre les États-Unis
d'Amérique et la Suède, 1783 ; entre l'Espagne et le Maroc, 6 mars 4799;

entre le Portugal et Alger, 14 juillet 1813 ; entre la Prusse et le Da-

nemark, 17 juin 1818 et plusieurs autres. — Hübner, t. II, p. 160 et
suiv. — Galiani, part. [, chap. x, S4. — Histoire de la diplomatie,

t. VE, div. IL

(Note de l'auteur du texte)
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contre le droit et les règles de la neutr
alité, une des parties
belligérantes commet un acte d’hostilit
é dans le territoire
neutre, la puissance neutre a le droit
et le devoir de demander une réparation de l'offense faite
à sa dignité personnelle. La première chose que doit dema
nder la puissance
neutre. est qu’il soit donné satisfacti
on de T'injure faite à
l'autorité souveraine de la nation par
des excuses solennelles pour l’acte commis et par la puni
tion de l'officier qui
à commis le crime de lèse-nationalité:
Outre cela, le souve-

rain neutre peut et doit demander

la restitution de la pro-

priété ennemie eapturée däns la mer terri
toriale, la liberté
de tout l'équipage, et, si le vaisseau capt
uré était un vaisSeau marchand, la réparation de tous
les dommages causés
par le retard du. voyage. Si le vaisseau
capturé de l’ennemi

entrait dans un port du même souverain
neutre, il pourrait
s'en erbparer par la force pour le restituer
à son premier

propriétaire 1, Ces

Principes

sont

confirmés

par tous

les

traités conclus entre les puissances mari
times et soutenus
par tous les publicistes ; et si la partie belli
gérante refusait
de reconnaître les justes plaintes du neutre,
celui-ci a le
droit d’user de représailles, et même de lui déclarer la
guerre

pour soutenir la dignité nationale.

1 Heffter, Droit international, liv. IL, $ 149.
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— Examen des
ime.
marit
ritimes et leur caractère. — Consulat
aéatiques et traités de navig
principes y relatifs. — Puissances hans
ante

— Opposition const
tion. — Phases historiques de la question.
L'intérêt commercial et
—
lon.
pavit
du
té
liber
la
à
de l'Angleterre
ion de la question. —
l'abus de la force seuls obstacles à la solut
es et fora le droit des neutr
Comment le congrès de Paris détermin

s à l'équité et
mula quelques principes de droit maritime conforme
‘
à la justice.
ne

exLa nation neutre continue de jouir de la disposition
clusive de ses biens meubles et immeubles

qu’elle possède

dans le pays des belligérants- ou de l’un d’eux, même si ces

biens se trouvaient sur le théâtre de la guerre. Le droit au
, à
butin ne s’applique pas aux biens appartenant au neutre
ition
dispos
la
à
mis
été
sent
moins que lesdits biens n’eus
d'un des belligérants, ou ne fussent destinés aux opérations
e
militaires en participant aux caractères de la contreband
être
peut
neutre
de guerre, dans lequel cas la propriété
confisquée ou occupée comme la propriété de l'ennemi.

Martens admet ces principes pour la seule propriété m0”
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bilière ; mais il ne les accepte pas pour les immeubles. Selon |

lui, ledit neutre étant soumis à l’État où la propriété est

située, pour ce qui regarde la possession de sa propriété, ne
- peut pas se plaindre si le belligérant le traite de la même
manière que les autres sujets de cet État?.
Nous avons démontré qu'il ne devrait pas être permis de
confisquer la propriété privée de l'ennemi, et si, contre les
vrais principes de l'équité, on admet la fausse pratique de
déclarer confiscable la propriété privée de l'ennemi, cetté
pratique ne peut en aucune manière s'étendre aux sujets
neutres, lesquels n'étant pas soumis äu souverain belligérant ni complices des torts du gouvernement, ne peuvent
sous aucun prétexte être assimilés aux sujets de la partie
belligérante,

pas

même

en suivant

la barbare théorie des

publicistes. Si on arrive par des sophismes à démontrer
qu'il est raisonnable que la propriété privée ennemie soit
confiscable, les sophismes manquent absolument de valeur,
quand on les applique à la propriété privée neutre.
Le droit de déposséder le propriétaire ne doit pas se dédroit
duire de la nature de la propriété possédée, mais du
prinles
selon
conséquent
même de la possession, et par
et sociale,
cipes du droit, de la raison et de la justice civile
et l’anous concluons que si la force des gouvernements
de
droit
prétendu
le
bition des conquérants ont su étendre
se
qui
neutre
la confiscation jusque sur la propriété privée
cet abus
trouve dans le territoire ennemi, nous condamnons

du droit. Nous
de la force comme contraire aux principes
privée neutre
croyons qu’il est juste-d’assimiler la propriété
pour ce qui
c’est
à celle de l'ennemi dans une seule chose,
3 Martens,
iv. VE,

chap.

Précis du droit des gens moderne

de VEurope, t. ll,

aumin, 1864.
VIl, 8 313, p. 314 et suiv., édit. Guill
P.-F,
P.
|

&06
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reBärde lès chärges de la guerré qui sont imposées sur
toute 18 propriété immobilière qui sé trouve dans le terri-

toire du belligérant. La propriété neutre située dans le ter-

ritoire d’un des bélligérants ne peut être suustraité, sañs

lésion des droits dés autres propriétaires. Dés pricipés
sus. indiqués on peut déduire combien il est illégitime dé
méttre

l'embargo sur les navires neutres, et si nous trütvoñs
des raisons suffisantes poür éondamner lernbärgo mis
sur
les navires ennemis, de bién plus fottes raisons nous obli-

gent de le déclarer

illégal,

s’il s’agit de navires neutres !,

“Nous dirons là même chose de l’angarie.

Les belligérants, toujours prêts à abuser dé ta force, ont
prétendu se servir dés vaisseaux neutres pour leurs expéditions maritimiés ou pour le transport des marchandises. Sous
le vain prétexte de la défense de l'État et de l’extrémé danger
de sof existence, ils ont inventé le droit d’angarie, é’est-à-

dire le dtoit de pouvoit s'emparer des vaisseaux étrangers

qui se trouvent dans leurs pôtts, en les obligeañt à seivir

aux usages de la guerre. Et il ne mañque pas dé grands

publicistes, entre autres Azuni *, qui ont soutent
ce prés tendu droit tome une prérogative du souverain du poti,

en le justifiant par lé soi-disant droit de nécessité. Nos

aŸons dit que tout service public violemment
imposé à un
vaisseau neutre est une violation de son droit d'iitép
er=
dance. Nous soutenons que ce droit ne Péut pas
noti plus

être justifié en accordant une complète indemnité pour
ré-

compenser noh-seulement lé service prêté,
mäis pour dé-

dommager du retard du voyagé.
1 Massé, le Droit commercial

dans ses apports avec le droit des gens,
t. L, n° 321. < Heffter, ouvrage cité, liv. H, $ 150.
= Ferreirä, Notes

sur Martens,

t. \[, S 313.

(Note de l'auteur dù tetté.)

* Drillo marittimo d'Europa, t. }, chap.
nr, 88 1 et 2,

(d.)
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On doit diré la mème chose du droit de préernption de là

miaréhantlisé hiéutre destinéè à ün port ennemi, c'est-àdire du droit de s’approprier la marchañdise -néütre destinée à ün poït énhleïñi, éñ payant lé prix correspondant. .

Le droitdu propriétaire sut là those possédéé étant pléiri êt
äbsolu, né peut étre détriit que tioyenniänt là cessiot spon—
tanéé du propriétaire lui-même. Ii est vrai que les partisans
de ce droit l’adettent à tbtidition qu’on paÿe le prix cor_ résporidant de la maïchäñdise; mais Hautefeuillé remarqué
avec räison qué le prix dé là maréliandisé n’est pas sufñ-

satit pour féparer le düiniiage que feçoit lé propiiétaire,
güand là täïchandisé n’äfrivé fjas à sà destinätion. Les
ittéréts côititnérélaux étaht un étisétnble d'opérations cortibinéées, si l’uné d'elles viéñt à mañqüer, lé plan général du

ébinfieïtänt pélt étre détruit ét jour cela fous conclions
que le päyeinétit du prix né satisfait pas le droitdu propriétaire, qui ést iñjustément offehsé, lorsqu'il est obligé par a

force de vendre Sa marchardisé à liné ähtfé personne que

célle à qui.ëlle était déstiriée.

=

Passohs à ütië älitre quéstion félativé au droit dela puis
sance neutre sur ses biens, en examinant si la propriété
fieutre à bord du väisséau eñnerhi ou lé navire néütré chargé
de rarthatidise ennemie peut être sujét ‘à la conliscatioti.

Les ombreuses variations qu'otit subies les questions

relatives au transport de li maïchardisé ennemie sous un

drapeau neutre ét de la marchandise neutre à bord d'un

puvaisseati ennerhi n’ont flüs, de nos jours, qu'un intérêt
corigrès
rement historique. Après la détlaratioïi du dernier

de Paris; en 1856, qui établit come ptiribipe que le pavilloti

ne
couvre là marchändise, et qué la marchandise neutre

Si cé
peut pas être confisquée à bord d’un vaisseau ennéñdi,
accepté
principe
n’est dans le cas de contrebande dé guerté,

+
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par la plus grande partie des puissances maritimes, toutes

les questions semblent déterminées,et si elles ont un intérêt pratique, c’est seulement pour ces puissances qui n’ont
pas accepté les déclarations du congrès de Paris. Pour nous,
qui avons souténu le principe que la propriété privée de
l'ennemi ne doit pas être sujette à confiscation, et qui avons
‘démontré qu’on doit étendreà la guerre maritime cé même
principe d'équité qui règle la guerre sur terre, nous sommes
bien plus obligé de résoudre la question en faveur des neu-

tres, non-seulement à cause de la déclaration du congrès de
Paris, mais pour être conséquent avec nos principes adoptés,
et nous

disons

que l'opinion

contraire

contredit les prin-

cipes de la justice naturelle. Si cependant la question que
nous avons proposée à perdu tout intérêt pratique, après |
avoir été définie par un congrès général, elle n’a pas perdu

son intérêt historique, et sous ce rapport nous la traiterons
brièvement, ce qui servira à ajouter une nouvelle preuve
contre l'ambition des puissances maritimes, qui pour le vil
intérêt de s’emparer de la marchandise ont souvent foulé
aux pieds les principes de la justice au détriment des puissances neutres,

La question que nous avons proposée a eu deux solutions

contraires : la première, consacrée dans le consulat mari_ time, est que le pavillon ne couvre pas la marchandise, et,
selon ce principe, la marchandise ennemie était confiscable

sous le drapeau neutre. Quoique au premier aspect il semble
que ce principe contredise les principes d'équité naturellé,
cependant,

pour

apprécier justement les progrès que cette

question à faits, jusqu’àce qu’elle fût parvenue à sa plus

juste et vraie définition, nous faisons observer que cette
disposition du consulat maritime était déjà un progrès réel

dans la science du droit maritime.

&
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Dans la société parvenue à son développement normal,
l'unique source de la loi est l’autorité constituée : la loi est
la règle suprême de tout jugement, c’est la source de toute

juridiction. La jurisprudence est une espèce de complément de la loi, qui sert à suppléer aux lacunes du législateur. Pour le droit maritime, au contraire, tout procède dans
l'ordre inverse : ordinairement la jurisprudence a précédé
la loi, l’œuvre écrite par le législateur n’a été le plus ‘souvent qu’un résumé et un complément des usages et des précédents consacrés par les sentences des magistrats, qui
pourraient ressembler à des arbitres plutôt qu’à des juges.
L'absence d’un droit maritime formulé fit sentirle besoin
d'augmenter la puissance des Juges maritimes, qui n'étaient :
pas tant versés dans la science théorique de la loi que dans
.la connaissance pratique de la navigation et du commerce.
Ils étaient sages les prud'hommes, les jurés, les hommes de
bonne

conscience qui résolvaient les questions, en consul-

tant leur bon sens pratique conformément aux principes de
moralité. De ce besoin vint l'institution du consulat maritime, qui formula divers règlements respectés dans le
-moyen âge par les puissances maritimes. Le droit des gens
de l'antiquité permettait de confisquer les biens apparte-

nant à l'étranger de la même manière que les biens appar-

tenant à un ennemi.

Le premier pas à faire était de bien

distinguer ces deux espèces de propriétés, et ce pas, le consulat maritime le fit. 11 déclara que la seule propriété

en-

nemie était confiscahle. Selon les -principes anciens, les
pirates attaquaient et dépouillaient tout bâtiment qu'ils
selon
rencontraient sur mer, fût-il étranger ou ennemi;

le

que les enconsulat maritime, il n’était permis d’offenser

avec celles
nemis. Si done, en-comparant ces dispositions

les
qui ont été introduites longtemps après, nous pouvons

410
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considérer éoïiine péu cônfofmés äüx prinéipés de là justice, en les Cofnpärant avéé éellés qui étaient antérieurés,
ous devons Î65 regardéï coiniiè un vräi progrès daïs là
sciencé du droit.
.

L'autorité du consulat maritime fut respéctéé dans touté
la Méditetränée occidentale, ét fut confirmée ;par plusieurs
iraités anciëéns êt modernesÀ, Elle $ ‘étudia à garantir la

propriété privée neütre; ét puisque les principaux objéls dé
pr ôpriété privée sur mer péuvént sé distinguer en trois éà- tégoriés, savoir : 6bjet

qui ést transporté,

objet qui trans-

porte, prix dü transport, lé consulat sauvait ces objets dé
propriété quâñd ils appartenaientà des anis, ériteridänt
par là cë qüe noüs

bäs

adopté

entendons par neutres, mot qui

älors dans

le droit

maritiimé.

n'était

Les püncipés

établis étaieit donc les suivants:
48 On doit réspecter la märchandisé amie, tnémé quârid
elle ést tränSpoïtée pâr un vaisseau ennemi;
© 30 On doit Yéspectér uñ väisséau ami, même quand il

tränspoñté de la inaïchandisé ennêéimié :
7

30 Où doit payer äu propriétairé du vaisséau ami le prix,

du transport de la maïchandisé enñémie confisquéé, commé

si elle ävait été conduite äu lieu de sa déstination.

Tout ce qui avait le caractère de propriété ennemie était

déclaré pa le corisulat inaritime de bonne prise, ei de là
les principes contraires:
4 La marchandise ennèmie ést confiscable, même quand
élle est char gée sür un vaisseau mi 5”
;
2° 3 Le vaisseau
ennemi ést confifiscablé éme quand il
ést chargé de marchandise amié ;
! Voyez traités de l'Angleterre-avec

la Bourgogne eh 1406; avec

Gênes en 1460 ; avec le duché d'Autriche en 1695 ; avec le Danemark,

en 1669.

(Note de l'auteur du texte.)
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3 On doit au tapitaitie ënnerni lé port dû pôur la mar:
chandise ai, comine si elle avait été"poïtéé au lieu de sa
déstination*

Mälgré les prinicipés du consulat

itiaritimé, Îés règle-

ténts et la pratiqué dé céttäities nations maritimés à différéntes époques ont régärdé comitné stijette à captüïé nonseulement la marchandise ennemie chargée süf uñ vaisseau

ami, mais ils ont tondaminé à la confiscatioti le navire
néttre sur lequel était chargée ia marchaïdise érineñie.
Delbrmié, qui proposait en France le principe : La marchän-

dise énnemié confisque telle de l'ami, voulait justifier. cette
pratique par une añalügie du droit romain, qui condamnäit
à la confiscation le moÿeti dé transpott d'un objét prohibé,

quand l’objet lui-méie était confisqué. Le Parlement refusa pendant quelque teriips d’adoptet ce prificipe; mäis,
das le fait, sous Heïüri LIT, la maximé : Lu inarchaändise de

l'ennemi vconfisque celle dé l'ami, fut adoptée paf l’édit
dé 1884, qui rébroduisait l'édit dé 1453 de François L*; et

tandis que Louis XIII; en 1639, chercha à adoucir cé rigoureux principe, soutenu setlernëñt pour exciter et entourager
lés coïsaires, fous trouvons sous. Louis XIV üné ordoninaticé de 1681, splon läquelle tous les vâisseaux Ehargés de

biens dé l'ennemi étaient déclarés de prisé légalé de guerre,

ordonnarice abolie en 1144, sous Louis XV *. L'examen des
diverses obiïfons hous iñèneraità ürie discussion longüé
historique, roùs
les
concluons que jusqu’au duinzième et au séizière siècle
et inütile;

continuatit

donc

la

rélatiôn

principes du consulat maritime furent adoptés et confifmés
‘ Padescy, Lois maritimes; t. IL, p: 303 à 307.
2 Volen,

Coment.

(Note de l’auteur du texte.)
sur l'ordonn. de Camor, liv. lIL — Ortolan,

p. 71. = Wheaton, Histoire, p. 150 et suiv.

(d.)

t. LL,
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par les traités, et furent soutenus par de grands publicistes

jusqu’au dix-huitième siècle ; et quoique la France soutint
le principe contraire, cependant dans tous les traités conclus jusqu’au dix-huitième siècle nous trouvons admis
comme principe que la marchandise ennemie était confis-

cable sous le drapeau neutre, mais que le vaisseau devait
être laissé libre.
Le principe du consulat maritime, quoiqu'il fût un juste ‘
tempérament pour mettre un frein aux pirateries et aux
corsaires, était toujours onéreux

pour les puissances neu-

tres, qui devaient être assujetties à la visite, pour justifier si
à bord il n’y avait pas de la marchandise ennemie, et sou-

vent il arrivait que sous ce prétexte les corsaires entravaient
le commerce des.puissances pacifiques, ce qui donnait lieu
à des réclamations et à des plaintes. Souvent les belligérants, sur le simple soupçon que le vaisseau était chargé
de marchandise ennemie, le conduisaient dans un de leurs
ports et le soumettaient au jugement des tribunaux, ce qui
aggravait considérablement la condition des neutres.
Ceux qui poussèrent les plus hautes clameurs pour faire

abolir les principes du consulat maritime et faire adopterles
principes opposés : Vaisseau libre, marchandise libre, furent
les villes hanséatiques, et spécialement les Hollandais. La
Hollande n'ayant pas dans son
des éléments

de production

territoire restreint et stérile

suffisants

pour alimenter son

commerce, se pourvoyait par le commerce d'économie, en
envoyant ses vaisseaux charger les produits dans les ports
étrangers pour les distribuer dans les ports de
l’Europe.
Toute entrave à la liberté de commerce était donc une
charge pour la Hollande, et nous trouvons. toujours les

Hollandais fort partisans de la liberté commerciale.

La maxime : Vaisseau libre, Marchandise libre, ne put être
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adoptée que moyennant les traités qui garantissaient la réciprocité, et; au lieu d’être considérée camme un principe

de droit, elle était plutôt

regardée comme

une. faveur

qu’une puissance accordait au profit d’une autre, pour jouir
réciproquement du même avantage. Ordinairement nous
trouvons dans les traités que la maxime : Vaisseau libre,

marchandise libre, est accompagnée de la maxime opposée :
Vaisseau ennemi, marchandise ennemie. La première ca-

pitulation où nous trouvons ce principe adopté, est celle
qui fut faite par la Sublime Porte en faveur de la France,
en 4604; maïs, en examinant bien la capitulation, on doit
convenir qu’elle n’établit pas le principe: Vaisseau libre,
marchandise

libre, parce que ce n’est

pas une

convention

mais
, un privilége qui accordait que les biens des
réciproque
Français chargés sur des vaisseaux ennemis, et les biens
des ennemis chargés sur des vaisseaux français ne devaient
pas être capturés par les corsaires turcs.
Dans un traité de commerce et de navigation conclu entre
la république anglaise et le roi de Portugal, en 1654, nous
trouvons adoptées les deux maximes opposées : Vaisseau
libre, marchandise libre et Vaisseau ennemi, marchandise
ennemie’. Nous trouvons encore ces dèux mêmes principes
réunis dans le traité d'Utrecht en 1713, confirmé depuis, en

1721 et 1793, entre la Grande-Bretagne et l'Espagne, et dans

les traités

d’Aix-la-Chapelle

en

entre la- Grande-Bretagne,

1748

et de Paris en

la France

1763,

et l'Espagne”. La

(4780),
guerre s'étant élevée entrela France et l'Angleterre
septentriocomme les colonies anglaises de l'Amérique

nale, qui constituent aujourd’hui les États-Unis, se décla1 Flassan, Histoire de la diplomatie francaise, t. HI.

(Note de l’auteur du texte.)

2 wWheaton, Histoire, p. 69-144.

| (a.)
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rèrent indépendantes, les puissances du Nord s’unirent
pour ‘arrêter

les vues ambitieuses

de l'Angleterre,

pour

protéger le commerce de leurs sujets et pour empêgher la
ruine de leur marine marchande, Ce fut Cafherine
II de

Russie qui fit une praclamation salennelle dans Jaguelle
étaient déclarés les droits des puissances neutres qui vou-

laient rester étrangères à la guerre, et qui invita les autres

puissancesà accepter sa déclaration. Dans
cette déclaration,
parmi les autres drpits était établi le princip
e : Vaisseau

libre, marchandise libre, sans faire mention du
principe

contraire. La déclaration de la Russie fut acceptée
par la
France, par l'Espagne et par les États-Unis d'Améri
que

comme puissances belligérantes ; le Danemark, la Suède,
la Hollande, l'Allemagne, le Portugal et Naples y adhé-

rèrent ensuite comme puissances nentres. Et quoique l'An-

gleterre s’obstinât à ne pas voulnir respecter la déclaration
de la Russie, soutenant que les traités seuls
pouvaient mo. difier le droit existant et reconnu, cependant les
puissances

baltiques ayant déclaré la neutralité armée,
l'Angleterre fut
contrainte par les circonstances à dissimuler
son juste res=

sentiment contre Ja Russie et les autres puissances, et la

guerre fut terminée, sans qu’on

parlôt du désaccord de

l'Angleterre avec les puissances de
la neutralité armée. À
la conclusion de la paix par le traité de
Versailles en 1783,

_ entre la France, l'Espagne et l'Angleterre, on remit en vi>
gueur le traité d'Utrecht, qui n'acceptait pas la maxime
pure et simple; mais dans les traités postérieurs
il ne fut
pas confirmé, et on n’en parla pas ni dans le traité
d'Amiens (4802) ni dans le traité
de Paris (1814).
Dans la guerre de la Révolution
française, les puissances

reconnurent

de

nouveau

mée, et la France

les principes

remit en vigueur

de la neutralité ar-

l’ancien Code sur les

:
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prises, en déclarant sujets à capture nan-seulement les
à

marchandises ennemies à hord de vaisseaux neutres, mais
des produits

de manufactures

les navires

mêmes chargés

puissances

qu Nord (4800) canfirma de nouveau les prin-

anglaises. La seconde ligne de neutralité armée chez les

‘cipes de 4780, et quoique dans la convention dé Saint-

Pétersbourg (1804) la Russie dût transiger sur le principe
‘en question, en 4807, dans le traité de Tilsit entre la

Russie et la France, l'empereur Alexandre canfirma de nau-,
veau les principes de la neutralité armée, et annula la cpnr

fibre,”
vention de 1804 en rappelant la maxime: Vaisseau
ot.
L
|
andise hbre.

march

guerre
Dans les événements qui survinrent pendant la

ses principes, et
de 4803 à 4813, la France dévig encore de
tous les
s pacifiques;
à cette époque funeste pour les nation
droit international
traités furent viglés, tons les principes de

cés par le
primitif et secondaire furent méconnus et rempla

es les
caprice des belligérants animés de passions effréné
uns contre les autres. Mais, en 4844, la France s’éfant unie
à l'Angleterre pour mettre un frein à l'ambition -de IE
Russie, rappela de nouveau le principe de la liherté du
commerce neutre ef le promulgua même officiellement par
même
… décret impérial, de sorte que le principé fut resonnu
dans le droit privé français et fut considéré fomme

_ véritable loi intérieure de la France.

une.

LL

esi aussi basée sur
. La législation intérieure de l'Espagne

hbre. Les ardonle principe : Vaisseau libre, marchandise
ne spnt spus ce rappart
nances espagnoles de 1702 et 1718

et 1704.
qu'une reprodustion des actes français de 1681 et sans
4684,
de
pe
4°* juillet 4779 adapte le princi

Celle du
nous suffit de consi=
faire l’analyse de seite législation, il
aussi

l'Espagne admet
dérer que le droit privé intérieur de
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la liberté du commerce. Quoique la Russie n’eût pas sur ce
sujet des lois permanentes, cependant, après la guerre avec
la Porte Ottomane en 1787, elle émit une ordonnance qui
est basée sur la liberté du drapeau neutre ; la Russie, qui
en 1780 et 1787 soutint la liberté du commerce neutre,
liée par ses antécédents et par son droit public, ne put pas

méconnaître le principe de la liberté du commerce.
|
Les États-Unis d'Amérique, dans la guerre qui éclata en

1780, reconnurent aussi le principe de la neutralité armée,
et les autres nations européennes, si elles n’ont pas des lois
permanentes, n'ont pas mis d’obstacle à la reconnaissance

du principe de laliberté du drapeau neutre: et si dansle fait

elles ont violé ce principe, c’est parce que dans l'étatde

guerre, selon les fausses maximes adoptées par la diplomatie, il n'existe d'autre droit que la force, ce qui
a fait
croire qu'il est permis de violer ces mêmes maximes de

justice qu’elles-mêmes professaient.

.

La seule puissance qui a toujours cherché à mettre ob-

stacle à la reconnaissance formelle de ce principe,
et qui en

cela, comme dans les autres questions de droit maritime, à

prétendu aggraver toujours la condition des puissances
pacifiques, c’est l'Angleterre; l'Angleterre n’a pas des lois
fixes et permanentes sur cet objet, et quand elle s’est
trou-

: vée compromise dans une guerre, elle a toujours
fait pré-

céder une notification aux puissances neutres pour leur
manifester la liberté de commerce qu’elle. accordait et
celle

qu’elle entendait restreindre ; et quoique dans plusieurs
traités spéciaux nous trouvions que l'Angleterre
a reconûu
la liberté du drapeau, cependant, dans le fait,
quand elle a
pu la violer et détruire le commerce des puissances maritimes, elle l’a toujours fait. Aïnsi, tandis qu’elle avait re-

connu dans plusieurs traités Spéciaux la liberté du drapeau
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neutre, spécialement en 1677, quand elle se trouvait en
guerre avec la France, en 1689, elle notifia aux puissances
neutres qu’elle interdisait tout commerce et autorisait la
confiscation de la marchandise ennemie et du vaisseau
neutre. Tandis que dans le traité d'Utrecht de 1713 eile

stipulait de nouveau la liberté du drapeau neutre, et accep“tait la même maxime dans plusieurs autres traités conclus,
au dix-huitième siècle, en-1744 et 1755, après le. commencement des hostilités, le conseil britannique notifiait
aux puissances neutres qu’il n’acceptait pas la maxime de
la liberté du drapeau neutre et posait encore des prétentions

plus exorbitantes que la fameuse convention de 1689. Dans
la guerre avec la France, elle acceptait les principes de la
neutralité armée et se vantait d’avoir par sa clémence favorisé le commerce neutre; dans le traité de Paris de 1783,

qui mettait fin à la guerre, et dans celui de 1786 elle confirmait le principe de la liberté du drapeau; mais la guerre de la
Révolution française ayant éclaté, quand elle ne pouvait plus

craindre 13 neutralité armée, elle méconnaissait tout principe
et soumettait de nouveau à la confiscation la propriété ennemie; et le conseil britannique, dans ses ordonnances

des 48 juin et 6 novembre 1793, et dans celle du 8 janvier
1794, déclarait confiscable tout vaisseau chargé des produits

des colonies françaises ou qui y étaient destinés ’.. Après la
rupture de la paix d'Amiens, l’Angleterre non-seulement
méconnut

la liberté du

drapeau,

mais elle prononça une

maxime plus atroce, savoir que la propriété ennemie

Con-

fisque le vaisseau qui la porte et aussi la cargaison. Ce nou-

veau

système

tyrannique,

qui interdisait tout commerce

aux neutres, fut établi par les ordonnances du conseil brimer, t. I.
‘ Martens, Recueil, t. V.— Rayneval, de la Liberté de la
{Note de l'auteur du texte. )

:
Dr. intern, = T7.
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tannique en 1803, 1806 et 1807. Cet état de choses dura
jusqu'aux traités de 1815. Nous trouvons une seule fois que
l'Angleterre admet dans ses lois intérieures le principe de

la liberté du drapeau neutre : ce fut dans la guerre de 1854
contre la Russie, et cela parce qu'elle était associée avec la

France, dont les principes étaient favorables à la liberté.
L’unique raison de cette opposition obstinée a été l'intérêt
commercial de l’Angleterre, qui ne serait pas devenue la
première puissance maritime, sans étendre son commerce

en restreignant celui de ses rivales. Toute la politique’anglaise, en- ceci comime dans les autres questions, est toujéurs animée par un

seul principe, celui de l'ambition de

devenir une grande puissance maritime, et à ce faux système elle a sacrifié tout principe d'équité et de justice.
Quoique

la solution

de la question de la liberté du dra-

peau neutre n'ait pas été généralement acceptée à cause de
l'ambition démesurée de quelques puissances maritimes et
surtout de l'Angleterre, cependant certaines puissances
faisaient de généreuses tentatives pour faire reconnaître ce

droit des neutres; et dans la guerre de la France contre
l'Espagne, en 4823, nous trouvons une

notification signée

par M. de Chateaubriand, où est manifestée la pensée.
de la France de respecter le drapeau neutre et de ne pas
armer de corsaires. Dans cette même année, le président
des États-Unis fit une tentative plus large en entamant une
négociation afin de faire reconnaître par l’Angleterre, par la
Russie et par la France quelques principes pour respecter
les droits des puissances neutres. Les négociations ne pouvant aboutir à un résultat satisfaisant, dans cette année, furent reprises l’année suivante, sans qu’on püût en venir à
une solution. Pour que cette question de droit, comme
d’autres, pût être résolue d’une manière satisfaisante, il

DROIT

DÉ LA

NATION

NEUTRE

SUR

SES BIENS.

419

fallait qu’elle fût discutée dans le calme et la tranqu
illité; et
que les délibérations fussent acceptées par des
sentiments
de justice et d'humanité plutôt que comme des
sacrifices
réciproques et par transaction. Or ce fut le congrè
s de Paris
qui atteignit le but depuis longtemps réclamé par
l’humanité et par l'équité naturelle, et qui établit quelqu
es principes devant servir de base pour toute contro
verse qui
pourrait s'élever entre les puissances signataires
de ce
traité ?.
|
Deux de ces principes regardent directement la question
que nous avons indiquée, et reconnaissent solennellement .
la liberté du drapeau neutre, en déclarant : 4° que le drapeau neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception
de la contrebande de guerre ; 2° que la marchandise neutre,
à l'exception de la contrebande de guerre, n’est pas confis-

cable sur le vaisseau ennemi.

Ce traité fut signé par la

France, l'Angleterre, la Russie, la Prusse, la Turquie, la
Sardaigne et l'Autriche, et les puissances signataires, sur

la proposition du comte Walewski,

convinrent qu'il ne

leur était pas permis en temps de guerre de prendre aucune
disposition contraire à ces principes.
Nous avons sous un autre point de vue considéré le traité

de Paris, et en conformité de ce que nous avons dit ailleurs,

. nous disons que ce traité est un des faits les plus importants
du dix-neuvième siècle, qui marqua le commencement du
véritable progrès du droit maritime, et qui nous fait espérer
de meilleurs progrès pour l'avenir. Dans le traité de Paris,
l'Angleterre ne contesta pas même l'acceptation des principes proposés, et quoique, dans la séance du 14 juillet
1857, le député Lindsay ait dit, à propos de la question qui
1 Séance du 16 avril 1856, protocole n° XXIV.
|
(Note de l’auteur du texte.)
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nous occupe, que le peuple anglais n’observerait jamais les
déclarations du 16 avril, et qu’il demanderait aux Chambres de les abroger, cependant l’Angleterre s’y conforma,

et nous espérons que cette fois elle ne voudra pas les violer
dans le fait, comme elle a fait les autres fois, parce que l'opinion publique et le progrès de la civilisation ne toléreraient

pas le caprice ni d’orgueilleuses prétentions.
Après. la déclaration de 1856, nous pouvons

regarder

comme conclue la question que nous avons historiquement
exposée, et nous n’avons pas cru nécessaire d'entrer dans
| la discussion scientitique, parce que des principes exposés
pour démontrer que la propriété privée ne devrait généra-

lement pas être sujette à confiscation, on peut déduire
clairement que ni la propriété neutre ne devrait être confiscable sur le vaisseau ennemi, ni le navire neutre chargé
de marchandise ennémie, ni la marchandise même de l’ennemi, hors le cas de contrebande de guerre
! M. Fiore a parfaitement exposé dans ce chapitre l'historique de
cette matière. Le lecteur, désireux d'approfondir les questions relatives aux droits des nations neutres,

trouvera jes plus complètes anä-

lyses et les plus grands développements dans mon édition du Droit des
gens, de Vattel, édit. 1863; dans ma traduction annotée du Droit de
la guerre et de la paix, de Grotius, édit. 1867, et dans le bel ouvrage
de M. C. Caivo, intitulé : Droît international théorique et praliqué de

l'Europe et de l'Amérique.
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Les effets de la guerre doivent se limiter à ceux qui la font. — Obsta-

. cles mis au commerce des neutres en temps de guerre. — Raisons
e
de l'opposition faite au droit des puissances neutres. — Apparent
neutres.
des
ceux
et
nts
belligéra
des
droits
les
entre
tion
contradic
— Explication de ce prétendu conflit. — Question des nouvelles

relations

commerciales

avec les colonies. — Contestation

entre

VAngleterre et la France, dans la guerre de 1861.

Toute nation a le droit d'étendre ou de restreindre son
er, d’aà l'étrangs
. commerce, d'ouvrir de nouvelles relation

et
bandonner ou d'augmenter l'exportation de ses produits,

obstacle.
à cela les autres nations ne peuvent apporter aucun
de l’inprimitif
droit
Comme la liberté de l’industrie est un

dividu, de même la liberté du commerce est un droit pri-

imitif des nations, et personne ne peut contredire ce droit
lisans méconnaître la loi divine et le droit de nature. La
la
berté du commerce est une conséquence de la liberté de

mer, et en cela nous trouvons le droit secondaire en har-

les namonie avec le droit primitif, de manière que toutes
tions reconnaissent la liberté du commerce.

qui la
Il est certain que la guerre doit être limitée à ceux
parties belfont, et si elle modifie l’exercice des droits des

- 422

Il° PARTIE,

— DROIT

DE LA GUERRE.

ligérantes, en ce qui peut intéresser l'issue de la “guerre
,

elle ne devrait produire aucun effet par rapport aux puissances neutres, lesquelles ne voulant pas prendre part à
la

guerre, se réfugient dans l’asile sacré de la neutral
ité, pour

continuer à jouir des avantages de la paix. La guerre
étant

entièrement étrangère aux nations neutres,
celles-ci sont
amies des deux parties belligérantes et peuven
t commercer

. librement avec toutes les deux ; personne ne
peut les obliger à renoncer

à leur trafic ou

à limiter

leur commerce,

tant qu’il ne nuit en rien à l'issue de la guerre. Ces
prin-

cipes étant incontestables, il semble qu'aucune
question ne

-devrait s'élever sur le commerce des neutres,
qui devraient
jouir de tous les avantages commerciaux dont ils
jouissaient
avant la guerre;

pourvu que par leur commerce ils ne
se

mêlent en rien dans les hostilités, et qu’ils
ne fournissent
pas à une des parties belligérantes des moyens
pour soutenir
la guérre. Et cependant nous ne trouvons pas de
droit aussi
contesté que celui des neutres Pour comme
rcer librement
en tempsde guerre. D'une part l'intérêt
énvieux et la fourbe
jalousie, de l’autre les prétentions et le caprice
des parties.
belligérantes ont tellement entravé le
commerce des puis
sances neutres, qu'ils l'ont rendu

souvent

impossible, et,

plus souvent, difficile et onéreux. Quelqu
efois, appuyés sur
le prétexte que le neutre favorisait
le commerce d’un des
belligérants

et

n'observait

pas

une

stricte impartialité,

d’autres fois s’attachant arbitrairement
au droit de la nécessité

, dernier appui de la prétention arbitra
ire pour légitimer ses caprices, les belligérants ont
mis des

obstacles de

toute nature au commerce des nations
neutres; c’est ainsi

que la plus grande partie des questi
ons de droit maritime,

les unes résolues, les autres encore pendan
tes, regardent le
commerce des nations neutres,
Les longues questions sur
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la capture des bâtiments neutres, sur le droit de visite, sur
: la contrebande, sur le blocus, sur la guerre en course, etc.,
ont été soulevées par les vues ambitieuses des parties
belligérantes, pour annuler le commerce des puissances
neutres. Nous traiterons à part ces diverses questions; et
nous nous arrêterons d’abord à bien établir les principes,
pour déterminer quelles modifications l’état de guerre peut
apporter à la liberté commerciale des puissances neutres !.
.
Quoique la science économique, réfléchissant sur les
causes de la richesse et de la prospérité des peuples, ait démontré clairement que la destruction violente du commerce
d'autrui n’est pas le meilleur moyen pour s'enrichir ; quoiqu’elle ait considéré le commerce non comme le privilége
exclusif de tel ou tel autre peuple, mais comme le bien
commun de tous les peuples du monde ; quoique tous cümque le commerce, ayant besoin de comprennent maintenant
munications-et d'échanges, ne peut prospérer que par la li-

berté et les bienfaits de la paix, ceperidant, pour convaincre
les esprits et les engager à se conduire selon les principes
de la raison, il a fallu du temps, et il a été nécessaire d’ouvrir un cours d'économie internationale pour l'usage des
peuples. Depuis que nous indiquions les causes qui ont
rendu si incertaine la condition des peuples neutres, et que
noüs recherchions les-raisons des nombreuses questions

soulevées dans tous les temps contre les Etats neutres,

1 Suiland, Dissert. de jure commerciorum in bello. — Lampredi, del

Droit des gens,
Com. dei pop. neulr. in temp. di querra. — Martens,

, Éléments
t. II, $ 300. — Klüber, Droit des gens, ‘$ 18. — Wheaton
sujets reladivers
sur
du droit intern., t. I, $ 15. — De Stek, Essais

nt la guerre.
tifs à la navigalion ef au commerce penda
de l’auteur du texte.)
(Note
s
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commerciale

des puis-

sances maritimes avait été la principale de ces causes ; et en
traitant les questions auxquelles nous nous sommes arrêté
jusqu'ici, nous avons toujours fait ressortir comment la po-

litique des puissances a été souvent mue par l'ambition
commerciale. Pour l’Angleterre surtout, la suprématie
maritime

n’était pas seulement une

condition d'influence

ou de force, mais la source de sa puissance, sa raison d’être,

son principe. Depuis que Selden a écrit son fameux traité
sur la mer fermée, si l'Angleterre a dû céder à la force de la

raison et aux raisons du droit, et renoncer à la pratique de
rendre la mer sa propriété, dans le fait, avec une politique
tenace, patiente et ambitieuse, elle s’est étudiée à augmenter toujours les moyens de concentrer dans ses mains le
commerce maritime du monde entier.

En parcourant l’histoire, nous trouvons que ce ne fut
qu'après les deux grands
rique et de la ligue armée
importants produits l’un
l'autre par Catherine IT,

faits de l’émancipation de l’Amédes neutres, — deux événements
par la politique de Louis XVI,
— que l'Angleterre commençaà

entrer dans une voie plus juste, cédant à la force imposante
d’une protestation armée que l’Europe faisait contre sa domination maritime et contre ses abus arbitraires contre les

puissances maritimes, dont elle prétendait anéantir le commerce. Mais laissons de côté les raisons historiques et mettons-nous

à traiter la question

que

nous

nous

sommes

proposée, savoir : celle de déterminer quelles sont les modi-

#
fications que l'état
de guerre peut apporter au commerce

des puissances neutres.
Pour

résoudre

une

contradiction

de nos advarsaires,
nous voulons poser d'avance deux principes généraux, tous

deux fondés sur la loi primitive et sur le droit naturel.

.
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D’ une part le commerce est libre, à moïns que des conventions particulières n’en restreignent l’usage, et ce droit
étant un des droits primitifs et généraux appartenant à tous
les peuples, ne peut être refusé aux neutres, sans conimettre un attentat contre la loi naturelle. Comme les peuples neutres avant la guerre avaient le droit de commercer
-librement sur tous les points, et de toutes les manières,
pourvu qu'ils n’offensassent pas le droit d'autrui, de même
après la déclaration de la guerre, qui n'existe pas pour eux
puisqu'ils veulent jouir de la paix, ils ont virtuellement le

droit de continuer le commerce et le trafic pendant la guerre,
comme ils l'avaient en temps de paix. D'un autre côté, les
belligérants ont, selon la même loi primitive, le droit de
nuire à leur adversaire jusqu’à ce qu'ils aient atteint le but
de la guerre; ils peuvent done, surtout, user de tous les
moyens pour diminuer les forces de l’eñnemi et l’obliger à
céder ; à plus forte raison ils peuvent empêcherl’ adversaire
de se renforcer pour être à même de résister. Si donc le
‘ belligérant pense que le commerce des neutres avec son ennemi soit de nature à rendre celui-ci plus fort et à le mettre
en état de soutenir plus longtemps la lutte, il a le droit
d’intercepter complétement ce commerce, ou pour le moins
de le limiter à son gré.

|

Ces deux principes appuyés sur la loi primitive sont si
opposés entre eux, qu'à la première vue ilssembleraient en
contradiction, quoiqu'il paraisse absurde que le droit primitif se trouve en contradiction avec lui-même. Les publicistes les ont diversement appliqués, et quelques-uns, grands
partisans des droits des neutres, n’ont voulu reconnaître
comme légitime aucune restriction au commerce des neutres, pas même pour raison de blocus ou de siége, ni admettre une contrebande de guerre. D’autres, pour légitimer
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les opérations arbitraires des grandes puissances qui emptchaient ou rendaient difficile le commerce. des puissancés

neutres, ont cru les justifier par le droit de la nécessité, et
appuyés sur le sécond principe que nous avons exposé, ils

ont fait bon marché de la science pour servir les vues ambitieuses des conquérants*.
|
Que

dirons-nous de ce prétendu

conflit de droit? Est-il

jamais possible que la loi naturelle soit en contradiction
avec elle-même? Non, assurément; en examinant mieux les
deux principes, nous les retrouverons

et toute contradiction
moral il n'existe pas un

d'accord entre eux,

disparaîtra. En effet, dans l’ordre
droit sans un devoir corrélatif, et

prétendre avoir une: juste idée d’un droit, sans considérer
sa limite dans le devoir corrélatif, est une prétention fausse
et une cause d'erreurs. Pour bien apprécier les droits du
belligérant

et du neutre,

il convient de bien connaître

leurs limites. Nous admettons que les neutres peuvent librement commercer en temps de guerre, comme ils le faisaient en temps de paix, mais sous deux conditions importartes, savoir : 4° qu’ils doivent s’abstenir de prendre
aucune part aux hostilités, et pour cela ils ne doivent fournir

aux parties belligérantes rien qui puisse avoir un rapport
direct et immédiat avec la guerre; % qu'ils doivent éon-

server à l'égard des belligérants une parfaite impartialité,
sans se proposer de vouloir favoriser par leur commerce la

condition de l’un ou de l’autre. Le belligérant de son côté
a le droit de nuire à son ennemi et de se servir de tous les
moyens pour l’obliger à céder ; mais il peut se servir seulément des moyens directs, et non des moyens indirects, el
1 Albéric Gentil, de Jüure belli. — Heineccius, de Navibus ad vecluram velit,

mere, commissis.

“(Note de l’auteur du texte.)
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il ne peut, en aucune manière, offenser l'indépendance des
.
peuples neutres’,
‘Les droits réciproques du belligérant et du neutré étant
donc bien examinés, non-seulement ne sont pas en contradiction entre eux, mais sont en parfaite harmonie. En
effet, le droit du neutre n’est autre chose que le devoir du
belligérant, et réciproquement ; or il n’est pas permis &ux
belligérants d'interdire quelque commerce que ce soit des
puissances neutres avec leurs ennemis, comme le soutenait
la ligue hanséatique dans le moyen âge, tant que le commerce n’est pas de nature à manifester une participation
aux hostilités.
La question du commerce avec les colonies ne peut avoir
dans le droit actuel maritime qu'un intérêt passager,
parce que le monopole colonial ayant cessé en grande
partie, toute question cesse quand plusieurs nations européennes ont ouvert au commerce des autres nations les

ports de leurs colonies.

Mais

puisque les mêmes

prin-

cipes et lès mêmes prétentions peuvent s'appliquer au cabotage et’ à toutes les nouvelles relations commerciales,
nous traiterons la question en général, pour examiner sous
le point de vue du droit. Le droit de commercer librement
qui appartient aux. nations neutres n’est pas un droit particulier d'envoyer tel ou tel autre vaisseau à un port déterminé pour prendre telle ou telle autre chärge de marchandise; mais c’est le droit général de trafiquer dans tous les
temps, et sur tous les points du monde, quand le commerce

n’est pas empêché

par les souverains respectifs. Aussitôt

qu’un nouveau port s'ouvre au commerce, soit en temps de
paix, soit en temps
1 Hautefeuille,

de guerre,

les neutres ont droit d’en

Devoirs des nations neutres, tit. I, t. IX.
(Note de l’auteur du lexle.)
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profiter et de commercer librement avec ce port. Seulement
il est défendu aux neutres de commercer avec les lieux bloqués, comme nous le dirons plus tard, et d'apporter à l’ennemi des éléments pour continuer la guerre ; mais en de-
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hors de cette juste limite, on n’en. peut raisonnablement

imposer aucune autre au commerce des neutres.
Vouloir que durant la guerre le neutre doive rester à Fégard des belligérants dans la même condition où ils étaient
en temps de paix ; qu’il puisse bien exercer les droits qu'il
avait, sans en acquérir d’autres, et qu’il ne devrait pas
avantager sa condition, ni s'enrichir en profitant de la
guerre, c'est vouloir établir pour le commerce des neutres

une limite impossible à justifier et à définir. Soit que le
neutre ouvre le commerce avec un port fermé, soit qu’il fasse
le commerce de cabotage qui auparavant lui était interdit,
ou qu’il étende de toute autre manière ses relations commerciales, pourvu qu’il ne manque pas aux devoirs de neutra-

Bté, comme il n’offense pas le droit des parties belligérantes,
celles-ci ne peuvent offenser l'indépendance des neutres.
Lorsque l’Angleterre prétendit interdire aux neutres le
commerce avec les colonies ennemies, Jenkinson, pour
justifier ce grave attentat à l'indépendance des neutres, ft

valoir de futiles raisons, qui, bien éxaminées, se trouvèrent
privées de tout fondement. La guerre,

disait-il, ne doit pas

être pour les peuples neutres une occasion de profit, et ils
ne doivent pas trouver moyen de s'enrichir d’une causé
qui est une occasion de ruine pour d’autres. Si l’état de
guerre apportait tant d'avantages aux peuples neutres, ceuxci coopéreraient pour faire continuer la guerre, afin de jouir
de ces avantages, et ainsi, selon Jenkinson, la guerre n

devrait pas améliorer la condition des peuples neutres. À
ces raisons et à toutes les autres qu'on peut alléguer nous

\
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répondrons par un seul argument : ou le commerce est
hostile, ouil est inoffensif ; s’il est hostile, il peut êtreillicite
comme tel, mais non à cause du profit qui en provient ; s’il
est inoffensif, comment pourra-t-on l'empêcher pour la
seule raison qu’il améliore la condition des neutres ? Pourrat-on empêcher un peuple indépendant de profiter des
moyens d'améliorer sa condition ? La neutralité ne donne
pas de nouveaux droits aux puissances qui sont restées pacifiques ; mais la continuation de leur. état antérieur doit
s’entendre dans le sens qu'elle laisse subsister: tous les
droits préexistants, et permet de leur donner le meilleur
‘développement et la meilleure application dont ils sont sus-

.ceptibles.

|

Dans la guerre de 1801 entre l’Angleterre et la France,
la première fut affligée d’une disette. Selon ses lois inté. rieures, les farines ne pouvaient être introduites dans ses
ports, et ainsi durarft la paix ilétait défendu aux neutres d'importer cetié marchandise de première nécessité. La guerre
étant dans toute sa violence, le célèbre Pitt ouvrit tous les

ports anglais aux vaisseaux neutres chargés de blé et de fa- rines, ‘et il encouragea ce commerce non-seulement par le
rabais des droits, mais par des primes et, plus tard, en
enlevant complétement les droits de douane. Si la France
avait voulu empêcher les neutres de faire ce nouveau com‘ merce, seulement parce qu'ils ne le faisaient pas en temps

de paix, elle aurait offensé la liberté commerciale et l'indépendance des peuples pacifiques ; parce que ce commerce,
n'étant pas hostile, ne pouvait pas être empêché par la partie
_belligérante. Nous concluons donc que la liberté de commerce que nous avons soutenu appartenir aux puissances
neutres, doit s'entendre pour toute espèce de commerce,
soit présent, soit nouveau, pourvu qu’il ne s'agisse pas de
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commerce hostile, car, dans ce cas, le commerce des neutres
peut raisonnablement être limité.
! Pour compléter cette matière de la neutralité, qui a été fort bien
traitée, du reste, par M. Pasquale Fiore, je crois devoir donner le rap-

port des commissaires de la reine d’Angleterre sur les lois de neutralité,
Voici ce document :
Nous,

commissaires de Votre Majesté,

nommés pour rechercher et

examiner le caractère, le fonctionnement et l'effet des lois de ce royaume
pouvant servir à faire observer la neutralité durant l'existence des
hostilités entre d'autres États avec lesquels Votre Majesté est en paix,

et pour rechercher et déclarer si des changements et quels changements doivent être faits dans ces lois, à l'effet de leur donner une plus
grande efficacité et de les mettre en pleine conformité avec les obliga-

tions internationales de Votre Majesté, avons aujourd'hui à déclarer à

Votre Majesté que nous avons eu vingt-quatre réunions, et qu'ayant

recherché et examiné la question à noys soumise, nous nous sommes
accordés à faire le rapport suivant :
‘
|

Le statut pouvant servir actuellement à faire observer la neutralité ‘

durant

lexistence des hostilités entre les Étâts avec lesquels Votxe

Majesté est en paix, est le statut 59,

George Il, chap. ExIx, commu-

nément appelé acte d’enrôlement étranger. Le titre de cet acte est celuici: « Acte pour prévenir l’enrôlement ou l'engagement des sujets de
Sa Majesté au service de l'étranger, ainsi que l'armement ou l'équipe-

ment de vaisseaux dans les domaines de Sa Majesté, pour des motifs de guerre, sans l’autorisation de Sa Majesté. » Eten voici les considérants : « Aîtendu que l’enrôlement ou Fengagement des sujets de Sa
Majesté pour servir en guerre dans le service étranger sans l'autôrisation de Sa Majesté, et que l'armement et équipement de navires par
des sujets de Sa Majesté pour opérations guerrières dans ou contre les :
domaines ou territoires de tout prince étranger, État, potentat ou
per-

sonnes exerçant ou prétendant exercer Les pouvoirs gouvernementaux

dans ou sur tout pays étranger, colonie étrangère, province
étrangère
ou partie de province étrangère quelconque, ou contre
les navires,
biens ou marchandises de tout prince, État, potentat
ou personnes
étrangères comme ci-dessus, ou autr es sujets étrangers, peuvent être
préjudiciables à la paix et au bien-être du royaume
et tendre à les

mettre en danger ; et attendu que les lois en vigueur ne sont pas Sufr
fisamment efficaces pour prévenir ces enrôlements et armements. »
Tel étant donc le statut pouvant directement servir
dans notre pays
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à faire observer la neutralité, notre devoir a été de rechercher et de
déclarer s’il est susceptible d’amendements, et quels sont ces amendements, et nous sommes d’avis qu’on pourrait le rendre plus effcace en établissant des dispositions fondées sur les résolutions suivantes :

EL. Il est à propos d’amender l'acte d'enrôtement étranger, en ajoutant
à ces dispositions une prohibition contre les préparatifs ou léquipement, dans une partie quelconque des domaines de Sa Majesté, de
toute expédition navale ou militaire devant se rendre d'ici contre le
territoire ou les domaines d'un État étranger quelconque avec lequel
.
Sa Majesté ne serait pas alors en guerre.
Il. Le premier paragraphe de la section VII de l'acte d'enrôlement

étranger devra être amendé dans le sens que voici :
« a. Si une personne quelconque, dans les limites des domaines de
Sa Majesté, équipe, arme, expédie ou, fait expédier un vaisseau, avec
intention ou

connaissance que ce vaisseau

doive

ètre employé au ser-

vice militaire ou naval d’une puissance étrangère quelconque dans
toute guerre alors soutenue par cette puissance contre Les sujets ou la
propriété de toute puissance belligérante étrangère avec laquelle Sa
«
Majesté ne serait pas alors en guerre ;
« b. Ou si, dans les domaines de Sa Majesté, une personne construit

ou équipe un vaisseau dans lintention que ledit vaisseau, après avoir
‘été équipé et armé, soit dans les domaines de Sa Majesté, soït en dehors
de ces domaines, soit employé comme ci-dessus;
. Ke. Ousi une personne commence ou essaye de faire ou aïde à faire
aucun des actes susdits : toute personne qui se sera mise en, pareille
contravention, sera jugée coupable de délit.

Il. Afin de mettre le gouvernement exécutif à même de réprimer
et de prévenir d’une manière plus efficace les contraventions tentées
contre la section VIH de l'acte d'enrôlement étranger, on devra insérer
dans le statut des dispositions additionnelles dans le sens que voici :
« a. Si un secrétaire d'État a constaté qu’il y a un motif raisonnable

et plausible de croire qu’un vaisseau qui est dans les limites des domaines de Sa Majesté à été construit, équipé, armé, ou est en voie de
construction, équipement ou armement, contrairement à l'acte et qu'il
va sortir de ces limites, ou bien que ce vaisseau va être expédié contrairement à l'acte, ledit secrétaire d’État aura le pouvoir de publier

un warrant signalant l'existence de ce motif raisonnable et plausible
de croire ce qui est dit ci-dessus, et en vertu dudit warrant les com-

missaires des douanes ou toute autre personne nommée dans le wwarrant aura le pouvoir d'arrêter et de visiter ledit vaisseau et de le

432

N°

.
— DROIT
PARTIE

DE

GUERRE.

LA

retenir jusqu’à ve qu’il soit ou condamné ou relâché, en vertu de poursuites judiciaires ou de la manière mentionnée ci- après.
‘ «b. Le pouvoir donné-ci-dessus à un secrétaire d’ État pourra, dans
les parties des domaines de Sa Majesté

au delà des mers, être exercé

par le gouverneur ou autre personne ayant l'autorité en chef.

« c. Pouvoir sera donné au propriétaire du vaisseau ou à son agent
de s'adresser, pour sa relaxation, à la Cour d'amirauté du lieu où, le
vaisseau sera retenu, ou, s'il n'y a point de Cour semblable en cette
localité, à la Cour d'amirauté la plus prochaine.
« d. La Cour mettra la question de cette détention en voie de jugement entre le demandeur et la couronne, avec appel erdinaire de l'amirauté devant le conseil privé.
|

«e. Sile propriétaire peut établir d’une manière satisfaisante devant
la Cour que le navire n’a-point été construit, équipé, gréé, armé où
destiné à être expédié dans des conditions contraires au présent acte,
alors ce navire sera relâché et rêndu.

|

« f. Si le propriétaire ne peut établir d'une manière satisfaisante devant la Cour que le navire n’a point été construit, équipé, gréé, armé

ou destiné à être expédié dans des conditions contraires au présent acte,
alors le navire sera retenu jusqu'à ce qu’il soit relàché sur l’ordre du
secrétaire d’État; néanmoins la Cour peut, si elle le juge à propos,
ordonner sa mise en liberté, pourvu que le propriétaire donne :es 8à-

ranties.que la Cour jugera satisfaisartes pour établir que le bâtiment
ne sera point employé dans des conditions contraires à l'acte de neutralité, et pourvu qu'il n’y ait en ce moment aucune procédure pendante pour sa condamnation.
€ g. Si la Cour jjuge qu'il n’y ait pas de cause suffisante et probable
pour motiver la détention, et s’il ne se découvre aucune cause de cette
nature dans le cours des procédures, la Cour aura la faculté de déclarer

que le propriétaire a droit à des. dormmages- intérêts qui seront paya”
bles, en ce cas, sur les fonds à ce légalement applicables, par les com- ‘
missaires du Trésor.
, « k. Tout warrant du secrétaire d’État sera déposé devant le Parlement.
«ai Les dispositions ici stipulées n'affectent en rien le pouvoir qué

possède la couronne de procéder, si elle le juge à propos, à la condalBnation du navire.
« k. Scront exceptés de cette dernière mesure : 1° tout navire ayanf
une commission étrangère régulière ; 2° tout navire qui, sans avoir de
commission étrangère régulière, partira de ce pays après y être venu

soit en détresse, soit dans le cours d’une traversée tranquille, et Sur

\
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lequel ne s’est produit dans nos ports aucun équipement ni affrétement
ayant caractère de contrebande de guerre. »
7
IV. I] est convenable de faire que l’acte de louer, d'engager ou de
procurer quelques personnes que ce soient dans l'étendue des États de
Sa Majesté, pour aller à bord d’un navire ou pour s’embaïrquer de
quelque point que ce soit des États de Sa Majesté, et cela sur de fausses”
allégations par rapport au service dans lequel doivent être employées
lesdites personnes, avec l'intention formelle de la part des agents qui
joueront, engageront ou procureront dans les conditions ci-dessus
énoncées, de faire en sorte que les personnes ainsi louées, engagées
ou procurées soient employées dans un service de terre ou de mer
prohibé par la section IT de l’acte sur les enrôlements à l'étranger; il
est convenable que cet acte soit considéré comme un délit punissable
de la même manière que les autres délits énumérés dans la même
section.
V. Les formes des plaidoiries dans les enquêtes et les procès au criminel, entamés en vertu de l'acte sur les enrôlementsà l'étranger, ont
besoin d’être simplifiées.
VI. Si, pendant la durée d'une guerre dans laquelle Sa Majesté ggardera la neutralité, il se trouve qu’une prise n'ayant pas droità être
considérée comme un navire de guerre ‘régulièrement commissionné,
soit traduite devant la juridiction de la couronne par une personne
quelconque agissant au nom ou en vertu d’une délégation de pouvoirs

d'un gouvernement belligérant, et que ladite prise ait été capturée par
un bâtiment équipé dans le cours de Ja même guerre

pour le service

de ce gouvernement, soit comme vaisseau de guerre national ou comme
vaisseau de guerre privé, en violation des lois destinées à protéger la
neutralité du Royaume-Uni, ou bien si une prise de cette nature est
traduite devant ladite juridiction par quelque sujet de la couronne ou

de l’un des États belligérants après être eniré en possession de cette

prise avec connaissance de l'équipement illégal du vaisseau, ladite
prise sera restituée sur bonne et due preuve présentée devant les cours
de l'amirauté, à la requête du propriétaire primitif de la prise, ou de

son agent, ou de toute personne à ce autorisée par le gouvernement
de l'État dont ce propriétaire est sujet.
VIH. En temps de guerre, aucun vaisseau employé dans le service
militaire ou naval de l'un des belligérants, et qui aura été construit,

équipé, mis en état de service, armé ou expédié contrairement aux
dispositions dù présent acte ne sera admis dans aucun port des États
-

de Sa Majesté.

En faisant lés recommandations précédentes nous ne nous sommes
Dr. intern. — Ton,

.
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pas crus obligés de considérér si nous sortions ou non des bornes de ce
qui est actuellement requis par le droit international, mais nous
sommes d'avis que si ces recommandations étaient adoptées, les dispositions du droit municipal anglais ayant trait à la protection de la neu-

tralité y trouveraient les éléments d'une force nouvelle et seraient ra.
‘menées, autant .qu’il peut nous

sembler,

à une concordance parfaite

avec les obligätions intérnationales de Sa Majesté, Nous avons pensé *
qu'il était préférable de présenter nos recommandations sous la forme
de résolutions générales dans lesquelles nous poserions les principes

sur lesquels devrait se haser la législation, plutôt que d'essayer de des-

siner en détail les formes précises du statut, Nous avons réuni, dans
un appendice annexé à ce rapport, une série de notes relatives aux
dispositions législatives des pays étrangers à ce sujet. Ces notes nous
ont été communiquées par le secrétaire d'État des affaires étrangères.

Nous y avons joint un court mémorandum historique élaboré par,
M. Abbot, pour notre édification personnelle, ainsi que quelques autres
pièces destinées à éclairer la question.

Nous

soumettons

gracieuse considération de Votre Majesté.

le tout à la

Signé : Cranworth, Houghton, Cairns, W. Erle, Es.-W.-W, Bramwell, R. Phillimore, Ronudell Palmer,T. Twis, W. Vernon-Harcaurt,
T. Baring, W.-H, Gregory, W.-E. Forster.
Le docteur Lushington ayant été mis hors d'état, par una indisposi-

tion, d'assister aux réunions depuis le mois de juin, n’a pas signé le

rapport avec ses collègues. M. Vernon d'Harçourt a douné sa signature
- à ce doument tout en donnant ses raisons pour ne pas en approuver
toutes les dispositions. il admet complétement en général les recomman-

dations de la commission et il les appuie Ii approuve tout spécialement ‘
celle qui propose d'augmenter les moyens qui sont à la disposition

du pouvoir exécutif pour la répression de la violation de la neutralité,
Quant aux parties du rapport sur la sagesse desquelles il entretient

des doutes considérables, elles sont contenues dans les résolutions Il
et UE, qui donnent de l'extension aux facultés pénales de la loi et à

l'autorité

préventive

du

pouvoir

exécutif

en présence

de la simple

consiruction des vaisseaux, à part de toute question d'armemñent ou

expédition au dehors du royaume,

°

À

Ce qu'il craint, c'est qu’une extension de ja législation à cet égard
n'amène une intervention inutile et par conséquent peu prudente dans

pindusirie des constructions navales, et n’affecte d'une manière
fàcheuse et préjudiciable une grande question de ressources nationales
et d'économie généralé. Si toute construction faite avec une certaine
intention doit être regardée comme un crime qu'il est du devoir du

.
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sera impossible de poser une
scier une planche dans aucun
nation à tout instant à une res°
P. PF,
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Justes limites du droit de commercer librement. — Le droit primitif

défend aux neutres de transporter les matières qui peuvent servir
à la guerre.

— Principes rationnels pour

déterminer les marchan-

dises de contrebande. — Insuffisance du droit primitif pour cefte
classification. — Droit secondaire. — Traité des Pyrénées. — Traités
postérieurs, — Principes adoptés dans la dernière guerre d'Orient.
— À qui appartient la juridiction pour réprimer la contrebande.

Quelque étendu qu'on
mercer

librement

veuille rendre le droit de com-

que nous avons soutenu appartenir aux

peuples neutres, ce droit, comme tout autre, doit avoir ses
limites, qu’on ne pourrait franchir sans dénaturer le commerce inoffensif et le rendre agressif et ennemi.
Ainsi, si la nation neutre voulait abuser de la liberté de

commerce pour fournir du secours à l'ennemi, et qu’elle
des ârmes,
voulût transporter

ou des munitions,

ou des

soldats pour faire la guerre, il n’y a pas de doute qu'elle
cessérait d’être neutre, en commettant un acte de véritable
hostilité. Nous avons également soutenu que le commercê
neutre peut s'étendre dans tous les lieux ; cependant si l'un
des belligérants, pour bloquer une place forte, avait occupé

une partie de mer, le neutre ne pourrait pas pénétrer dans
le lieu bloqué, sans blesser les droits du belligérant. Voilà
comment

la liberté

commerciale

des

peuples

neutres

58

trouve limitée par deux principes : celui de ne pas faire

DE LA CONTREBANDE

DE GUERRE. :

431

commerce d'objets destinés directement à la guerre, et de
ne pas pénétrer dans les lieux assiégés et bloqués. Nous
traiterons séparément de ces deux restrictions, et nous
examinerons

d’abord

la question

de

la matière

commer-

‘çable en recherchant si telle limitation est selon le droit
primitif, jusqu'où elle doit s’étendre, et quelles sont les
conséquences en cas de contravention.
UN n’y a pas de doute, dit Massé, que comme les belligé. xants ne peuvent pas s'opposer au commerce impartial et
pacifique, de même ils peuvent à bon droit prohiber le
commerce hostile et destiné à donner les moyens pour soutenir la guerre. En effet, dit-il, le principe protecteur de la
neutralité ne peut être invoqué que par ceux .qui sont vraiment neutres, c’est-à-dire par ceux qui s’abstiennent, absolument de prendre parti à la guerre, soit directement, soit
indirectement. Vattel raisonne à peu près ainsi sur ce sujet :
Il est nécessaire avant tout de distinguer clairement les
marchandises communes qui n’ont aucun rapport avec la
guerre, de celles qui y servent particulièrement. Pour les
premières, le commerce doit être parfaitement libre, et les
puissances belligérantes n'ont aucun droit de l’interdire
aux puissances neutres, parce que le transport des premières marchandises ne rend pas l’ennemi plus fort et ne
menace pas leur sûreté; mais pour les secondes, il y a tout
droit d’en empêcher le transport, puisqu'elles exerceraient
une influence plus ou moins directe sur le résultat de la
guerre *.
.
Ïl n’y a pas de doute que la restriction imposée au commerce des neutres, pour ces matières qui peuvent directe1 Massé,

le

Droit

gens, t. I, p. 155.
2 Vattel, Droit

commercial

des gens,

liv.

duns

ses rapports

avec

le

Droit des

(Note de l'auteur du texte.)
IE, chap. vu, 8 142. (Id.)

.
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ment servir à l'usage de la guerre, ne soit une conséquence

immédiate de la juste idée de la neutralité, et qu’elle ne soit
conforme à la loi primitivé même. Le droit secondaire ne
peut faire autre chose que déterminer l'étendue de cette
restriction, en précisant quelles matières doivent être regardées comme

proprés à alimenter

la guerre. Quelques

publicistes ont au contraire considéré cette restriction come

une création de la loi secondaire,

et ont soutenu qu’elle

_ peut s'étendre et se modifier sans limite, selon l'intérêt dés
belligérants.

°

Si les belligérants avaient le droit de prohiber le commerce de toute matière qu’ils pourraient croire nuisible à.

leur intérêt, ce droit détruirait l'indépendance des peuples
neutres; en donnant à un des belligérants la faculté de
compter

arbitrairement

comme

contrebande

de guerre

toute matière commerçable. En admettant done qu'il doive
ÿ avoir uné restriction, et qu'elle est légitime parce qu'elle

est fondés sur le loi primitive elle-nêrné, toute la difficulté
consiste à déterminer la limite de cette restriction.

La constiénce et l4 raison indiquent clairement deux

principes et vomime deux lignes extrêmes entre lesquelles
doivent se trouver en matièrede contrebande dé guerre la

justice ét la vérité. Le prerniet de ces principes se tiré de
la nature mème des choses et de la différence essentielle

éntre 14 paix et la guerre. En vertu de cé principe,of ne.
peut pas invoquér le prétexte de la neutralité, ou mère de
la paix, pour le commerce des choses qui par leur nature

même sont destinées à servir comme moyens et instru

ments dé guerre ; et, ainsi, quelque étendue qu'on puisse
entendre la faculté de commercer librement, elle doit avoir
une limite qu'on ne peut pas dépasser sans que le commerce

devienne agressif et ennemi.
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L'autre principe que la raison proclame et que la justice
approuvé, c’est que la restriction même imposée au commérce des neutres doit être limitée et faite de bonne foi,
Avec üne définition trop large de la contrebande de guerre,
il n’y aurait aucun commerce de la part dés neutres ; avec
une définition trop restreinte, les droits les plus légitimes
de la guerre seraient compromis. C’est pourquoi nous disons avec Cauchy qu'il faut.rechercher la vérité et la justice :
entre ces deux extrêrnes!.
:
Muis de quelle manière pourra-t-on accorder les droits
. des belligérants et ceux des neutres et les limiter récipro-

quement

de bonne foi? C'est là ce qui rend la question

| tiès-compliquée. Il y a certaines choses qui par leur nature
même peuvent être classées commé pacifiques ou comme objets de guerre, et pour celles-là la question se résout par la
nature inêmé des objets; mais pour beaucoup d'objets, dont
lé nombre est bien plus étendu que les premiers, nous ne
savons dans quelle câtégorie les placer, parce que leur usagé
n’est pas absolüment exclusif. Bynkershoëk se demande
avec raison que dans l’état présent de la civilisation, avec
les perfectionements inouïs apportés aux arts de la guerre
et déla paix, avéé les découvértes immenses faites par la
sciente, qui sé sert de toute matière pour l’adapter à quelque

usage que ce soit, quels sont les objets qui n’ont pas une
doublé destination et un double usage *. La liste de ces
choses que et in bellb et extra bellum usum habent, comme

s'exprime Grotius, comprendrait tout ce qui peut se vendre
et s'acheter, et si l’on voulait exclure du commerce comme
contrebande toutes les choses dont on peut tirer quelque
°1 Cauchy, Droit maritime, chap. vi, sect.elli.
{Note de l'auteur du texte.)
2 pynkershoëk, Quest, jur. publ.,t. [, chap, x: ({d.)

»
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quelques objets de luxe, d'ornement et de mode. Plusieurs

fois un objet innocent par lui-même, quand il est préparé,
peut se transformer en objet de guèrre, et la loi naturelle
ne donne pas des lumières suffisantes pour déterminer les
limites exactes où devrait s’arrêter la prohibition de com|
mercer avec l'ennemi en temps de guerre.
À défaut du droit primitif déterminé et spécifié dans la
_question dont nous nous occupons, il faut recourir au droit

secondaire, qui donne les règles pour exécuter les principes

du droit primitif.
Le droit secondaire est formulé dans les traités conclus
entre les nations civilisées, lesquels forment la jurispru-

dence internationale. Les traités conclus par les nations
européennes soit entre elles, soit entre les nouveaux peuples
de l'Amérique, peuvent se diviser en trois catégories. Les

uns sont conformes au droit primitif et sont tracés dans les
limites exactes qu'il a établies, en restreignant la prohibition du commerce aux armes et aux munitions de guerre

- propres à être employées pour l'attaque ou pour la défense.
D'autres ont donnéà la restriction des limites plus éten-.
dues ; d’autres enfin ont aboli toute prohibition, en laissant
le commerce en temps de guerre libre comme il l’était en
temps de paix.
Parmi les traités les plus célèbres connus dans cette im-

pôrtante matière, il faut compter le traité du 7 novembre
4659, connu sous le nom de traité des Pyrénées. Dans le
douzième article.de ce traité sont énumérées toutes les matières de contrebande, en les restreignant seulement à celles
qui peuvent directement être employées à la guerre; el
dans l’article treizième sont déterminées toutes les autres
matières qui

ne peuvent

pas être

considérées comme con-
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trebande, et parmi celles-ci sont comprises les denrées qui
appartiennent au soutien de la vie‘. Après le traité des Pyrénées, nous trouvons un nombre considérable de traités,
qu'on peut lire dans la collection de Dumont, et qu’il serait
trop long d’énumérer. Pour nous, il suffit de citer le traité
d’Utrecht (44 avril 1743), dont l’ärticle 19 dit : « On comprendra

sous le nom

de marchandise de contrebande pro-

_hibée les armés, les canons, les arquebuses, les
les bombes, les grenades, les balles, les piques,
rasses, les javelots, les hallebardes, le salpêtre, les
l'artillerie, les munitions, les chevaux avec leurs

pétards,
les cuipistolets;
harnais,

et toute chose semblable, capable de devenir instrument de

guerre, ou
Dans la
l'Espagne
commerce

qui puisse servir à l'usage de la troupe. »
guerre soutenue entre l'Angleterre, la France,
et la Hollande, l'Angleterre prétendit détruire le
des neutres, en prohibant le transport d’un grand

nombre de marchandises et de denrées qu'elle déclara con-

trebande de guerre. -La ligue armée formée par les puissances neutres pour empêcher cette usurpation arbitraire
de
de leurs droits fit comprendrele besoin de déterminer
; et
nouveau avec précision les matières de contrebande
traités des
_ conservant tout ce qui avait été établi dans les
seulerestreinte
Pyrénées et d’Utrecht, la contrebande fut
aux
ment aux matières qui pouvaient servir directement
pludans
observée
fut
règle
usages de la guerre. La même
sieurs traités conclus vers la fin du dix-huitième siècle.
Les traités qui ont eñsuite étendu la contrebande de
* guerre j usqu’à y comprendre les vivres, l'argent et les provisions navales sont en petit nombre et ne dépassent pas
entre
celui de neuf. Le premier est celui qui fut conclu
1 Dumont, Corps diplomalique, t. VI, p.2.
{Note de l'auteur du texte.)

”
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l'Espagne et l'Angleterre, en 1504,

et le dérnier ést celui

de 1795 entre l’Angleterré et les États-Unis d'Amérique,

Gependant ces traités, ayant été conclus pour des circon-

Stances exceptionnelles, né peuvent sérvir de règle
pour
établie uñ principé dé droit. Nous trouvons en plus
petit

nombré encore les-traités qui enlèvent toute prohibition,

en admettnt la liberté absolué en térnps dé guërre
comme

en temps de paix!
|
|
oo
Il serait trop long et inutile de vouloir faire l'histoire des
traités conclus sur cette matière ; nôus pouvons toutefois
rémarquer 6h Maxime générale que totis les traités s’atcor
dent

à prohiber comme matière de contrebande les objets qui

- servent directement aux usâges de la guerre, et que
tous ré-

connaissént le droit des belligérants d'interdire aux
neutres

lé commerce des matières de contrebande.
Mais dans le cas

de cüntioverse, les tonventions internationales ét
les traités
. existants, jusqu'à ce qu’ils aient reçu le consen
tement général, he peuvent résoudré toutés les quéstions qui
peuvetit

sè présenter sur cet objet.

L'idée de la contrebande est par elle-même
unè idée complexe, varlablé selon les temps et les circon
stances, et qui
peut difficilement être déterminée d’uñe manière
äbsolue.
Däns certaines circonstances, quelques objets
indifférents
Par Eux-mêmes peuvent acquérir une tellé
importance

Pour ue des parties belligérantes, qu’ils peuven
t avez raison

être prohibés comme contrebande. D'autr
e part,

conYénons Qué, s'agissant de prohibition et de restrinous
ctionà la

liberté des neutres, il serait à désirer
que les nafions se |

issent d'accord pour déterminer
les linites dans lesquelles

dévrait 5’exercer celte restriction, afin
d'empêcher que les
Martens, Recueil, t. 1I[, p. 190
et Suiv. ; t, I, p. 369,
(Note de l'auteur du texte.)
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puissances belligérantés ne commettent des abus en se servant de la force au détriment des puissances neutres.
Nous devons remarquer aussi que le progrès de la civili
sation, qui détruit peu à peu quelqués abus consacrés par
la violence et la force dansle droit secondaire, a établi qu'il

faut une limite à l'arbitraire des puissances maritimes, les-

quelles par jalousie commerciale s6 sont servies du prétexte
de déclarer contrebandede guerre beaucoup de matières

pour les mettre hors dé commerce.

Heureusement dans la - :

dernière guerre d'Orient, après laquelle furent formulés quel-

ques principes de droit maritime qui, nous l’espérons, for-

_ meront la base du nouveau droit européen, il fut établi par :
les puissances alliées qué, sous le nom de contrebande de
guerre, On ne pouvait comprendre qué les armes, les muni-

tions ét les objets uriquérent destinés aux usages

de la

guerre, dérogeant sous cé rapport à loute convention existante dans les traités précédents; il fut aussi décidé que la
prohibition d'exporter ne s’entendait que pour les terr itoirés
respectifs des parties belligérantes.
Nous espérons que ce juste principe Sera accepté” par
toutes

lés puissänces

maritimes, et nous

avons confiance

que, complétant l'œuvre commencée, on Youdra régler uniformément sur éétté question la jurisprudence interntio-

nale, moyennant le libre suffrage de toutes les puissances
maritimes, afin qu'une bonne fois la domination de l’arbitraire et de lu forté cesse, pour être remplacée par la force
du droit.
|
Jusqu'à ce que cette jurisprudence internationale soit

établie, il faudra ienir compte des conventions, ét dans le
cas de commercé de mätières de contrebande contrairement

aux conventions existantes les objets peuvent être justement vonfisqués, et les cüupablés raisonnablement punis.
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Malgré cela, il n’est pas permis à une nation de s’arroger
_une juridiction sur les sujets étrangers, si ce n’est dans
le cas où ils se trouveraient ou sur son propre territoire
ou sur le territoire ennemi qu'elle aurait provisoirement

occupé. Pour exercer une semblable juridiction sur un territoire libre, comme la haute mer, il faut le consentement
de la ‘nation à qui appartient le sujet rebelle. A défaut de
consentement, le belligérant ne peut faire usage contre les
sujets étrangers que de certaines mesures de représailles,
qui ne peuvent jamais prendre un caractère pénal, et ses

actes peuvent être critiqués et contestés par la partie lésée,
quand ils dépassent
les justes limites de la nécessité de la
guerre. La seule puissance neutre a le droit d'interdire à
ses sujets le commerce de quelques denrées, et peut réprimer les infractions contre ses règlements ; et s’il n'existait

aucune prohibition et qu’il n’y eût pas de traités, le belligérant ne pourrait punir les sujets qui feraient le commerce
selon les. lois dé leur nation; il pourrait seulement se
plaindre au souverain, sans exercer aucune juridiction
illégale sur les sujets.
|
Le délit de contrebande est regardé comme prescrit du
moment où le vaisseau qui transporte les objets a terminé
sonvoyage. Nous remarquerons encore que tous les traités
s'accordent à permettre d’avoir à bord des navires marchands les armes qui sont nécessaires pour le service de l’équipage,

et tout ce qui peut servir aux

{ Sur la contrebande de guerre, Voir:

besoins du navire.

Grotius, le Droit de La guerre

et de la paiæ, traduction et annotations de Pradier-Fodéré, édit. Guil-

laumin, 1867, t. IL, p.14 et suiv. ; — Vattel, le Droit des gens, édition
annotée par Pradier-Fédéré, 1863, t. IL, p. 458 et suiv. ; — Martens,
Précis du droit des gens moderne de l'Europe, édition annotée
par
Ch. Vergé, 1864, t. IE, S 318 et 319; — Klüber, Droit des gens
moderne de l’Europe, édition annotée par Ott, 1861, p. 362 et suiv.,
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366 et suiv.; —Ortolan, Règles internationales et Diplomatie de la mer,
— Heffter, Droit international public. de
1864, t. IL, p. 175 et suiv.;
l’Europe, traduction de J. Bergson, 1866, p. 297, 299, 300 et 304 ;.—
Hautefeuille, des Droits el des Devoirs des nations neutres, édit. 1858,
t. I, p. 70 et suiv., 80 et suiv., 90 et suiv., 102 et suiv., 110 et suiv..
122 et suiv., 130 et suiv., 140 et suiv., 150 et suiv., 162 et suiv.,

182 et suiv.;— Wheaton, Éléments du droût interñational, édit. 1858,

t. 1, p.141 et suiv., 148 et suiv., 450 et suiv., 165 et suiv.; —
Cauchy, ke Droil marilime international, etc., édit. 1862, t. 1, p. 54,
55, 355 à 359: t. IN, p. 182 à 195, 272 et suiv., 346 et ‘suiv.; —
Massé, le Droit commercial dans ses rapports avec le Droû des gens, etc.,
édit. 4862, t. I, nos 194 et suiv., 198 et suiv., 205 et suiv., 261 et suiv.
°
P. P.-F.
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DU
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Fondement de ce droit et sa définition. —

IX.
:

Ce droit ne repose pas sur

celui de Ja souveraineté du lieu occupé, mais c’est un droit d’une
nature toute particulière provenant de l’état de guerre. — Néces-

. Sité du blocus effectif et ses effets. — Prétentions de l'Angléterre
dans l'exercice du droit de blocus.
:

Une autre exception à la liberté générale du commerce
des puissances neutres en temps de guerre se trouve dans
le commerce avec les places ou les ports assiégés ou bloqués.

Le droit de bloquer les villes ennemies est une conséquence

du droit des belligérants de nuire à leur adversaire et

d'employer tous les moyens

pour

l’obliger à céder. Avec

les principes que nous avons. adoptés pour légitimer la
guerre, nous ne pouvons pas légitimer le blocus
comme

Moyen de conquête, comme il était admis chez
les anciens,
et nous ne le regardons comme légitime
que dans le cas
d'une guerre légitime et juste. Nous disons même
que, sous

le point de vue hümanitaire, le blocus restreint dans ses
justes limites est un: moyen de guerre pacifique et naturel.
En effet il évite l’effusion de sang et les terribles
catastro-

phes qui sont des conséquences inévitables
de la bataille et
des bombardements, et l’on se Contente d'intercepte
r toute
voie de communication à l'ennemi pour l'obliger
à céder

par la famine, I1n’en est pas de même sous le
point de vue
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commercial ; sous ce rapport le blacus est odieux. et coniraire à l'indépendance naturelle des peuples neutres, parce
qu’il n’empêche pas seulement le commerce de certaines
matières déterminées, comme la contrebande de guerre,
mais il détruit toute espèce de commerce de quelque nature
que ce soit avec les lieux assiégés et bloqués. C’est pour
cela qu’il est nécessaire de bien déterminer ce droit, d’établir les règles avec lesquelles on doit l'exercer, et de noter
enfin les peines auxquelles peuvent être assujettis les viola-

teurs du blocus.
Le droit de blocus, selon la définition de Heffter, est le
droit du belligérant de s'emparer d’une forteresse, d’un
port, d’une rade et même de tout ce qui appartient à son
ennemi, et d'y exercer les droits de souveraineté durant
tout le temps qu'il se maintient dans la possession réelle de
cette partie du territoire ennemi
ILest certain que, selon la loi primitive, le belligérant a le

droit de se servir de tous les moyens licites pour obliger
l'ennemi à céder, et que pour arriver à ce but, il peut occuper les villes de l'ennemi, tous ses ports, ses côtes, et en
prendre possession tant que la paix n’est pas conclue.
‘Ayant occupé une partie du territoire ennemi, le belligérant, par le fait de la possession, entre dans tous les droits
de souveraineté de son adversaire, et tant qu’il continue à
occuper ce lieu et qu’il ne l’abandonne pas volontairement,
ou qu’il n’en est pas repoussé par la force, il peut dicter

des lois comme

s’il était souverain, il peut prohiber toute

| espèce de commerce avec cette portion de territoire, et em-

pêcher le commerce avec les autres États; sa volonté doit
être respectée comme la volonté du souverain du lieu, tant
1 Heffter, Droit des gens, liv. HI, $ 154, p. 295.
(Note de l’auteur du texte.)

LAS

I

PARTIE.

— DROIT

DE LA GUERRE.

que dure la possession. Donc l’état de siége étant admis
corameé légitime, on ne peut pas attaquer le droit du belligérant d'empêcher tout commerce avec le territoire assiégé,
parce que le lieu qu’il occupe est soumis à sa juridiction.
On a voulu appliquer les mêmes principes pour légitimer
le blocus dés ports et des plages maritimes, et Hautefeuille
lui-même n’a pas hésité d'affirmer que, quand un belligérant occupe par sa flotte une position de mer, il en devient
le souverain, et peut en conséquence dicter des lois et empêcher tous les vaisseaux étrangérs de commercer avec
le port bloqué, et par là priver la place de tous les secours
qui pourraient lui venir de l'étranger’.
|

La même doctrine a été admise par Martens, qui se contente d'affirmer que le droit positif des gens et la loi naturelle elle-même autorisent la puissance belligérante à prohiber tout commerce avec une place bloquée et à punir par
la confiscation le vaisseau et son chargement qui contreviendrait à cette prohibition?.
Ce droit ainsi conçu et non démontré, nous ne pouvons
l’accepter. Prétendrait-on faire rentrer le droit le plus
exorbitant de la guerre dans la catégorie des droits ordi-

naires de la paix? Veut-on soutenir que ce n’est pas comme
belligérant, mais comme souverain légitime de la portion
de mer occupée, que le chef de l’État qui a déclaré le blocus
impose sa volonté, en défendant aux puissances neutres de
trafiquer avec ce port bloqué? Nous ne pouvons légitimer
cette souveraineté hypothétique sur mer, non-seulement |
parce que la mer est libre par droit de pature, mais aussi
parce que l'occupation elle-même est tellement précaire,
qu'il suffirait d’une tempête pour disperser et détruire la
1 Hautefeuille, ouvrage cité, tit. IX.
{Note de l'auteur du texte.)
-? Martens, Droit des gens, tit. VIII, chap. LE $ 320. (1d.)
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flotte ; or dans ce cas toute possession s’évanouirait, et la
souveraineté temporaire serait elle-même détruite. Si,

comme leremarque Peinheiro-Ferreira, on veut légitimer ce
droit par le principe que le souverain qui a déclaré le bloeus coûtraint par la force les puissances à ne pas s’appro-

cher de cette partie .de mer bloquée, dans ce cas la force
pourrait toujours être repoussée par la force et ne constituerait jamais un droit sans offenser ouvertement l’indépendance et l'autonomie des nations.
Ne pouvant donc pas légitimer le droit du blocus par le

prétendu droit de souveraineté de cette partie de mer, nous

sommes obligé de recourir äun autre principe d’après Cauchy qui, selon nous, n’en établit pas le fondement sur une
base plus solide. 11 y a, dit-il, deux espèces de guerre auxquelles correspondent deux espèces de devoirs pour les puissances neutres. [l y a la guerre entendue dans sa signification la plus large, la guerre d’armée ou d’escadre,
qui
consiste à s'attaquer pour se détruire réciproquement, et

pour celle-là le devoir des puissances neutres consisteà
ne pas fournir aux belligérants les instruments pour faire la
guerre, comme les armes, les munitions, les troupes. Pour
ce genre de guerre, le commerce pacifique est inoffensif et
le devoirde la neutralité n’emporte pas le renoncement à un
tel commerce. Le second genre de guerre, plus rigoureux
et plus restreint, est la guerre de siége ou de blocus. Cette

guerre a ses conditions et ses règles propres,

et on peut

l’appeler une espèce de guerre locale; elle ne se fait pas par
l'attaque, par la mêlée, mais par læ notification.
Le blocus étant notifié, la guerre est déclarée non-seule-

ment au souverain et à ses armées, mais particulièrement à
tous ses sujets quels qu'ils soient, qui habitent cette place
ou ce port bloqué. Soldats ou commerçants, fonctionnaires
Dr. intern. —

Tr. 1.

‘
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publics ou bourgeois, gens de toute condition et de tout
âge, qui forment la population permanente de la ville bloquée, sont considérés comme une seule personne morale,
à laquelle le belligérant se propose de faire la guerre, jusqu’au point de l’obliger à se rendre par famine ou par
manque de vivres. Pour atteindre ce but,”il leur défend
toute relation et tout commerce avec l'étranger ; et comme
cet isolement absolu serait impossible à réaliser si les neutres conservaient avec les assiégés leurs relations commerciales, le devoir de neutralité impose de s'abstenir de tout

commerce avec la place bloquée, parce que l'importation de
toute espèce de denrée serait un acte de véritable hostilité'.
Ce droit n’est donc pas fondé sur le droit de souveraineté
sur mer, Mais c'est un droit de guerre d’une nature toute
propre et bien distinctdu droit commun de la guerre. Cette

doctrine nous semble plus vraie que celle qui fonde le droit
de blocus sur la souveraineté, quoique, d’après notre manière de voir, nous ne puissions pas légitimer cette guerre

à l'égard de tous les sujets et des citoyens privés, selon les
principes que nous avons démontrés auparavant?

Selon le droit secondaire, le droit de mettre le blocus, et
les effets qui en résultent, ont été respectés dans tous les
traités où est reconnu pour. le belligérant le droit de dicter

des lois dans le territdire momentanément soumis à sa juridiction, et, pour les neutres, le devoir de respecter les lois
du blocus, en interrompant tout commerce avec la place ou

© Gauchy, Droit maritime international, t. IL, sect, IV.
(Note de l'auteur du teicte. }

.- 3 Voir Massé, le Droit commercial, t. 1, P. 237 ét suiv. — Martens,
Précis du droit des gens, $ 265, p. 339, $ 310. — Wheaton, Éléments
du droit international, t. 1f, p. 172. — Ortolan, Règles internationales

dela mer, t. 1, p. 281. — Hautefcuille, Droits et Devoirs des nations

neutres,à. 1, p. 28h.

(1d.)
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le port bloqués. Tous les traités cepe
ndant s'accordent à déclare

r que, afin que le blocus puisse
produire ses effets, il
est nécessaire qu’il soit effectif, c’es
t-à-dire que le belligé-

rant qui veut déclarer le blocus ait
une lorce suffisan

te
pour le faire respecter, et qu'il disp
ose ses forces de mer à

l'entrée du détroït ou du port bloqué,
de manière à ce qu’il

devienne le maître ‘de Ja mer terr
itoriale qu'il occupe, et
qu'il puisse interdire l'accès à tout
navire étranger. Nous

iouvons qu’il est fait mention de 1a
nécessité que le blocus
soit réel, pour obliger, dans tous les
traités conclus depuis
le dix-septième et le dix-huitième siècl
e, et cela parce qu'à
cette époque on voulut abuser du droit
de blocus, en lui

doffiañt

üné extension

d’après le droit primitif.

plus grande qu’il ne pouvait avoir

‘

Ce fut surtout l'Angleterre qui rend
it odieux le droit du

blocus ; elle manifesta des exigences arbi
traires qui excitèrent avec raison les plaintes des puissanc
es haritimes ; et

dans les traités conclus après le dix-huit
ième siècle, nonseulement il fut établi que le blocus serai
t effectif, c’est-àdire maintenu par un nombre de vais
seaux de guerre
suffisant pour empêcher le passage, mais on
alla jusqu’à
_Youloir déterminer préventivement le nom
bre des vaisseaux
de guerre nécessaire pour maintenirle bloc
us. L’Angleterre
refusa toujours d’adhérer à la définition du
blocus admise

par les autres puissances ; ce ne fut qu'en 1856
, quand les
sept grandes puissances maritimes se réuniren
t à Paris

pour établir et formuler quelques principes de
droit mari-

time, que l'Angleterre adhéra à la déclaration que
le blocus

pour être obligatoire doit être effectif, e’est-àdire maintenu

par une force suffisante pour empêcher réellement l'accès

du littoral ennemi. Ce principe, s’il n’est pas nouveau dans
le droit maritime européen, a au moins cette particula-

|
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1674,
rité qu'il est accepté par l'Angleterre qui, depuis
”.
blocus
du
tion
défini
n'avait jamais voulu reconnaître la
t. [, p. 182
1 Voir, à ce sujet : Wheaton, Histoire du droit des gens,
Il,

Hautefeuille, t.
et 486 : — Martens, Recueil, €. VII, p. 1176; —
chap. 1; — Byntit. IX; — Grotius, de J'ure belli et pacis, liv. I,
, Diplomatie
Ortolan
—
x;
chap.
T,
iv.
kershoëk, Quest. jur. publ.,
de la mer, t. I, liv. LE, chap. 1x;—Hübner,

part. !, chap. vus, 8 5 ; —Lampredi,

des Bâtiments des neutres,

dei Doveri dei principi neutrali,

(Note de l’auteur du texte.)
Chap. 1x, $ 2, p. 295.
pés par moi dans mes ann0dévelop
été
ont
points
ts
différen
Ces
suite de ma
tations sur Vattel, le Droit des gens, et dans mes notes à la
Je les ai
.
Grotius
de
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la
de
et
guerre
la
de
traduction du Droit
ue et de lépolitiq
de
droit,
de
ux
généra
es
Princip
mes
dans
es
résumé

ent traïté ce
gislation, édit. Guillaumin, 1869. M. Carlos Calvo a égalem

e intitulé :
sujet de la manière la plus complète dans son bel ouvrag
l'Amérique.
de
et
Droit international théorique et pratique de l'Europe
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CHAPITRE
FORMALITÉS

ET

CONDITIONS
UNE

X.

NÉCESSAIRES

VIOLATION
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Comment William Scott détermine les conditions d’une violation de
blocus. — La notification diplomatique n’autorise pas la confisca-.
tion des marchandises expédiées. — Jurisprudence internationale.
— Nécessité de quelque acte externe pour constituer une violation
de blocus.

Pour constituer une violation de blocus, dit sir W. Scott,
trois choses doivent être prouvées : l'existence d’un blocus
réel, la reconnaissance du blocus de la part de la personne
supposée coupable, et quelque acte de violation du blocus,
comme, par exemple, l'entrée ou la sortie de marchandises
après le commencement du blocus.
Nous avons démontré que le droit primitif et le droit secondaire s'accordent à établir que le blocus doit être réel et

effectif, et lon ne peut. pas croire autrement qu'un blocus
soit légalement constitué. À ce principe nous trouvons une

exception : l’absence temporaire fortuite de l’escadre du
lieu bloqué, produite par accident, comme par une tempête. Dans ce cas on ne peut pas croire que le blocus ait

cessé, et l’on regarderait toujours comme une tentative frauduleuse l'entrée dàns un lieu bloqué et momentanément
abandonné.
La seule présence des vaisseaux ennemis ne suffit pas
pour déclarer une place en état de blocus ; il faut encore
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que les puissances neutres connaissent l’existence du
soit par le moyen de notification diplomatique, soit
notification spéciale. Comme toute loi ne peut être
toire si elle n’est pas connüe des sujets qui doivent

oo

blocus,
par une
obligal’exécu-

ter, de même la loi du blocus ne peut obliger les puissances
neutres si elles n’en connaissent pas l'existence. A cette fin
la notification
du blocus est ordonnée. Il faut cependant remarquer que, quoique la notification du blocus soit nécessaire, il n'est pas requis absolument qu’elle soit faite par

voie diplomatique. Cela peut être utile seulement pour em: pêcher que les neutres ne fassent une expédition à destina-

tion des lieux bloqués, mais en substance il suffit de la
déclaration spéciale, c’est-à-dire de celle qui est faite par le

commandant de l’escadre qui maintient le blocus au capi-

taine du vaisseau neutre, en déclarant que le lieu dont on

veut approcher est bloqué. La déclaration spéciale est toujours nécessaire, et doit avoir lieu même quand la notifiça-

tion diplomatique a été faite, et cela non-seulement parce
que les neutres ont droit de vérifier si réellement. le blocus

existe, mais encore parce qu’on peut supposer que le blocus
notifié diplomatiquement a cessé, et qu'on peut diriger la

marchandise vers ce lieu.
|
|
Quelques publicistes ont été d'avis qu'après la proclama-

tion d’un blocus par notification diplomatique, le fait d'ex-

pédier de la marchandise vers le lieu bloqué constituait
un délit punissable par la éonfiscation du chargement. En

effet, disent-ils, on ne peut pas supposer qu’un souverain
ait caché à ses sujets ces dispositions des puissances étran-

gères

qui tonchaient

trop directement à leurs relations

commerciales. Devant donc supposer que
tous les sujets
d'un État connaissent l'existence du blocus, on ne
peut
excuser celui qui expédie la marchandise pour un
lieu qu’il

e

CONDITIONS

POUR

UNE

VIOLATION

DE BLOCUS.

435

- connaît et sait être bloqué. Nous disons, au contraire, que
celte opinion est un prétexte ingénieux pour étendre le prétendu droit de confiscation. Si,le lieu bloqué était voisin |
.du port d’où l'on expédie, on pourrait connaître facilement
si le blocus existe où non; mais si le port est éloigné, on a
très-bien pu supposer que le blocus avait cessé, et l’on a pu

expédier la marchandise ; or ce fait seul ne constitue pas un
délit, et on ne peut pas le caractériser comme violation du
blocus. Nous rejetons done ces prétendues violations de
blocus comme de blâämables inventions de quelques puissances maritimes, qui se sont proposé par leur despotisme
maritime de s'enrichir aux dépens des puissances neutres,
en ruinant leur commercé et en embarrassant la navigation.
.
- Nous trouvons plusieurs traités conformes à notre opinion, parmi lesquels nous citons celui de 1794 entre l'Angleterre et les États-Unis, dans lequel ik fut établi, à l'article 18, que les navires dirigés vers un port bloqué pourraient
être repoussés de ce port, mais non être confisqués, si ce
n'est dans le cas qu'ils fussent chargés de contrebande de
guerre ou qu'ils eussent essayé d'entrer frauduleusement
après avoir connu l’existence du blocus. Le même principe
fut adopté en 1800 par les puissances qui formèrent la ligue
de la neutralité armée. Elles établirent que tout bâtiment qui

naviguerait vers un port bloqué ne paurrait être considéré
comme âyant contrevenu au blocus, que dans le cas où il
aurait employé la force pour entrer dans le lieu bloqué. La

jurisprudence a déclaré coupable fout vaisseau qui aurait
fait voile vers un lieu bloqué, en regardant aussi comme

capturables les vaisseaux qui passerajent seulement devant
le lieu bloqué, quand même ils y seraient poussés par la.
tempête au par le vent ; mais ce sont là de véritables injus-

“
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tices internationales, qui ne peuvent valoir comme règles de

droit...
|
Outre ces deux conditions exposées, pour caractériser une
violation de blocus il faut encore que la personne qu’on
veut présumer coupable commette quelque acte où tenta-

tive d'infraction aux lois du blocus. La simple intention et
les simples présomptions ne suffisent pas : actus aliquis,
non solum consilium, dit Grotius.
‘
Les cas dans lesquels on doit admettre une violation de
blocus peuvent se réduire à"deux : le premier, c’est quand
un vaisseau qui arrive de loin tente d'entrer dans un port
bloqué, après avoir reçu la notification spéciale et avoir vérifié que le blocus est réel; le second, c’est quand un
vaisseau qui est entré dans un port avant que le port fût
investi tente d’en sortir avec un chargement embarqué
après la déclaration du blocus.
|
Selon Hautefeuille, il n’y a de véritable violation deblocus,
tant dans le premier que dans le second cas, que lorsqu'un
vaisseau a reçu notification de fait de l’existence du blocus,

ou, en d'autres termes, quand le vaisseau neutre s’approchant du lieu bloqué, ou pour entrer ou pour sortir, reçoit
l’intimation de ne pas passer outre, parce qu’il ya le blocus.
De sorte que, selon cet auteur, il n’y aurait pas véritable
violation si l’escadre qui investit était obligée de s’éloigner
à cause du vent ou d’une tempête, et que le vaisseau neutre
profitât de la circonstance que le passage est libre, pour

entrer dans le lieu bloqué ou pour en sortir’. Cette opinion
est une conséquence du principe même sur lequel est établi
le droit de blocus, c’est-à-dire sur l'occupation du lieu blo-

qué, et sur le prétendu droit de souveraineté. L'occupation
1 Hautefeuille, vol..IL, tit. LV, chap. Ev, sect. I.

.

(Note de Pauteur du texte.)
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réelle n’existant pas, tout. droit dérivé du fait même de l’occupation manque également. Pour nous, qui avons appuyé
le droit de blocus

sur un

autre fondement,

nous

sommes

obligé de soutenir l'opinion contraire, selon laquelle le
moment de l'éloignement ne dispense pas les puissances
neutres de ces devoirs que la neutralité même leur impose
en cas de guerre.
Nous devrions traiter des conséquences de la violation,
en examinant les peines qui peuvent être infligées aux violateurs du blocus ; maïs nous remettons cet examen particulier au titre dans lequel nous traiterons de la capture des
vaisseaux neutres.

CHAPITRE
DU

BLOGUS

FICTIF

ET UU

XI.

PRÉTENDU

BLOCUS

PACIFIQUE.

Des divers systèmes de blocus fictif, — Principes admis
par ses partisans et leur fausseté. — Efforts de l'Angleterre pour légitime
r le
blocus par notification. — Absurdité du blocus pacifique.

L’ambition démesurée et l'intérêt des puissances mari-

times ont prétendu étendre le droit de blocus, en lui donnant
une ‘extension plus grande qu'il ne devrait avoir. On a

voulu renverser l’ordre des principes et des faits, en faisant

Supporter aux puissances neutres les conséquences du blocus,
sans qu'il existât de fait, et par la simple déclaration diplomatique du blocus on a pensé investir des côtes de grande
étendue sans autre force maritime que deux vaisseaux en

croisière. Ces prétentions arbitraires contredisent les prin-

cipes, parce que ce serait comme si un souverain prétendait
prohiber le commerce de contrebande, sans être en guerre
avec personne. Mais si la contrebande n'existe que dans le
cas de guerre effective, comment pourrait-on légitimer une
telle défense, sans offenser directement l’indépendance des
puissances neutres ?
.
.

Tous les divers systèmes de blocus fictif se réduisent au

blocus par notification ou blocus de cabinet. Il
consiste
dans une ordonnance émanée du belligérant, par laquelle
il
déclare qu’il a mis en état de blocus tel port, telle plage
ou

telle côte de son ennemi ; et sans s'occuper d'envoyer. une
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escadre au lieu bloqué, il se contente de notifier cette ordonnance aux cabinets des puissances nèutres, en exigeant
d'elles l'interruption de tout commerce avec le lieu bloqué.
Dès l'année 1560, la Suède se servit de ce système de
blocus dans sa guerre contre la Russie ; plus tard, en 4584,

les Hollandais, dans la guerre contre l'Espagne pour recou=

vrer leur indépendance, déclarèrent en état de blocus tous
‘les ports de la Flandre possédés par leur ennemi, et dans le

droit publié par la Hollande, le 26 juin 1650, était formulée

une espèce de législation complète du blocus fictif. Les
mêmes principes ont été exprimés dans les édits publiés
contre l’Angleterre, par lesquels les Hollandais déclarèrent
bloqués non-seulement tous les ports anglais, mais encore
ceux des possessions anglaises dans les diverses parties du
monde. L'Espagne se servit aussi. du blocus fictif contre
le Portugal; l'Angleterre, trouvant très-conforme à ses
vues maritimes le système du blocus fictif, s’en servit dans
toutes les guerres maritimes ; en 1756, elle déclara bloquées toutes les côtes de la France et, malgré les plus vives
protestations des États généraux, elle captura plusiéurs
|
navires neutres !.
Ces abus, commis par les grandes puissances maritimes
au grand préjudice des puissances neutres, engagèrent
celles-ci à s'unir pour revendiquer leurs droits, et provoquèrentla neutralité armée qui, en quelque sorte, supprima

beaucoup d’abus, en opposant la force à la force.
Les principes admis par les partisans du blocus fictif sont
que, lorsquele blocus a été notifié diplomatiquement, il est
entendu qu'il existe de fait, tant qu'il n’a pas été révoqué
publiquement par üne autre notification; et tandis qu’on
1 Flassan, Histoire de la diplomatie française, t. VII, p. 64.
{Note de l’auteur du

texte.)

460

©

PARTIE. —

DROIT

DE LA GUERRE.

peut présumer que le blocus effectif a cessé par supposition,
on ne-peut pas présumer que le blocus notifié ait cessé
avant la notification officielle qui déclare la fin du blocus".

Pour maintenir ce blocus il n’est requis autre chose que Îa
déclaration sur papier, et pour cela il peut s'étendre même
à tous les ports d’une nation, comme le fit, l'Angleterre en
1801, lorsqu'elle déclara bloqués tous les ports de France et
+
de ses colonies.
Cette espèce de blocus, qui contredit tout principe de
justice ‘et aggrave la condition des peuples neutres, a été

une

invention

astucieuse

de

la jalousie

mercantile de

quelques puissances maritimes. Ce blocus, en effet, nuit plus

directement aux puissances neutres qu’à la puissance ennemie. Celle-ci ne souffre d’autre préjudice du blocus sur sa
côte que la privation du commerce avec les autres puissances, et c’est surtout à celles-ci que nuit le blocus, parce
qu’il empêche leur commerce, en les soumettant à une
servitude arbitraire sur mer.
Il est inutile de vouloir démontrer la fausseté de ce
système de blocus, tellement sa contradiction avec la loi
primitive et avec la justice absolue est évidente. Si toutes
les nations sont indépendantes et égales, comment peut-on
légitimer la souveraineté de l’une sur les autres et lui accor-

der une juridiction illimitée sur le commerce, de manière
à obliger toutes les puissances maritimes à respecter la vo-

lonté d’un tel législateur ? C’est une véritable aberration de
l'esprit ambitieux qui a voulu substituer à la loi du droit la
loi de la force. Pour nous, nous y trouvons une opposition

manifeste non-seulement avec la loi primitive, mais aussi
avec la loi secondaire, qui s’est toujours montrée
Dumont,

Corps

Hiv. Ïf, chap. 1x.

diplomatique, 1. VIE, part. IE. —

contraire

Ortolan,

{Note de l'auteur du texte.)
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à un tel système de blocus ; les raisons apportées par les

publicistes sont si frivoles, qu’elles ne méritent pas une
sérieuse réfutation.
Ainsi l'Angleterre, pour légitimer ce système arbitraire
de blocus, soutint qu’on doit considérer un blocus comme

effectif, lorsque la puissance qui le déclare a la force navale
suffisante pour le maintenir effectivement. Ce fut d’après ce

principe que, avant de déclarer le blocus de toute la côte de-

puis Dresde jusqu'à l’Elbe, en 1806, le ministre Fox interpella
l'amiral Forster pour connaître si, avec les forces navales

dont pouvait disposer l'Angleterre, on pouvait maintenir ce

blocus, et il ne notifia le blocus qu’après avoir obtenu un

rapport affirmatif du grand amiral. Mais comment peut-on
confondre une question de fait avec une question de possibilité, et soutenir que le blocus existe réellement, seulement.
parce qu’une nation est dans la possibilité de le maintenir ?
Quand même une nation posséderait un nombre considé-

rable de vaisseaux de guerre, peut-on dire qu'ils bloquent
un port ou une côte,

s’ils ne sortent pas de leurs ports et

n’investissent pas la place bloquée? Nous rejetons donc ce
système de blocus, et nous applaudissons au traité de Paris
de 1836, dans lequel il fut établi que le blocus n "oblige pas,
s’il n’est effectif.
Nous ne parlons pas des autres systèmes de blocus, qui
peuvent tous se réduire à celui que nous venons de considérer. Tels sont le blocus notoire ou de notoriété publique ;;
le blocus par croisière, qui est une petite modification du:

bloeus par notification, et qui admet qu'il suffit d'établir un:

ou deux vaisseaux en croisière pour empêcher et surveiller
‘—le commerce des neutres et pour bloquer un port où une
côte. Tous ces systèmes sont faux par les mêmes raisons
que nous avons exposées.
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Le prétendu blocus pacifique mis en avant par l’Angleterre est encore plus absurde. Le blocus pacifique consisterait à déclarer bloqués un port ou une côte d’une nation,

sans interrompre avec elle les relations pacifiques et ami-

câles, Ce système de blocus fut employé dans la guerre
entre l'empire ottoman et la Grèce. I y avait six ans que la

Porte combattait pour ramener la Grèce à son obéissance.

Les tristes conséquences d’une guerre civile si longtemps
prolongée intéressèrent les grandes puissances ; et la France,

la Russie et l'Angleterre s’accordèrent pour mettre un terme

à cette guerre, Dans le traité conclu entre elles, en 1827, il

fut établi qu’elles offriraient un armistice, en prenant des

mesures de rigueur contre la partie qui le refuserait.
La
Grèce accepta cet armistice, mais la Porte ne voulut
pas

l'accepter, et les’ grandes puissances, sans lui déclarer la
Buèrre, bloquèrent ses ports et déclarèrent le blocus obligatoire pour les autres puissances maritimes. La bataille
de

. Navarin, en détruisant toutes les forces navales
des musul-

mans, les
alliés, et
résidant
pacifiques

obligea à souscrire aux conditions dictées par
les
cependant les ambassadeurs des trois puissances
à Constantinople protestèrent que les relations
de leurs gouvernements avec la Porte n'étaient

pas rompues.

Que dirons-nous du blocus pacifique ? Si le blocus
est un

droit exceptionnel appuyé sur le droit de guerre,
comment

légitimerons-nous un droit de guerre en temps
de paix ? Si
les nations neutres ont quelques devoirs envers
les parties
belligérantes, ces devoirs sont une conséquen
ce de l’état

exceptionnel de la guerre,

et non

de

leur dépendance des

parties belligérantes. Si la guerre n'existe pas,
il n’y a pas
de neutres ; et dans ce cas de quel droit peut-on
admettre

la supériorité d’une nation sur les autres
et la prétention
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de régler le commerce et de lé limiter ? Cela détruirait l'égalité et l'indépendance des nations. Quoique nous trouvions dans le droit secondaire quelques exemplesdu prétendu blocus pacifique, quoique la France unie avec
l'Angleterre l'ait soutenu pendant dix ans contre la république argentine, en protestant toujours d’être en paix,
cependant nous sommes obligé de conclure qu’il n’y a pas
d’injustice dont nous ne trouvions d'exemple dans le droit
secondaire, mais que nous ne pouvons pas, pour celà, réjéter

ct méconnaître la force dés principes afin de reconnaître le
principe de la force, et, en conséquence, nous rejetons
comme absurde le prétendu blocus pacifique !.
1 Sur

la question

de savoir

en quoi

consiste

le droit

de blocus;

quelles sont les conséquences de la violation du blocus ; quelles étaient
les conditions exigées par les anciens publicistes pour rendre illégal
tout rapport commercial avec une place bloquée; quel est l'usage moderne en matière de blocus; quelles sont les conditions requisés pour
constituer une violation de bloëus, voit : le Droil de lu gquérre ef de la

paix de Grotius, traduction et annotations de Pradier
- Fodéré,
édit, 1867, t. I, p. 10 et suiv. ; — Vattel, le Droit des gens, édition

annotée par Pradier-Fodéré, 1863, t. H, p. 460 ét suiv.; — Martens,
Précis du droit des gens moderne dé l'Europé, édition ännotée par
Ch. Vergé, 1864, t. 11, 8314, 326 et suiv. Voir aussi ouvrage déjà cité
de M. Carlos Calvo.

P. P.-F.
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Qu'est-ce que ce droit et quel en est le fondement? — Ce droit est
une création du droit secondaire. — Effets généraux du droit de
visite. — Difficultés à propos du droit de visite et son application.

— Distinction entre le droit de visite et celui de perquisition.

Le droit de visite, que nous appellerions mieux droit d'enquête du pavillon, ou droit de vérifier la nationalité, con-

siste dans la faculté accordée au belligérant, et exercée ou
par ses bâtiments de
ment armés, d'arrêter
ont rencontrés dans
parties belligérantes,

guerre ou par ses vaisseaux légaleles navires sous pavillon neutre qu'ils
la mer territoriale d’une des deux
ou dans la haute mer, et de se trans-

porter à bord pour vérifier, moyennant l'inspection des papiers, la. nationalité du vaisseau, le lieu vers lequel il est
dirigé et la valeur du chargement’.

Ce dreitde juridiction des puissances belligérantes sur les
navires neutres est un droitexceptionnel provenant de l’état
de guerre; c’est une conséquence des principes exposés jusqu'ici en déterminant les devoirs des puissances neutres.
Quoiqu’en effet la terre soit libre, et que personne ne

puisse y exercer une juridiction sans violer l'indépendance
des nations, cependant, à cause des conditions exception* Hautefcuille, t. AL, tit, X£, Chap.r.

(Note de l’auteur du texte.)
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nelles de la guerre, le belligérant ayant le droit d'attaquer.
Son ennemi en haute mer, et l'ennemi pouvant se cacher
sous un drapeau neutre, le premier a le droit de vérifier si
_le vaisseau couvert du pavillon neutre est vraiment tel.
Outre cela, tandis que les neutres ont le droit de continuer
en temps de guerre leur commerce impartial et pacifique,
ils ont aussi le devoir de ne pas coopérer par leur commerce
aux opérations de la guerre ; de là le droit corrélatif des belligérants de vérifier si le commerce est vraiment inoffensif
et impartial, ou si, au contraire, il est hostile en transportant
de la contrebande de guerre. Le droit que le belligérant
exerce sur les navires neutres n’est donc pas l’effet d’une
juridiction réelle qu'il a sur eux, mais une conséquence du
droit qu’il a d'attaquer son ennemi, d’où procède le droit de
vérifier: si le vaisseau qu’il a rencontré est neutre ou ennemi. Pour ces raisons, les publicistes admettent d’un commun accord le droit de visite comme légitime, et pour nous,
nous ne pouvons en disconvenir!.
Le droit de visite, dit Massé, est appuyé sur le droit de
conservation et de légitime défense. Les belligérants ont le
droit dé connaître la nationalité des vaisseaux et la nature
de leur chargement, parce qu’ils ont droit de surveiller et

d'empêcher tout commerce illicite, et les neutres sont obligés de souffrir la visite pour assurer leur indépendance s’ils
sont vraiment neutres, ou pour qu’on les empêche de faire

ce qu’ils n’auraient pas le droit de faire, si leur commerce
était hostile.
|
1 Bynkershoëk, Queæst jur. publ. tt. I, chap. xIv. — Vattel,
liv. IT, chap. vi, $ 144. — Klüber, Droit des gens, $ 292.— Martens,

liv. VIL chap. vnr, $ 317. — Massé, liv. LL, t. L chap. at, sect. I, 8 5.

— Lawrence, du Droit de visite et de recherche.— Galiani, dei Doveri,
etc., p. 459. — Rayneval, p. 295, — Ortolan, t. IL, p. 202.
(Note de l'auteur du texte.)
Dr. intern. — vu.
|
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Scott, l’oracle de l’amirauté anglaise,

fofmulant

les principes pour légitimer le droit de visite, conclut que ce
droit est tellement simple et incontestable, que personne ne
pourraitle refuser, pas même ceux qui admettent le principe:
Vaisseau libre, marchandise libre, parce que nous pouvons
leur objecter que, pour vérifier si le vaisseau est libre, il faut la visite. Ce droit est également incontestable dans la pratique, parce que nous le trouvons reconnu dans tous les traités européens qui, s’ils règlent l'exercice du droit de visite,
l’acceptent comme un droit préexistant; tous les publicistes sont si unanimes, que Hübner lui-même, le champion des droits des neutres, n'ose pas le contester.

De tout ce que nous avons dit jusqu'ici du droit de visite,
on déduit que ce n’est vraiment pas un droit primitif, En
effet, nous avons soutenu

que le belligérant à droitde véri-

fier la nationalité, parce qu’il a le droit de se conserver et

de se défendre contre l'ennemi ; donc la visite est uné invention de la loi secondaire pour exercer un droit, elle est la
forme ou le mode d’un droit et non un droit primitif. De
sorte que si la moralité internationale avait été telle que ja. Mais personne ne se fût caché sous un faux drapeau, ce
droit n'aurait pas existé, parce qu'il aurait suffi de regarder
la couleur du drapeau pour reconnaître la nationalité du
vaisseau.
ù
|

La visite n'étant justifiée que par le droit de défense des
combattants, doit s’exercer dans les limites absolument né-

cessaires pour satisfaire

au droit principal; et ce droit dû-

ment exercé oblige les navires neutres à ne pas faire d’opposition, sous peine d’en être punis. La violente opposition à

l'exercice du droit de visite a été regardée comme tin motif
suffisant pour soumettre à la confiscation‘la marchandise
qu'on n'a pas voulu soumettre à Ja visite. C’est
ce que sou-

|
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À61
tient Vattel, qui s'exprime en ces termés : « Un
vaisseau
neutre qui refuse de se soumettre à là visite peut
être ton<
damné, pour cela seulement, comme de bonne
prise’, »
Nous trouvons conforme à ce principe la célèbre ordor
inance française de 4681, laquelle, à l’articlé 12, dit que tout
navire sera de bonne prise en cas de résistañce et dé comibat pour empêcher la visite. Nous trouvons la même disposition dans l’ordonnance’ de l’amirauté anglaise de 1664
et

dans la proclamation de 1692.

Geux qui veulent contredire le droit de visite peuvent opposer une seule difficulté, que nous voulons résoudre, pour
qu'elle ne soit pas une cause d’errèur. 1 semblerait qu’eri
donnant au belligérant le droit d'arrêter un vaisseau neutr
e
et d'exiger la justification de sa neutralité, on accorderai
t un
droit de juridiction qui contredit l'indépendance des peupl
es.
Le fait seulement de monter sur un Vaisseau neutr
e ou
d'entrer dans le territoire de cette nation pour ÿ exerc
er
un droit quelconque, n'est-il pas une violation de ce tetri-

toire? Outre cela, le belligérant en faisant Ja visite demande

lexhibition des papiers, les examine, les apprécie, peut les
accepter ou les rejeter comme irréguliers et insuffisants ;
en d’autres termes, il juge de la validité des papiers. Or tout
Jugement emporte une supériorité dé la part de celui qui le
prononce et suppose une réelle juridictions donc le droit
de visite ne peut pas être admis sans détruite l'indépendance

des peuples.
Cette difficulté, quoique bien raisonnée, ne peut être
admise, parce qu’elle repose sur une équivoque. En effet,

quand le belligérant arrête et visite un vaisseau, il n’exerce

pas une juridiction sur un vaisseau neutre, mais sur un
? Vattel, liv. HI, chap. vix, $ 114, édition annotée par Pradier-Fo-

déré, 1863,t. II, p. 463.

P. P.-F.
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vaisseau inconnu qu’il peut bien supposer appartenir à son
ennemi. Ï1 ne monte pas à bord d’un vaisseau neutre, car il
sait bien que le territoire neutre est inviolable ; mais

il veut

seulement s'assurer si ce territoire est vraiment neutre ou
s’il est ennemi. C’estseulement parce que le drapeau ne suffit
pas pour le-rendre certain, qu’il a le droit de s’en assurer
personnellement ; c'est parce que les lois de la guerreadmettent les stratagèmes et permettent à l'ennemi de se cacher
sous un pavillon neutre, qu’il a droit d'inspecter
les papiers.
Cela est si vrai, que la visite est admise seulement pour les
vaisseaux marchands, et non pour les vaisseaux de guerre,
qui ne peuvent pas cacher leur nationalité.
Quand deux vaisseaux se rencontrent en haute mer, celui
qui veut reconnaître la nationalité de l’autre tire un

coup

de canon et arbore son véritable drapeau; l’autre doit répoudre par un même Coup de canon, en arborant aussi son
drapeau. Ce coup de canon est appelé coup d'assurance ;
après quoi le commandant du vaisseau et l'état-major donnent leur parole d’honneur que le drapeau arboré estle véri-

table pavillon de la nation à laquelle le vaisseau appartient;
et comme un capitaine ou commandant de vaisseau ne peut
manquer à sa parole d'honneur, on.doit y ajouter foi, et il

n'y a aucun droit de vérifier sa nationalité. Le but pour lequel la visite a été établie n’existant pas pour les vaisseaux de
guerre, ce droit de visite n’existe pas.
Nous concluons que le droit de visite est une institution
adinise par le droit secondaire comme forme nécessaire pour
l'exercice d’un droit primitif.

Avant de terminer ce chapitre, nous croyons nécessaire
de bien distinguerle droit de visite d’un autre prétendu droit
qu’on veut attribuer aux belligegérants, et que nous appelle-

rons droit de perquisition.

DU

DROIT

DE VISITE.

.

469

Tout droit peut devenirillégitime et arbitraire lorsqu'il est
mal exercé, principalement quand la‘ prétention ambitieuse
s’efforce de tirer parti de tout, au préjudice des faibles. Les
“grandes puissances ont abusé du droit de visite comme de
tout autre droit; elles s’en sont servies pour satisfaire l’am“bition jalouse de s'assurer la suprématie commerciale, en
restreignant et en entravant le commerce des autres puissances maritimes. On a exagéré le droit de visite jusqu’à
croire que le belligérant avait droit d'établir à bord un tri-

bunal pour rechercher si le vaisseau appartenait vraiment à
la nation désignée dans les papiers, et connaître sa destination. Pour obtenir tout cela,
on a cru qu'il était permis
de soumettre l'équipage à un interrogatoire, en arrétant
“Je vaisseau et en le transportant dans le port du belligérant, sous de simples soupçons que les. papiers étaient

faux.

|

.

‘

Cet abus du droit ne peut se légitimer en aucune manière, .
et nous devons le condamner comme illégitime et contraire
à l'indépendance des nations. La visite, que nous avons soutenu être nécessaire pour exercer le droit d'empêcher l’ennemi de se cacher, est légitime quand on la considère
commé moyen pour reconnaître la condition du vaisseau ;
mais quand il a été reconnu quele vaisseau est neutre, tout
acte de juridiction fait à bord doit être regardé comme un
attentat.à l'indépendance de cette nation. Non-seulement *
nous trouvons une contradiction manifeste entre cet abus et
le droit primitif, mais nous ne pouvons l’admetire comme
légitimé par le droit secondaire; tant parce que celui-ci ne

doit jamais contredire le droit primitif, que parce qu’on ne
peut autrement l’excuser qu'en légitimant des prétentions.
insolentes et la jalousie commerciale. Rejetant donc tout
droit de perquisition à bord, nous soutenons qu'aussitôt
,
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qu'il est constaté parla simple inspection des papiers que le .
vaisseau qu’on a rencontré est neutre, et qu’il n’a pas cessé
de l'être per la nature de son chargement, le belligérant est

obligé de s'éloigner et d'abandonner ce territoire pour lui
sacré et inviolable t.
1 M.

Hautefeuille a traité

supérieurement

ces

diverses

questions

dans une publication assez récente intitulée : Questions de droit mari‘time internalional.

(Paris, édit. Guillaumin,

sur le droit de visite, chap. xx, $ 5, p. 267.

1868.) Voir, notamment,

.

.P. P.-F.
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— De la vérification des papiers et des documents à bord du vaisseau. — Nature des documents suffisant pour prouver la nationalité.

Comme le droit de visite peut s'exercer de manière à violer
l'indépendance des puissances neutres, ii est nécessaire de
bien déterminer les formés selon lesquelles la visite doit être
exercée pour prévenir les ahus. :

Le traité des Pyrénées, en 1659, est un des premiers qui
se soit occupé de déterminer les formes de la visite des papiers et des lettres dont la présentation doit déterminer et

justifier la nature et la qualité des marchandises que transporte un’ navire marchand.
D'abord, par rapport au lieu où peut être exécutée la visite, nous remarquons que le belligérant peut la faire sur
son propre territoire ou sur le territoire de son ennemi, soit
dans les rades, les baies, les golfes ennemis, ou dans la
haute mer. On ne peut pas exécuter la visite dans les eaux
neutres, ni dans celles des puissances alliées ou amies, sans
le consentement exprès ou tacite de celles-ci, Toute capture

. faite dans les eaux neutres est considérée comme illégitime
et doit être restituée sur la demande de la puissance neutre
lésée.
Les personnes qui peuvent régulièrement procéder à la
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visite des vaisseaux neutres sont généralement celles qui
sont pourvues d’un mandat spécialdu belligérant, les
officiers des vaisseaux de guerre, et, en général, les comman
-

dants des forces navales. Quelques auteurs ont voulu
soute-

nir que le droit de visite devait être exercé réciproquement,

c’est-à-dire que le vaisseau neutre, pour se soumettre
à la
visite, devait reconnaître la qualité de la personne qui
veut
la faire, et vérifier si elle est pourvue du mandat nécessa
ire.
Cette pratique, quoique conforme aux principes raisonn
ables
et à la loi primitive, n’a pas été admise dans le droit
secondaire.

Le traitédes Pyrénées, dont les dispositions sont devenues

en quelque manière le droit maritime européen, détermine

le coup d’avis, la distance dans laquelle doit se tenir le vaisseau de guerre, le nombre des personnes qui doivent être

envoyées à bord, l’examen des papiers et toutes les formalités qui doivent être remplies en faisant la visite. Les mêmes

dispositions ont été conservées dans le traité d'Utrecht, et
ces deux traités ont servi de modèle à toutes les conventions
postérieures stipulées entre les États de l'Europe et de l’'Amé-

rique.

|

Selon le droit conventionnel établi par l’usage et par la
législation particulière de presque tous les peuples, lorsqu'
un
vaisseau de guerre rencontre un vaisseau marchand
dont il
veut connaître la nationalité, il doit arborer le premie
r son
véritable drapeau et tirer un coup de canon dit coup d'avis
ou d'arrêt, par lequel il signifie sa volonté de visiter
le vais-

‘Seau pour connaître sa ‘nationalité. Au coup
de canon, le
vaisseau neutre doit s'arrêter, et si, au contraire,
il prend
la fuite, le belligérant a droit de le Poursuivre et
de le contraindre par la force à se soumettre à la
visite. Quelques au-

teurs ont soutenu que le vaisseau poursuivi et
atteint pouvait
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être déclaré de bonne prise; mais nous faisons remarquer que
la fuite peut être l’effet de la-crainte et ne doit pas absolument être caractérisée comme un délit, Celui qui fuit ne résiste pas, mais craint ; et il est facile qu’un vaisseau marchand ‘

se trouŸant en haute mer en présence d’un vaisseau de

guerre armé, et pouvant avec raison soupçonner que ce
soit un pirate, puisse prendre la fuite pour éviter le danger

qu’il craint. Dans ce cas, l'opinion de Massé nous semble

vraie quand, en cas de fuite, il donne seulement la faculté
de soumettre par la force le vaisseau à la visite, sans le sou-

mettre à la capture‘: Seulement, quand le vaisseau résiste

effectivement et commence à se battre pour ne pas se sou-.

mettre à la visite, dans ce cas seul il peut être déclaré de

prise, conformément à l'ordonnance de 1681,
bonne
art. 62,-qui s'exprime en ces termes : « Tout vaisseau qui

n’amène pas ses voiles après l’avis du coup de canon peut
être contraint parla force, et, en cas de résistance et de com-

bat, il peut être déclaré de bonne prise. Lorsque le vaisseau
neutre obéit au coup d’avis et s’arrête pour se soumettre à la
visite, le vaisseau belligérant ne doit pas trop s’approcher;
mais restant à la distance de la portée du canon, il doit déta-

cher une chaloupe et envoyer un officier avec deux hommes

pour faire la visite. Si on voulait s'approcher de plus d’une
demi-portée de canon,on pourrait donner un Juste motif de
crainte au vaisseau neutre; parce que, comme le belligérant
peut soupçonner que c’est un vaisseau ennemi, celyi-ci peut .
craindre que le vaisseau qui s'approche ne soit monté par

des pirates ; et s’il devait attendre que celui-ci fût tellement

proche qu’il ne pourrait plus éviter le feu de ses batteries,
1 Massé, le Droit commercial, liv.I, t. L chap.

— Azuni,t.

I, p. 265. — Lampredi,

Hautefeuille, t. II, tit. XI.

a,

sect. IE, & 5.

$ 14. — Galiani, p. 460. —

(Note de l'auteur du texte )
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il s’exposerait à une ruine certaine, Tous lestraités s’accordent pour cela à établir la distance hors de la portée du canon;

et nous trouverons seulement trois traités où il ait été

dérogé à cette règle. Le premier est entre la Russie:et la
France, en 1786, qui permet de s’approcher à demi-portée.

L'autre est entre Ja Russie et l’Angleterre, en 1801, où il

est dit que la distance peut varier selon la condition du
lieu et l'état de ja mer. Le troisième est entre les États-Unis
et le Chili, en 1832, qui établit que le vaissean de guerre
doit s’arrêter à la plus grande distance que le permettront le
but de la visite et l’état de la mer. Nous convenons avec Or-tolan que, dans quelques circonstances, l’état dé la mer ne
Permet pas qu'on abandonne trois hommes dans une cha-

loupe en les faisant naviguer seuls pendantla distance d’une

portée de canon; mais nous ne pouvons pas admettre pour
cela, comme principe, que le vaisseau de guerre puisse s’approcher au delà de la portée du canon, parce que nous
craindrions de lui donner trop de latitude et de COMpPrOrnettre l’intérêt des puissances neutres.
La formalité la plus importante de la visite, c’est la vérification des papiers de bord. Les papiers qui peuvent être
présentés pour déclarer la nationalité sont :
Le passe-port et les autres certificats qüi déclarent l’ori-

gine du vaisseau et la patrie des navigateurs ;

Ea minute du chargement:
Le rôle de l'équipage ;
|
Le journal de voyage qu tout Papier pouvant prouver
la
nationalité du vaisseau.
Hübner compte jusqu'à onze documents
qu'on peut
présenter pour prouver la nationalité. Lampredi
n’en ad! Ortolan, Diplomatie de la mer, À. {L,
iv. NT, chap. vrr.
(Note de l’auteur du texte.)

|
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qu'il faut plutôt faire

at-

fention à la substance de la chose qu'au nombre. Le but
de la visite est de constater la nationalité du vaisseau et de
l'équipage, et de reconnaître s’il appartient à l’ennemi ou
s’il transporte des personnes ennemies ou dela marchandise prohibée. Pour constater tout cela, les papiers peuvent
être en nombre plus ou moins grand, selon les règlements
dela nafion à laquelle le vaisseau appartient, et c’est de ces
règlements qu’on doit tenir compte, et non de ceux de la
nation à laquelle appartient le vaisseau de guerre. Quand
la nationalité du vaisseau et la nature inoffensive de son
chargement ont été prouvées par les documents opportuns,
toute enquête soupçonneuse devient vexatoire et contraire
à l'indépendance des, peuples neutres. Seulement, si les
papiers étaient irréguliers, de manière qu’il n’en résultât
pas clairement la preuve de la ‘nationalité du vaisseau et de
la nature du chargement,

il serait permis de faire une per-

quisition à bord pour s'assurer de la nationalité du navire.

“Hors de ce cas, quand les papiers sont réguliers, toute enquête minutieuse et toute inquisition seraient vexatoires,

Îlne sera pas permis au vaisseau de guerre de retenir
arbitrairement le vaisseau marchand

et de l'empêcher de

continuer sa route, de remuer les caisses

et de vérifier si

elles contiennent vraiment ee qui est écrit dans la minute.
. Tout acte commis par un officier à bord d'un navire qui a
suffisamment prouvé sa neutralité est un attentat à l’inviolabilité du territoire neutre.

Quelquefois le nombre et la nature des documents

né-

cessaires pour prouver la nationalité du vaisseau en temps
de guerre sont réglés par les traités, Dans plusieurs traités

conclus par la France avec les autres puissances,
établi

une

formule

de passe-port

en temps

il est .

de guerre;
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hors de ce cas, tous les papiers délivrés par le fonctionnaire légalemént. reconnu d’un État doivent être respectés

comme des actes du souverain, et ce serait un attentat au
droit de souveraineté que de vouloir les examiner

critiquer t,

‘

ou les

|

1 Les lecteurs du livre de M. Fiore prendront, sans doute, avec
intérêt, connaissance d’un rapport déposé par un capitaine de steamer
italien, le Prince de Carignan, entre les mains de lautérité compétente, pour protester contre l'arrestation
de ce navire par un croiseur
turc dans les eaux de Candie. C’est un exemple de visite vexatoire.
La scène se passe en mars 1868.
‘
Voici le rapport :
« Le 30 mars 1868, à deux heures trente minutes, nous partimes

de Brindisi nous dirigeant sur Alexandrie, à bord du hateau à vapeur
le Prince de Carignan, appartenant à la Société adriatico-orientale.
Nous avions avec nous les plis de la poste et treize passagers de pre-

mière et de deuxième classes.

« Nous naviguâmes par un très-beau temps et avec des vents variables du 4° cadran jusque dans les parages du cap Prio de Candie,
et nous arrivämes, le {** avril, à quatre heures du matin, à uné
distance d'environ 8 milles de la terre. Nous parcourions la route
d'O. 30 degrés du compas vers l'ile Gorzo de Candie, que d'ordinaire on
prend comme point de départ pour Alexandrie.
Le

& Au point du jour, par un beau temps, le vent étant léger et la mer

favorable, l'officier de quart sur le pont m'informa de la présénée d’un

bateau qui marchait à toute vapeur se dirigeant sur nous. Après dix
minutes d'observation, je reconnus

que

c'était un bateau

à

vapeur

turc en croisière, et, bien qu'au moment où je m'en aperçus, je fusse
éloigné de 10 milles de l’île de Gorzo, et par conséquent éloigné
de.

.

10 milles de la côte de Candie {ce qui prouve évidemment
que nous
étions très-éloignés de toute ligne de blocus), cependant je
donnai
aussi l’ordre de hisser le drapeau italien pour nous faire connaître
au
bateau qui s'approchait et que je crus reconnaître pour
un bâtiment
de guerre, comme en effet c’en était un.
« Le bâtiment turc vint s’embosser Sur'notre travers,
à plus de cent
mètres de distance, et il ärrêta sa machine sans
nous intimer d’arrêter la nôtre, car je ne pouvais considérer comme une
intimation
. quelconque les signaux qu’un officier ture faisait avec
la main sur le

pont, les prenant plutôt pour des ordres qu'il communiquait
à son
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timonier. Én effet, à peine pouvions-nous distinguer avec la lunette
de bord

les mouvements

que cet officier faisait sur le pont- de son

navire.
« Ayant passé sur.notre arrière, le bâtiment ture se dirigea à toute
vapeur sur nous, tâchant de nous rejoindre de nouveau.

« Je pensai alors qu’il ne suffisait pas au commandant de ce navire
d'avoir reconnu notre bâtiment et surtout notre drapeau, et, pour
éviter tout malentendu,

je donnai

l’ordre de ralentir la course.

En

moins de dix minutes le bâtiment ture ayant sur son bord des hommes
armés se plaça en travers du nôtre et nous tira deux coups de canon

à poudre et quelques coups de fusils chargés à balle. Je fis arrêter la
machine

et je vis que le commandant turc me faisait avec

la main

signe de me rendre à son bord. Je fis mettre à la mer une embarcation
montée par

quatre hommes, et j'envoyai à bord du bâtiment ture le

premier officier muni de ses papiers en règle. IL y fut reçu avec brutalité et soumis à un interrogatoire sur les conditions de notre navire.

Notre officier protesta immédiatement contre le retard que cette manœuvre avait fait éprouver au service postal, et fit remarquer que
nous avions ralenti notre machine à six heures quinze minutes pour
l'arrêter complétement à six heures trente minutes.
« Non content de cela, on fit appeler le machiniste, qui se rendit immédiatement à bord du bâtiment ture pour y être interrogé avec l'officier, et comme si cela ne suffisait pas au commandant turc, il dépêcha

un deses officiers à notre bord, où celui-ci visita minutieusement tout
le navire.Je protestai de nouveau contre le retard que l'on nous faisait

subir; la visite fut courte, et l’on nous autorisa à continuer notre
route en nous ayant cependant fait perdre une heure et demie.
« La seule raison que le commandant turc sut donner à mon premier
officier pour justifier son procédé, c'était qu'ayant vu la veille au soir
passer un bateau à vapeur naviguant sur Maestro avec un signe blanc

à la cheminée (c'était le bateau à vapeur postal le Cairo, qui se dirigeait
sur Brindisi), la même marque qu’il voyait sur notre bateau

lui avait

fait supposer que c'était toujours le même navire qui rôdait dans ces .
parages.
« C royant devoir informer l'autorité consulaire d'Alexandrie de ce qui
est arrivé, je lui expédie le présent rapport, qui a été rédigé dans le
délai prévu par la loi, afin de me mettreà l’abri des conséquences
qui pourraient résuiter du retard survenu dans le service postal, et
pour les raisons que de droit.
« Le bateau à vapeur turc se nommait Essernusera, et il était com

mandé par le capitaine Méhémet. »

P. P.-F.

CHAPITRE XIV.
DES
DÉ

VAISSEAUX

MARCHANDISES

EXEMPTS
RELATIVE
ET AUX

DE

»

LA VISITE, — QUESTION

AUX CONVOIS
.
BATEAUX A VAPEUR DE

POSTE.

Des convois maritimès.— Questions soulevées à propos de ces convois,
— Importante' discussiôn entre le Danemark et l'Angleterre au

sujet de la capture de la Freya. — Phases historiques de la ques:
tion. — Sa solution rationnelle, — De la convenance d’exclure de
la visite les paquebots de la poste. — Question agitée au sujet du

Trent. — Opinion de lord Russell.

Le but de la visite, comme nous l'avons déterminé, c’est
de mettre le belligérant dans la condition d'exercer ses
droits de guerre sur l’ennemi, en l’empéchant de se câcher
sous un drapeau neutre et de transporter de la contrebande

de guerre. Pour concilier, d’une part, l'intérêt du belligé-

rant et'ne pas aggraver, de l'autre, la condition des puissances neutres, on à cherché un moyén. pour

remplir lé

but de ‘la visite, sans obliger les vaisseaux marchands à .
perdre

du temps

en chemin, et l'on a pensé qu’en faisant

escorter les bâtiments marchands par un vaisseau de guerre,
le souverain à qui le vaisseau de guerre appartenait pouvait garantir la nationalité des vaisseaux marchands

et la

nature inoffensive:du chargement par la parole d'honneur
de l'officier commandant le vaisseau de guerre.

L'usage des convois maritimes est très-ancien, et dès le
moyen âge on avait la coutume de faire escorter les bâti:
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ments marchands par dés vaisseaux de guerre, pour les
garantir des pirates èt les défendre de tout danger. Dans
le dix-septième siècle, les convois maritimes s’étant introduits pour exempter les vaisseaux marchands de la visite, il
s’éleva la question de savoir si les vaisseaux estortés devaient
être sournis à la visite ; cétte question fut longtemps agitée et
diversement résolue, et au commencement de notre siècle !
elle provoqua la guerre du Nord. Vers la moitié du dix
septième siècle (1653), Christine, reine de Suède, imagina
de résister au droit de visite par le système des convois, et
donna ordre aux chefs de ses escadres dé repousser par la

force toute tentative faite pour soumettre à la visite les vais-

seäux qu'ils escortaient, Deux ans plus tard, la Hollande .
s’efforça d'obtenir de l’Angleterre par un traité de com- :

merce la reconnaissance

du principe que le vaisseau de

guerre exempte de la visite les vaisseaux marchands couverts
de sa protection. L’Angleterre ne se montra pas disposée
à céder aux prétentions de la Hollande, parce que, toujours
jalouse de sa domination maritime, elle aurait plutôt voulu
étendre que restreindre le droit de visite.
La question fut ensuite agitée entre la Hollande et la
Suède, -en 4742, puis entre la Hollande et l'Angleterre,
en 1762, sans recevoir de solution complète. Elle se reproduisit dans la guerre américaine et fut un des motifs qui
déterminèrent la neutralité armée, en 4780. Malgré cela, elle
fut passée sous silence tant dans les déclarations qui précédèrent les traités entre les puissances qui conclurent la

ligue neutre armée, que dans les traités postérieurs. Seule-

ment, dans les traités de paix entre la France et la Russie, du 11 janvier 1787, et entre la Russie et les Deux-Siciles,
du 17 janvier de la même année, nous trouvons exprimée

là condition que, dans le cas où des vaisseaux marchands

|
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seraient escortés par un ou plusièurs vaisseaux de guerre, .

la simple déclaration de l’officier qui commandait l’escorte,
qu'il n’y avait à bord des vaisseaux escortés aucune marchandise de contrebande, serait suffisante pour exempter
les vaisseaux de la visite’,
|
La question, plusieurs fois discutée et jamais résolue, eut
toute son importance dans le dix-huitième siècle. Dans les
guerres postérieures, le Danemark, pour soustraire ses bâtiments de commerce à la visite, pensa les faire escorter par
. des vaisseaux de guerre, et cela pour les soustraire à la vi-

site vexatoire de l'Angleterre. Celle-ci ne voulut pas accepter cette restriction à l’exercice du droit de visite et prétendit que les convois escortés devaient être sujets à La visite,

comme tous les autres vaisseaux marchands. En 1784, il
s’éleva une question entre la Suède et l'Angleterre par
rapport à six bâtiments marchands escortés par le vaisseau
Wasa que l'Angleterre prétendait visiter. La Russie, consultée pour résoudre la question de droit, déclara que les
droits du drapeau militaire sont tellement incontestables et
communément admis, que les navires marchands sous la

protection du drapeau militaire devaient jouir des mêmes
priviléges, et devaient être exempts de la visite; et elle
chargea ses ministres accrédités près les diverses cours de
manifester qu’elle regardait un tel principe comme une
des maximes admises par la neutralité armée.
Après cette déclaration de la Russie, quelques traités

furent conclus pour exempter les convois de la visite, et jusqu’en 1799 les convois traversèrent tranquillement la mer
.sans être molestés par cette formalité. A cette époque cepen1 Traité du 17 octobre 1792 entre la Russie et le Danemark, art. 18;
41 janvier 1787, entre la France et la Russie ; 17 janvier 1787, entre

la Russie et les Deux-Siciles.

(Note de l'auteur du texte.)
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dant, l'Angleterre ne voulut plus respe
cter les convois
maritimes, et la question devint si grave
, que la diplomatie s’en occupa, et ce fut une des quest
ions dominantes;
surtout quand la frégate danoïse, la Freya
, pour défendre
le convoi qu’elle escortait, se battit contre
une escadre anglaise forte de six frégates, le 25 juillet
1800. Le combat
étant trop inégal, la Freya fut obligée de
se rendre, et les
Anglais la capturèrent avec tout Je convoi.
Dans cette contestation, les raisons Pour exclure de
la visite les vaisseaux

escortés furent savamment exposées par le comt
e de Berns-

torf, grand homme d’État du Danemark.
Mais M. Merny,
chargé d’affaires de la Grande-Bretagne près
la cour de
Danemark, dans une note expédiée le 10 avril
1800 au gouvernement danois, soutint que le droit de visit
er et d'examiner les vaisseaux marchands de toute natio
n était regardé
par l'Angleterre comme un droit incontesta
ble, que ce droit
était généralement admis et reconnu, et que
toute résistance faite par le commandant d’un vaiss
eau de guerre devait être considérée comme un acte d’hostilit
é.
Nous ne pouvons exposer la discussion avec plus de
clarté
qu'en reproduisant la note même du comte de Berns
torf.
« La visite, écrivait-il, exercée par les corsaires
ou par les
vaisseaux de guerre des puissances belligérantes,
à l'égard
des bâtiments neutres qui traversent la mer
sans escorte,
est fondée sur le droit de reconnaître le pavillon
de ces vais-

seaux et d'examiner leurs papiers. Ii ne s'agit que de con-

stater leur neutralité et la régularité de leur expéd
ition.

Les papiers de ce bâtiment se trouvant en règle, toute
visite

ultérieure ne peut régulièrement.avoir lieu,
rité du gouvernement au nom duquel ont
documents, qui donne au belligérant toute
confiance, Mais le gouvernement neutre, en
Dr.

intern. — 7%, 1.

et c’est l’autoété délivrés ces
sûreté et toute
faisant escorter
31
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les vaisseaux de ses sujets par un vaisseau de guerre, donne
et
à la puissance belligérante une garantie plus authentique
par
et
papiers
plus positive que celle qui est fournie par les

les documents ; c’est donc faire injure à l'autorité du gouvernement

neutre que d'admettre des doutes et des soup-

çons dans une semblable circonstance. Si on voulait admettre

comme

principe que

l’escorie d’un

souverain

ne

garantit pas les navires de ses sujets de la visite d’un vaisseau de guerre ou d’un corsaire, il s’ensuivrait que l’escadre

ia plus formidable n'aurait pas le droit de soustraire les
bâtiments confiés à sa protection au contrôle du plus faible
|
corsaire !. »

© Malgré la force des rajsons du ministre danois, l’Angle-

terre s’obstina dans

son

refus, et ne voulut pas rendre les

navires marchands capturés dans le combat avec la Freya;
indignée, au contraire, de cette résistance, elle envoya six

vaisseaux de guerre dansle Sund, en imposant au Dane-

mark une convention en date du 29 août 4800, par laquelle,
sans résoudre la question de droit, il fut établi que les vaisseaux escortés seraient restitués, mais que le Danemark promettaitde ne pas faire escorterles vaisseaux marchands, pour

qu’on n’eût plus à constater de semblables in convénients. La

question de droit fut remise à une discussion ultérieure *.
Cette convention, imposée par la force et par les raisons

du canon plus que par celles du droit, fut subie avec peine

par le Danemark,

qui chercha à intéresser la Russie pour

venger l’offense qu'il avait reçue ; et l’on fut sur le point
de former une nouvelle neutralité armée, afin de maintenir
4 Lettre du comte de Bernstorf (avril 4800) citée par Ortolan, Règles
du droit international, t. IL, p. 395.

(Note de l'auteur du texte )

? Martens, Recueil, t, VIL, p. 149.— Wheaton, Histoire des progrès
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les principes formulés en 1780 et de faire exempter les
convois maritimes de la visite.
L'article 3 de la convention préliminaire établie à Saint: Pétersbourg le 20 décembre 1800 entre le roi de Danemark
et l’empereur de Russie établissait que les capitaines recevraient l’ordre de ne pas embarquer de marchandise de
contrebande, que la déclaration de lofficier qui escortait
les vaisseaux marchands, par laquelle il assurait qu’il n’y
avait à bord aucune contrebande, serait suffisante, et qu'il
- n'y aurait aucun droit de visite ‘.
|

La mort de Paul et les efforts de l'Angleterre détruisirent
eette nouvelle alliance des puissances du Nord, et dans le
traité entre l'Angleterre et la Russie, auquel furent obligés

de souscrirela Suède et le Danemark, en date du 17 juin 18014,
il fut dérogé en partie au principe que les puissances du
Nord avaient voulu soutenir, en admettant que les bâtiments
marchands escortés par un vaisseau de guerre neutre pourraient

être visités

par un

bâtiment

de guerre de la partie

belligérante, mais non par ses armateurs ou corsaires ; que
les propriétaires des vaisseaux destinés à être escortés devraient présenter leurs rapports et leurs certificats au commandant du vaisseau de guerre qui les escortait; que le
vaisseau de guerre belligérant, rencontrant un convoi maritime, devrait vérifier les papiers et les certificats du vaisseau de guerre neutre, pour s'assurer qu'il était autorisé à
escorter tel nombre de vaisseaux marchands, et qu’il ne
devrait pas procéder à la visite, hors le cas de motifs

plau-

sibles, de soupçons et de raisons graves et suffisantes de
doute ; que, dans ce cas, la visite serait exécutée en présence
d’un officier du vaisseau de guerre neutre. Dans cette con* Manifeste de la Russie aux cours du Nord.
(Note de l’auteur du Lexte.)
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vention, l'Angleterre, sous l'apparence d’une feinte modération, obtint que ses prétentions seraient reconnues, en

admettant que la visite pouvait avoir lieu dans le cas d’un

motif suffisant de soupçon ; et le commandant du vaisseau ”
de guerre étant juge de cette question, tout était soumis à
son arbitre. En effet, en 1803, l'Angleterre fit subir aux
neutres la loi du plus fort dans l'exercice du droit de visite,
et visita même les convois maritimes. Mais dans les traités
postérieurs conclus, après 1815, entre toutes les puissances
du nouveau et de l’ancien monde, il fut établi queles belligé- :
rants ne devraient pas visiter les convois maritimes, et qu'ils

se contenteraient de l'assurance donnée par l'officier d'es-.
corte *.
Voulant résoudre la question d’après les principes de la

raison et du droit, nous hésitons d'affirmer avec Massé
qu'aucune raison ne peut engager le belligérant à exercer
le droit de visite sur les navires marchands escortés par un
vaisseau de guerre de la même nation. En effet, le droit de
visite est fondé sur le droit de défense. Quand il n’y a rien
qui garantisse le belligérant tant de la nationalité du vaisseau marchand qu'ii rencontre, que de la nature du chargement, il peut visiter le vaisseau pour s'assurer qu'il est
vraiment neutre. Mais si la neutralité des vaisseaux et la
nature pacifique de leur chargement sont démontrées au

belligérant par des assurances dont il n’est pas permis de
douter, la visite est parfaitement inutile. Comme le remarque
avec raison M. de Bernstorf dans la note citée, quand les
papiers d’un bâtimentde commerce sont en règle, quand
le passe-port prouve sa nationalité neutre, quand l’expédi4 Martens, t. VII, p. 260 et suiv. Pour la citation de tous les traités
conclus, lisez Hautefeuille, t, Il, tit, XI, de a Visite.

(Note de l’auteur du texte.)
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tion prouve la nature pacifique de son chargement, on ne
peut pas procéder à une autre visite ultérieure; et cela
parce que l’autorité de la nation neutre, qui a délivré ces
papiers dans la forme voulue, accorde sa protection au vaisseau et toute assurance au belligérant, On doit done accorder'avec bien plus de raison toute confiance à la parole
d’un commandant d’un vaisseau de guerre, qui est le représentant vrai et réel de la puissance à laquelle ce vaisseau de
guerre appartient. Si l’on ne peut pas supposer que l’officier qui a signé les papiers ait commis une falsification, de
quel droit peut-on soupçonner que le commandant d’une
escadre soit un faussaire?
Concluons donc que les bâtiments de commerce neutres
ne doivent pas être exposés à la visite, quand le commandant du convoi certifie la nationalité neutre des vaisseaux ct
la nature pacifique du chargement. Si le commandant refusait de faire une telle déclaration, dans ce cas sa protection

cesserait, et il y aurait un juste droit de procéderà la visite‘,
Avant d'abandonner la question que nous avons traitée,
nous croyons qu'il est opportun de remarquer que les considérations que nous avons présentées pour exclure de la visite
les vaisseaux marchands escortés, n’ont de valeur que quand
le vaisseau qui escorte le convoi appartient à la même naüon que les vaisseaux marchands. Dans le cas contraire, les
raisonnements produits n’ont point de valeur ; parce que si
une nation peut répondre, par le moyen de ses représen-

tants, des actes de ses propres sujets, et doit être crue
quand elle en répond authentiquement, elle ne peut pas
répondre de la conduite des sujets étrangers qui ne se trouvent pas dans son territoire, et les autres puissances ne sont
1 Hautefeuille, t. I. — Ortolan, t. II, p. 228. — Ileffter, $ 170.
(Note de l'auteur du texte.)
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pas obligées d'ajouter foi à la caution qu’elle dotinierait.
Nous tegardohs pouf cela comme exagérée l'opinion de
Lucchesi:Palli, lequel à la fin de son livre, proposant quelques principes de droit maritime, qui selon lui devraient
forrher le code maritime international, établit que les navires marchands dévraient être exempts de la visite, toutes
les fois qu’ils sont escortés par des vaisseaux de guerre, soit
de la nation à laquelle les ngvires appartiennent, soit de
toute autre nation ‘. Ce principe est exagéré, et nous le re-

Jetons.
Outre les vaisseaux marchands escortés par un vaisseau
de guerre national, une autre catégorie de vaisseaux devrait être exertifite de la visite : ce sont les bateaux à vapeur
de poste. Quoique,

principe d’exempter

dans le droit maritime

international, le

de la visite les bateaux à vapeur dé

poste n’ait pas été accepté, cependant le caractère interna-

tional de ve service et l'intérêt des puissances civilisées réclameraient

un accord entre

toutes les puissances

mari-

times pour exempter de la visite les bateaux de poste.
Les bateaux à vapeur de poste servent à mettre en
communication, à des jours fixés, les îles les plus lointaines
avèc le continent, et grâce à la science

navale et à la puis-

sante force de la vapeur, on a pu établir quelques lignes
dans l’immensité de l'Océan, lesquelles sont incessamment

parcourues par des bateaux à vapeur de poste qui servent
au trahsport des voyageurs et
L'interruption et le retard
raient pas seulement d’une
commerciaux, mais aussi aux

des lettres.
de ce service régulier ne nuifnanière notable aux intérêts
intérêts moraux, en arrétant

les communications intellectuelles et l'échange des pensées,
Lucchesi-Palli, Conchiusione, p. 204 et 205.
(Note de l’auteur du texte.)
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forme de dépêclies ou
génre humain én en
les batéaux de poste

n'ont pas le caräctèré des vaisséaux de gueïre, la naturé dé

leur service les lie en quelque sorte à la vie morale et intel-

lectuelle de tous les peuples civilisés ; et sous ce rapport ils
devraient être éxempts de la visite, qui les empéchétait

d'arriver au lieu désigrié dans le temps fixé, au grand détriment des intérêts commeïciaux et moraux de plusieurs
nätions civilisées.
Lorsque la question pour l'affaire du Trent S'agita en Europe, on examina si les personnes arrêtées à bord du Trent

comme agents diplomatiques de la confédération américaine
et ënvoyées vers un État rieutre, pouvaient être considérées et”

traitées aveë leurs dépêches comme contrebande de guerre.

Lord Russell, dans une dépêche à M. Seward, s’éleva de la
question spéciale à la question générale : si les bateaux de
poste devaient être soumis à la visite? et il s’exprima dans
les termes suivants : « Quoique les bateaux-poste qui maintiennent les communications périodiques et officielles entre
les divers États de l'Euuope et de l'Amérique ne doivent
pas être exempts de la visite, vu l'absence de stipulations
et de traités, et puissent être punis, s’il était prouvé qu’ils
ont agi en pleine connaissance et avec fraude, cependant,

dans l’accomplissement ordinaire et pacifique de leurs fonc-

tions, qui consistent à transporter les correspondances et
les personnes, ils ont droit à la protection de tous les gou-

vernements au service desquels ils sont employés. Vouloir

les retenir, les arrêter en chemin et empêcher en toute ma-

nière leur service, sans avoir de graves motifs, ce serait
l'acte le plus coupable et le plus préjudiciable non-seulement pour un grand nombre

de personnes privées, mais
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pour les intérêts publics de l'État neutre et amit. » Ainsi,
tandis que lord Russell généralisant la question reconnaissait qu’il est de l'intérêt international d’exempter les bateauxposte de la visite, il admettait qu’ils n’avaient pas droit d’en
être exempts, à défaut d'une convention et-d’un traité. Appréciant les raisons ci-dessus indiquées, appuyées par l’imposante opinion du ministre anglais, nous sommes d’avis que
les bateaux-poste, qui font leur service entre les ports neutres, devraient être exempts de la visite, et nous ‘espérons
que dans l'intérêt commun ce principe sera reconnu par les
puissances maritimes et consacré dans les traités ?.
1 Archives diplomatiques, avril 1862,
(Note de l'auteur du texte.)
* Ces différents cas ont été exposés avec développement dans le pré-

‘ cieux ouvrage de M. Carlos Calvo : Le Droit international théorique

et pratique de l'Europe et de l'Amérique. On trouvera aussi
une exposition des affaires du Trent, du Nashville et du paquebot français
l’Aunis, dans les questions de Droit maritime international, de
M. Hautefeuille, édit. Guillaumin, 1868.
P.P.-F.
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DU

DROIT
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EN

XV.
TEMPS

DE

PAIX,

Le droit de visite ne peut se justifier que par la nécessité de la défense
en temps de guerre. — Du droit de visite accordé en temps de paix

pour réprimer la traite des nègres. — Opinion des publicistes. —
La nôtre. — L'histoire des traités confirme l’illégitimité de la visite
en temps de paix. — La traite ne peut se confondre avec la piraterie.

Sans contredit, le droit d'enquête de pavillon par lequel
un vaisseau est obligé d’arborer son propre pavillon pour
faire reconnaître sa nationalité ; sans contredit, le droit de
#visite qui a pour but de constater si, à bord d’un vaisseau

dont on a reconnu la nationalité, il s’y trouve quelque fait
qui puisse offenser les droits des belligérants, sont deux
droits qui contredisent la liberté de la mer et l'indépendance
réciproque des nations, et ils ne peuvent être justifiés autrement que par la nécessité où se trouve le belligérant de
pourvoirà sa propre conservation et à sa propre défense,
même par des mesures exceptionnelles, durant l’état de

guerre. Considérant donc les raisons de ces exceptions et le
but même de la visite, on comprend clairement que le droit
d'enquête et le droit de visite ne puissent s’exercer que dans
l'état de guerre. Hors ce temps, la loi conventionnelle et le
droit coutumier international, en conformité de la loi primitive, n’accordent pas l’exercice du droit de visite. En effet,
si après la guerre il n’existe plus de belligérants, il n'existe
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plus de neutres ; il n’y a plus de contrebande, ni d’intérèt
à vérifier la nature du chargement ; la liberté du commerce
et l'indépendance du pavillon ne peuvent recevoir aucune

exception ni restrictioh.
Quoique ces principes soient trop clairs pour être contestés, on à prétendu, dans quelques traités, permettre la
visite réciproque en temps de paix pour empêcher la traite

dés nègres. Îl ny à pas dé doute qu'un des faits les plus
barbares et les plus immoraux, réalisés dans ja civilisation
moderne éontre les maxirnes dé la otäle chrétienitié, n'ait

été la traite des nèbrés. Le toinitiercé, destirié à unir les
peuples et à satisfaire les ‘besoins réciproques, avait, au
contraire, apporté de nouvelles divisions entre les habitants

des diverses parties du monde ; et violant les lois de la nature, il ävait, sûr la différence de la couleur et l'opposition

dé 4 race, établi une distinction entre les hommes blancs
et les hommes noirs, en refusant à ceux-ci l’inviolabilité deg
la pérsonne et en les assimilant aux choses commerçables.

il n’ÿ a pas de doute que cet horrible marché de l'espèce hu-

miaine né coñtredise le sentiment moral des nations civilisées,
ét il est étoñinant que ce triste et douloureux spectacle ait

duré malgré le progrès de la civilisation et les maximes du

christianisme. L'intérêt des puissances commerçantes, qui
ävait sübordonné la morale internationale à l'utilité du
commerce, avaitsu faire taire les remords que les horreurs
de la traite et les cruautés de l'esclavage soulevèrent dans le
cœur des’hommes honnêtes du Portugal, de l'Espagne,
de
l'Angleterre et de Ja Frañce,

en

affirmant qu’il

n’était pas

possible d’avoir des. colonies pour la culture du sucre sans
esclaves

noirs,

ni

d'esclaves noirs sans la traite. Lorsque

nous avons examiné, dans la seconde section
de la première partie, sè Les nègres pouvaient être des objets
de pro-

pu DHOIÏ DÉ VISITE EN TEMPS DE PAIX.

-4Bi

priélé, nous &vons exposé que l'humanité et la civilisation
réclamaient üné réparation, ét qué l’affranchissement dés
colonies ÿ a beaucoup contribué. Avänt que les voies faciles

de communication eussént étendu les relations entré l'Europé et l'Amérique, les péuples européens, séparés des colonies d'esclaves par l6 vaste Océan, ne séntaient pas les
douleurs de l’htüimanité souffrante ét n’étaiént pas touchés

des déplorables conséquences de la traite. Après que les
cornmunications furent rendues faciles, la condition misérable à laquelle était condaïrnnée une classe de gens qui ne

différaient des autres que par la couleur dé la peau, devait iéveillér les éentitnents d'humanité longtemps com-

primés par l'intérêt et l'utilité. Îl était donc nécessaire que
les puissances tivilisées phissent toutes les mésures él toutes
les précaulions pour faire cesser la träite. Mais l'abolition

de la träite devait-elle êtré considéréé comme une alfaire de
politique intérieure pour chaque puissance qui avait en
Aiériqué des possessions cultivées par des esclaves noirs,

où bièn devait-eilé être décldrée d'intérêt international, en
appelant toutes les puissances

civilisées à coopérér pour

émpécher la traite? Et en adméttänt que l'abolition de la
traite, étant la revendication d’ün droit d'humanité, pût,

sous plusieurs rapports intéressér, toutes lés nations civilisées, dans cé cas pouvait-on permettre le droit de visiter,

en temps de paix, les vaisseaux marchands soupçonnés dé
faire la traite?
Si nous consultons

le droit secondaire, nous

trouvons

que plusieurs traités ont été conëlus entre les puissänces
européennes

poli s’accordér

réciproquement le droit dé

visite en temps de paix et empêcher la traite des nègres *.

1 ‘Traité entre l'Angleterre et l'Espägne, À inai 1848; entre l'Angle-
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La proposition vint de l’Angleterre, après qu’elle eut obtenu dans le traité de Vienne une déclaration des puissances
par laquelle on exprimait le désir de concourir à la répression la plus prompte et la plus efficace de la traite des nè-

gres *. Mais les puissances pouvaient-elles volontairement
s’accorder le droit de visite réciproque en temps de paix?

Si nous consultons à ce sujet les publicistes, nous les
trouvons divisés d'opinion. Massé, après avoir démontré que
le droit de visite en temps de paix serait contraire à la liberté de la mer, et qu’il emporterait une violation des droits
_ d'indépendance, soutient que le consentement réciproque
des puissances contractantes ne pourrait pas le légitimer,
ni pour un intérêt commercial, ni pour un intérêt moral

de l'espèce humaine, comme pour empécher la traite des
nègres ?. Quel que soit le but de la visite en temps de paix,
continue le même auteur, ce serait toujours un acte de police, qui ne peut être exercé par une nation sur l’autre,
parce que cet acte emporterait

de la part du

visitant une

Souveraineté incompatible avec l'indépendance réciproque
des peuples.

Tandis que Hautefeuille réprouve la traite des nègres
comme immorale et comme une violation des devoirs de

l'humanité et de la religion, il rejette les traités qui,
pour
l'abolir, ont permis le droit de visite en temps de paix,
tant ‘

parce que cela n’était pas nécessaire au but, mais inutile,

comme l’a prouvé l'expérience de vingt-cinq années,
parce qu'ils sacrifiaient l'indépendance des
nations,
es

a

|

|

que
quoi-

sndes 6 novembre 1824; entre l'Angleterre
et la Suède,
; entre l'Angleterre et le Portugal, 29 mai
1845.
(Note de Pauteur du letle.)

‘ Déclaration du 8 février 1815, signée
par l'Autriche, par la France,
par l’Angl
eterre, le Portugal, la Prusse et
la Suède.

* Massé, liv. IE, t. 4, chap. 11, sect. IL, $
5.
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DU

DROIT

DE VISITE

EN

TEMPS

DE

PAIX.

193

qu'ils se proposassent un but moral‘. En effet, dit-il, le
souverain d’une nation est appelé à appliquer les lois à ses
vaisseaux marchands, qui, quoique en haute mer, sont touJours considérés comme une partie du territoire. Il ne doit
pas seulement les protéger, maïs il peut encore les ramener
à l’obéissance, et pour cela il peut les surveiller pour em-

pêcher que d’autres vaisseaux ne se servent du pavillon national pour cacher leur nationalité. Il suit de là que chaque
souverain, ou directement, ou par le moyen de ses officiers
à ce délégués, peut visiter les vaisseaux qui arborent le

pavillon national; mais le souverain peut-il

déléguer ce

pouvoir à un étranger ? Non, assurément ; et quand même
cette abdication serait sanctionnée par un traité, le traité
n'aurait aucune valeur, parce qu'il serait en contradiction
avec la loi primitive.
Tandis qu'Ortolan, dans son ouvrage Diplomatie de la

mer, soutient que le droit de visite est un droit exceptionnel qui ne peut avoir de valeur qu’en temps de guerre ;
et tandis qu’il démontre clairement qu’en temps de paix, à
cause de l'indépendance du pavillon et de la liberté de la
mer, on ne pourrait admettre la visite, il conclut cependant

qu’on peut temporairement accorder le droit de visite réciproque dans certains cas particuliers, et pour un temps déterminé, en vertu de traités spéciaux. Il appuie son opinion

sur le publiciste américain Wheaton, qui soutient aussi
que le droit de visite et d'enquête n'existe pas en temps de
paix, à moins qu’il n’y ait une convention spéciale*. Lemême
auteur reconnaît cependant que la concession du droit de
1 Hautefeuille, ouvrage cité, t. XI, sect. III.

{Note de l'auteur du texte.)
?-Ortolan, ouvrage cité, liv, II, chap. xix.

(1d.)
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visite en temps de paix emporte une délégation du droit de
souveraineté, gt appuyé sur ce principe il démontre que le
traité même ne peut l’accordér que temporairement.

Entre ces deux opinions nous considérons que le droit
de permettre la visite réciproque en temps de paix n’est pas
sans difficulté, parce qu'il légitimerait une surveillance importune de la part d’une puissance étrangère. Nous convenons que la répression de la traite des nègres a un intérêt
plus que civil, humanitaire, et pour ces raisons nous admettons que les puissances devant, par devoir d'humanité,

coopérer à l’abolir, ont pu prendre des

accords et des

moyens exceptionnels ; mais nous doutons fort si, pour obtenir ce but, an pourrait s’accorder réciproquement le droit
de visite ; d'autant plus que la visite, tout en assujettissant'

les vaisseaux à une police odieuse,ne serait pas le mayen
le plus efficace et le plus direct pour atteindre ce but,
En effet, pour abolir la traite, il faut d’abord que la loi
civile du pays déclare que le commerce des nègres est illégitime, et il appartient au souverain de veiller et d’empé-

cher que la loi civile ne soit violée. Ce droit étant un des
principaux de la sonveraineté,

admettre

une

servitude

ne peut être délégué

politique,

qui

serait

sans

toujours

odieuse, quand même elle serait admise pour un but moral.
Il semblait plus raisonnable, comme proposait la France,

que toutes les puissances intéressées à abolir la traite eussent établi une police sur les vaisseaux
naux,

en destinant

un

nombre

marchands natio-

de vaisseaux

en

croisière

pour visiter chacun les vaisseaux de sa propre nation

et vé-

rifier s'ils faisaient le commerce des nègres prohibé par les

lois civiles du pays. De cette manière on aurait obtenu le
but plus efficacement, sans offenser les principes du droit

primitif, en admettant, comme disait M, Cachin, d'abolir
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une violation du droit des gens par une autre violation*,
Lasdifficulté de légitimer la visite en temps de paix nous

apparaît plus claire en relisant l’histoire des traités conelns
entre les puissances

maritimes.

[Il est vraiment étonnant

que la puissance qui a soutenu avec le plus
système de la visite en temps de paix ait été
Nous ne pouvons préciser par quel intérêt elle
c’est par l'intérêt d'exercer une haute police
par le besoin
les puissances

de réparer un
civilisées,

de chaleur le
l’Angleterre,
a été mue, si
sur mer, ou

passé coupable.

Parmi toutes

celle qui avait fait le plus grand

abus de l'importation des nègres en Amérique avait été
l'Angleterre, qui avait peuplé ses colonies d'esclaves nègres.
Pendant environ deux siècles, la gouvernement anglais
non-seulement toléra la traite, mais il la protégea lui-même,
en acçordant à certaines compagnies le privilége de faire la
traite, et en garantissant leur commerce par des actes législatifs et par des conventions diplomatiques.
Dans le fameux traité d'Utrecht, qui mit fin à la guerre de
la succession d’Espagne, et qui régla définitivement le droit

maritime, il fut accordé à S. M, Britannique et à la compagenie de ses sujets (la Compagnie de la mer du Sud), à l’exclu-

sion des sujets espagnols et d’autres, d'introduire dans les diverses parties du territoire américain de 5, M. Catholique
quatre mille huit cents esclaves par an pendant trente ans*. Ge
traité est connu sous le nom de Pacto del assiento de negros.
Nous avons exposé, dans le passage cité, de quelle manière
on arriva dansla législation anglaise à abolirla traite, et comment dans le congrès de Vienne il fut admis comme maxime
4 Cochin, de l’Abolilion de l'esclavage, t. WE, p. 293.
(Note de l'auteur du texte.)

? Traité d'Utrecht de 1773 entre l'Angleterre et l'Espagne, art. 12,
— Dumont, t. VII, p. 2.

(1d.)
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générale par toutes les puissances maritimes qu’elles devaient coopérer pour abolir la traite. Après le congrès de
Vienne, nous trouvons que l'Angleterre produisit le système
du droit de visite en temps de paix pour l'abolition de la
traite et chercha à faire reconnaître ce droit par les autres

puissances maritimes, pour s’assurer la réciprocité. On ne
peut nier que le but ne fût moral et humanitaire ; mais on
doit admettre aussi que le moyen violait un droit également sacré et inviolable, celui de l'indépendance des peuples et de la liberté du commerce. On prétendit justifier
l'abus en comparant la traite à la piraterie, parce que,
comme les pirates dévastaient les mers et transportaient en

Afrique les chrétiens d'Europe comme esclaves, on voulut
de même assimiler la traite des nègres à la piraterie. Et
comme toutes les nations avaient droit de poursuivre les pirates, qui n'étaient garantis par aucune loi civile, on voulut
aussi accorder un droit égal contre ceux qui faisaient la
traite, en s’accordant la faculté de visiter les vaisseaux en
tempsde paix, pour s'assurer s’il y avait des nègres.
Le subterfuge fut ingénieux ; mais comment pouvait-on
confondre deux faits bien distincts, la traite et la piraterie?

Les inconvénients qu’on rencontra en adoptant le système

anglais, les abus que commirent les croiseurs anglais et
les
difficultés qu’ils apportèrent au commerce, en légitimant
une policesur mer, donnèrent occasion à plusieurs
réclamations et à de nombreuses contestations. Plusieurs
traités
furent conclus entre l'Angleterre et les autres
puissances
pour assurer le droit de visite en temps de paix,
en 1832
et 1833. En 1841 un traité fut conclu entre
les cinq
grandes puissances de l’Europe ; Mais le traité, quoique
signé par l'ambassadeur français, ne fut pas sanctionné
par la
France, Cependant ces traités non-seulement n’obtinrent
;
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pas le résultat désiré, mais ils créèrent beaucoup de motifs de
discorde par les abus qui se commettaient et par la difficulté
de juger les coupables; c’est pourquoi le traité de W ashington entre l’Angleterre et les États-Unis d'Amérique fut stipulé avec plus de logique : on y convint que les deux États
tiendraient dés escadres de surveillance sur les côtes d’Afrique, lesquelles opéreraient de concert, et que restant toutes
les deux indépendantes,
elles mettraient en œuvre tous les
moyens pour atteindre le but. D’après les mêmes principes
il fut conclu un traité entre la France et l’Angleterre, le
29 mars 1845, par lequel le roi des Français et la reine
d'Angleterre s’obligèrent à abolir la traite et le trafic des
esclaves dans leurs colonies, et à placer sur les côtes occidentales de l'Afrique une escadre de vingt-huit bâtiments à
voiles ou à vapeur, pour surveiller de concert et empêcher la
.
traite, sans omettre le droit réciproque de visite.
Nous disons donc en concluant que le droit de visite en
temps de paix est une violation de l'indépendance dés nations ; et quoiqu'on ait voulu le justifier par le grand intérêt

d’abolirlà traite, cependantla fin ne justifie pas les moyens,
d'autant plus que le droit de visite non-seulement n'était
pas nécessaire, mais était inutile au but, comme l’a prouvé
l'expérience de longues années. Nous soutenons qu’il est
d'intérêt humanitaire de coopérer à l’abolition de la traite,
mais nous sommes d'avis qu'on pourrait arriver au but
plus efficacement en prohibant la traite par les lois civiles
du pays, en surveillant les sujets pour empêcher un com-

merce prohibé, et en les punissant en cas de violation, sans
les assujettir à une juridiction étrangère et sans les sou=
mettre à la police d’un autre souverain. Nous nous confir-.

mons dans cette opinion en lisant les discussions échangées entre les puissances maritimes, en considérant l’esprit
Dr. intern, —

7. 11.
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traités et en constatant les inanglais, comme l'ont révélé les

entre les gouvernements

gouvernements

brésilien

français et

et

anglais,

pour régler l'exercice du droit de visite en temps de paix”.
4 Voir Wheaton, Histoire des progrès du droit des

période, $$ 34 à 36
11 convient d’insister de nouveau

gens, quatrième

{Note de l’auteur du texte.)
sur le caractère libéral et élevé

de l’enseignement de M. Pasquale Fiore. Fidèle à son programme de
revendiquer les droits des peuples, l'auteur italien ne laisse échapper

“aucune occasion de conclure en faveur de l'indépendance des États.
Le livre de M. Fiore est assurément l'œuvre la plus radicale qui ait
été écrite jusqu'à présent comine proclamation des principes du droit
pupiie moderne © est, de plus, le programme du droit publie de l'a
P, P.-F.
.
.
venir.
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CAPTURE

DES
LA

VAISSEAUX
MARCHANDISE

XVI.
NEUTRES

QUI

TRANSPORTENT

ENNEMIE.

#

La violation des devoirs de laneutralité doit exposer
à une peine. —
Des degrés de peine qu’on pent infliger aux neutres
et de la nature
de la responsabilité des violateurs de ja neutralité.
— Distinction

entre le séquestre et la confiscation. — Classification des
cas dans

lesquels peut avoir lieu la confiscation.

‘

Le devoir juridique se réduirait à une vraie abstraction
sans une sanction pénale. Maisle devoir juridique est si

étroitement lié avec la peine, en cas de violation,
qu’on ne

connaît pas autrement les devoirs Juridiques que par
la loi
pénale, qu’on pourrait sous ce rapport appeler Ze code écrit

des devoirs juridiques. Si donc la neutralité engendre des

droits et des devoirs, il doit y avoir des peines proportionnées, en cas de violation ; autrement le devoir serait futile et
illusoire.

Nous avons

|

dit que les neutres ont le droit de jouir

dés avantages de la paix, en observant les devoirs que la

guerre impose aux peuples pacifiques, et que, si les neutres y
-manquent, ils peuvent être traités comme ennemis. Ce principe a besoin de plusieurs applications et distinctions. D’abord, la neutralité est publique ou privée; c’est-à-dire qu'elle
peut être considérée par rapport à la nation entière prise
comme personne morale, ou par rapport aux sujets de cette
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nation considérés individuellement; de la même manière

que la guerre peut-être considérée par rapport au gouvernement et par rapport aux particuliers. Îl est donc nécessaire

d'examiner premièrement si la violation de la neutralité provient dela part du gouvernement, ou de celle des particuliers ; si c’est de la part du gouvernement, les hostilités qui
sont autorisées par la rupture de la neutralité ne doivent
pas s'étendre aux particuliers qui, pour les raisons que nous
avons données en parlant de la guerre ordinaire, sont étrangers à la guerre. Mais si la violation de la neutralité.pro-

vient de la part d’un sujet de là nation neutre, dans ce cas
on ne peut soutenir que le gouvernement neutre ait violé

la heutralité, pourvu qu’il n’ait pas pris part au fait ou qu'il
ne se soit pas approprié le fait d’un de ses sujets. Dans ce

cas, l'individu privé qui s’est isolément mis en état d'hostilité contre le belligérant peut être traité en ennemi.
Lorsque la neutralité est violée par le gouvernement,
comme il n’y a pas de juges entre deux nations indépen-

dantes, on peut faire usage de tous les moyens que nous
avons indiqués pour obtenir la réparation d’un tort ou la reconnaissance d’un droit. Mais si la neutralité est violée par
un individu privé, on n’a d’autre droit que de punir le cou-

pable ; à la rigueur, il devrait être puni par la nation à la_quelle il appartient; mais comme le recours au souverain du
cas nuire aux intérêts du
coupable pourrait dans quelques

belligérant, le droit secondaire a autorisé le belligérant à punir lui-même le coupable, qui est censé s’être séparé de sa
‘
nation.
Îl y a deux degrés de peine qu’on peut infliger aux particuliers violateurs de la neutralité : la confiscation de la marchandise

et la capture

du vaisseau.

Selon

le droit ancien,

comme toutes les hostilités et les violences contre la personne
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de l'ennemi étaient justifiées, ainsi toutes les violences
étaient permises contre les violateurs de la neutralité; au
point que nous lisons, dans Platon, qu’au siége d'Athènes

Démétrius fit pendre le maître et le pilote d’un vaisseau, qui
voulaient introduire des vivres dans une place bloquée!.
Selon le droit moderne, la nation à laquelle appartient le
_ vaisseau neutre ne protége pas les individus qui font un
commerce illicite, et abandonne les choses prohibées entre
. les mains de la partie offensée; de manière que celle- .
ci peut s’en emparer pour empêcher que l’acte coupable ne
soit consommé : de sorte que le belligérant n’a aucun droit
de punir les sujets dela puissance neutre ou de les condamner à quelque peine; il peut seulement, selon les cas, s’emparer ou de la marchandise, ou du vaisseau.
En effet, si nous considérons les rapports juridiques du
belligérant et du neutre coupable, nous devons nous convaincre que le neutre ne peut avoir vis-à-vis du belligérant
qu’une responsabilité civile, et non une responsabilité criminelle, qui rendrait le coupable punissable dans sa personne.
En vérité, quand un individu privé, contrairement aux lois
de son propre pays, fait un commerce prohibé, en transportant des vivres dans une place bloquée, ou une marchandise de contrebande,

le fait blesse l’autorité du suuve-

rain, qui pourrait punir le coupable, parce qu'il a violé la loi
de son pays; et c’est lui seul qui peut exercer ce droit, parce
que lui seul a une juridiction personnelle sur ses sujets. Le

belligérant n’a d’autre droit que d'empêcher que les objets
n’arrivent à leur destination et qu’ils ne rendentson ennemi

plus fort. Il n’a aucune action sur les personnes, mais seu1 Grotius, le Droit de la guerre et de la paix, traduction de PradicrFodéré, liv. It, chap. 1, $ 5, édit. Guillaumin,

1867, 1. NH, p. 19.
P. P.-F.
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lement sur les objets, puisque ce n’est qu’en cela qu'il peut
se déclarer offensé; et c’est pour cela que les objets sont confisqués et qu’en certains cas les vaisseaux eux-mêmes sont
capturés. Nous voyons en cela une juste application d’un
principe de droit romain, savoir: Si un dommage était causé

sans intention coupable, on aurait la respansabilité civile,
mais non la responsabilité criminelle.
Nous devons en outre remarquer que le belligérant peut
exiger du neutre la répartition civile, s’il a violé la neutralité-selon la loi internationale, et non selon la loi intérieure
de l'État belligérant. En effet, les lois intérieures n’ont aueune valeurinternationale ; et si un État, au commencement
d’une guerre, voulait faire une ordonnance ou une proclamation, en prétendant régler le commerce des puissances
neutres ou les matières de contrebande; s’il déclarait qu'il
punirait, parla confiscation de la marchandise ou du vaisseau,

quiconque s’opposerait à ses règlements, il ne devrait pas se
croire pour cela autorisé à confisquèr la marchandise ou le
vaisseau; parce que si la loi intérieure d’un État oblige les
nationaux, elle n’oblige pas pour cela les sujets étrangers,
qui seront soumis aux lois internationales et non aux lois

intérieures d'un État.
.
Nous remarquons enfin qu’il est bien nécessaire de distinguer le séquestre d’un vaisseau, de la capture et de la confis-

cation. Le séquestre a lieu quand un vaisseau ennemi ayant
visité un vaisseau neutre, et ayant eu de justes raisons pour
le juger coupable de violation des droits de la neutralité, l’ar-

rête et s’en empare en le faisant escorter dans un des ports
de son souverain, pour être jugé. Ce premier fait prélimi-naire n’est pas définitif, parce que le séquestre d’un vaisseau

n'autorise pas la confiscation,

qui ne peut être légale

qu'après un jugement complet, par lequel il est prouvé que

-
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Je vaisseau accusé est vraiment coupable. Il appartient aux
tribunaux compétents d'examiner si le séquestre a été légal
et si le vaisseau est vraiment coupable. Îl est nécessaire pour
cela de bién distinguer ces deux faits, en éxaminant d’abord
quand on peut séquestrer un vaisseau, ét ensuite quahd on
peut le déclarer confisqué.

Pour bien déterminer dans quels cäs on péut confisquer la
marchandise, et dans quéls cas on peut confisquer le naviré
neutre, nous examinerons en particulier les différentes hy-

pothèses dans lesquelles peut avoir lieu le séquéstre du vaisseau neutre.

|

.

Quoique Hübner compte six cas dans lesquels peuvent
être séquestrés les navires neutres, nous préférons suivre les
publicistes qui réduisent à quatre les cas où la partie belligérante peut opérer le séquestre, savoir : 4° pour transport

de la marchandise ennemie à bord d’un vaisseau neutre;
2° pour transport de la contrebande de guerre dirigée vers
un port ennemi; 3° pour violation du blocus ; 4° pour défaut
de titres suffisants pour justifier la nationalité et la neu-

tralité *,

L

Quant au premier cas, nous remarquons que dans le droit
moderne on a démontré comme fausse la maxime : Bien de

l'ennemi confisque celui de l'ami, maxime d’après laquelle
plusieurs publicistes ont soutenu que le belligérant est autorisé à confisquer non-seulement la marchandise ennemie,

mais aussi le vaisseau neutre qui l’a transportée. Selon les
principes que nous avons longuement démontrés plus haut,
et qui ont été reconnus dans le traité de Paris de 1856, le
vaisseau neutre qui transporterait de la marchandise enne! Hübner, de la Saisie des bâtiments neutres, t. 1, part. 1, chap. VI
et vii.—Hautefeuille, ouvrage cité, tit. XUIE, chap. 1, sect. I.—Cauchy,
Droit maritime, quatrième époque, sect, V. (Note de l’auteur du texte.)

.

»
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mie, ne pourrait pas être soumis

au séquestre ; et même,

conformément à cè que nous avons dit sur la propriété privée de l'ennemi, célle-ci ne pourrait pas être confisquée,
| excepté le cas de contrebande de guerre. Ce principe ne peut
. pas être mis en question‘.

Bynkershoëk lui-même, qui soumet à la capture la marchandise ennemie à bord d’un navire neutre, soutient que

le vaisseau ne peut pas être capturé. Quant à la question de
. savoir si la propriété neutre peut être séquestrée à bord d’un
vaisseau ennemi, rappelant ce que nous avons déjà dit au-

paravant, nous concluons que si la propriété privée de l’ennemi ne peut pas être séquestrée, la propriété privée neutre
doit l’être beaucoup moins. Et quand même on voudrait

séquestrer arbitrairement un vaisseau ennemi, sous le faux
principe que toute propriété ennemie qui se trouve sur mer
est confiscable, on ne peut pas pour cela séquestrer la marchandise neutre; parce que ce n’est pas un acte d’hostilité
de se servir d’un vaisseau ennemi pour le commerce, et
c’est ne violer en rien les devoirs de la neutralité. Nous examinerons les autres cas dans les chapitres suivants.
* Ortolan, Diplomatie de la mer, liv. UE, chap. v.
(Note de l'auteur du texte.)

CHAPITRE XVII.
SÉQUESTRE

POUR

CONTREBANDE

DE

GUERRE,

Conditions pour qu’on puisse capturer la marchandise de contrebande.
— Peut-on, en outre, confisquer encore le vaisseau qui la trans-

porte? — Opinion des publicistes. —

La nôtre.

— Nécessité de

saisir le vaisseau en flagrant délit pour pouvoir le séquestrer.

Quoique le droit secondaire ait admis comme principe que
la contrebande de guerre est légalement confiscable, cependant l'application de ce principe n’est pas exempte de beau-

coup de difficultés. En traitant dela contrebande, nous avons
démontré que, quoique le commerce des neutres puisse être

légitimement limité en temps de guerre, cependant cette
restriction
ligérants.
qui, entre
tement à

ne peut s'étendre indéfiniment au gré des belCeux-ci peuvent prohiber le transport des objets
les mains de l'ennemi, pourraient nuire direcla partie adverse; mais ils ne peuvent étendre la’

prohibition à tous les objets qui pourraient être indirectement nuisibles. Si l’on accordait au belligérant le droit de
déterminer à sa volonté les marchandises de contrebande, et

de les séquestrer en cas de violation de ses ordres, on légitimerait l'abus d’opprimer et d’entraver le commerce neutre
en temps de guerre, comme l'ont prétendu les puissances

maritimes. Le belligérant a-droit d'empêcher que les objets
qui pourraient servir directement aux usages de la guerre

ne parviennent à leur destination; il peut s’en emparer et
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les séquestrer; mais ce droit, pour être justement exercé,
ne peut pas avoir une extension illimitée et n’a de valeur
que quand les objets transportés serviraient aux usages de
la guerre.
|
.
Afin que le séquestre puisse être légalement fait, il est
nécessaire que la quantité de la marchandise de contrebande
soit plus grande que celle qui est nécessaire pour la défense

et pour l'usage particulier du vaisseau, et que le vaisseau

soit destiné au port ennemi de la partie belligérante qui
opère le séquestre. En effet, il existe uné prohibition de
faire le commerce de catégories déterminées d'objets, parce
que tous ceux qui veulent rester étrangers à la guerre doi-

vent être impartiaux et ne doivent pas contribuer à rendre
plus forte l’une des deux parties belligérantes : c’est pour

cela que le commerce de ces objets est prohibé seulement
avec la puissance ennemie, et non avec une autre puissance
neutre. Î n'existe donc pas de véritable droit de séquestre,

si ce n’est dans le cas seulement où un vaisseau neutre
voudrait porter dans un port ennemi les objets nécessaires

pour résister à la guerre.
Cela étant posé, examinons si le belligérant, outre la
marchandise, peut encore séquestrer le vaisseau qui la

‘transporte. Nous trouvons

les opinions des publicistes en

désaccord sur cette question. Cauchy, défenseur raisonnable

de la cause des neutres, dit quele séquestre des seuls
objets
de contrebande, avec la faculté accordée au vaisseau
de

continuer librement sa route, n’est pas une peine suffisante
pour une fraude contre le droitle plus sacré . Wheaton

fait une distinction : si le vaisseau-et la marchandise
n'appartiennent pas à la même personne, on peut seulement
" Cauchy, Droit maritime,

quatrième époque, sect. V.
(Note de l’auteur du texte.)
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confisquer les objets de contrebande ; mais s'ils appartiennent à la même personne, on peut aussi confisquer le vais-

seau *. Bynkershoëk, qui expose que selon lés traités existant
entre la Hollande et les autres nations, il ny a que les objets de contrebande qui se trouvent à bord d’un vaisseau
qui Soient sujets à la confiscation, ne se conforme pas à
cetté législation et fait plusieurs distinctions. Si le pro-:
priétaire du vaisseau et des marchandises, dit-il, a ignoré
la nature des marchandises de contrebande chargées à
bord, les objets non prohibés ne peuvent être confisqués.
Mais si le patron du vaisseau avait sciemment chargé la
marchandise de contrebande, non-seulement la contrebande pourrait être confisquée, mais aussi le vaisseau *. La
même opinion est soutenue par M. James et par Heffter,
qui s’appuie sur une distinction faite par la loi romaine *.

Dominus navis si illicite aliquid in nave vel ipse vel rectores imposuerint, navis quoque fisco vindicatur. Quod si,

absente domino, ida magistro vel a qubernatore vela proretä
nautâve aliquo id factum sit, ipsi quidem capite puniuntur commassis mercibus, navis autem domino restiluitur *.
Mais, comme le remarque justement Lampredi, une règle
de droit civil'qui pourrait être introduite dans la législation
intérieure d’un peuple ne devrait pas autoriser les publicistes à en faire une règle de droit international ; outre cela,
cette règle se rapporte à la contrebande de douane et non à
la contrebande de guerre, qui doit être réglée par des prin-

cipes différents.

‘

1 Wheaton, Elémenis du droit des gens, 1. HE, chap. nr, 8 26.
(Note de l’auteur du texte.)
2 Bynkershoëk, Quest. jur. publ., tit. V,p. 12. (Id.)
3 Heffter, Droit des gens, $ 161.
(1d.)
liv. XXXIX,
# Digeste, de Publicanis, et Vectigalibus, et Commissis,
P. P.-F.
tit. IV, 1. 44, Paul, $ 2.
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Notre opinion dans cette question est tout à fait contraire
à celles que nous avons exposées. Le belligérant n’a d’autre
‘ droit que celui d'empêcher le commerce de contrebände,
qui fortifierait directement son ennemi. Il n’a pas le droit
de punir, mais celui d'arrêter le vaisseau, puisque le contrevenant n’a envers lui aucune responsabilité criminelle,
mais une responsabilité simplement civile ; donc le belligérant n’a d'autre droit que celui de confisquer la marchandise de contrebande. En effet, il est seulement défendu aux
neujfes de coopérer à la guerre, en rendant un parti plus
fort au détriment de l’autre. Si l’avidité du commerce poussait le neutre à transporter de la marchandise prohibée, son

action ne pourrait pas être jugée absolument hostile, et il
suffirait de soumettre la marchandise prohibée à la confiscation pour punir son avidité de gain. Le belligérant a droit
pour sa défense d'empêcher que la marchandise n'arrive à
sa destination ; mais il ne peut pas punir le coupable pour
réprimer la contrebande ; parce qu’il n’a pas de juridiction

sur les. sujets neutres, qui pourraient être punis par leur
souverain selon la loi du pays, mais non par un souverain
étranger. Il peut donc séquestrer la marchandise comme
moyen nécessaire pour l'exercice de son droit; mais il ne
peut pas séquestrer la marchandise inoffensive qui se trouve
avec la marchandise prohibée, ni le vaisseau qui la porte;
parce qu’il soumettrait à une peine le propriétaire du vais-

seau où de la marchandise inoffensive, tandis qu’il n’a aucun droit de punir *,
|
Soit que le maître du vaisseau connût le chargement de

" Massé, ouvrage cité, tit. [, chap. 11, p. 214. — Ortolan, liv. I,

chap. vi. — Hautefeuille, tit. XITE, chap. 1, sect. I, & 1.
(Note de l’auteur du texte.)
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la marchandise de contrebande, soit qu’il fût seul le maître
du vaisseau et de la marchandise, soit encore que la plus
grande partie de la cargaison fût de la -marchandise de
contrebande, jamais le belligérant n’a droit de confisquer
la marchandise non prohibée et le vaisseau ; parce que jamais il ne peut empêcher le commerce licite, ni punir le
coupable de commerce illicite. Nous n’accordons aucune
valeur à l'article 1° du règlement du 26 juiket 1778, qui
établit que le vaisseau et la cargaison seraient confiscables :
dans le cas où les trois quarts de la marchandise de bord
seraient de la contrebande de guerre ; nous pensons qu'un
règlement de la France ne peut pas régler le droit inter.
national.
conde
ses
marchandi
de
Si tout le vaisseau était chargé
comme
trebande, il ne pourrait pas même être confisqué,
parce
a voulu le soutenir Massé dans sa première édition ;
punir
jusqu'à
pas
s'étend
que le droit du belligérant ne

l’auteur de la contrebande, mais il peut seulement empêcher que l'acte ne soit consommé. Donc toute la marchan-

_dise de propriété neutre,

quelque petite qu’elle soit, doit

être laissée librement à sa destination, ainsi que le vais-

de
seau, qui ne peut pas être regardé comme un accessoire
rela
la marchandise. Massé même a modifié son opinion,
il a souconnaissant erronée, et dans la seconde édition
|
tenu l’opinion contraire.
Si enfin la contrebande avait été faite avec des circonavec de faux
stances frauduleuses, comme, par exemple,
le contrevepapiers ou une fausse destination, dans ce cas

son pays,
nant serait punissable selon la loi-intérieure de
et son crime

serait

toujours distinct du délit de contre-

cas la faculté
bande, lequel ne donnerait pas même dans ce
de séquestrer le vaisseau.

Concluons donc que dans tous
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les cas il n’est pas permis de séquestrer le vaisseau qui
transporte de la contrebande de guerre !.
Les principes que nous avons adoptés sont conformes à
ceux qui ont été suivis par la jurisprudence internationale

de l’Europe; et non-seulement ils ont été reconnus dans
les traités d’Utrecht et de Nimègue, mais la France même,

dans ses derniers traités conclus avec les États d’Amé-

rique, a rengncé au règlement de 1778, en stipulant
la liberté du vaisseau et de la marchandise licite. Nous trouvons le même principe adopté dans tous les traités depuis

1815.

- En conformité des principes que nous avons exposés,
nous remarquons que, pour que le séquestre puisse avoir
lieu, il est nécessaire que le vaisseau ait été pris en flagrant

délit ; on ne doit pas entendre par là qu’il faut le surpren
dre

au moment où il introduit la marchandise de contrebande
dans le port ennemi ; mais il suffit qu’il ait été dirigé vers

=. un port ennemi avec de la marchandise de contreband
eà
bord. Après que la marchandise est arrivée au lieu
de sa
destination, le séquestre ne peut plus avoir lieu ; et
tel fut
‘le jugement prononcé par sir W. Scott dans la contes

tation pour le séquestre du vaisseau Tonina (août 1800).
Le sage magistrat anglais soutint que, quand le délit est
accompli, aucune peine ne peut être appliquée.
Quoique
nouê trouvions quelques décisions des tribun
aux anglais

qui ont légitimé le séquestre, même au retour du vaissea
u,

dans le cas de contrebande accompagnée
de faux papiers,
cependant, suivant l'opinion de Wheaton
et d’Ortolan, et

conformément à ce qui a été dit, nous conclu
ons que si la
confiscation ne peut être appliquée qu'aux
matières de
! Hübner, de la Saisie des bâtiments neutres
, t, 1, chap, 1v, p. 2.
(Note de l'auteur du leccie.).
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contrebande, du moment que les matières de contrebande
ne sont plus à boïd et sont arrivées à leur destination, il
n’y à plus rien à confisquer *.
‘ Wheaton, Éléments du droit international, &. Il, p. 166. — Ortolan, liv. IE, chap. vi.

(Note

de l'auteur du texte.)

Toute cette partie dé l'exposition de M. Pasquale Fiore est à l'abri de
la critique, et l'auteur s'y montre

fidèle à la cause de la liberté des

États qu’il a défenque avec tant de chaleur et de persévérance, non ccpendant sans s'exposer plus d’une fois au reproche d'exagération. Le
lecteur trouvera de plus grands développements sur les questions qui

sont l'objet de ce chapitre et de ceux qui le précèdent, indépendamment
des ouvrages remarquables et si justement renommés de MM. Hautefeuille, Ortolan, Massé ‘et Cauchy, dans mes annotations sur le Droit
des gens de Vattel, däns mes notes à la suite de ma traduction du
Droit de la querre et de la paix de Grotius, et dans l'ouvrage déjà eité
de M. Carlos Calvo, le Droit international théorique et pratique de
l'Europe el de l'Amérique.
P. P.-F.
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Peine admise par la jurisprudence internationale côntre les violateurs

du blocus. — Peut-on aussi séquestrer le vaisseau ? — Nécessité de

prendre le vaisseau en flagrant délit. — Que doït-on
flagrant délit dans ce cas?

entendre par

Résumant ce que nous avons dit dans le chapitre x1 sur
le droit de blocus, le blocus est une opération militaire résultant du droit de guerre, selon lequel le belligérant peut
occuper une partie de mer ou de terre appartenant à son

ennemi, et empêcher toutes les communications pour obliger la place bloquée à se rendre.

Rappelons

aussi qu’une

place ou un lieu quelconque peuvent être regardés comme
bloqués, quandils sont investis de tous côtés ‘par une force

navale plus ou moins nombreuse, suffisante pour empêcher
les communications et pour rendre difficile l’entrée dans le
port bloqué. Ces conditions réalisées, et pendant l’occupation
effective du lieu, le belligérgpt a droit de défendre les communications

toutefois

et de

punir

ceux-ci,

ayant

les violateurs

eu

de ses

connaissance

de

ordres,

si.

l'existence

réelle du blocus, s'étaient efforcés par la fraude ou par la
force de pénétrer dans le lieu bloqué.
Cela posé, examinons quelle peine la jurisprudence internationale a admise contre

la violation du blocus. Tous

les
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publicistes sont d'accord pour regarder comme légitime, en
cas de violation du blocus, la confiscation non-seulement

de la marchandise, mais aussi du vaisseau qui la transporte.

On regarde comme violation soit la tentative d'entrer dans
un lieu bloqué, soit celle d’en sortir avec de la marchandise chargée à bord£après la déclaration du blocus. Haute
feuille, Massé, Ortolan, Wheaton, Heffter et d’autres sont
d'accord sur cette opinion. Cependant, quel que soit le res=
pect que nous ayons pour l'opinion de si grands publicistes,

nous ne pouvons nous
suivantes :

empêcher de faire les réflexions
‘

Si, dans la question du séquestre pour contrebande de
guerre, nous avons trouvé que quelques défenseurs autorisés
de la cause des neutres ont soutenu le principe que le vaisseau ne peut pas, être saisi, parce que le belligérant n’a pas

droit de punir les personnes, mais seulement d'arrêter les
objets en route, pourquoi ensuite, lorsqu'il s’agit de la violation de blocus, ces mêmes auteurs soutiennent-ils que la
capture du vaisseau lui-même est légitime ? Examinons les
raisons qu’en donne Hautefeuille. Il y a, dit-il, une grande
différence entre la contrebande de guerre et la violation du

blocus. Dans la première, le vaisseau n’est pas coupable,
mais ce sont seulement pour ainsi dire les objets transportés.
Dans le fait de la contrebande, il n’y a pas violation du
territoire du belligérant, mais seulement des devoirs de la

du
neutralité ; dans le fait du blocus, il y a une violation
territoire. du belligérant, un attentat à ses droits de souveraineté, une hostilité manifeste. Cette différence dans la
nature du fait engendre une différence importante dans ces

conséquences. Quand il s’agit de contrebande, la confiscation ne peut s'étendre qu'aux objets dont le commerce est

prohibé ; pour la violation du blocus, la confiscation frappe
Dr. intern. — 7.11.
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le vaisseau coupable et tout ce qu’il porte.
dans ce cas, arrête sur son territoire tout ce
troduit contre ses lois *.
|
Tout le raisonnement de cet auteur est
principe que le belligérant, en déclarant le

Le belligérant,
qui y a été inappuyé sur le
blocus, devient

souverain du lieu, et que l’exercice des droits de blocus est
une conséquence de l'exercice des droits dela souveraineté.
En traitant la question du blocus naus avons réfuté cette
opinion, et nous avons démontré que le droit de blocus est

un des droits de la guerre. Nous ne voyons autre chose
dans la défense d'importer des objets dans la place bloquée
ou d’en exporter, qu’un droit semblable à celui par lequel
Je belligérant défend le commerce d’une catégorie détermi-

née. d'objets, et nous n’apercévons pas d’autre différence
entre la contrebande de guerre et le blocus, si ce n’est que

la contrebande défend le commerce d'un

nombre déter-

-miné d'objets, et que le blocus étend la défense à tous les

objets. Dans le premier cas, le belligérant ayant intérêt
à ce
que ces objets nécessaires pour faire la guerre ne parviennent pas entre les mains de l'ennemi, à son propre préjudice, en défend le commerce, arrête et confisque les objets
si, contre sa défense, ils sont dirigés vers un port ennemi.
Dans le second cas, ayant intérêt pour sa défense qu'aucun
.objet n'arrive dans les mains de son adversaire, il défend le

commerce de tous les objets, et il ne devrait avoir d'autre
“droit que celui de les arrêter, afin qu'ils n'arrivent pas à
leur destination si, contre sa défense, ils étaient dirigés vers

la place bloquée.
Si le belligérant n’a pas de juridiction personnelle sur
1 Hautefeuille, t. XIE, chap. x, ssect. I, 8 2.
(Note de l’auteur du texte.)
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les sujets.neutres, il ne peut pas les punir; comment
donc
pourra:t-il priver un propriétaire de son vaisseau ? Certainement il ne doit pas craindre que ce soit le vaisseau qui
arrive dans le port bloqué, mais les objets dont l'ennemi se
servirait. Et comment donc peut-il s'emparer du vaisseau,
s’il n’a pas de raison de punir ? Et comment peut-il infliger
une peine, s’il n’a pas le droit de punir ? On me dira que,
pour réprimer la violation, il soumet les violateurs du blocus à la perte du vaisseau ; mais la répression emporte juridiction, et elle ne peut appartenir qu’au souverain sur ses
propres sujets

ou sur ceux qui se trouvent

dans

son terri-

toire; elle ne peut pas s'exercer sur les étrangers.
Mais on me répond que par le blocus le belligérant étant
devenu souverain du lieu bloqué, peut punir ceux qui y
pénètrent, parce qu'ils entrent sur soh territoire. Nous
savons que c'est là le plus fort argument; mais ayant dé:

montré que l'exercice des droits du blocus n’est pas un

effet des droits de souveraineté, mais celui des droits de
la

guerre, nous nions que le belligérant soit souverain du lieu

bloqué, et ainsi le principal argument manque de fondement. Et qu’on ne me dise pas que dans le cas de violation
du blocus le vaisseau est l'instrument principal du délit,
parce que nous ne trouvons aucune ‘différence entre le
vaisseau qui porte la contrebande de guerre et celui qui
porte des objets de première nécessité à une place bloquée.
Dans l’un commé dans l’autre cas, le vaisseau est l’instrument avec lequel on transporte les munitions ou les vivres ;
si donc le vaisseau ne peut pas être séquestré dans le premier cas, pourquoi le serait-il dans le second? Nous con-

cluons donc que, pour résoudre logiquement

la question qui

nous occupe, il est nécessaire d'admettre les mêmes prin- .
cipes que ceux que nous avons admis pour. la contrebande
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a pas d'autre
de guerre, puisque entre les deux cas il n’y
plus étense
défen
différence que celle qui existe entre une
|
due et une défense plus restreinte.

peine
Tous les publicistes s’accordent à soutenir que la

r que dans
contre la violation du blocus ne peut s'applique

pas à déle cas de flagrant délit; mais tous ne s'accordent

le
terminer ce qu’on entend par flagrant délit. Pour que

sévaisseau soit pris en flagrant délit, il faut qu'il ait été
traversant
questré ou dans le moment qu’il viole le blocus en

le mola mer occupée par le souverain qui l’a mis ; ou dans

c'est-à-dire
ment qu’il se présente pour sortir de cette mer,

qu'il se
pour traverser le lieu bloqué ; ou dans le moment
,
ement
uleus
trouve dans leport ennemi où il est entré fraud

are
si le belligérant y pénètre de quelque manière et s'emp
nous
que
trois
du port. Dans tout autre cas, excepté les
avons indiqués, le séquestre serait illégal, parce que Île
flagrant délit n’existerait pas. C'est pourquoi nous devons

rejeter comme fausse

et erronée

l'opinion soutenue par

les puissances maritimes qui, par jalousie commerciale et
pour aggraver le commerce des neutres, ont prétendu pou-

voir confisquer en haute mer un vaisseau dirigé vers le port

_bloqué, s’il s'était mis en voyage après la notification et la
:
reconnaissance du blocus.

Si la défense d'entrer dans le port bloqué n’a de valeur

qu’autant qu'il y a une force qui l'empêche ; si le vaisseau

a le droitfde s'assurer de la réalité du: blocus, puisque,

outre la notification générale, on exige une notification
spéciale, nous ne pouvons comprendre que ce soit un fla-

grant délit de se mettre en route en se dirigeant vers le lieu
bloqué. Nous nous étonnons que ce prétendu droit qui, du
_ reste, n’a été reconnu dans aucun traité, ait été soutenu par
Bynkershoëk, par Wheaion, par Ortolan et même par sir
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William Scott ‘. L’édit hollandais du 26 juin 41850 fait seul
mention de ce droit ; mais, pour l’admettre, il faudrait contredire tousles principes de droit maritime et détruire la liberté
de l'Océan et la liberté naturelle du commerce des peuples.

On peut encore moins admettre le droit de poursuivre un
vaisseau qui aurait commis une violation de blocus et de l’arrêter en haute mer. Nous pouvons admettre qu’un vaisseau
découvertau moment où il voulait violer le blocus, et poursuivi à vue, puisse être arrêté même en haute mer, parce
que, dans ce cas, le navire poursuivi a été pris en flagrant
délit; mais si le vaisseau n’a pas été découvert quand il
commettait la violation de blocus, il ne peut pas être poursuivi, parce que le flagrant délit ne dure pas tout le temps’

du voyage; admettre le contraire, ce serait méconnaître les

principes adoptés en matière criminelle. Pour établir un
principe, afin de résoudre toutes les questions qui peuvent
s'élever dans les cas particuliers, nous disons que le belli-

gérant n’a d’autre droit que de prévenir le mal que-peut
lui causer la violation du blocus, et d'empêcher que les ob-

jets n’arrivent à son préjudice à leur destination. Il ne peut
donc agir que dans le moment où le fait coupable s'exécute,
soit dans l'instant où le flagrant délit existe réellement;

mais quand le fait est consommé, quand il n’y a plus moyen

de prévenir le dommage causé au belligérant, celui-ci n’a
plus le droit d’agir, ni de séquestrer le vaisseau, parce qu'il
n'a pas le droit de punir. ®
Avec ces principes on peut résoudre toutes les questions
relatives au séquestre pour violation de blocus, et nous ne

les traiterons pas, pour ne point répéter l’application de la
même théorie.

°

Di1 Bynkershoëk, Queæst. jur. publ., liv. L chap. 1. — Ortolan,
du texte.)
l’auteur
de
{Note
1x.
chap.
IH,
liv.
mer,
la
de
plomatie
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Cas dans lesquels on peut douter de la neutralité du bâtiment. — Un

bâtiment qui a été contraint à servir l'ennemi peut-il être séquestré ?
— À qui appartient le droit de séquestrerle bâtiment.

De quelque manière qu’on manque aux devoirs de la
neutralité, on perd le privilége d’être respecté comme
neutre. Les cas où peut avoir lieu le séquestre du navire
sont les suivants : 4° quand on prête un vaisseau pour
transporter les troupes, les vivres ou les provisions d’un des
deux belligérants
;.2° quand le vaisseau est au service de
l’ennemi pour transporter les dépêches, et dans ce cas il
est nécéssaire, pour qu'il soit soumis au séquestre, qu'il

fasse uniquement le commerce de transport des dépêches ;
3° quand il sert d’espion ; 4° quand il coopère pour défendre

un port attaqué où un vaisseau ennemi poursuivi ; 5° quand

il refuse de se soumettre à la visite et qu’il résiste par la
force. Dans tous ces cas, afin que le séquestre puisse être
légal, il est nécessaire que le vaisseau ait été pris au moment du flagrant délit, parce qu’il ne cesse d’être neutre que
quand il commet un acte hostile ; après que l’acte est con-

sommé sans avoir été découvert, il n’y a plus lieu à confis-

cation, parce que le belligérant n’a pas droit de punir.
Dans les cas qui viennent d’être indiqués, il n’y a pas de

LA NON-JUSTIFICATION

DE LA NEUTRALITÉ,

grc.

5Â9

doute sur la légalité du séquestre, parce que le vaisseau manifeste clairement qu'il agit contre les devoirs de neutralité
et commet une hostilité qu'il ne peut pas justifier; il y aurait
un seul doute sur l'application du principe, dans la cas où lé
vaisseau serait coniraint par la force à servir l'ennemi pour
transporter la troupe ou pour porter des dépêches. En parlant
. de l’embargo, nous avons dit que cela est toujours illicite;
et si un vaisseau avait été contraint arbitrairement et par
la force à transporter la troupe, quoique les publicistes soutiennent que le séquestre serait valahie même dans ce cas,

nous pensons que, suivant les principes d'équité naturelle,
si le vaisseau neutre prouvait qu’il avait subi une violence
à laquelle il n’avait pas pu résister, an devrait le lsiséer
libre : autrement le vaisseau neutre serait dans la nécessité
d'éprouver des dommages ou de la part du belligérant, s’il
n'avait pu refuser de transporter la troupe; ou de la part de
son adversaire, s’il avait été surpris pendant qu’il opérait ce
transport’. Il peut encore y avoir lieu au séquestre quand le
vaisseau ne prouve pas suffisamment sa nationalité. En effet,
on n'a droit d'être respecté comme neutre qu’én établissant
sa nationalité: si un vaisseau n’a pas de titres pour démontrer qu’il est neutre, il peut-être considéré comme ennemi et
être séquestré. C’est là le principe généralement admis par
les publicistes; mais nous, ayant soutenu que la propriété
privée de l'ennemi ne devrait pas être sujette à confiscation, nous devons exclure ce cas de séquestre pour le vaisseau neutre; puisque, conformément à ce que nous avons

dit, quand même le vaisseau pourrait être considéré comme
appartenant à l’ennemi, il ne pourrait pas être séquestré
pour cela, parce que la propriété privée de l’ennemi ne devrait pas être sujette à confiscation.
1 Hautefeuille, liv. XI.

(Note de l'auteur du texte.)
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Avant de terrniner ce chapitre, nous remarquons que le

séquestre d’un vaisseau neutre ne peut être opéré que par
la force publique, soit par les vaisseaux de guerre ou par
les armateurs délégués par l’État. L'usage de délivrer des
lettres de marque aux étrangers, en leur donnant la faculté
de séquestrer les vaisseaux ennemis et les vaisseaux neutres
pris en flagrant délit, a été aboli par les puissances civilisées et par les derniers traités. Nous avons démontré l'injustice de cette coutume en parlant de la guerre en course,
et en conformité de ce que nous avons dit, nous remarquons que les séquestres opérés par les corsaires doivent être

regardés comme illicites. Les formes avec lesquelles on doit
effectuer le séquestre sont déterminées par les traités. Nous
voulons seulement faire remarquer que le séquestre ne peut
se faire légalement qu’en haute mer ou dans la mer terri-

toriale de l'ennemi.

Comme l'exercice des droits de guerre

n’est pas permis dans la guerre territoriale des puissances

neutres, ni la visite ni le séquestre n’y sont permis; et sile
séquestre a été opéré arbitrairement, le souverain

neutre

peut prétendre qu’il soit déclaré nul et obliger le belligérant à la restitution de la prise. Enfin, puisque le droit de

capturer les vaisseaux neutres est un des droits de guerre,
il cesse de fait en même temps que la guerre; dans le cas
de conclusion d’une trêve, tant que cette trêve dure il n'y

a pas de droit de capturer les vaisseaux neutres ; et quand
le traité de paix a été conclu, les séquestres opérés après le
temps de la notification doivent être déclarés nuls*.
‘ Cette exposition laisse quelque peu à désirer pour la netteté, mais

non pour la correction des idées. Ce chapitre eût évidemment gagné
à être plus développé. Nous renvoyons, du reste, aux travaux de
M. Hautefeuille sur les neutres et le droit maritime, ainsi qu’au beau
livre de M. Cauchy.

P.-P.F.
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conséquences ne s'accordent pas à établir les principes d'où

ils les déduisent.

‘

L'usage général des nations maritimes autorise chacune
des parties belligérantes à instituer près d’elle des tribunaux

spéciaux pour jugerde la validité des prises faites par ses
vaisseaux et conduites dans ses ports. Rutherfort soutient
que cet usage est légitime , parce que c’est le droit exclusif
du souverain d’un État de prononcer sur la validité de la
capture faite par ses vaisseaux ou par ses armateurs.En
effet, dit-il, le souverain a le droit d’inspecter

de ses vaisseaux,

ia conduite

parce qu'ils lui sont soumis, et parce

qu'il est responsable de leur conduite durant

la guerre.

Tout ce que font les vaisseaux durant la guerre, ils le font
en vertu de la commission ou générale, ou spéciale, qu'ils
ont reçue de leur souverain; done par la juridiction qu'a
l'État sur les personnes, elles sont obligées de conduire
dans le port de leurs souverains les vaisseaux ou les biens
capturés sur mer, et elles n’en acquièrent la propriété
qu'après que l’État a jugé que la capture a été légale. Le

droit qu’a l'État de juger la conduite de ses armateurs est

un droit si exclusif, qu'aucun autre État ne pourrait le réclamer. Après que l'État, par le moyen de ses tribunaux,

8 reconnu la légalité de la capture, il en assume toute la

responsabilité ; et si la partie capturée se sentait lésée dans
ses droits, après avoir fait examiner la question par tous
les moyens déterminés par la loi, après avoir usé du droit
d'appel devant les cours supérieures, elle pourrait en appeler
à son souverain, qui est obligé de défendre et de garantir
les
droits de ses sujets quand la réclamation est légitime.
Et si

les tribunaux de cet État avaient prononcé un jugement
injuste, la question devrait s’agiter entre les deux
Etats.
Donc, selon cet auteur, il est juste que les prises
faites en
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temps de guerre soient jugées par le souverain helligérant,
parce que seul il assume la responsabilité des actes de ses
vaisseaux
°

Hübner, au contraire, proteste au nom du droit contre
un semblable usage. En effet, dit-il, quand on arrête un
vaisseau neutre en le croyant coupable d’avoir manqué aux
devoirs de la neutralité, le délit n'existe pas qu'il nait
été prouvé. S'il n’est que soupçonné, comment peut-on
arrêter nn vaisseau et le conduire de force dans un port
du souverain et appeler les personnes de l'équipage en
jugement, si le prétendu délit a été commis hors du ter-

ritoire de juffdiction du souverain ? La juridiction des juges
par rapport aux capturés est nulle, soit qu'on considère le
lieu de l’arrestation, soit qu'on considère le délit imputé.
La loi d’après laquelle ils jugeront n’a aucune valeur par
rapport aux capturés, parce que le souverain qui l’a promulguée n’a sur eux aucune juridiction. Soumettre les
capturés au jugement du tribunal du souverainau nom

duquel la eapture a été faite, est une solennelle violation
des principes établis en matière de juridiction par le droit
des gens?
Massé soutient, au contraire, que dans le jugement des
- prises il n’y a rien de contentieux; Ïe jugement n’est pas
fait dans l'intérêt du capteur, mais dans l'intérêt du souverain qui, pour mettre en sûreté sà responsabilité morale,
croit convenable de contrôler la conduite de ses vaisseaux,

pour examiner s'ils ont bien exercé le droit qui leur a été
délégué. Le jugement n’est pas rendu à l'instance du capturé

et sur sa réclamation; les tribunaux jugent d'office dans
? Rutherfort, Inslitut., vol. I, chap. 1x, S 19.
(Note de l’auteur du texte.)
‘
2? Hübner, de la Saisie, ete., t. W, part. 1, chap. retu.
(Id.}
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l'intérêt de la nation à laquelle appartient le capteur. Dans
le fait on ne trouve pas les éléments du jugement, puisqu’il y a absence de contestation, et nous ne trpuvonsautre

chose que l'exercice d’un droit du souverain qui juge les
actes de ses délégués. C’est donc à tort, dit-il, qu’on nie la
compétence du juge du capteur pour prononcer sur la validité de la prise faite sur mer,.en se fondant sur le principe

que le souverain du capteur n’a de juridiction ni sur la mer
- où la prise a été faite, ni sur le vaisseau bris, ni sur son
équipage. Il est certain que le souverain a juridiction sur
les personnes qui par sa commission ont exécuté la prise,
et si, dans l'intérêt de tous, il consent à sounièttre leur conduite à un jugement, c’est là surtout une faveur qu’il accorde

au capturé, et il ne pourrait pas déléguer à un tiers le droit
de juger les actes de ses délégués, sans renoncer à sa Juridiction souveraine .
|

Lampredi dit que les infractions commises par les neutres
aux devoirs de la neutralité ne sont pas des délits ordinaires à l'égard desquels la compétence est déterminée par
la souveraineté territoriale et par la qualité des sujets. Dans
ce cas, ce n'est pas le souverain neutre qui peut se dire
offensé, mais le souverain belligérant ; le souverain neutre
voulant rester neutre a tacitement pris l’obligation de ne pas

défendre ses sujets qui commiettent des actes hostiles. Les
mesures que prend le belligérant’ pour empêcher que son
ennemi ne soit soutenu contrairement aux devoirs de la neutralité ne peuvent être jugées ni d’après les lois ordinaires,

ni d’après celles de la guerre.

Gela est un cas, selon Lampredi, dans lequel on tombe

sous le domaine pur et simple du droit de nature. En vertu
1 Massé, tit. L, Liv. IL, chap ax, sect. If, S 8, édit. Guillaumin, 1861,
t. E, p. 319 et suiv.
(Note de l'auteur du texte.)
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de ce droit, le belligérant séquestre en haute mer le vais- .
seau ou la marchandise dont il a reçu l’offense. Il est vrai
qu'après que la capture a été exécutée, le souverain la fait
juger par ses juges, et qu’il semble devenir juge et partie;
mais cette exception, qui peut avoir beaucoup de valeur dans
les causes civiles, n’en a aucuneentre peuplesindépendants,
dont chacun est juge souverain de la réalité de l’offense

qu'il semble avoir reçue *.
Hautefeuille se sert d’un autre argument pour prouver le
même principe. Il dit que lorsqu'une nation a déclaré vouloir rester neutre dans une guerre, cette déclaration oblige
les citoyens à ne se mêler en aucune manière dans les opérations

des

belligérants.

Si,

contre ce droit,

un

citoyen.

neutre viole les devoirs de la neutralité, sa nation n’est pas
solidairement obligée de répondre de ses actes ; elle considère le citoyen comme séparé d’elle et l’abandonne entre
les mains du belligérant, qui peut le traiter en ennemi;
mais le tribunal compétent pour juger des prises faites à
l'ennemi en temps de guerre est le tribunal du belligérant ;
donc ilest compétent pour prononcer le jugement”.
Pour terminer cette.énumérätion d'opinions. contraires,
nous disons que dans le cas où le vaisseau séquestré serait conduit dans un port du belligérant au nom duquel a été opéré
le séquestre, il doit être jugé par le tribunal établi par le
belligérant lui-même. Pour prouver ce principe, nous n'en

tendons pas recourir à l'argument de Hautefeuille, qui nie

la nationalité des capturés, en soutenant qu’ils sont abandonnés par leur souverain, et que, ne pouvant invoquer læ
protection d’aucun souverain, ils peuvent être jugés par le:
1 Lampredi, del Commercio dei popoli neutrali, & 14.

(Note de l'auteur du texte.)
(1d.)
* Hautefeuille, liv. XHI, chap. 11, sect. Î.
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belligérant. Nous n’admettons pas non plus l'argument pro-

posé par d’autres, qui se fondent sur la règle du droit civil :
Actor sequitur forum rei, en voyant dans le capturé un demandeur en revendication, et dans le capteur un défenseur;
parce que c’est un argument frivole et sophistique. Nous soutenons, au contraire, que les meilleures raisons sont celles
qui ont été proposées par Rutherfort et Massé. Comme en
temps de paix les nations ne reconnaissent aucun juge où

supérieur légitime qui puisse juger leurs actes, de même,

en temps de guerre, personne ne peut prétendre prononcer
un jugement sur les moyens dont se sert une nation pour

pourvoir à sa défense, Il est certain que toutes les nations,

quoique indépendantes entre elles, sont soumises à une lois
mais il est certain aussi que, quand une d'elles offense arbitrairement la loi et blesse le droit d'autrui, elle ne peut pas

être appelée en jugement, parce qu'il n’y a pas de tribunal

pour juger les nations, et nous avons énuméré dans les
chapitres précédents les moyens par lesquels on peut
ob-

tenir la réparation

d’une offense. Lorsqu'un État par le

moyen dè ses vaisseaux fait une prise sur mér, ce fait peut

être même illégal ; mais qui peut appeler la nation
en juge-

ment pour la juger? Si le capturé se sent lésé , il doit
s'adresser à son 8ouvernement, qui a l’obligation
de le défendre ; et c’est pour cela que nous soutenons que
le souverain du capturant n'a de juridiction ni
sur le vaisseau du
capturé ni sur l'équipage.
|
Nous convenons que la sentence de son
tribunal n’est pas
définitive par rapport au neutre capturé,
qui peut toujours

s'adresser à son-souverain pour étre défendu
; d'autre part,
nous soutenons que le souverain est compétent
et a juridiction sur ses délégués, qu’il a le droit d'examiner
léur conduite et de la soumettre à un Jugement avant d’en
assumer
e
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la responsabilité. La sentence du tribunal constitué pour
cet objet prononce définitivement par rapport aux capteurs, qui doivent se soumettre au jugement prononcé par
les juges délégués par leur souverain, quand même la sentence serait injuste où erronée. Quelquées-uns, pour re-médier à l’incompétence du juge, ont proposé de faire
prononcer le jugement sur les prises par un tribunal mixte ;
mais ce projet d’un tribunal ampbictyonnique, s’il n’est pas
réalisableen tempsde paix, ne le sera pas en temps de

guerre. Nous concluons done que, dans le cas où le vaisseau
‘capturé serait conduit dans un port de la nation belligérante au nom de laquellea été exécutée la capture, le tribunal
des prises établi par le souverain est compétent, parce qu’il
ne juge pas les sujets d’un autre État, mais ses propres sujets.
Ce que nous voulons noter, pour supprimer une équivoque,
c’est que dans le jugement que le tribunal doit prononcer,
il ne peut pas suivre la loi intérieure de son pays, mais la
loi internationale. En effet, lorsque l’État auquel appartiennent eeux qui ont fait la Capture, examinant la conduite

de ses sujets, décide si le vaisseau ou les biens ont été légalement capturés, il décide une question entre les stijets et
les étrangers

qui

réclament la propriété,

et la controverse

ne s'élève pas dans les limites de son territoire, mais dans

l'immensité dé Océan. Le droit qu'il exerce n’est donc pas
une juridiction civile; et pour cela la loi civile qui n’a point

de force hors des limites de son territoire, n’est pas celle
d’après laquelle il doit procéder et qu'il doit appliquer; parce
que ni le lieu où s’est élevée la controverse, ni les parties

‘adverses ne sont sowmis à sa loi. La seale loi qui puisse

régler le différend, c’est le droit naturel applieable aux sociétés civilisées, c’est-à-dire le droit international; à moins

qu’il n’y ait des traités particuliers entre les deux États aux-

528

N°

PARTIE, —

quels appartiennent

DROIT

DE

LA GUERRE.

le capteur et le capturé, par lesquels

on ait modifié le droit primitif. Donc les manifestes par
lesquels quelques souverains prétendent régler l'exercice
des droits de neutralité au commencement de la guerre, en
menaçant les contrevenants de la capture, ne peuvent pas
servir de prétexte pour légitimer une capture, puisqu'aueun souverain n’a le droit de dicter des lois au monde et de
modifier les principes du droit maritime. Si un neutre se

trouvait capturé en vertu de la loi intérieure d’un pays, il
aurait toujours le droit de réclamer auprès de son souverain,
qui pourrait résoudre la question par des moyens à l’amiable, ou en recourant, dans le cas extrême, aux représailles
ou à la guerre, ainsi que nous avons dit pour les autres
offenses qu'une nation peut commettre contre une autre.
Examinons un autre cas, c’est-à-dire celui où le vaisseau
confisqué serait conduit dans un port neutre. Si le vaisseau

capturé était conduit dans le port d’une tierce puissance
neutre, soit quele vaisseau fût ennemi ou qu’il fût neutre, le

souverain du port n'aurait aucune juridiction et ne pourrait
prétendre au droit de connaître de la légalité de la capture.
En effet, ni le capteur ni le capturé ne sont soumis à son
autorité : Le lieu où le délit a été commis n'est pas soumis à
sa juridiction ; donc il doit respecter l'indépendance du vaisseau et de l'équipage, et le jugement doit être dévolu au souverain du capteur qui en assume la responsabilité 4. Hübner
fait une distinction : si le vaisseau capturé est ennemi, il
soutient que le souverain neutre ne peut ni connaître de la
légalité dela prise, ni prononcer sur elle; mais si le vaisseau

est neutre, il soutient que le souverain de la tierce puissance
neutre est compétent

pour prononcer le jugement.

Pour

* Hautefeuille, liv. XIIE. — Heffter, $ 172. — Massé, liv. IN, tit. I,

chap. 11, sect. HI, S 5.

(Note de l'auteur du texte.)
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nous, nous pensons que la neutralité du capturé étant une
qualité tout à fait indifférente pour le tiers souverain neutre,
celui-ci ne peut pas s’immiscer dans les contestations des.
autres nations neutres, ni prononcer un jugement.
Le même auteur, en effet, n’allègue aucune raison
pour soutenir son opinion, et se contente seulement d’énumérer quelques cas où le jugement a été prononcé par
les tribunaux d’un tiers souverain neutre ; mais un ou quelques exemples ne sont pas suffisants pour établir un principe de droit’. Azuni soutient aussi la même chose et se
sert du fait que dans quelques traités de paix ou de commerce il a été stipulé que le jugement, dans le cas cité, doit
appartenir au souverain du capteur; cette stipulation,
dit-il, serait inutile, si le souverain du port n’en avait pas
le droit ; mais cet argument n’a pas de valeur, parce que les
traités ne dérogent pas toujours au droit primitif ?.
Noustrouvons une plus grande opposition d'idées parmi les
publicistes pour déterminer à qui doit appartenir le jugement, dans le cas où le vaisseau neutre capturé a été conduit
dans le port de la puissance neutre à qui appartientle capturé.
Selon Lampredi, le souverain neutre n’a aucun droit

d'examiner la contestation entre son sujet capturé, accusé
d’hostilité, et le vaisseau belligérant qui a exécuté la capture : il doit se regarder comme étrangerà la question, de
même qu’un souverain d’une tierce puissance neutre ?.
Azuni dit, au contraire, qu’un vaisseau neutre conduit dans
un port de sa nation ne doit pas être jugé, mais doit être aus-

sitôt déclaré libre *. Il semble que l’auteur s’appuie sur une
1 Hübner, t. Il, chap. 1, 8 7.

(Note de l’auteur du texte.)

? Azuni, t. I, p. 318.
3 Lampredi, Del commercio dei popoli neutrali,

$ 14.

(Ia.)
(Id.)

* Azuni, Dritlo marittimo, t. I, chap. 1v, art. 3,8 8.

(Id.)

Dr. intern. — 7.
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ordonvance française de 1681, laquelle établit comme principe

que

tout

vaisseau

français

capturé,

s’il est conduit

dans un port de la France, doit être déclaré libre. Ce principe
est faux, parce que si le Français capturé avait réellement
violé les devoirs de la neutralité, la loi de son pays ne pour-

rait pas le déclarer libre contre les principes du droit des
gens; et si le souverain

mettait en liberté le vaisseau et la

marchandise, il assumerait toute la responsabilité de son
acte. Galiani tient ensuite une opinion moyenne entre les
deux que nous avons citées : il soutient que le souverain
neutre, s’il reconnaît que la capture a été illégale, doit
déclarer le vaisseau et la marchandise libres ; maïs si elle a

été légale, il doit laisser le vaisseau en possession du cap-

teur, afin qu’il soit soumis au jugement du juge naturel.
Massé et Hautefeuille soutiennent la compétence du souverain territorial pour examiner les motifs de la capture et
ordonner la liberté complète du vaisseau, dans le cas où il
aurait été capturé contre les règles du droit international.
Nous acceptons leurs raisons et leur opinion, et nous nous
y conformons parfaitement. En effet, quand un neutre cap-

turé est conduit dans un port de sa nation, il se trouve sous
l'empire de son protecteur naturel. Le souverain, étant
obligé de protéger ses sujets, a le droit et le devoir incontestables de connaître les motifs de la capture. Si le sujet
avait vraiment contrevenu aux devoirs de la neutralité, le
souverain devrait respecter les lois internationales et laisser
la propriété du capturé entre les mains du capteur, qui

l’aura en sa puissance et en acquerra la propriété, après
que les objets confisqués lui auront été adjugés par le tribunal de son pays. Mais si la capture a été illégale, dans
1 Galiani, p. 409.

(Note de l'auteur du terte.)
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ce cas le souverain ne peut pas condamner le capteur, qui
a illégalement abusé de la force, parcé qu'il n’a sur li
aucune juridiction ; mais il ne doit päs abandonner son

sujet sans protection, et doit déclarer libre la propriété confisquée. Dans ce cas il n’exerce pas un droit de juridiction,
mais un droit de protection envers ses sujets, droit auquel

il ne pourrait renoncer sans méconnaître un des principaux
devoirs de la souveraineté. Le droit de laisser la prise en li-

berté dérive done du droit de protection, et puisque le devoir de protection ne vaut que pour le cas où un sujet aurait
reçu un traitement qu’il n’a pas mérité, pour tela le sou-

vérain doit examiner si la propriété a été séquestrée au préjudice de son sujet, à raison ou à tort. Remarquons encore,

dans ce tas, que le jugement sur la validité de la capture
doit se conformer aux préceptes du droit international et
non à ceux de la loi intérieure de l'État; parce que, entre
les natiôns, il n’y a pas d’autré loi que la loi commutie et noû

la loi pérticulière de chaque État,
Le dernier cas que nous devons exatinet, C’est quand
le vaisseau capturé a été conduit dans üti port ennemi dé la
puissance du capteur. Dans te cas, si le vaisseau capturé
est ennémi du capteur, c'est-à-dite appartenant à lé nation dans le port de läquelle se trouve le vaisseau capteur,

dans te cas le capteur devient capturé, pat le principe que
la propriété de l'ennemi est toujouts confiscable, et-le vaisseau capturé est déclaré libre.

Ce principe est généralement adinis ; mañs, selon hous, Îl
devrait être modifié, en établissant que la propriété privée
ne devrait pas être confiscable. Mais si le navire capturé est

neutre, et qu'il se trouve conduit dans un pott ennemi
1 Häutefeuille,
sect, IE, $ 5.

liv. XNI, $ 2. — Massé, liv. 1i, tit. 1, chap. i
{Note de l'auteur dé texte.)
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du capteur, celui-ci devient capturé, et le vaisseau neutre
doit être mis en liberté. En effet, d’aprèsle principe que
la propriété de l'ennemi est toujours confscable, le vaisseau ennemi capteur, se trouvant dans un port ennemi, est

confisqué par le fait. Mais le vaisseau neutre étant seulement en possession du capteur et n'étant pas devenu sa
propriété, ne peut pas être confisqué, parce qu’il n’appartient pas à l'ennemi; il ne doit pas être rendu à l'ennemi
pour être jugé, parce qu’il n’y a pas de demandeur dans le
jugement, le vaisseau capteur ayant été capturé; donc le
vaisseau neutre doit être déclaré libre.

Puisque le jugement sur la validité de la capture est rendu
plutôt dans l'intérêt du gouvernement que dans celui des
parties, ce jugement n'ayant pas pour objet l’examen d’une
question contentieuse, mais plutôt l'exercice d’un droit dé-

légué par l’État, il est juste que le tribunal compétent pour
prononcer ce Jugement ne doive pas être le tribunal ordinaire. Chaque État peut déterminer le tribunal spécial qui
doit prononcer pour reconnaître la validité d’une capture;

chez quelques nations, ce jugement est dévolu au conseil
d’amirauté ; chez d’autres, à un tribunal connu sous le nom

de tribunal des prises. En France, dans.la dernière guerre
de 1859, il fut temporairement établi un conseil des prises;

mais cela se fait toujours au gré du souverain qui en
‘assume la responsabilité. Quel que soit le tribunal qui doit
prononcer, il doit toujours suivre les principes d'équité
dans l'examen du fait, et non ceux qui sont dictés par l’avi-

dité et le désir de s’enrichir, selon lesquels toute prise devrait être tenue comme

bien faite. Les juges doivent

exa-

miner avec impartialité si le capturé est vraiment coupable,
et ne pas lui refuser les moyens de prouver son innocence,
comme

l'ont prétendu

certaines

puissances

qui

n’ont pas
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voulu admettre d’autres moyens de preuve dans le jugement
que les papiers existant à bord au moment de la capture.
Lorsque le capturé a prouvé que la capture a été illégale,
il peut demander la réparation des dommages que lui a
causés le séquestre illégitime, et l’État est obligé de rendre
justice au capturé non-seulement en lui faisant restituer
la propriété, mais en le faisant indemniser des dommages
causés par le séquestre arbitraire. Dans le fait, pour obliger
à la réparation des dommages, il est nécessaire d'examiner
les circonstances qui ont donné lieu au séquestre. Si l'innocence du vaisseau résulte du procès, mais qu’elle n’ait pas
pu être présumée au moment du séquestre, dans ce cas ce
ne sera pas le capteur qui sera tenu au dédommagement,
mais celui qui par sa faute a donné lieu au soupçon de
‘ neutralité violée. Seulement, si le séquestre a été arbitraire,
le capteur sera responsable, et il appartient à l’État de
prendre les précautions opportunes, afin que ses délégués
n’abusent pas de leur mandat, et qu’ils soient prêts à réparer les dommages qu’ils pourraient causer en en abusant.
Avant de terminer ce chapitre, nous voulons considérer le cas de reprise. Jusqu'à présent nous avons supposé
qu’un vaisseau capturé a été conduit dans un port; mais en
voyage il pourrait arriver des accidents qui changeassent
complétement la position des choses : il pourrait arriver que
le vaisseau neutre capturé par un vaisseau belligérant pour
imputation d’hostilité ait été ensuite repris avec le capteur
par un vaisseau ennemi du premier : dans ce cas, quel serait
le sort de ce vaisseau neutre? Devrait-il retourner au pre-

mier propriétaire auquel il a été enlevé, ou bien deviendrat-il la propriété du second capturant?
Pour résoudre cette question il est nécessaire de remarquer que le fait simple de la capture n’enlève pas et ne trans-

534

LI

PARTIE,

—— DROIT

DE LA

GUERRE,

met pas le droit de propriété. En effet, lorsqu'un

vaisseau

où une partie de marchandise ont été séquestrés, le séquestre ne prive pas le propriétaire de tous ses droits sur
la chose, et ne les transmet pas au capteur; mais il ôte
seulement au propriétaire la possession de la chose, qui
est gardée et possédée par le capteur, et ne devient sa

propriété que quand elle lui a été adjugée par le conseil où
tribunal des prises. Si donc la capture n’a pas détruit les
droits du propriétaire en lui ôtant la propriété de la chose,
le second capteur ne peut s’approprier la chose séquestrée,
parce qu'il ne pourrait pas avoir un droit plus grand que
celui du premier capteur. En d’autres termes, le second
capteur a droit de capturer la propriété de l'ennemi ; mais
le vaisseau séquestré n’est pas la propriété de l’ennemi;

donc le second capteur ne peut pas saisir le vaisseau séquestré. Ce principe posé s'applique sans difficulté dans le
cas où le vaisseau séquestré est neutre, d’autant plus que

celui-ci n’est Sâisissablé que par la supposition

qu’il ait

voulu favoriser l’énnemi du capteur. Mais si le vaisseau
saisi était un vaisseau ennemi qui, selon le faux principe
admis par les publicistes, devient propriété du capteur,
quel serait alors le sort du vaisseau dans le cas d’une reprise? Supposons que, dans une guerre entre la France et
l'Angleterre, un armateur français capture un vaisseau ànglais, et qu'étant en-voyage avec sa prise, un armateur anglais capture le vaisseau français,
-en s’appropriant même

la prise du vaisseau anglais : l'armateur anglais pourra-t-il
prétendre à la propriété du vaisseau anglais repris ? Les

publicistes admetient que les choses enlevées à l'ennemi

en temps de guerre deviennent la propriété du capteur; :
mais ils établissent que le premier propriétaire ne perd pas
droit sur sa chose, si ce n’est après que l’ennemi l’a con-
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duite dans un lieu sûr, de manière à lui ôter l’espérance de
pouvoir la reprendre.
|
Nous trouvons ce principe admis par la loi romaine, qui,
résolvant des questions analogues à propos du butin et des
prisonniers de guerre, établit que les biens mobiliers ne
retournent à leurs propriétaires primitifs que s’ils ont été

repris avant de sortir du territoire. Grotius, admettant ce
principe de la loi romaine, soutient qu’on ne perd la propriété des choses prises sur mer, qu'après que Île capteur
les a conduites dans un port ou une rade de sa dépendance,

de manière que le propriétaire ait perdu l’espérance de les
recouvrer. Dans quelques législations modernes, comme
celles de la France, de l'Espagne, de l’Angleterre, etc.,
nous trouvons que le temps de vingt-quâtre heures a été
fixé, après lequel la propriété passe dans les mains du capteur. Quoi qu’il en soit, nous croyons qu’en cas de reprise, bien qu’on ait vérifié les circonstances de temps et dé
lieu, pour supposer l'acquisition de propriété de la part du
capteur, on ne peut pas légitimer la prétention du second
capteur d'acquérir aussi la propriété capturée sur un de ses

concitoyens ; parce que l’avidité seule et l'envie de s'enrichir, profitant

de la circonstance

de la guerre,

peuvent

légitimer ces abus. Si la force et la nécessité obligent le
propriétaire à reconnaître le capteur comme nouveau propriétaire de son bien, on né pourra pas croire pour cela
qu'il y ait une réelle transmission de propriété, jusqu'à ce
qu'il y ait renoncé explicitement. Si donc le propriétaire
primitif n’a pas perdu le droit de propriété, en cas de reprise son bien doit lui être restitué, et nous regardons
comme injuste tout autre usage ‘.
1 Comme complément de cette exposition des principales questions
avec inrelatives au Droit maritime, le lecteur prendra sans doute
sN
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térêt connaissance des lignes suivantes publiées en 1866 par la Correspondance provinciale de Berlin.

« Le 18 avril 1866, sur la proposition de M. Ægidi, le Reichstag a
adopté, à l'unanimité moins une voix, une motion ayant pour but
« d'engager le Chancelier fédéral à profiter du courant pacifique ac« tuel pour entamer des négociations afin d'arriver, au moyen de
« traités d'État à État, à la reconnaissance de l’inviolabilité de la
« propriété maritime en cas de guerre. »
« Cette motion n’a rien de commun avec les droits des neutres que

le Congrès de Paris a réglés en 1866, et en vertu desquels ont été
déclarés insaisissables les biens des sujets des États non belligérants,
même chargés sur navires ennemis, ainsi que ceux des sujets des
États belligérants chargés sur navires neutres, la contrebande de
guerre seule exceptée.
« On sait que ce même Congrès a fait faire un grand pas aux idées

humanitaires en abolissant les lettres de marque qui autorisaient les
sujets d’un État belligérant à se livrer à la course au détriment de la
propriété privée de ceux de l’autre. Mais son œuvre est restée incom-

plète. Les navires de guerre appartenant à l'une des nations belligérantes ont

encore le droit de s'emparer

des cargaisons

appartenant

aux sujets de l’autre et naviguant sous pavillon ennemi. Ce droit de

prise dépasse celui qui est accordé aux armées de terre en campagne.

et il a donné aux États-Unis un prétexte pour remettre en question
l’œuvre du Congrès. Les Américains n’ont rien à alléguer contre les
droits des neutres tels qu’ils ont été fixés à Paris et ont toujours été
reconnus par eux. Mais ils déclarent vouloir conserver le droit de déli-

vrer des lettres de marque, tant que l'on n’aura pas aboli la piraterie de
l'État, c’est-à-dire tant que les vaisseaux de guerre

auront le droit de

donner la chasse aux vaisseaux marchands et de les capturer, et ne se .

borneront pas à attaquer les navires et la propriété de l’État ennemi.
« C'est là non-seulement une question de progrès, mais encore une
question très-importante, Si l’on décide que la propriété privée sera

toujours sur mer et en temps de guerre inviolable comme elle l'est
déjà sur terre, les États-Unis aboliront les lettres de marque et les

feront sans doute abolir aussi chez d’autres puissances maritimes.
« C’est dans le but d'amener ces résultats : Finviolabilité de la propriété privée et l’abolition de la course, et de compléter par là l'œuvre
humanitaire du Congrès de Faris, que la motion Ægidi a été présentée
au Reichstag et adoptée par cette Assemblée.
« L'Amérique du Nord, la Prusse, PAutriche, l'Italie, la France,
la
Russie et toutes les puissances maritimes de second ordre se sont

déjà successivement déclarées de la façon la plus décisive en faveur
de l'inviolabilité dé la propriété privée sur mer en temps de guerre,

mais elles ne sont pas encore liées, pour l'avenir,
finitive..…. »

d’une manière dé- P,P.-F.
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Avant de mettre la main à cette dernière partie, par laquelle nous entendons terminer notre traité, nous croyons
nécessaire de déterminer ce que nous entendons par le
nom de droit diplomatique, et comment cette partie se lie

avec les précédentes.

|

Nous räppelons à la mémoire du lecteur que le but du
droit public international, ainsi que nous l'avons dit dans
les préliminaires, est de rechercher les principes du droit
qui doivent régler les rapports des Étais. Nous avons considéré les États en eux-mêmes et dans leurs relations en
temps de paix, puis dans leurs relations en temps de guerre,
et nous nous sommes efforcé de déterminer quels devraient
être les principes de justice qui devraient régler leurs rapports réciproques. Ayant terminé ce traité, nous remarquons que les États, pour exercer leurs droits, soit en temps .
de paix, soit en temps de guerre, ont besoin d’être continuellement en rapport, ou pour sauvegarder leurs droits,

ou pour résoudre et prévenir les conflits qui peuvent naître,
ou pour se communiquer entre eux leurs prétentions et leurs
volontés respectives. Puisque tout dans la société internationale doit être réglé par la loi et les principes de la justice,
il doit y avoir des principes selon la loi, lesquels règlent le
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commerce international des États, et en établissent les
règles et la forme.
Nous voulons dans cette troisième partie rechercher ces
principes suprêmes par lesquels les États peuvent établir et
exercer leurs relations réciproques en temps de paix comm
en temps de guerre.
|
Nous croyons par là avoir suffisamment déterminé le but

et le lien de cette dernière partie. Nous ne nous proposons
pas d'entrer dans le champ pratique et d'écrire un traité
d’art diplomatique, et nous ne déterminerons pas les formes
particulières avec lesquelles les États peuvent se mettre en
relations, parce que cela regarde une branche spéciale du

droit international qu’on désigne sous les noms de formulaire de secrétariat, formulaire d'ambassade et autres; nous

voulons seulement rechercher les principes par lesquels le
commerce

international des États doit se réaliser, et les

formes avec lesquelles on peut établir pratiquement les re-

Nous diviserons cette partie en trois livres, comme les
précédentes, et nous traiterons d’abord du fondementdu
droit de se faire représenter à l'étranger ; en second lieu,
des prérogatives des agents diplomatiques ; et enfin, de la
manière selon laquelle doit s’exécuter une mission diplomatique!,
‘ Voltaire a défini ainsi l’objet de la diplomatie : « C’est par ces
principes que les nations européennes... s'accordent surtout dans la

sage politique de tenir entre elles, autant qu'elles peuvent, une ba*
lauce égale de pouvoir, employant sans cesse les négociations mème
au milieu de la guerre, ct entretenant les unes chez les autres des
am-

bassadeurs, ou des espions moins honorables, qui peuvent avertir toutes
les cours des desscins d'une seule, donner à la fois l'alarme à l'Europe,

et garantir les plus faibles des invasions que le plus fort est toujours
prêt d'entreprendre. » (Siècle de Louis XI V, chap. 1.)
PP. P.-F.
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GÉNÉRAL SUR L'HISTOIRE DES MISSIONS

DIPLOMATIQUES.

Les nations constituées en société politique, quoique
distinctes, autonomes et indépendantes, ne doivent pas
vivre dans une vie d'isolement; mais par leur destination et
par
. les liens qui les unissent, elles sont obligées de se
_ mettre en relations entre elles, et de là le besoin d’avoir un

moyen légal pour traiter les affaires compliquées qui peu- -

vent réclamer les soins de deux États. Ce besoin fut reconnu même par les peuples de l'antiquité, qui, à mesure
qu'il s'élevait occasionnellement des intérêts réciproques,

traitaient ensemble par le moyen de leurs hommes d’État
et de leurs ambassadeurs,

connus sous le nom de légati,

oratores.
Comme peu à peu les relations entre les États se sont
multipliées, et que les occasions qui les appellent à traiter
ensemble de leurs intérêts réciproques sont devenues plus
fréquentes, on a senti le besoin de rendre permanents les
moyens de relation transitoire adoptés par les anciens, et
les papes commencèrent les premiers à établir auprès des
princes francs des agents permanents reconnus sous Île nom
de apocrisarti, responsales. Get usage cependant ne fut pas
généralement adopté en Europe dans le moyen âge, et ce
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ne fut qu'après le quinzième siècle qu’on adopta en Europe
le système de conserver les ambassades permanentes près
différentes cours. Après la paix de Westphalie, les intérêts
réciproques des divers États, les relations commerciales et

politiques s'étant étendues par les nouvelles doctrines établies sur l'équilibre des puissances, et les États devant se

surveiller réciproquement pour conserver l'équilibre, le
besoin d’avoir des légations permanentes près les différents
États devint une nécessité générale, et depuis ce temps les

légations fixes furent établies; on les supprime seulement
en temps de guerre, de sorte que le rappel d’un ministre
est généralement considéré comme un fait grave, qui rompt
les relations amicales entre deux États.
* Le système moderne d’ambassades permanentes, dit Heffter, s'est

développé dans les diverses cours de l'Europe depuis le quinzième
siècle, simullanément
avec celui des armées permanentes. Son but a été
autant une surveillance réciproque, que le maintien d’une entente con-

Stante etune prompte expédition des intérèts réciproques des nations.

Martens à défini de la manière suivante les ministres publics # « Le
ministre public est l'agent diplomatique qu’un souverain
ou qu'ui
gouvernement envoie auprès d'un État étranger, ou à
un congrès,
pour y traiter des affaires politiques, êt qui, muni de lettres
de créance

ou de pleins pouvoirs, jouit des priviléges que le dro® des gens accorde
au cäractère public dont il est revêtu. » Voir : Charles de Martens,

Guide diplomatique, t. 1, p. 38; Précis du droit des gens moderne
de
l'Europe, édit. Guillaumin, 1864, t. [, note de M.
Ch. Vergé, p. 38;

Heffter, Droit international public de l'Europe,

$ 199, p. 374.
P. P.-F.
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LIPLOMATIQUES.

A qui appartient le droit d'accréditer des agents diplomatiques.

—

Historique et principes généraux. — Formes de la représentation
internationale.— Le ministre public représente la nation elle-même.
— Conséquences du principe contraire.

Tous les agents diplomatiques ne doivent pas généralement être considérés comme les mandataires du gouvernement qu'ils représentent, mais comme les vrais représentants de la nation dont ils doivent défendre les intérêts à
l'étranger ; et pour cela le droit d'envoyer des représentants
appartient à toute nation indépendante, qui a la pleine

jouissance des droits de souveraineté extérieure.
Selon les publicistes anciens, il y avait une distinction
entre les États souverains et les États mi-souverains, et le
droit d'envoyer des représentants ne pouvait appartenir
qu'aux premiers. Comme, selon notre doctrine, nous n’avons pas admis cette différence, nous ne pouvons pas non
plus admettre cette distinction : ou un État est vraiment tel,
et il doit être autonome et souverain; ou il n’est pas autonome, et dans ce cas il ne pourra pas être appelé État, mais
il devra être considéré comme une province, une dépen| dance, une annexe de l'État principal dont il dépend. C'est

pourquoi nous établissons comme principe que toute nation

constituée comme corps politique a le droit de se faire représenter à l'étranger par le moyen des agents diplomatiques.
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Quand les peuples qui font partie d’une nation se sont

confédérés et, sans se fondre dans la plus grande unité politique, ont voulu conserver

une certaine autonomie, en se

liant en un État fédératif, le droit de se faire représenter à
l'étranger n’appartiendra pas à chaque État confédéré, mais.
au gouvernement central fédéral, qui représente l'État con-

fédéré. Il faut en cela tenir compte de la nature de l'union
et du pacte social par lequel les États se sont unis. Selon
l’antienne constitution de l'empire d'Allemagne et selon la
constitution actuelle, le droït d'envoyer dés représentants à
l'étranger est conservéà tous les princes et à tous les États
qui composent l’union fédérale. 1l en était aussi de même

selon l’ancienne fédération des Pays-Bas, et aujourd'hui

selon la confédération suisse‘, Ces formes de confédération :
sont pour cela imparfaites, comme nous l’avons démontré,
eton peut les considérer plutôt comme des combinaisons
politiques fictives, formées pour des intérêts particuliers,
que comme de vraies et naturelles unités organiques. Dans
les vraies fédérations, comme est celle des États-Unis d’Amérique, puisque l'exercice des droits de souveraineté inté- .
- rieure et extérieure est confié à l'autorité centrale, c’est à
elle seulement qu’il appartient de représenter la fédération
à l'étranger ; il est absolument défendu aux autres États de
se faire représenter pour l'exercice des droits de souverai! L'auteura eu en vue, sans doute, les articles 3, 7, 9, 10,
74 n°,

90 n° 7 de la Constitution fédérale helvétique du 12 septembre
1848,

qui confère aux cahtons le droit de conclure des traités
entre eux où
aÿet les pays étfarigers, sur des matières d’éétononiie politique ou sur
des reldtions de voisinage et de police, mais les relations officielles
entre cantons et gouvernements étrangers, de même qu'avec
leurs ”
représentants, n'ont lieu que par l'intermédiaire du Conseil
fédéral.
Quätit à 1 Cohfédération 8erMatliqué, où sdit té qu’en à fait
la Prussé:
La Evnfédération du Nord est aujourd'hui représen
tée diplomatiquement par les ministres publics prussiens.

P. P.-F.
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neté, èt aucun État de l’Union ne peut faire des traités d'alliance ou de commerce avec les États étrangers sans la permission du Congrès.
Pour généraliser notre opinion de manière qu'elle soit
applicable à tous les cas, nous pouvons dire que toute nation éonstituée politiquement, qui exerce les droits de
souveraineté extérieure, a le droit de se faire représenter.
La forme avec laquelle on exerce ce droit peut différer
selon les diverses constitutions intérieures, lesquelles déterminent à qui appartientle droit d'envoyer ou de recevoir
‘les agents diplomatiques. Dans la monarchie absolue où
constitutionnelle, ce droit appartient au souverain ; dans la

république, au chef de l'État ou au sénat. De quelque manière du reste que soit déterminé l’exercice du droit d’ambassade, soit qu’il appartienne au roi ou au président de la
république, ceux-ci auront seulement ia faculté d'envoyer
les représentants, mais non celle de se faire représenter ;
parce que c’est une erreur de croire que le ministre représente le souverain par qui il est envoyé: Le souverain ne
peut être en relations internationales que comme le représentant de la nation, et ainsi le ministre à l’étranger, représentant le représentant de la nation, représente la nation
elle-même.
Nous avons voulu établir cela avec insistance, pour démontrer combien est ridicule la pratique de quelques États,
en cas de révolution et de renversement d’une dynastie, de
ne pas vouloir reconnaître le nouvear pouvoir constitué et

de conserver les relations diplomatiques avee l’ancien souverain dépossédé. Mais si le ministre à l'étranger représente

la nation, comment le ministre d’un souverain dépossédé

peut-il continuer ses relations diplomatiques ? Représentera-t-il la personne du roi? Certainement ee ne sera pas la
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nation... Comment donc peut-il être considéré dans les relations internationales? La personne du roi entre-t-elle
dans le rapport international comme individu? Ce sont des
anomalies et des contre-sens
qui disparaîtront peu à peu,
à mesure que le principe de souveraineté nationale sera
clair et reconnu en Europe.
|

Le faux principe que, dans les relations internationales, le
souverain c’est l’État, a eu ses applications même dans cette
partie du droit comme dans les autres que nous avons exposées auparavant; et en conséquence de cette erreur,
un pouvoir constitué étant légalement renversé, les relations avec le souverain dépossédé pouvaient être continuées,
. en reconnaissant ses ministres accrédités et en refusant de

reconnaître les agents du nouveau pouvoir constitué. Nous
avons eu de cela un exemple très-récent dans la révolution
italienne, où les ministres des princes dépossédés continuèrent à avoir leur représentation nationale, malgré le solennel plébiscite qui les déclarait déchus du droit de représenter notre nation ; et quoique François II eût perdu même

l'espérance d’être rappelé sur
eût été dépossédé de droit et
encore sa cour et ses cabinets
saint Père comme souverain
anomalies,

disions-nous,

qui

le trône de Naples, quoiqu'il
de fait, cependant il conserve
à Rome, étant reconnu par le
in partibus. Ge sont là de ces
ne

peuvent

prouver

autre

chose que la funeste confusion des principes du droit acceptée par l’ancienne diplomatie.
Une autre application de ce faux principe, c’est l'opinion

de quelques publicistes que, dans le cas de régence, de

captivité du roi et de minorité, on ne peut pas envoyer des

représentants qui aient un vrai caractère représentatif.

Nous sommes obligé de considérer cette opinion comme

contraire à la logique et au droit : contraire à la logique,
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parce que nous ne pouvons comprendre comment il peut y.
avoir des représentants sans vrai caractère représentatif;
contraire au droit, parce que si le ministre à l'étranger représente la nation, tant que celle-ci existe et qu’elle n’est
pas réduite au néant, elle peut toujours avoir un représentant. L’envoi sera fait par le roi, par le régent ou par
qui l’on voudra ; mais c’est toujours la nation qui est représentée. Remarquons à ce propos que toute personne morale,
quoique légalement reconnue, peut se faire représenter
pour ses intérêts à l'étranger; mais elle ne peut pas donner
à son représentant le caractère diplomatique, ni le mettre
sous la protection du droit international. Ainsi le gouver- :
neur d'Alger, en France, la compagnie des Indes, en Angleterre n’ont pas ce droit, qui appartient seulement à la nation politiquement constituée, et qui jJuuit pleinement de
ses droits de souveraineté.
Remarquons enfin que le droit de se faire représenter à
l'étranger étant accordé à la nation pour conserver les rapports internationaux avec les États, si une nation ne voulait

pas établir des rapports d'amitié avec un État étranger, elle
ne pourrait pas y être forcée. Sans doute, quand une nation refuse, sans raison, de se metire en relations avec

une autre, ou rompt les relations existantes, elle manque :

aux devoirs d'humanité et de civilisation ; mais étant indé-

pendante et non responsable dans ses actions, on ne peut
pas s’en plaindre ni la punir, tant qu’elle ne blesse pas les

droits des autres *.
* Ces propositions sont rigoureusement conformes aux principes du
droit public moderne. Ambassadeur, envoyé, chargé d'affaires ou résident,

un agent

diplomatique

ne représente

que

les intérêts de sa

nation. Voir mes Principes généraux de droit, de politique et de législation, édit. Guillaumin, 1869, p. 548.
Dr. intern.

—

T. un.

P. P.-F.
35

CHAPITRE
DU

ET

DROIT

DE

L'OBLIGATION

DE

Il.
LES.

RECEVOIR

MINISTRES

\

ÉTRANGERS.

res publics. — Critique
À qui appartient le droit de recevoir les minist
ne pas recevoir Îles
de
libre
est
L'État
de l'opinion d'Hefiter. —

du refus,—
ministres publics des autres pays. — Conséquences
|
e.
possibl
refus
de
Cas
Conditions imposées à la réception. —

celui de les
Le droit de recevoir les ministres est, Comme
pt apenvoyer, une conséquence du droit de souveraineté,

tuée.
partient exclusivement à la nation politiquement consti
uliers
partic
Selon Heffter, on ne pourrait pas refuser aux
le droit

de

recevoir

un

empêche, dit-il, qu'un
près

une

maison

ministre

étranger.

Qu'est-ce

qui

souverain envoie son représentant

princière

dans

une

girconstance

solen-

nelle, comme pour cause de mariage, et que ce prince puisse
recevoir le ministre? Nous convenons avee Heffter que rien
‘ne pourrait empêcher ce fait; cependant nous ne pouvons
pas le considérer comme

un envoi où comme une réception

d’un ministre publie, mais comme la réception d'un man-,
dataire du souverain, qui, pour un intérêt purement per-

sonnel, peut envoyer un représentant paur assister à la célébration d’un mariage. Selon ce que nous avons déjà dit,
que
nous ne pouvons reconnaître comme ministre public
s
somme
nous
ef
nger,
l'étra
à
nation
la
celui qui représente
certain qu'Heffter ne voudra pas soutenir que ce ministre
envoyé auprès d'un particulier représente la nation ; parce
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qu'on ne peut pas SHpposer qu’u
ne nation veuille prendro

tant d'intérêt à un fait personnel, Ains
i le ministre envoyé

pourra jouir de tous les honneurs
dus à la personne du roi

;
mais il ne pourra pas avoir le saractère et
les priviléges d’un
agent diplomatique, parce qu’il représen
te des intérêts

privés.

Comme chaque État

est libre d'envoyer ou de ne pas en.
vayer un ministre, il est aussi
libre de le recevoir on de ne

pas le recevoir. Sans doute les raispns de
convenance et le
bespin
d'étendre plutôt que de restrein
dre les relations à

l'étranger pour le plus grand avantage de la nati
on eonseil.
lent de ne pas refuser de recevoir
un ministre public ; mais

ces raisons de convenance et de politiqu
e ne peuvent pas se
changer en une obligation strictem
ent juridique. C'est

Paurquei nous ne pouvons P&S
nous accorder avec Ferreira
et Heffter, qui soutiennent que, si
un souverain refuse de

recevoir un ministre publie sans de Just
es motifs, il peut

donner droit aux représailles pour
venger l’injure faite à
l'Étaf représenté, Nous ne saurions
légitimer dans ce cas
les représailles pour le simple refu
s pacifique et sans outrage pour la dignité nationale ; Et nous
approuverions seu-

lement dans ee cas la rétorsion de fait, en
donnant à l’État,

dont le ministre n’a pas été accepté,
la faculté de ne pas

recevoir Je représentant de l'État qui
a commis le refus.

Dans le fait, un refus sans motif est peu probable
, sur.
tout dans un gouvernement représentati
f, où la force de

l'opinion publique condamnerait le souverain qui par caprice voudrait s'obstiner dans un refus, et l’obligerait à
Changer de système.
L'État peut, dans certaines circonstances, mettre à la
pé-

ception du ministre certaines eonditions qu’il eroit convenables, Quelquefois les gouvernements

ont décidé de ne
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puissance étranpas vouloir recevoir comme ministre d’une

ils ont mis pour
gère un de leurs sujets nationaux. Ou bien
de la nation,
condition qu'ils recevraient une personne
à être jugée selon
mais avec la réserve qu’elle continuerait
s on à vu le cas
les lois et la juridiction du pays. Quelquefoi
e ministre d’une
qu’une cour a refusé de recevoir comm
en en donnant des
autre cour une personne déterminée,
admettre que,
motifs suffisants. En général, nous pouvons
tre publie d’une
comme l’État est libre de recevoir le minis
er les condiautre puissance, il est libre aussi de détermin

ministre
tions de son admission. Mais quand une fois le
le droit
selon
est accepté, on lui doit tous les égards qui,
du caracdes gens, sont dus a de tels personnages, à cause
|
tère public dont ils sont revêtus.

C'est un motif raisonnable de refuser de recevoir le mi-

les lois et la
nistre, si ses pouvoirs sont incompatibles avec

ir
constitution de l'État. Ainsi un État peut refuser de recevo

pouvoirs
les légats ou les nonces du pape, lesquels ont des
autospéciaux qui souvent contredisent la juridiction des
néest
il
cas,
rités locales en matière religieuse. Dans ces
ir de
cessaire de bien déterminer les limites du pouvo
raison
s
borne
l’envoyé pontifical et de les réduire dans des
nables, pour prévenir les collisions. Un autre motif raison
est
il
d
quan
c'est
nable pour ne pas recevoir un ministre,
envoyé par un État qui n'est pas politiquement reconnu-

Ainsi, dans le cas de révolution, si un parti parvenait à

renverser le pouvoir constitué et à en élever un autre, tant
que dure l'interrègne et que la nation ne s’est pas prononcée
cice
* définitivement en choisissant son représentant, l'exer

des droits de souveraineté est accordé précairement à celui

qui a le pouvoir entre ses mains. Il pourra en ce cas même

envoyer des représentants à l'étranger, mais les Etats peur
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vent refuser de les recevoir, et nous croyons qu'ils pourraient le faire avec raison. Dansle cas où le souverain
pouvoir passerait dans ies mains d’un conquérant qui, par
la force, parviendrait à établir un gouvernement et voudrait
envoyer ses représentants à l'étranger, dans ce cas nous
croyons que les États étrangers non-seulement pourraient,
mais devraient refuser de les recevoir, parce que ne pouvant
reconnaître l’usurpateur comme légitime: représentant de
la nation, ils peuvent bien moins reconnaître ses envoyés
comme représentants de la nation. Dans l’état de guerre, les
relations diplomatiques étant rompues entre les belligérants,
on ne peut pas recevoir les représentants réciproques, à
moins qu’il ne s’agisse de négocier pour un rapprochement
où pour traiter de la paix. Dans ce cas, l'agent de la puissance ennemie ne peut pas se présenter sans une permission spéciale, qui prend le nom de sauf-conduit, et qui est
ordinairement demandée par un parlementaire ou par un
ami commun.
Avant de terminer ce chapitre, nous voulons faire remarquer que, pour prévenir un refus de la part de l'État auprès
duquel on veut accréditer un ministre publie, il est raisonnable de choisir une personne convenable, qui soit bien

agréée par l'État, et il est même prudent, avant de la nommer, de s’assurer de l’approbation de l’État. Mais c’est une

grande bassesse de confier à l’État lui-même ", auprès duquel

on veut l'envoyer, le choix de la personne du ministre; et
quoique dans l’histoire privée des cabinets nous trouvions
de semblables exemples, nous les condamnons absolument,
comme de viles bassesses contraires à la dignité nationale.’
* M. Fiore aurait mieux fait de se servir du mot gouvernement, car
si le ministre public représente la nation, c’est le gouvernement national qui le nomme, et le gouvernement étranger qui le recoit. P. PF,
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Les distinctions éniré les différentés classes de ministres publiés stinièlles fondées en doit? — Historique de la question: — Originé de
la classification des'agents diplomatiques. — Critique de cette clas-

silication. — Quelle est, suivant nous, la seule hiérarchie possible.
4

Ayant démontré dans tout ce traité l'égalité juridique des
nations, et ayant toujours combattu la suprématie dé droit
et de fait que les grandes puissances ont prétéridu éténdre

sur les petites, nous ne pouvons justifiér aucune distinction

réelle entré les États dans l'exercice des droits de süuvéraineté à l'étranger, et nous

ne-pouvons tion plus 4dimettre

aucune différence fondamentale entre les tiinistres dés dis

verses puissances accréditées près la même cout, Les publicistes anciens eux-mêmes, qui ofit elassifié leg ministres en
différents ordres, sélon l'importance de l'État qu'ils représentent, s'accordent à soutenir qu’une telle distinction n’est

pas appuyée sur le droit des gens primitif, maïs sur le droit
conventionnel et secondaire,
Dans les temps plus anciens, nous ne trouvons en Europe

qu'une seule catégorie de ministres publics qualifiés sous le

nom d'ambassadeurs où de procureurs, à qui était confié le
soin de traiter au nom de l'État avec les États étrangers ; on

CLASSIFICATION
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BL

les distinguüait de ceux qui ét&ieut chargés de défendre les
intérêts privés des prinéés et qui étéient recoïinus sus le
nom d’ägenis.
Dans lé quihzièrie et lé séizième siècle, les ambässades
à l'étranger acquircnt ünë grande importañce, ét là vanité
et l’orgueil des grandes puissances mañifestèrent même eti
cela une supériorité réëlle, En se réservant le droit exclusif
d'envoyer dés ministres de premier ordre, privilége refusé
aux petites puissances. Oh établit âinsi un céfémionial pour
déterminer les Hoïñneurs dus atx représeñtarits des États,
sélon l’importance politique dés puissarices représeñtées, et
il s’éleva d’ittérminiables questions bù rie se révélait autre
chosé que la vänité et l’orgueil. On votilut réservét lë nom
ét les prérogativés d’ambassadeur aux ministres plénipoten<
tiaires, qui prétéridirent avoir la prééminence stir les nii-

nistres tésidetits, et ceux-ci fürent distingliés Ues ministres
* de troisièrhé oïdté, conntis sous le nom dB chargés d'af>
faires.
;
Potir méttre fin aux interfniniäbles controverses qui s’éleväierit, le Eongrès de Viëiiie ét celui d’Aix:la-Chapélle cherchèrent à Établir des règles üniformes, et distiiguèrent les
ministres publics en quatre classes.

Au teririés dés dispositidhs du congrès de Vienne, du
19 mars 1815 :
.
sont divisés en
diplofndtiques
agents
Lés
Attitlé 4.
trois elaëseg, savoir ! celle dës ambassadeurs ; cellé des én:
VOyÉS, où mitiistrés acerédités auprès des s5uverains ; celle
dés thärgés d’affaires, âccrédités auprès des ministres des

affaires étrangères ;
Art. 2. Les ambassadeurs seuls ont le caractère représentatif ;
:
mission extraoren
diplomatiques
Art. 3. Les entüyés
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dinaire n’ont aucun titre de supériorité sur les autres.
Dans le protocole d’Aïx-la-Chapelle stipulé le 21 novem-

bre 1818, il fut déclaré que « pour éviter les désagréables
discussions qui peuvent avoir lieu pour le cérémonial diplomatique, l’acte annexé au congrès de Vienne n°v ayant

pas suffisamment pourvu, il est établi entre les cinq cours
que les ministres résidents formeront une catégorie intermédiaire entre les ministres de second ordre et les chargés
d’affaires. » Par cette déclaration, les catégories des envoyés
diplomatiques ont été portées au nombre de quatre.
© La distinction des quatre catégories d'agents diplomatiques a une grande importance pour déterminer les degrés
d'honneurs

qu’on

doit

aux

différents ordres d'agents, les

prérogatives dont ils jouissent, les formes du cérémonial
qu'on doit observer dans les représentations publiques.

Tous les publicistes s'accordent à soutenir que les ministres
de premier ordre seuls sont exclusivement revêtus de ce
qu’on appelle le caractère représentatif. Cependant ils ne
se sont pas occupés d’éclaircir et de déterminer la véritable
signification de cette expression vague et indéterminée, excepté Ferreira qui s’en est occupé, et dont nous rapportons
l'opinion.
|:
Le mot représenter, dit-il, a deux significations qui s’appliquent confusément aux agents diplomatiques et qui peu-

vent rendre équivoque l'expression de caractère représentatif. Le diplomate représente d’abord son gouvernement, et,
comme mandataire, il a un caractère représentatif déterminé par la nature et par le but de son mandat. Sous ce

rapport tous les ministres ont un caractère représentatif,
! Martens, Guide

diplomalique,

4° édit., p. #8. — Wheaton,

ments, p. 192. — Heflter, Droit des gens, p. 396.
(Note de l'auteur du texte.)
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leur mandat.

Gependant les souverains représentés ont prétendu que.
les agents diplomatiques accrédités près les gouvernements
étrangers eussent une plus grande ou une moindre importance, à proportion de l'importance politique de l’État qu'ils
représentent, et qu’on accordât de plus grandes distinctions
et de plus grandes prérogatives. aux envoyés des monarques et des empereurs, qui par leur puissance occupent
une part plus importante dans le monde politique. C’est
pourquoi les honneurs accordés aux diplomates ont été réglés par l’importance du monarque représenté ; et, puisque
ces hommages sont rendus à l’envoyé comme à une image
du monarque représenté, on a dit que les ministres accrédités représentent à l'étranger la considération du respect

qu’on doit à leur gouvernement.
Pour cette raison, le caractère représentatif du diplomate

_a été regardé comme la mesure de la considération à laquelle prétendait le gouvernement représenté à l'étranger ;
de sorte que cette considération se mesure par l’importance
du ministre accrédité et par le poste qu’il occupait dans
la hiérarchie diplomatique. Les États qui ont prétendu à
de plus grands honneurs et à de plus grandes considérations, ont nommé un ambassadeur plutôt qu’un simple envoyé, non à cause de la plus grande ou de la moindre importance des affaires, mais à cause de la plus grande vanité
et du plus grand orgueil qu'ils voulaient manifester auprès
des gouvernements étrangers.

Pour comprendre donc la véritable signification de cette
expression généralement

employée par les publicistes, sa-

voir que les ministres de premier ordre jouissent exclusivement du caractère représentatif, il faut tenir compte de ce
que nous avons dit, et ajouter le caractère représentatif de
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la considération Aluë au sühverain gu à la nätiüii qu'ils té
“présentent.
Aÿarit dé manifester noté opinion sûr une télle distine:
tion, tous cornpléterons l’expbsitioti des divers ottres dé

ministres: Les publicistes distinguent les ambassäteuré ot:
dinäires des extradrdinairés et dorinént à ceux-ci un gradé
plus élèvé dans Id hiéräréhié diploïnatique,; de fharière

qu'on dôit ettrè En premiët lie lés &tnbassadeurs extra:
ordiriaires, puis 1ËS brdinaires ou résidents; viétinient 6nsuite les ministrés de second ordre; qui t'ont pas Îe earäctèré téprésentatif, éïi ententdäht cé mbt dans lé séns qué
nous évons expliqué. Ceus-éi në réprésenterit fias l'État di-

rettéetnent et cornplétément; mais séülément pour éetté
partie du pouvoir qui leur a été déléguéé. Séloh 18 réglé
ment de 1815, les ministres di sééond oïdrë exerteñt le
droit de prééminiéticé sur lés ministres infériéuss et sur les

chärgés d'affaires. 118 ont ehcorë prétendu faire récoinaîtré

uné prééminbnceë éntre eux en la réglaït selüïi l'imiportanité
dé léur$ $buverains ; mais aujourd’hui il est admis qu'ils

prennetit place selon là daté dé la notifitätion officielle de
leut ârrivée.

La troisième catégorie des agérits diplomatiques est for:
mée far les ministrés résidents de troisièmie ordre, et là
qiètrièrmé par les chätgés d'affaires. Céux-ti Sbiit Homniés
orditiairemieht où pouf stippléer lé minisire atcrédité dürant son ébséñe, oti quafid on de peut pas où qu’on ñe veut

pas nommer de ministre titulaire. Ils n’ont pas lé caractère

formel:de ministres, et ils ne sont pas acerédités par des
* €... Ë bisogna aggiungere il carattere rappresenitativo della con:
siderazionc dovula al sovrano o ulla nazione che rappresantano. »

J'ai traduit littéralement, mais en regrettant qüe le sens ne se dégage
päs d'ühe manière plus nëètte.
Pb, P.-À.
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lettres rérnises au souverain, maïs pat une lettre adressée

au secrétaire d’État rninistre des affaires étrangères, et
quelquefois ils sont présentés par le ministré supéfiëur, qui
déclare verbalément que le chargé d’affaires de son gouvernement le remplacera pendant son absence.
.
Nous parlerons dans la suite de la différence qu’il y à
entre ces divers ordres dé tfhinistres quant à la jouissdice

des dtoits et prérogatives
qui léui ont été acéütdés par le
droit international.
|
Que dirons-nous de ces distinctioïs admises pär les publigistes ét par la diplomatie ? Sünt-elles fondées sur le

droit, où sorit-elles des inveñtions de l’ürgueil et de la vas
nité? Nous né pouvons admbttre aucune différente fondàc
mentale entre les agents diplümuätiques des diverses natiohs

accrédités auprès du même État, pout ce qui se rappiofte à
leur

taractère représentatif.

Nous

fé

sauriôtis

regarder

cornme légitimes les titres de Supériôrité que chaque nation
veut sé vanter d’avoir sur une autre; bt s’il st certain ét
indubitable què le droit ne se méstiré pas sur là force, noûis
ne pouvons comprèndre de quelle mañière là forte plus
grande d’une nation puisse donner le droit d'exiger des

égards et du respect des plus pétitès puissantés. Nous espéroûs que notre siècle étlairé fera disparaître ces luttes de
vanité entré lés nations, et qué les Etats; sé Considérant
comme égaux en droit, se respéttéront réciproquément
sans prétendre ni à urie suprématie féelle hi à une apparente supériorité:
Belon notre doctrine, tous les ministres ont un caraütère
représentatif, parce que tous peuvent se Corisidérer commè

mandataires; cependant leur caractère est différent selon là
“nature différente du pouvoir qui leur ést communiqué, et
selon la plus ou moins grade importance des affairés

556

AUS PARTIE:

—

DROIT

DIPLOMATIQUE.

qu’ils sont chargés de traiter. Cette différence, nous la com-

prenons parce qu'elle est appuyée sur la nature des choses;

mais celle qui est appuyée surla plus grande ou moindre

considération de l’État qui accrédite, celle-là nous ne pouvons pasl’admettre, parce que, dans l’exercice des droits de

souveraineté, nous

regardons toutes les nations comme se

trouvant dans une parfaite égalité, et nous ne mesurons

pas leur importance sur la force des armées et de la flotte.

Nous ne pouvons pas, pour ces raisons, nous accorder

avec Weathon, qui dit que le droit d'envoyer des ambassadeurs appartient seulement aux têtes couronnées et aux
grandes républiques ; nous soutenons au contraire que le

droit d'envoyer un ambassadeur appartient à toutes les
nations politiquement constituées: et quand elles sont
obligées de traiter avec un État étranger une affaire de
grand intérêt, elles peuvent nommer un représentant avec
de pleins pouvoirs à l'étranger, lequel devenant, en vertu
de son mandat, le représentant de la nation, mérite autant de considération que le représentant de la nation la
plus aguerrie, d’après le principe suprême de l'égalité juridique des nations.
|

Nous admettons une-hiérarchie entre les agents diplomsatiques, mais nous la fondons sur la nature du mandat. Si
le représentant de la nation et le chef de l’État nomment
un représentant à l'étranger pour traiter une affaire
de
grande importance, dans ce cas le ministre envoyé s’appellera «ambassadeur, ministre où représentant, et devra avoir
autant de considération qu’en peut prétendre la nation

même, selon la loi du droit. I occupera le premier
rang
dans la hiérarchie diplomatique et sera supérieur aux autres agents de la même nation, s’il y en a, et aux envoyés

des autres nations qui ne sont pas plénipotentiaires, et cela
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par la seule considération de l'importance de son mandat.
I! sera ensuite dans d’égales conditions à l’égard des envoyés plénipotentiaires des autres nations accrédités auprès
.
de la même cour.
Si ensuite le souverain d’un État nomme un représentant
à l'étranger, non pour traiter directement avec le souverair
de cet État, mais pour traiter avec le ministre des affaires
étrangères et régler tous les intérêts de la nation, dans ce
cas l’envoyé aura une moindre importance et appartiendra
au second degré de la hiérarchie diplomatique. I! aura la
sur ceux d’un grade inférieur, et sera dans des
supériorité
conditions égales avec les agents diplomatiques de son rang
accrédités auprès de la même cour. Enfin, si ce n’est pas le
souveräin, mais le ministre des affaires étrangères d’un
État qui accrédite un agent auprès du ministre des affaires
étrangères d’un autre État pour traiter avec lui, en son nom,
dans ce cas l'agent appartiendra au troisième ordre de la
hiérarchie diplomatique.
Nous admettons donc trois ordres dans la hiérarchie diplomatique, en les distinguant par la nature du mandat :
4° les envoyés ordinaires ou extraordinaires accrédités de
souverain à souverain ; 2° les envoyés ou ministres résidents:

accrédités par le souverain auprès du ministre des affaires:
étrangères de l’autre État ; 3° les chargés d’affaires accrédités:

de ministre à ministre.
Pour ce qui se rapporte à la prééminence d'honneur
entre les ministres du même ordre appartenant à des na-.
tions différentes, nous disons qu'on ne peut pas admetire
une différence réelle et fondamentale ; mais par devoir de
courtoisie qui peut avoir dans la société internationale la
même valeur qu’il a dans la société civile, si l’on veut accorder à un plénipotentiaire d’une nation plus importante
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une considération supérieure à celle accordée au plénipetentiaire

son

égal

d’une

nation

inférieure,

on

peut l'ac-

corder : pauryy qu'en ne veuille pas établir par là une

prééminence

de droit,

mais seulement

une prééminence

d'honneur, de la même manière que dans la société civile
on accorde la prééminence à un homme d’un plus"grand
âge et distingué par ses mérites, sans que pour cela on admetle yne supériorité réelle de droit d'hamme à homme.

Bemarquons enfin que cette prééminence, appuyée seulement sur la courtoisie et sur la convenance réciproque,
peut avoir de la valeur quand les plénipotentiaires et les

ministres des diverses puissanses se rencontrent, ou quand

is doivent prendre place ensemble, ou dans tont ce qui se

rapporte à la vie extérienre ; mais quand il s'agit d'un acte

publie

et solennel où se manifeste la dignité nationale,
Cemms, par exemple, s’il s’agit de la signature d’un traité,

dans ce pas naus désirans qu'on mette la courtoisie de côté,

pour ne pas compromettre, même en apparençe, la dignité

natignale ; ef comme on l'a fait d’autres fois, il est mieux

où que le sort décide de celui qni doit signer
à la place

d'honneur, on que

chaque plénipotentiaire signe suceessi-

Yerment, chacun à son tour, en prenant alternativement la

place d'honneur dans les différentes copies du traité qui
doivent être rédigées.
æ

CHAPITRE IV.
DU

CARACTÈRE

PUBLIC

DES AGENTS

DIPLOMATIQUES

ET DE LA MANIÈRE DE L'ÉTABLIR.
Pringipes et. usages généralement admis, — La lettre de créance. —
— Son objet. — A quel moment le ministre publie commence-t-il
à jouir des prérogatives attachées à son caractère ? — Le plain pauvoir et les instructions secrêtgs.

K:

Tous les individus qui appartiennent à une des paté-

gories indiquées doivent être considérés comme des finetionnaires de l'État auquel

ils appartiennent,

ef pour

cela

ils jouissent de tous les dyaits et de foutes les prérogatives
accordés par le drpit des gens anx agents diplomatiques,
Pour ponvair conserver les relations internationales entre
Jes différents États, il était nécessaire d'accorder aux agpnts

diplamatiques non-seulement la sûreté et la liberté, mais

d’autres prérogatives requises.et par la dignité qui leur est
conférée, et par la nécessité de bien remplir leurs fanctions.

Nous nous gccuperons plus tard des prérogatives des dif-

férents agents. Pqur le moment, nous Temarquors seulement qu’à peine un

du caracière :

individu est-il investi

publie de représentant de la nation, qu’il entre en rapporis
internationaux avec l'État auprès duquel il est ascrégité,

et que dans ses relations il n’est plus soumis au droit civil,
mais au drpit international.

|

l'État auprès duQuand l'agent diplomatique est sujet de
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quel il est accrédité, son caractère est de nature mixte:
pour tous les actes qu’il accomplit comme représentant, il

est soumis à la loi internationale; mais pour ceux qu'il
accomplit comme citoyen privé, il est soumis à la loi civile
de son pays. Les grandes difficultés que dans cette hypothèse peut occasionner le caractère mixte de l'agent diplomatique ont fait introduire l'usage de ne pas recevoir ordinairement un propre sujet comme ministre accrédité, et
nous trouvons cet usage observé en France spécialement
depuis le règne de Louis XVI, en Suède, en Allemagne et
dans d’autres États où nous rencontrons cet usage consacré
comme principe de loi.

Tout agent diplomatique, pour être reçu et pour établir
son caractère publie et jouir de tous les honneurs et des

prérogatives qui sont attachés à sa charge, a besoin de se
munir d’une lettre de créance. Dans le cas où l’agent nommé

est un ambassadeur ou un ministre de premier

ordre, là

lettre de créance est ordinairement écrite par le souverain
ou le magistrat chef de l'État, au souverain ou au magistrat

chef auprès duquel l'ambassadeur est envoyé. Quand il s’agit

d’un chargé d’affaires, la lettre est adressée par le ministre
des affaires étrangères au ministre de l’autre gouvernement. Dans la lettre de créance, le souverain qui envoie expose le but général de la mission, et recommande

au sou-

verain auprès duquel il accrédite d'ajouter foi à tout ce
que lui dira l’ambassadeur de la part dessa cour. Les agenis
diplomatiques de troisième classe ne reçoivent pas de lettre
de créance, maïs ils sont directement accrédités par le ministre des affaires étrangères.
Les lettres de créance diffèrent essentiellement des lettres

de recommandation
celles-ci n'ont

aucun

écrites par le souverain

lui-même;

caractère public, tandis que la letire
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de créance sert à constater le caractère
public de l’ambassadeur ou du ministre. La forme dans laque
lle est écrite Ja
lettre de créance est variée et arbitraire ;
elle doit toujours
être marquée du sceau de l'État. Indé
pendamment de la
lettre textuelle, on en donne à l'eñvoyé une
copie authentique
pour la présenter au ministre secrétaire d’Éta
t, afin d'obtenir
l'audience. Cela se pratique pour toute
s les autres lettres
qu'un ministre accrédité doit. présenter
au souverain , lesquelles doivent être lues auparavant, en copie
authentique,
par le ministre des affaires étrangères, pour
empêcher qu'il
n'arrive entre les mains du souverain quelque
lettre inconvenante et contraire au respect qu’on lui doit.
Le caractère public du ministre est établi quand
il a reçu
la lettre de créance, mais ii ne peut pas jouir des
prérogatives que le droit international lui accorde, avant qu'il
ait
été donné communication officielle de sa nominati
on au
souverain.

Communément le ministre commence à jouir des prérogatives qui lui sont accordées par le droit international,
au

moment où il entre sur le territoire de l'État auprès duque
l
il est accrédité, et pendant son voyage le passe-port sert
pour faire connaître sa dignité et pour avertir l'autorité locale de son caractère officiel. Quand un ministre accrédité
reçoit une promotion, et que de chargé d’affaires il devient
ministre, pour établir son caractère public dans ce nouveau

grade il doit employer les mêmes formalités, comme s’il
ne venait que d'arriver : il doit présenter sa lettre de rappel
comme chargé d’affaires et sa lettre de créancé comme ministre.
|
.
La lettre de créance peut être considérée comme un plein
pouvoir général, et quelquefois le plein pouvoir spécial peut
être inséré dans la lettre de créance même; mais ordinaiDr. intern. — Tu.

36
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le ministre chargé d’une négociation particulière,

outre la lettre de créance,

doit être muni du

plein pouvoir

spécial, afin que ses actes aient une valeur légale. Le plein

pouvoir spécial détermine l’objet et la limite du mandat du

actes.
ministre, et constitue la base de la validité de ses
Les instructions secrètes que le ministre reçoit sont destinées

à lui

seul,

et elles

ne

peuvent

avoir

un

caractère

légal que quand elles expliquent le plein pouvoir donné
dans les limites de l'ifstruction secrète. Les instructions
ne doivent pas pour cela être communiquées au gouvernement auprès duquel le ministre est accrédité, à moins |
qu'il n’ait reçu de son gouvernement l’ordre de les communiquer x extensa, où partiellement, qu que lui-même ne

juge utile de faire cette communication à,
1 Martens, Manuel diplomatique, chap. 11, & 46. — Wicquefori,
De l'ambassadeur, iv. 1, $ 15. — Martens, Précis, liv. VIL chap JU,

8 202. — Heffter, $ 210.

(Note de l'auteur du texte)

LIVRE II
DROITS

ET

DEVOIRS

DES AGENTS

DIPLOMATIQUES.

L'intérêt réciproque qu'ont les États de conserver leurs
relations diplomatiques et le respect dû aux personnes des
ministres publics pour leur haute dignité, et plus encore
parce qu'ils représentent l’État qui les a envoyés, ont rendu
nécessaire d’environner les personnes des ministres de quelques priviléges et de quelques prérogatives indispensables
pour exercer leur mission avec sûreté et avec indépendance.
Tous les droits et toutes les prérogatives du ministre public résultent en partie du caractère publie dont ils sont

revêtus, et parmi eux les droits fondamentaux sont l’inviolabilité et l’exterritorialité, qui ont leur application dans
l'exemption de la juridiction civile et criminelle, l’immunité

des impositions, dans le privilége du culte et la juridiction

que le ministre exerce sur les personnes de sa suite. D’autres droits et d’autres prérogatives sont une conséquence de
l'honneur dû à sa dignité, et ils sont moins importants et

d'une nature moins essentielle ; ils sont fondés sur les usages,
sur les coutumes

générales et particulières des États. Ils

constituent le cérémonial diplomatique et d'ambassade.
Nous parlerons en particulier des droits et des prérogatives des ministres publics, dans des chapitres distincts au

Livre suivant, en traitant en même temps des devoirs des
ministres.

® CHAPITRE
DE

L'INVIOLABILITÉ

DU

1.

MINISTRE

PUBLIC.

Justification de cette inviolabilité. — A quelle condition le ministre
public peut-il l'invôquer et en jouir? — Dans quelles limites en
jouit-il?

L’inviolabilité du ministre est si nécessaire aux rapports

extérieurs des ‘États et au but de la mission diplomatique,

qu’elle a été admise même par les peuples de l'antiquitéla

plus reculée. Le respect dû aux ambassadeurs est un principe qui nous à été transmis par les peuples les plus anciens.
Sancti habentur legati, disait la loi du peuple romain*.
Les Tures mêmes, qui ne reconnaissaient pas ce principe,
ont adopté les usages des peuples chrétiens, de manière
que nous pouvons dire que l’inviolabilité des ministres pu-

blics est généralement reconnue sans exception.
Tout attentat à l’inviolabilité du ministre est une offense
au caractère dont il est revêtu et doit être regardé comme
une offense au gouvernement qu'il représente. Les ministres
publics, écrit Montesquieu, sont la parole du prince qui

les envoie, et sont sacrés comme la parole même du prince?
A peine le souverain d’un État a-t-il reconnu un ministre
étranger en qualité de mandataire du souverain d’un autre

État, qu’il doit non-seulement sentir l'obligation de s’abstenir
1 Digeste, De legationibus, liv.

L, tit. VII,

* Esprit des lois, iv. XXVI, chap. xxr.
\

1. 17, Pomponius.

P. P.-F.
(Note dé l'auteur du texte.)
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lui-même de tout acte contraire à l’inviolabilité du ministre,
mais encore réprimer toute injure faite à sa personne.
Toutes les législations anciennes et modernes s’accordent

à punir comme

délit d'État tout délit commis contre la per-

sonne d’un agent diplomatique. Nous trouvons dans l’histoire beaucoup d’exemples d’offenses faites à la personne
du ministre dont l’État représenté a demandé satisfaction ;
parmi les exemples les pius récents, nous remarquons que
la guerre faite par la France contre Alger eut pour occa-

sion l’insulte commise par le dey d'Alger contre un consul
.
français.
Le ministre ne peut jouir du privilége de l’inviolabilité

qu'après avoir établi son caractère public, de manière qu’il
ne peut exercer complétement tous ses droits qu'après la
offila réception
consignation des lettres de crédit, et aprè
s
cielle. A peine son caractère publie est-il établi, que le ministre jouit de l’immunité dans tous les actes nécessaires
à l'exercice de sa charge; exempt de toute surveillance gouvernementale, il peut envoyer et recevoir des lettres et des

dépêches ; il peut envoyer des courriers et conserver les
rapports avec son gouvernement, sans que personne ait
droit de lui demander raison de ses actes.

Seulement, dans le cas où le ministre oublierait sa dignité
et perdrait de vue que, s’il ne doit pas être offensé, c’est à
condition qu’il ne se rendra pas offenseur lui-même, le pri-

vilége de l’inviolabilité ne lui sert plus de rien. Aïnsi, si le
ministre

commettait

des

actes

arbitraires,

s’il

troublait

l’ordre publie, s’il conspirait contre le souverain, s'il manquait aux citoyens ou aux fonctionnaires publics, s’il se rendait odieux, suspect, coupable, il pourrait être puni malgré
son inviolabilité; parce que, chaque fois qu'un souverain
reçoit un ministre public, il le reçoit avec la condition tacite
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de respecter son inviolabilité, pourvu qu’il ne trouble pas
l'ordre public. Quand le ministre manque à ses devoirs, il
perd le droit de jouir des priviléges attachés à sa charge, et
le souverain peut prendre à son égard toutes les mesures

conseillées par la sûreté publique. Il peut interrompre ses .
rapports avec lui, il peut le chasser de son État, et en cas de
violence manifeste, il peut employer même la force, parce
que dans de semblables circonstances c’est le ministre même
qui est l’auteur
de la violence qui lui est faite.
|

Le ministre ne jouit du privilége de l’inviolabilité que
dans le territoire du souverain près lequel il est accrédité.
Si, par raison de
tres États, on lui
tesse, et si l’on y
qu'il représente;

sa charge, il est obligé de traverser d’äudoit certainement des égards et de la polimanque, on offense toujours le souverain
mais dans ces pays éträngers, il ne peut

pas prétendre à l’inviolabilité, qui n’existe pour Jui que sur
le territoire de l'État où il est accrédité *.
_ 1 Rayneval,

t. 1, vol.

H, $ 4. — Dalloz,

Jurisprudence

générale,

Voyez : Agent diplomatique.
— Klüber, Droit des gens de l'Europe, $ 203.

— Merlin, Répertoire du ministre publie, sect. V. — Tie Réal, Science

du gouvernement, t. V, chap. #, sect. VIE, n° 4. — Heffter, ouvrage €t
lieu cités.
{Note de l’auteur du texte.)
Nous ajouterons à ces renvois la recommandation de consulier
sur ces questions le livre de M. Carlos Calvo, intitulé : Droit international théorique c£ pralique de l’Europe et de l'Amérique.
Cet ou-

vrage fournit toutes les indications
sujet. Voir aussi mes notes

désirables pour approfondir cé

sur Vattel,

le Droit des gens, et ma tra-

duction annotée du Droit de la guerre et de la paix, de Grotius.
P. P.-F.

© CHAPITRE I.
DE

L'EXTERRITORIALITÉ

DU

MINISTRE

PUBLIC.

En quoi consiste cette fiction. — Sa justification. — Historique. — La

fiction de l’extertitorialité est-élle personnelle au ministre public?
— Limites de ce privilége.

Le ministre ayant besoin, peur bien exercer ses fonctions,

d'être absolument indépendant, pour assurer son exemption
de la juridiction locale on a inventé la fiction de l’exierritorialité, en vertu de laquelle on suppose que le ministre,
quoique résidant effectivement en pays étrangér, continue
à demeurer sur son propre territoire. il reste pour cela
soumis aux lois de sa patrie, lesquelles règlent l’état de sa
personne, ses droits de propriété, et tout ce qui se rapporte
aux contrats, successions,

testaments et autres choses sem- .

blables. En un mot, du moment qu’un souverain envoie un

ministre et que l’autre le reçoit, il y a entre eux une convention tacite en vertu de laquelle le ministre, quoique
demeurant dans un territoire étranger, continue à être
soumis à l’autorité des lois de sa patrie.
© Nous trouvons cet usage même chez les Romains. La loi
accordait, en effet, aux députés de certaines provinces et de
certaines villes’ un droit connu sous le nom de jus domum
revocandi, c’est-à-dire le droit dont ils jouissaient pendant

leur séjour à Rome de récuser la compétence des tribunaux,
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tant en matière civile qu’en matière pénale, tant pour raison

de dettes que pour raison de délits antérieurs ; et, pour le
moins, ils avaient le privilége de répondre provisoirement".

Si nous voulons rechercher la raison de cette exemption
des lois et de la juridiction locales, nous ne pouvons en assigner d'autre que l'intérêt réciproque des États et la nature
même de la mission diplomatique. La fiction convention-

nelle de l’exterritorialité de l'agent diplomatique est plutôt
la conséquence que le principe de son exemption, et nous
croyons pour cela que les publicistes qui ont voulu expliquer
l’exemption par la fiction légale de l’exterritorialité se sont
arrêtés à la superficie, sans entrer dans la nature de la

chose. C'est la nature de la mission diplomatique, son but
et l’exercice de ses fonctions qui exigent l'indépendance ab. Solue de l'agent diplomatique.
Le diplomate, en effet, envoyéou pour mettre fin aux

désastres de la guerre, ou pour maintenir et conserver la
paix entre les deux États, se trouve naturellement au milieu des intrigues du parti intéressé ou à la continuation de
la guerre ou à l’interruption de la bonne intelligence qui
existe entre les deux nations. Si Ja loi internationale n’entourait pas les agents diplomatiques d’une immunité de la

juridiction locale, ne trouvant pas un suffisant appui dans
la loi civile du pays, tiraillés par les partis et combattus
par cette classe de personnes qui font, habituellement la
guerre à tout étranger, ils seraient exposés à beaucoup de
risques et de dangers, qui empêcheraient l’accomplissement

de la charge qui leur a été confiée.
Cest donc en conséquence de ces prévisions et de l’intérêt réciproque

des nations, que les envoyés diplomatiques

FL.2, $$ 3-6. — L.24, $$ 1-2. — L. 25.—D, De judiciis,
liv. V. —

L. 12. — D. De accusat., iv. XLVHI, tit. HI. (Note de l'auteur du texte.)
+
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sont considérés comme hors du territoire où ils demeurent,

et sont déclarés exempts de la juridiction locale. L'immunité
ne se restreint pas à la personne du ministre : elle s’étend
encore à sa femme, àses enfants, à sa famille, aux personnes
de sa suite, à sa maison, à sa voiture, à ses effets, qui sont
considérés comme hors du territoire où ils se trouvent. S'il
naît un enfant, il est regardé comme s’il était né dans le

pays du père ; si le ministre fait quelque acte civil, il est regardé comme s’il l’avait fait dans sa patrie, et tout ce qui se
rapporte aux .choses qui regardent directement sa personne

est considéré comme se passant hors du lieu où les objets se
trouvent.

:

L’immunité qu’on accordeà la maison et aux effets du
ministre doit être considérée en partie comme un effet de

générosité, eten partie comme condition nécessaire pour bien
remplir sa mission. En effet, il n’est pas suffisant de mettre
à l'abri de l'influence des partis la personne de l’ambassadeur, mais il est nécessaire de mettre en sûreté les papiers,
les dépêches et tout ce qui, étant publié, pourrait compromettre sérieusement les intérêts de l’État qu'il représente.

S'il était permis de pénétrer dans la maison du ministre
pour y faire des perquisitions, et si l’on pouvait faire la visite de ses équipages et de ses effets, on aurait occasion

d’enlever ses papiers et de compromettre sérieusement les
intérêts de l'État représenté. Voilà sur quel principe est
fondéle privilége de l’exterritorialité, accordé non-seulement
à la personne, mais. aux effets du ministre et à sa maison ;
ce n’est pas là un privilége conseillé par la générosité ou par
la fiction, mais c’est une nécessité indispensable requise par
la nature de la mission et par l'intérêt réciproque des États.
Remarquons cependant que l’immunité de la juridiction
locale accordée à la maison et aux effets du ministre ne sert
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que pour exempter la thaison des perquisitions ordinaires
de

la police et pour exempter les effets de la visite à la

douane; mais si le ministre voulait donner asile dans sa
maison à un individu poursuivi par.la justice criminelle, et
qu’il refusât d’en accorder l'extradition, dans ce cas l’exter-

ritorialité et l'’immunité ne pourraient pas servir
à laisser le
délit impuni. Comme
réprimer les délits que
sur la terre aucun lieu
Si donc le ministre

écrit Bectaria, rien ne sert mieux à
la ferme persuasion qu’on ne trouve
où le délit puisse être impuni".
étranger prétendait s’arroger la pré-

rogätive absurde de rendre le malfaiteur impuni ; si, dûment
requis par les autorités légitimes, il refusait de consigner le
malfaiteur, par la même raison qu’il manquerait au respect

dû aux autorités du pays, on pourréit manquer awrespect dû
à sa dignité ; parce que la logique, le sens moral et les prin-

cipes immuables de la justice démontrent que l’exterrito-

rialité ne peut pas servir à rendre un délit impuni. Et
quoique dans l’histoire nous trouvions des exemples de représentants de grandes puissances qui ont prétendu faire

valoir devant des cours plus faibles les prérogatives des
agents diplomatiques, même dans de semblables circonstances, cependant nous sommes obligé de ne pas reconnaître toute prérogative quelconque devant la loi de la justice qui rend égales les conditions de tous*.
Nous disons que, dans de semblables circonstances, à
cause du respect qu’on doit au représentant d’une nation,

on ne peut exiger autre chose sinon qu'avant de procéder
à la perquisition, l'ambassadeur en soit averti pour prendre
! Dei deliti e delle pene, $ 21.
(Note-de Pauteur du texte.)
? Klüber, Droit des gens, $S 20-18. — Bynkershoëk, De judice
combel. legut.; chap. xVE, — Vattel, Droit des gens, Liv. IV, chap. 1v.
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toutes les mesures qu'il croira convenables, afin de mettre
en sûreté ses papiers, ses archives et tout ce qui se rapporte
aux affaires de sa légation. Si, après cet avis, il persiste dans
son refus, il vaudra mieux lui donner son passe-port et le
renvoyer dans son, pays, afin que par son départ sa maison soit libre du vrivilége de l’immunité; et si cela ne peut
se faire, on pourra procéder à la perquisition, parce que,
dans ce cas, ç’est l'agent diplomatique lui-même qui met

les äutorités dans la nécessité d’employer la force, et qui
:
‘est seul responsable si on offense son immunité !
L'abus manifeste de vouloir étendre le privilége de l’immunité à tout le quartier où habite le ministre a été généralement aboli en Europe. Quelquefois l’exagérätion des
priviléges accordés aux agents diplomatiques a fait soutenir
que le ministre d’un État, arborant les armes de sa nation,
rendait le quartier où se trouvait sa maison exempt de la
juridiction locale. D’autres fois les ministres ont prétendu
>
accorder des lettres de protection à certaines personnes,

pour les exempter de la juridiction des autorités locales ; et.
il ne manque pas dans l’histoire d'exemples de contestations
élevées pour de telles prétentions, spécialement de la part

de la cour romaine; mais aujourd’hui ces abus ont disparu,
et le respect dû à la souveraineté d’un État ne doit pas s’exa-

gérer au point de blesser les droits de souveraineté de l'État
©. auprès duquel le ministre se trouve, et de lui accorder une
juridiction réelle contre les lois du pays et la compétence

des autorités publiques ?.

°

* Thomasius, De jure asyli legatorum ædibus competente. — Merlin,
Répertoire, sect. V. — Martens, Causes célèbres, 1. I, p. 1743; 4

P. 371.
? Lavardini, Legalio romana

(Note de l'auteur du texte.)

ejusque

cum

romano pontifice Inno-

cum.
centio XI dissidio. — Schmaus, Corpus juris gentium academi
(Id.)
|
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Caractère de cette immunité.— Aperçu historique. — Doctrine établie.
— Critique de cette doctrine. — Notre théorie.
-

L'immunité de la juridiction civile pour la personne du
ministre public est une conséquence immédiate de l'inviolabilité et de l’exterritorialité dont Jouissent les agents
diplomatiques. Nous avons indiqué dans le chapitre précédent les raisons qui légitiment cet usage ; et quoique quelques auteurs veuillent soutenir que le ministre doit être
soumis aux lois civiles du pays dans lequel il réside, cependant nous trouvons dans le fait que l’immunité de la juri-

diction civile, entendue dans les justes limites que nous

déterminerons, est admise généralement dans toutes les
légations modernes. La raison de cette coutume générale
se déduit de la nature même de la mission diplomatique, et

nous est indiquée par la loi romaine : /deo enim non datur
actio (adversus legatum), ne ab officio suscepto legationis

avocetur, ne impediatur legatio'. Si un ambassadeur pou-

vait être appelé en Justice, même pour cause civile, il serait
empêché de remplir sa mission :; et comme chez les Romains

! Digeste, liv. V, t. I, De Judiciis,1. 24, 8 2.
(Note de l'auteur du texte. )
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un pontife qui exerçait le ministèré sacré ne pouvait pas
être appelé en justice (nec pontificem in jus vocarti oportet
_ dum sacra facit *); comme les députés sont inviolables durant l'exercice de leur charge, de même, par le droit des
gens, les personnes des agents diplomatiques sont exemptes
de la juridiction-civile.
Nous trouvons un décret de la Convention française con-

forme à ce principe : « La Convention nationale interdit à
toute autorité constituée d’attenter en quelque manière à
la personne des envoyés des gouvernements étrangers ; les
réclamations qui pourraient s’élever contre eux doivent
être présentées au comité de salut publi
. lequel
c, est seul
compétent pour rendre justice. » Nous trouvons le même
principe admis par notre législation et par celles de la Russie,
de l'Autriche, de l’ Espagne, de l’Angleterre, de la Turquie
et d’autres nations.
Selon ces principes, aucune action ne peut être intentée
contre le ministre étranger devant les tribunaux du pays de
sa résidence; il ne peut pas être condamné à l'arrestation
personnelle ; ses biens ne peuvent pas être séquestrés pour
dettes contractées avant ou pendant sa mission; il est com-

plétement considéré

comme

hors du territoire où il de-

meure, il ne cesse pas d’appartenir à sa patrie, et dans
tous ses actes il conserve son domicile propre et est sous la:
juridiction du juge de son pays. La règle selon laquelle le
lieu de la rédaction règle la forme de l’acte a une exception

pour le ministre publie, comme l'écrit Foelix : lui et les
personnes de sa suite peuvent à leur gré suivre les formes
prescrites

par

la législation

mais n'étant soumis

qu'aux

du

lieu

de

lois de leur

leur

résidence ;

nation,

c’est à

1 Digeste, liv. IL, tit. [V, De in jus vocando,1. 2.

(Note de l'auteur du texte.)
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‘celles-ci seulement qu'ils sont obligés de se conformer!
Quoique la doctrine que nous avons exposée jusqu'ici soit
généralement acceptée dans le droit et dans la pratique,
cependant nous ne pouvons nous empêcher de faire quelques réflexions pour empêcher qu'on ne tombe dans des
erreurs, en exagérant trop les prérogatives des agents di_plomatiques. Nous admettons en maxime générale qu'il

est très-juste que le ministre public soit exempté de la juridiction civile du lieu où il réside, mais autant que cela est

nécessaire pour remplir sa fonction qui, étant d'intérêt publie, doit être réglée par des principes particuliers. Nous

admettons donc comme

indubitable que la ministre public

ne puisse pas être arrêté pour dettes, et que, par le respect
dû à sa dignité, il ne puisse pas être obligé à comparaître

personnellement en justice; mais est-il nécessaire pour ses
fonctions d'empêcher contre lui toute action civile?

Dalloz fait à ce sujet la réflexion suivante, qui nous semble
très-juste : si la citation

porte

pour

conséquence

un'acte

qui par sa nature atienteà la liberté de l'ambassadeur et
empêche l'exercice pacifique de ses fonctions, la citation
sera nulle et pourra donner lieu à une juste

réclamation ;

mais si la citation n’a d'autre but que d’obliger l’ambassadeur à reconnaître une obligation purement civile, et qui
ne porte pas pour conséquence l'arrestation personnelle, la
citation doit être valable, parce qu'elle n’emporterait ni
une voie de fait sur la personne de l'ambassadeur, ni aucun

empêchement dans l’exercice de ses fonctions ?, L'opinion
? Foelix, Traité du droit internalional privé, t. 1, p.162.—Eschback,

Introduction générale à l'étude du droit, p. 91.— Dalloz, Jurisprudence
générale, Y° AGENTS DIPLOMATIQUES. — De Réal, Science du gouver-

nement, t. V, chap. x, sect. I.

* Dalloz, Loc. cit., p. 105.

(Note de l’auteur du texte.)
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de Dalloz nous semble très-raisonnable, et nous l'acceptons
sans hésiter.
En effet, le fondement de l’immunité diplomatique-n’est
pas appuyé sur le droit d’impunité du ministre public,
mais sur la nécessité de ne pas empêcher en quelque ma-.
. nière l'exercice

de

ses

fonctions,

ne impediatur

legatio,

comme dit la loi romaine. Pourquoi donc vouloir empêcher
tauie action civile contre lui, pourvu qu’elle ne viole pas sa
liberté personnelle et n’empêche pas l'exercice de ses fonctions? Les mêmes publicistes admettent que l’exemption de
la juridiction des tribunaux et des autorités locales ne s’ap-

plique pas aux affaires contentieuses que le ministre voudrait soumettre aux tribunaux, en s’y soumettant lui-même
volontairement comme partie d'un procès. Si donc le ministre peut se soumettre volontairement à la juridiction des
tribunaux locaux sans que ce fait blesse la dignité de la nation qu’il représente, pourquoi doit-on regarder comme
illicite d'appeler lé ministre en justice, quand l’action qu’on
veut lui intenter n’attente pas à sa liberté personnelle et
n'empêche pas l’exercice de ses fonctions? Nous convenons
que l'intérêt public exige quelquefois le sacrifice des droits
d'un citoyen ; mais de quel droit peut-on demander à un

citoyen qu’il sacrifie le droit d’intenter une action contre le
ministre pour lui faire reconnaître une obligation civile
qu'il refuse de satisfaire? Si un législateur veut sans raison
disposer que les intérêts d’un citoyen soient sacrifiés à son
il devrait lui-même compenser les dommages qu’il
causeà la partie lésée; mais d’après quel principe l'État
assumerait-il cette charge ? Serait-ce pour rendre le ministre

gré,

maître absolu des droits des citoyens et pour rendre nulles

les réclamations des pupilles et des orphelins ?,
l’auNous soutenons que l’exemption de la juridiction de
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torité locale en matière civile ne peut pas être illimitée. Le
ministre peut tout au plus être dispensé de comparaître
personnellement dans les lieux où les lois prescrivent la
comparution de la personne citée. Nous admettons que, si
la sentence emporte pour conséquence un fait quelconque
qui attenteà l'indépendance du ministre, on ne doive pas

l’exécuter pour ne pas empêcher un fonctionnaire public
d'exercer ses fonctions ; mais nous ne pouvons pas refuser
l’action quand elle emporte seulement, comme conséquence,

de faire reconnaître au ministre une obligation civile; et
en soutenant

cette

opinion

nous

nous

trouvons

d'accord

avec Pinheiro-Ferreira. .
L’exemption de la juridiction des autorités locales ne sert
pas non plus, quand il s’agit d’une demande reconvention-

nelle faite contre le ministre, ou bien quand il se trouve
impliqué dans un procès pour lequel il ne pourrait pas luimême décliner la compétence comme défendeur. Ainsi, si
le ministre avait accepté la tutelle de mineurs, il pourrait,
comme leur représentant légal, être appelé dans un procès.
Dans

de semblables

circonstances nous

soutenons que le

ministre doit être jugé, et que la sentence peut être exécutée sur ses biens, excepté sur la maison d’ambassade, qui
devrait être exempte pour des raisons d’intérét public. Enfin,

dans le cas où le ministre accrédité auprès d’un État serait
sujet de ce même

État et où, en le recevant,

mis la condition qu'il ne serait pas exempté

on aurait

de la juridic-

tion du pays, dans ce cas le ministre pourrait être jugé par

les autorités locales, pour tous les actes qu’il accomplirait
en dehors des attributions attachées à sa charge.
Tout ce que nous avons dit sur l’exemption de la juridic-

tion civile peut s’appliquer aussi à l’ ’exemption de la juridic-

tion de la police. Le ministre ne peut pas se croire autorisé

IMMUNITÉ DU MINISTRE DE LA.JURIDICTION CIVILE, 817
par son'immunité à troubler l’ordre publie ; il doit avoir
soin que dans l'intérieur de sa maison il ne se commette
rien qui puisse offenser la sûreté publique et les dispositions

La

qui y ont rapport ; il ne peut pas permettre aux personnes de

sa suite le commerce des marchandises prohibées, ni l’exercice de tout métier qui pourrait porter préjudice aux habitants, et il doit en général observer toutes les ordonnances
de police qui ne sont pas incompatibles avec sa dignité et
avec son caractère.
En cas de contravention aux règlements de police, le
ministre doit d’abord être averti, et, s’il s'agissait de choses
graves, l'usage reçu communément par les nations est de
demander son rappel à l’État qui l’a accrédité ; si celui-ei
refusait, l'État offensé pourrait sans aucun doute renvoyer le
ministre. Dans le cas où les offenses à l’ordre public commises par le ministre auraient été très-graves, comme s’il
avait attenté à la sûreté de l’État, ou qu’il eût conspiré contre
le souverain et autres choses semblables, si dans ces circonstancesilétait nécessaire d'employer une mesure prompte

pour prévenir le dommage, on pourrait renvoyer le ministre

en s’assurant de sa personne. Il est difficile dans la pratique
de préciser les circonstances qui peuvent autoriser un semblable procédé, et d'établir des règles générales applicables

aux différents cas. L'histoire et les exemples doivent régler
la conduité de l’État. Nous pouvons établir en maxime gé-

nérale que le caractère public du ministre ne doit pas être
considéré comme un prétexte pour compromettre sérieusement la sûreté de l’État

et la conservation personnelle du

souverain, puisque, comme le dit Grotius, le droit des gens
n’oblige pas un État à souffrir qu’un ambassadeur use de
violence, sans qu’il s'efforce de lui résister ‘.
1 Grotius, le Droit de la guerre et de la paix, traduction de PradierDr. intern.

— T1.
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Fodéré, liv. LE, chap. xvur, édit. Guillaumin, 1867, t. Il, p. 323 et
suiv. — Rutherforth’s {nstitut., vol. H, chap. 1x, & 20; — Vatiel, de

Droit des gens, liv. IV, chap. vir, édition annotée par Pradier-Fodéré,
1863, t. III, p. 248 et suiv. — Heffter a tracé en deux mots les devoirs
des agents diplomatiques en pays étranger : fidélité envers leur propre
souverain, loyauté envers le souverain étranger. Le ministre public
veillera scrupuleusement aux intérêts du pays qu’il représente, dans
les termes et les limites de ses instructions; il s’abstiendra de toute
offense envers le gouvernement et les institutions de l'État étranger;

il ne s’immiscera en aucune façon dans son administration intérieure,
et il évitera de prendre un ton de commandement ou d'autorité. Il se
renfermera dans le rôle de ses fonctions, qui consistent à faire des
communications, à entamer des négociations et à soutenir la dignité
de sa position par voiede défense. IL veillera, de plus, à ce que dans
l’intérieur de son hôtel il ne se commette aucun acte contraire à la
sûreté publique. Heffter enseigne qu’en cas de contravention Îles autorités du lieu de la résidence devront se borner aux mesures appli-

cables en eas d’infractions légères; mais une opinion plus conforme
à Ja pratique du droit public contemporain tend, avec raison, à donner
à la police locale une initiative plus large. Il convient, en effet, de
restreindre autant que possible les immunités au profit de l'ordre
publie. Voir: Heffter, le Droit international public de l’Europe, tra-

duction de J. Bergson, $ 206, p. 384 et suiv. Voir aussi : Wicquefort,
l'Ambassadeur, t. Il, chap. 1v.
,
P.P.-F.
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— Notre théorie à cet égard.

établie.

En consultant le droît des gens positif et là pratique internationale, nous trouvons communément admis que l'immunité de la juridiction civile accordéeà la personne du
ministre, comme prérogative spéciale, s'étend encore aux
biens qui lui appartiennent. Sur ce point les publicistes sont

généralement d’accord ; mais il existe une différence d’ opinion sur l’extension plus ou moins grande de la catégorie

de biens qu’on doit regarder comme exempte de la juridiction locale.
Selon Burlamaqui, la catégorie des biens exempts a une
grande extension ; c'est ainsi qu’il soutient que non-seule-

ment les biens meubles sont hors de toute juridiction locale, mais encore les biens immeubles qui appartiennent

au ministre public. Mais la majorité des écrivains enseigne que les biens immeubles ne

sont pas exempts

de la

juridiction du pays, parce qu’ils ne sont pas attachés à la
personne du ministre, que l'ambassadeur ne les possède
Pas à raison de son caractère publie, et qu'ils ne sont pas
nécessaires pour qu'il remplisse ses fonctions; ils n’exceptent pour cela que la maison

habitée par le ministre, et |
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soutiennent que ses autres biens sont soumis à la juridiction

des tribunaux locaux, qu'ils peuvent être sujets au séquestre et donner lieu à des instances judiciaires.
Selon les principes que nous avons adoptés dans le chapitre précédent, si l’immunité même de la personne ne peut
pas s'étendre

au delà de certaines limites, encore moins

peut-on soutenir que l’immunité des biens doive être illi. mitée et s'étendre à tous les immeubles, comme le voudrait

Burlamaqui.

Mais ies immeubles sont-ils donc nécessaires

au ministre pour remplir ses fonctions publiques ? Ou veut-

on croire qu’un individu, parce qu’il est déclaré ministre
public, puisse éluder toute loi, et que l’action civile intentée

contre un bien immeuble d’un ministre puisse rompre les
bonnes

relations

entre deux

États? Nous n’admettons pas

les exagérations; et quoique nous ayons fortement soutient
l'indépendance des ministres publics, nous ne pouvons pas
admettre les exagérations qui voudraient faire d’un représentant diplomatique un être sans loi.
D'abord, pour ce qui se rapporte aux immeubles, nous

soutenons que la maison

seule du ministre, à raison de sa

charge, doit être exempte de la juridiction civile, tant qu’elle

est affectée au bureau de la légation. Quant aux biens meubles, nous ne pouvons pas accepter la maxime que tous les
effets personnels ou meubles qui se trouvent dans le territoire de l'État où il réside soient entièrement de la juridic-

tion locale, mais seulement les biens meubles destinés à
l'usage de son office et nécèssaires pour l'exercice de Sa
charge.

Si le ministre public possédait des biens meubles comme
exécuteur

testamentaire,

on

comme

négociant,

et pour

son commerce, ces biens ne pourraient pas être regardés
comme exempts de la juridiction locale. En d’autres termes,
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les objets meubles seuls que le ministre possède comme
agent diplomatique sont exempts de la juridiction locale ;
mais tous les objets qu’il possède comme négociant, comme
agriculteur, comme spéculateur, ne sont pas exempts de

cette juridiction, parce qu’il n’y à pas de raisons politiques
ou de haute convenance qui interdisent l’action en justice
contre la personne de l’agent diplomatique‘,
Quant aux biens meubles affectés à l’usage du buresu du
ministre, nous soutenons qu'ils sont exempts de la juridiction locale, plutôt parce qu'il n’est pas permis d'entrer dans

la maison du ministre pour ne pas troubler ses opérations
diplomatiques, que parce que les biens jouissent d’une prérogative d'immunité. De manière que si le ministre était
rappelé ou cessait ses fonctions, sans avoir satisfait au payement des meubles ou au loyer de sa maison, ses meubles
pourraient être saisis en payement, et la loi ne doit pas em-

‘pêcher que les créanciers du ministre emploient tous les
moyens légaux pour être satisfaits.
Dans quelques États nous trouvons établi comme règle

que le ministre doit, avant de partir, payer ses dettes, et que,
s’il y manque, on peut prendre contre lui les mesures propres à l'y contraindre. En 1764, le maréchal de l’empire à
Vienne, qui exerçait une surveillance toute spéciale à cet
égard, fit séquestrer les effets du comte de Czernicheff, ambassadeur de Russie, lesquels ne lui furent rendus que sur

la caution offerte par le prince de Lichtenstein. En Russie,
il est prescrit que les ministres publics doivent annoncer
par trois avis successifs l’époque de leur départ, et les meubles et les papiers de M. de Bosset, ambassadeur de France,
1 Dalloz, Jurisprudence générale, v° AGENTS DIPLOMATIQUES. —
De Réal, Science du gouvernement, t. V, chap. 1, sect. IX, n° 5.
{Note de l'auteur du texte.)
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furent séquestrés, Jusqu'à ce que son gouvernement se fût
chargé de payer les dettes qu'il avait contractées. A Berlin,
en 1723, le baron de Posse, ministre d'Écosse, fut arrêté,
parce qu’il refusait de payer quelques dettes, malgré les

avis réitérés du magistrat. A la cour de France, le baron
de Wrach, plénipotentiaire du landgrave de Hesse-Cassel,
rappelé, ne put pas obtenir ses passe-ports avant d'avoir
satisfait à ses dettes ; et malgré les remontrances faites par
le corps diplomatique, pour qu’on lui accordât ses passeports, il fallut que le landgrave de Hesse-Cassel se rendit
caution pour lui,

. Nous concluons donc que les principes que nous avons
exposés, non-seulement sont conformes aux règles générales du droit, mais aussi à Ja pratique des États!.

© L'immunité de la juridiction civile découle naturellement du principe de l'exterritorialité ; cependant, relativement à cette exemption,

les opinions des publicistes

ont toujouts été béaucotp plus partagées

que par rapport à l’immunité

dè Ja juridiélion criminelle.

On peut

consulter sur cette exemption les ouvrages cités par de Kamptz, 8 236,

et d'Ompteda, $ 265. M. Pasquale Fiore nous semble avoir enseigné

dans ce éhapitré lés principes tés plus cortformes à ja praique mo-

derne. A la suite des exemples qu'il cité, nous pourrions rappeler le
scandale produit à Paris, il y a quelques années, par la conduite dissipée d’un ambassadeur de la Sublime Porte, rappelé par son
gouver-

nement, et qui a quitté la France dans un état de déconfiture que le
sülan a fait cesser, en payant $és éréariciefs.

P. P.F

CHAPITRE
EXEMPTION

DU

MINISTRE

DE

LA

V.
JURIDICTION

CHIMINÉLEE.

Théorie cotimunément admise. — Notre doctrine.

Les publicistes admettent presque d’un commun

accord

que le ministre public est exempt de la juridiction eriminelle; et ce principe, comme l’observe Heffter, quoique
très-controversé dans les siècles précédents, est commtinément admis dans la pratique actuelle des Etats *. Ils se sont
donc étudiés à bien déterminer comment doit s'étendre
cette exemption et dans quelles limites on doit l’admettre ;
car, sion voulait admettre le principe sans les distinctions
nécessaires, on pourrait engendrer la fausse persuasion que
le ministre public doît être impuni, ce qu'aucun auteur n’a
certainement voulu soutenir.
Pour prévenir les erreurs possibles, nous considérons
premièrement que l'indépendance du ministre public ne
peut pas tourner en licence;

et comme

l'État qui reçoit le

ministre s’oblige implicitement à l’accepter avec toutes les

prérogatives nécessaires pour remplir ses fonctions,de même
le ministre s’oblige à satisfaire aux devoirs de sa charge sans
blesser les lois du pays dans tout ce qui est étranger à sa
mission, et à rie pas abuser de la protéction que lui accorde
1'Heffter, $ 214. — Bynkershoëk, De judice comp. leg., chap. XXI.
—= Martens, Précis, $ 218.— Wheaton, Histoire, etc., p. 170.
{Note le l’auteur du texte.)
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la loi dans l'exercice de ses fonctions. Par ce pacte tacite
qu’on suppose fait entre l’État et le ministre, les lois civiles

et criminelles, établies pour assurer aux citoyens la jouissance de leurs droits et à l'État son existence politique,
doivent
Mais si,
ressé et
qu'il est

être appliquées pour arrêter les abus du ministre.
pour l'application de la loi civile, l’État est désintédoit l’appliquer uniquement en vue de la protection
obligé d'accorder aux citoyens; pour l'application

de la loi criminelle, l’État est intéressé conjointement avec
Ja partie lésée, parce que la conservation de l’ordre public

doit la faire considérer comme un de ses principaux intéréts!.
D’après ce principe, nous croyons que les délits des am-

bassadeurs ne doivent pas être impunis ; parce que, comme
l’a justement écrit Chambrier d’Oleires, les souverains sont

obligés de respecter l'inviolabilité des ambassadeurs, tant

qu'elle se trouve compatible avec leur sûreté et avec celle
de l’État. L'immunité du ministre, en effet, est appuyée
sur le caractère public dont il est revêtu. Tant que le mi-

nistre ne renonce pas à son caractère public et qu'il agit en
ministre, il peut prétendre à être respecté;

mais s’il re-

nonce à son caractère public et qu’en violant l’ordre public
il se conduise en ennemi de l’État, il peut être puni, parce
que, en renonçant à son caractère, il renonce au privilége

de l'immunité?.
Etant admis comme maxime générale que le ministre doit
être puni, toute la question se réduit à déterminer de quelle
manière on peut le faire, sans manquer aux justes égards
1 Cela n’est pas très-net, mais c’est conforme à l'original,

P.P.-F.

? M. Fiore cite ici en note: Chambrier d'Oleires, note au paragraphe 98
de Vattel. T1 lui aurait coûté si peu de dire qu’il a trouvé la note de
Chambrier d’Oleires dans mon édition du Droit des gens de Vattel, édit.
Guïüllaumin, t. I, p. 280 et suiv.
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dus à l’État, et sans empêcher l’exercice de sa charge. Pour
cela, il est nécessaire, d’abord, de distinguer entre délit et
délit, et entre les divers cas de procédure.
|
Les délits que peut commettre un ministre public peuvent être ou la conséquence de l'abus du pouvoir qui lui est
confié, ou l’effet de l’abus de la liberté individuelle. Le ministre pourrait abuser du pouvoir qui lui est confié, s'il
voulait se servir de sa position, des fréquentes relations
qu’il a avec les autorités publiques, pour les corrompre,
pour les séduire et pour les engager à trahir leur prince et
leur devoir. IL est certain que la corruption est l’action la
plus déshonnète et la plus contraire aux principes de moralité et aux devoirs réciproques des hommes; et il est vraiment malheureux'qu’un gouvernement se propose de se servir de ces moyens pour fortifier sa puissance. Cependant,
selon 14 morale et la politique des États, jusqu’à nos jours,
en se proposant pour but de se surprendre réciproquement
et d'employer tous les artifices et toutes les fourberies les

plus blâmables pour arriver à leurs fins politiques, on est

parvenu à excuser cette coupable pratique ; au point que
Henri

IV écrivait à son

ambassadeur

d’Espagne : « Il est

permis à l'ambassadeur d'employerla corruption pour décou‘. »
vrir les intrigues qui se font contre son propre souverain
|
Malgré ces fausses maximes admises par la diplomatie
que,
contre les principes de la saine morale, nous soutenons
si le ministre,

en

employant

les misérables

artifices de la

Sa
corruption, agissait par insinuation de son souverain,

plainte contre
conduite pourrait donner de justes motifs de
et on pourrait l'ole souverain dont il est le représentant,

recevoir
bliger à rappeler le ministre, et même refuser d'en
1 Mémoires de Sully.

(Note de l'auteur du texte.)
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d’autres, parce que les ambassades étant destinées à faciliter les rapports réciproques entre les États, un souverain
peut avec raison refuser de recevoir l’envoyé d’un souverain
étranger qui voudrait se servir de son représentant pour
corrormpre la morale publique.
Si, outre ces vils moyens de séduction, le minisire pu-

blic s'était permis d’employer quelque moyen plus direct
pour arriver à ses fins ; s’il avait fait des complots, ourdi
des trames et des conjurations pour exciter les citoyensà la
révolte, dans ce cas, violant le premier le droit international,
il ne pourrait en invoquer la protection. Il poutrait au moins

être renvoyé par la force jusqu'aux frontières; et si le fait
était grave et suffisamment prouvé, nous pensons qu'oi
pourrait intenter un procès contre l'ambassadeur, pour donner un exemple public contre de semblables attentats.

Un publiciste fort partisan des priviléges des agents diplomatiques, veut même que, dans de semblables circonstances, l’État doive se contenter de renvoyer l'ambassadeur
hors du territoire, et que, s’il veut le punir, il agira mieux
en demandant la punition à son souverain ; parce que, dit-il,
ce serait compromettre l'indépendance de l'agent diplomätique, s’il pouvait être puni pour accusation de conjuration :

cela donnerait lieu à interpréter sinistremient ses intentions,
à susciter de fausses accusations et à soumettre l’inviolabilité du ministre à l'arbitre de l'Etat auprès duquel il réside.
Nous pensons cependant que, s’il n’y a pas des preuves .
suffisantes pour démasquer l'ennemi caché, la prudence

exige que le ministre soit simplement renvoyé, comme
nous l’avons vu pratiqué dans différents États; mais sil

existe des preuves suffisantes, l’État peut le faire arrêter ct
le punir selon la loi criminelle, parce que ce serait un

contre-sens que le prétendu privilége de l’inviolabilité pût
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être une raison pour compromettre sérieusement la sûreté
d'un État.
|
S'il s'agissait de délits communs, nous soütenons que la
loi ne peut ni ne doit laisser impunies les fautes des agents

diplomatiques, parce qué la justice existe pour eux comme
pour tous les autres hommes ; et nous ne pouvons

pas dc-

cepter l’opinion de quelques-uns, qui voudraient soutenir
que l’action criminelle contre l'ambassadeur he puisse avoir
lieu seulement que lorsqu'il s’agit de délits contre l'État ou

contre la personne du souverain; parce que, selon notre
| doctrine,

le

souverain

n’est

en

rien

différent

dés

autres

hommes devant la loï du droit.
Tous les citoyens sont égaux devänt la loï, qui doit as-

surer à tous la réparation due par celui qui attenterait à la
liberté, à la propriété ou à la sûreté d’un individu quelconque. Nous coneluons donc que le caractère diplomatique.
ne pourrait pas être suffisant pour donner au ministre le

privilége de commettre impunément des infractions aux lüïs
pénales contre le droit des particuliers.
Ayant établi comme maxime générale que les délits des
agents diplomatiques doivent être punis, nous ne pouvons

accepter l'opinion des publicistes qui veulétit soutenir que
le souverain du lieu où réside l'ambassadeur doit le renvoyer hors du territoire, en confiant à son propre souverain

le soin de faire son procès ét de le punir. Comment cela
est-il possible? de quelle manière pourra-t-on

procéder à

l'instruction criminelle et poursuivre les débats dans un lieu
différent de celui où le délit a été commis ? La partie lésée

devra-t-elle, pour obtenir justice, se transporter dans un térritoire étranger? Et si même elle le voulait, comment pourra-

t-on obliger les témoins? Comment ensuite fera-t-on pour

les preuves matérielles, quand il s'agira d'immeubles?
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Nous pensons que le privilége d’un ambassadeur ne doit

pas être un obstacle au cours ordinaire de la justice. Nous
convenons pourtant que de grands égards lui sont dus à
cause du caractère public qu’il représente ; mais si lui-même
a renoncé à son caractère en commettant un délit, il doit étre

puni avec toutes les formalités établies par la loi pour assurer
l'observation de la justice ; et puisque la plus essentielle et
la plus intéressante des formalités est que l'instruction et le
débat se fassent dans le lieu où le délit a été commis, nous
pensons que, sans tenir compte de l’immunité, on peut
commencer le procès contre l'ambassadeur là où il a commis

ce délit, Les tribunaux de sa patrie n'auraient pas les moyens
nécessaires pour assurer et apprécier le fait sur lequel ils
devraient fonder leur décision, et on ne peut leur confier

le jugement de l'accusé.
Seulement, à cause du respect dû à la haute dignité d'un
ministre public, nous admettons que, s’il s’agit d’un délit
de peu d'importance et d’une cause purement correctionnelle, il suffira de lui donner un avis à l'amiable.
Dans des circonstances plus graves, on doit réclamer

auprès du souverain et l’on peut demander le rappel; et si
l'État ne donnait pas satisfaction à la demande, on pourrait
faire accompagner le ministre jusqu’à la frontière. Mais si

l'infraction est grave, nous concluons que l’inviolabilité du
ministre ne doit pas lui assurer l'impunité de ses fautes*.
* Voyez,

sur la question

: Mittermaier,

Procédure criminelle com-

parée,$ 55.—Legraverend, Législation criminelle, t.1, p. 102.—Dallor,

lieu cité, $ 1. — Ortolan, Éléments du droit pénal, p. 195. — Foelix,
Traité du droit international privé, 1. 1, p. 280. — Grotius, De jure

belli et pacis, liv. U, chap. xvni,S4. —Klüber,
.

Droit des gens, $ 211.

(Note de l’auteur du texte.)

Il est bien entendu que le lecteur trouvera ces renvois dans ma

note sur le paragraphe 103 du Droit des gens de Vattel, Liv. IV, chap. vis,

t. Il, p. 287 et 288.

PP...

CHAPITRE
IMMUNITÉ

DU

MINISTRE

PAR

VI.

RAPPORT

AUX

IMPOSITIONS.
+

Fondement de cette immunité.

— Critique de l’opinion de Martens.

— Théories et points de vue divers. — Notre théorie,

Dans les dispositions des lois intériéures

de plusieurs

États de l'Europe nous trouvons établi en faveur du ministre publie le privilége de l’exemption du payement des
impositions tant directes qu'indirectes; cependant ce droit,
où plutôt ce privilége, n’est pas proprement fondé sur le
caractère public de l'ambassadeur et ne peut pas être considéré, ainsi que le soutient Martens, comme fondé sur le

principe de l’exterritorialité du ministre, mais doit plutôt
être regardé comme une concession gracieuse reposant sur
des considérations d’hospitalité et de convenance.
Nous trouvons, en effet, que la pratique des Etats varie
sur ce point : quelques-uns accordent l’exemption des im-

positions pour tous les objets que le ministre reçoit de l’é-

tranger, d’autres la limitent. De toute manière, Cetteexemp=
sa
tion n'étant pas nécessaire au ministre pour remplir

mission diplomatique, cette concession deit être considérée
uniquement comme

une faveur et doit se restreindre dans

les limites désignées par celui qui l’accorde.

reçue, nous
. En suivant la pratique la plus généralement
person
pouvons établir que l’exemption des impositions
que S&
parce
ministre,
nelles ne peut pas être refusée au

lé aux natioqualité d’étranger empêche qu'il ne soit assimi
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naux. Seulement, dans le cas où le ministre voudrait exercer
une

industrie

former

étrangère

à ses fonctions, il devrait se con-

aux lois du pays et payer les droits fiscaux et se

munir, par exemple, du droit de patente dans les lieux où

elle est requise.
:
Quant au payement des impôts indirects, les usages ne
sont pas parfaitement uniformes, et en cela il faut tenir
compte de la législation intérieure des différents États.

Selon Heffter, le ministre devrait être exempt de payer:
les impositions pour tous les objets qu'il fait venir de
l'é-

tranger. Wheaton ditqu'il devrait seulement être
exempt de

payer les droits d'importation pour les objets nécessaires
à son usage et à celui de sa famille. Nous trouvons que quel-

ques États ont déterminé la quantité des objets qu’un ministre peut importer de l'étranger.

- Certainement dans ioute hypothèse l'abus peut donner
de justes motifs de suspendre le bienfait de la franchise. Le

ministre doit user de sa prérogative avec décence
et dignité,

et rien ne serait si inconvenable que d’obliger
les deux gouvérnements à élever une discussion indécente pour réprimer

les abus d’un agent diplomatique qui, par cupidité, avilirait
_sä dignité et son caractère en se servant du
privilége de la
franchise pour commettre des contraventions
à la loi ,
Le privilége de soustraire les effets du ministre à la visite

de la douane est moins une faveur qu'un droit
du ministre,
dont la parole d'honneur doit valoir autant qu’une
visite,
et l’on ne pourrait pas accorder la permission

de fouiller

son équipage sans compromettre la réserve
avec laquelle
? M. Fiore est-il certain que tous les
ministres publics observent
rigoureusement la réserve qu'il recommande
en de si bons termes ? Les
Bauve
rnements, au reste, accordent aux
agents

hospitalière latitude à cet égard.

diplomatiques la plus
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on doit traiter les papièrs d’une ambassade, qu’on pourrait
soustraire, si l'équipage du ministre était soumis à la visite
de la douane.
;
Quant aux impositions qui pèsent sur les biens, nous remarquons que les biens que le ministre possède en dehors
de sa qualité de ministre ne peuvent jouir d’aueune immunité. Il est done obligé de payer l imposition des fonds qu'il
peut posséder à la ville ou à la campagne.
Cette catégorie d'impositions est surtout destinée à pro--

curer aux citoyens les avantages de la vie civile, et le ministre qui en jouit doit payer comme tous les autres habitants. Il ne peut donc pas se dispenser de payer l'impôt
pour sa maison, qu'il payera directement lui-même si la
maison lui appartient, ou indirectement par le propriétaire

s’il l’a prise en location. Nous pouvons direla même chose
des taxes de péage sur les ponts, etc., lesquelles sont une
contribution proportionnée à l'usage que chacun fait de ces

moyens

de communication,

construits quelquefois

à la

charge des sociétés.Le ministre peut être dispensé par pure
courtoisie, mais non de droit ; parce que, jouissant comme
les autres citoyens, il doit payer comme eux.
Quant aux droits d'enregistrement et de transport de pro-.
priété pour cause de décès, il faut tenir compte des législations intérieures des différents pays. Selon la loi française, on distingue s’il s’agit d’une succession ouverte au
profit d’un agent diplomatique en France : celui-ci doit les
droits de changement de propriété, à moins qu'il n'existe

une loi de réciprocité en faveur des agents diplomatiques
du gouvernement français et de ceux de l’État auquel appartient le ministre‘. Par une application du même principe,
1 Arrêt de la Cour de cassation du 26 avril 1815.
{Note de l’auteur du texte.)

592

AL

PARTIE.

—

DROIT

DIPLOMATIQUE.

on doit faire la déclaration et l’on doit payer les droits de
mutation pour toutes les créances et les rentes que l'ambassadeur doit exiger des Français, si elles sont payables en

France. Mais s’il s’agit de la succession mobilière pour cause
de décès de l'ambassadeur, on ne doit payer aucun droit,
parce qu’on suppose que l'ambassadeur est mort dans son
pays. Pour ce motif, la femme d’un ambassadeur n’est pas
obligée de déclarer les meubles qui existent dans sa maison.

Remarquons enfin que le ministre ne peut pas prétendre
d’être dispensé de payer toutes les impositions communales, comme celles des portes et fenêtres, de consomma-tion, etc. Il peut exiger seulement d’être dispensé de l'obligation de loger de la troupe dans sa maison, et cela par

le principe de l’inviolabilité et par le respect qu’on doit à la
maison de l'ambassadeur .
1 Les dispositions des lois ‘intérieures de plusieurs États, à propos
de cette immunité, sont indiquées par M. de Martens, auquel renvoie
Heffter (p. 404, «note 1). Pour la Russie, un oukase de 1817, inséré
dans le nouveau recueil de Martens, t. IH, p. 96 ; pour l'Espagne, un
décret royal d'octobre 1814; pour la Prusse, un règlement de 1797.
A Stockholm, les ministres étrangers jouissent, depuis 1825, d'une
exemption générale de tous les impôts.
P. P.-F.
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Règles généralement admises. — Délits commis par les employés au
service des ambassades.
livrer des passe-ports ?

L'indépendance

—

Les ministres publics peuvent-ils dé-

et l'inviolabilité de l'ambassadeur

se

communiquent en quelque manière aux personnes de sa
suite et à celles qui sont employées au service de sa maison,
lesquelles jouissent aussi de quelques-unes des prérogatives
accordées par le droit des gens aux agents diplomatiques.
Parmi les personnes qui forment la suite du ministre pu-

blic, il faut distinguer celles qui font partie de sa famille,
celles qui sont employées au service de la légation et celles
enfin qui sont employées au service particulier. Quant aux
premières, nous remarquons que l'épouse du ministre et ses

enfants jouissent du privilége de l'exferritorialité,

tant

qu'ils demeurent dans la maison de l'ambassadeur; cependant ils ne jouissent des droits honorifiques que par courtoisie eten raison des égards dus au ministre.
Quant aux personnes appliquées au service de l’ambassade ou de la légation, et qui forment le personnel officiel,
elles peuvent être en nombre plus où moins grand, selon
‘limportance de l'ambassade. Ou peut les diviser en deux
Dr. intern. — T. 1.
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- catégories : 1° le secrétaire d’ambassade

attachés ou aspirants,
mônier,

ou de légation, les

le chancelier et quelquefois l’au-

qui forment le personnel officiel proprement dit;

2 le secrétaire particulier du ministre, les personnes employées au service de sa maison, les gens de livrée, qui
forment le personnel non officiel.
=
Nous ne voulons pas entrer dans la discussion minu-

tieuse des priviléges honorifiques dont peuvent jouir ces
diverses gens, parce qu’un tel examen

n'aurait aucune im-

portance scientifique et appartient plutôt à la pratique du
cérémonial. Autrefois on donnait beaucoup d'importance
aux questions qui

s’élevaient sur les personnes

employées

aux ambassades ; aujourd'hui l'opinion publique a rendu peu
importantes certaines questions de vanité.
Ce que nous voulons remarquer, c’est que toutes les personnes appliquées au service de l'ambassade et au service

particulier du ministre sont sous la protection du droit des
gens. Dans la société civile, les personnes employées au service d’une autre sont respectées par égard pour le maître’ ;
mais pour les personnes appliquées au service de l'ambas-

sade, il y a des raisons d'intérêt politique pour les mettre
sous la protection du droit des gens, et les faire jouir en
partie des prérogatives accordées

au ministre

lui-même.

Cela est requis par le caractère public du ministre et par la
nature de sa mission, qui exige l'indépendance absolue de
l'agent diplomatique, et cette indépendance ne serait pas

complète si le ministre pouvait être molesté, inquiété et
troublé dans l'exercice de ses fonctions pour les personnes
! Qu'est-ce que cela veut dire ? M. Fiore fait-ilallusion à l’ancien droit
romain, qui reconnaissait au maître le droit d’actionner pour injure
faite à son esclave? Le droit moderne ne reconnait plus ces principes.
°
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employées à son service, si elles ne dépendaient pas exclusivement de lui.

Pour cette considération, toutes les personnes destinées
au service de l'ambassade ou de la légation jouissent du
privilége de l’exemption de la juridiction locale. Le räinistre,
après avoir fait reconnaître son caractère public, a ordinairement coutume, en conformité des règlements des différents États, d'envoyer au ministre des affaires étrangères
une riote de toutes les personnes de sa suite, pour les faire
jouir du privilége de l’exemption. Après cette déclaration,

lés personnes de la suite du ministre sont soumises à sa juridiction,

afin. qu'elles ne puissent pas vivre dans un état

d'indépendance absolue, et avoir la liberté de s’abandonner
sans crainte à toute sorte de désordres.
La juridiction que le ministre peut exercer sur les personnes de sa suite doit être entendue dans ses justes limites,
comme toutes ses autres prérogatives ; elle suppose toujours
une délégation formelle du souverain, sans laquelle le ministre ne pourrait exercer aucune juridiction, et sans la_quelle il devrait renvoyer les personnes de sa suite aux tribunaux de leurs pays. De toute manière, ni son souverain,
ni celui auprès duquel il est accrédité, ne pourraient per- ‘

mettre au ministre d'exercer dans sa maison une juridiction
criminelle, quoique nous trouvions dans l’histoire de la
diplomatie des agents qui ont prétendu exercer jusqu'au
droit de” vie et de mort sui les personnes de leur suite.
‘ Pendant que le marquis de Rosny, plus tard duc de Sully,
était ambassadeur de France en Angleterre, il condamna à
mort un gentilhomme de sa suite, qui avait commis un
1 Grotius, liv. I, chap. xvint, $ 8.— Bynkershoëk, chap. XV, xx.

liv. VIT,
— Vattel, liv. IV, chap. 1x, $$ 120-123. — Martens, Précis,

chap. v, 24, 89; chap. 1x, 88 234-237.

. (Note de Pauteur du texte.)
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homicide, et demanda à l'autorité publique les instruments et le bourreau pour exécuter la sentence. Ce fait
excita à Londres une grande rumeur, et, par la suite, il
fallut abandonner le coupable aux Anglais, pour être jugé
selon leurs loïs *. Dans la pratique actuelle, l'autorité du

ministre est limitée et restreinte dans ses justes bornes ; et
ordinairement la juridiction sur les personnes de sa suite

est réservée aux tribunaux de sa patrie. La juridiction accordée au ministre est celle qu’on appelle proprement vo-

lontaire et gracieuse ; et quand il est dûment autorisé par
un mandat de son gouvernement, il peut recevoir les testaments, légaliser les contrats et les actes de l’état civil, faire
apposer les. scellés, etc. Cependant tous ces actes ne peu-

vent avoir de valeur auprès des tribunaux de l’État où le
ministre réside,

qu’én suivant les règles

générales établies

pour les contrats faits en territoire étranger.
Quant à la juridiction contentieuse civile et criminelle,
nous remarquons que, si la sentence du ministre devait
avoir son effet dans le territoire de l’État où le ministre réside, les tribunaux ne pourraient pas être obligés de recon-

nâître la sentence, sinon dansles exceptions admises pour la
reconnaissance des sentences prononcées par les tribunaux
étrangers.

Dans le cas où une personne employée au service de
l'ambassade a cammis un délit, il est nécessaire de distinguer si le délit a été commis dans les murs de la légation
ou en dehors. Dans le premier cas, le souverain du lieu n’a
aucun droit de faire juger le coupable, et ne peut pas en
demander l’extradition ; il doit être jugé par les tribunaux
de sa patrie, et le ministre peut commencer le procès, faire
1 Mémoires de Sully.

{Note de l’auteur du texte.)

DES

PERSONNES

QUI

ACCOMPAGNENT

LE

MINISTRE,

597

tous les actes d'instruction et renvoyer l'accusé pour être
jugé par ses propres tribunaux. Mais si le délit à été commis hors des murs de la légation, le souverain du lieu peut
demander l’extradition au ministre, qui est obligé de l’accorder. Si, pour l'instruction du procès, il était nécessaire

” de soumettre à l’interrogatoire les personnes de la suite du
ministre, dans ce cas il serait convenable de requérir le ministre, par l'intermédiaire du ministre des affaires -étrangères, pour qu'il fît comparaître devant les tribunaux les
personnes appelées comme témoins ; ou bien de charger le
ministre lui-même de recevoir la déposition du témoin en
présence du secrétaire de légation et de la remettre ensuite
en due forme à l’autorité qui la requiert.
On accorde au ministre la faculté de délivrer des passe-

ports, qu’on doit considérer comme un certificat de nationalité et de l'identité de la personne du porteur. Cependant,
s’il s’agit de passe-ports accordés à des gens de la même
nation qui veulent retourner dans leur patrie, le ministre
peut les délivrer, et il est compétent, parce que dans ce cas
le passe-port devant être reconnu par les autorités locales
du pays où arrive l'individu, l’autorité du ministre envoyé
par cet État suffit pour certifier l’identité de la personne.
Mais s’il s’agit de sujets étrangers ou dirigés vers d’autres
pays, le ministre doit se mettre d’accord avec les autorités

du pays auquel le sujet appartient”.
1 11 convient d'ajouter qu’en Turquie et dans les États barbaresques les représentants des puissances européennes jouissent d’une

juridiction très-étendue, notamment en matière pénale.

P. P.-F.
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Fôndèment de te droit. Critique dé l'opinion de cértains publicistes.
-

— Notre opinion.

Le droit qu'a le ministre d’exercer librement le culte, :
selon sa religion, n’est pas fondé sur la nature de sa charge,
qui n’emporte pas nécessairement l'exercice des actes de
religion. Nous dirons plutôt que ce droit est fondé sur la
loi naturelle et sur la liberté de conscience, selon lesquelles
tout individu peut choisir la religion qui est la plus conforme
à ses besoins et à ses convictions et peut exercer le culte de
la religion qu’il a choisie; or, comme il peut arriver que
dans le pays où le ministre réside il n’y ait ni églises, ni
prêtres, pour exercer son culte, le ministre ayant par droit
de nature le pouvoir de choisir son culte, a par droit conventionnel le privilége d’avoir une chapelle particulière

dans l’intérieur de son’ hôtel, d’avoir

un

chapelain et

d'exercer librement son culte, indépendamment de toute
surveillance des autorités locales.

Les publicistes Qui ont voulu soutenir que le droit du ministre, pour l'exercice de son culte, est fondé sur le droit
positif se sont trompés en accordant à l'autorité civile de

l'État une juridiction sur la conscience, que nous regardons
comme

un sanctuaire

sacré et inviolable

et entièrement
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indépendant de l'autorité politique: Si le ministre, par ses
pratiques de culte, voulait troubler l’ordre publie, l'autorité.
civile pourrait intervenir, non pour empêcher directement
le culte, mais pour prévenir le désordre public qu’il occasionnerait; mais si le ministre n’attente en aucune manière
au droit des personnes, et qu’il n’offense pas l’ordre publie,
vouloir l’empêcher

d'exercer dans l’intérieur de sa maison

le culte qu’il croit,-ce serait arbitraire et injuste; et nous
soutenons pour cela que la faculté qui lui est accordée n’est
pas une faveur donnée pour le caractère public dont il est
revêtu, mais la reconnaissance d’un droit incontestable.

Selon les traités stipulés avec les puissances barbares,
surtout pour assurer au ministre l'exercice pacifique de son
culte, nous trouvons que cette faculté s’accordait avec certaines réserves. Le ministre, pour exercer-son culte, pouvait
avoir une chapelle privée et un chapelain pour administrer
les sacrements; mais il ne pouvait pas avoir une chapelle
publique, ni exercer aucune pratique de culte hors de
sa maison, comme des processions et autres solennités
bruyantes, ni faire usage des cloches, ete. Le chapelain
pouvait exercer son ministère en particulier, mais il ne pouvait pas se montrer en public avec les habits de son état; il
ne pouvait pas faire de prosélytes pour sa religion ni administrer les sacrements

à des personnes autres qu'aux

em-

ployés de sa légation. Selon les usages modernes, les prin=
cipes de tolérance religieuse étant plus largement acceptés,
les gouvernements ne défendent pas l'établissement, dés
chapellés publiques,

et presque toutes les légations ont une

chapelle pour exercer le culte religieux dans les Etats où
l'on ne professe pas publiquement Ia religion de la nation
de l’agént diplomatique.

Quant aux pratiques

|

du culte, celles-là seulement sont
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défendues qui offenseraient l’ordre public ou la loi constitutionnelle du pays ; mais il n’est pas défendu aux nationaux
qui demeurent dans le pays de la résidence du ministre,

de fréquenter sa chapelle pour y exercer leur culte, ni aux
citoyens eux-mêmes, qui voudraient suivre la religion du
ministre, d'entrer dans cette chapelle.
Toutes Les questions élevées par les publicistes sur l’exercice du culte, savoir : si les agents diplomatiques d'ordre
inférieur peuvent avoir aussi une chapelle, si au départ du
ministre pour congé ils pourraient continuer dans sa chapelle les pratiques du culte, ete., nous les regardons comme
absolument inutiles. Si ia concession d'exercer son culte

devait être considérée comme un privilége de l'agent diplomatique, nous pourrions tenir compte des discussions sou-

levées pour rechercher si ce privilége, qui appartient indu-

bitablement à l'ambassadeur, peut appartenir aux agents
d'ordre inférieur; mais ayant regardé la faculté d'exercer
son culte comme appuyée sur le droit naturel, nous pouvons
établir, en général, que, quels que soient l’ordre et la dignité
de l'agent, il pourra exercer son culte, parce que c’est un
droit de l’homme, et non un privilége du diplomate'.
1 De Réal, Science du gouvernement, t. V, chap. 1, sect. VII.— Martens, Précis, t. IE, $$ 222-2926: Guide diplomatique. — Ferreira.

Supplément,

$ 35. — Eschbach, Introduction générale à l'étude du

droit, p. 291.
(Note de l'auteur du texte.)
Nous ajouterons à ees indications : J. H. Bôhmer, Jus ecclesins-

ticum protestant.. 1], 3, 37 et 45, seq. J.-J. Moser, Versuch.,
t. IV,

p. 155. Voir: Heffier, le Droit international public de l'Europe, tra-

duction de J. Bergson, $ 213, p. 397.

P. P.-F.
.

CHAPITRE
DU DROIT

DU

MINISTRE DANS LES ÉTATS AUPRÈS
IL N’EST PAS ACCRÉDITÉ.

Hésitations diverses
Grotius,

IX.
DESQUELS

de la doctrine. — Opinions des publicistes. —
Bynkershoëk,

Merlin. — Notre théorie.

-Tout ce que nous avons dit jusqu'ici sur les droits et les
priviléges dont peut jouir le ministre public et sur la protection qui lui est accordée par le droit des gens peut valoir
seulement, en parlant à la rigueur, dans l’État auprès duquel
l'agent est accrédité. Les autres puissances sur le territoire
desquelles le ministre doit passer pour se rendre au lieu de
sa résidence ne sont pas obligées de reconnaître les prérogatives attachées à sa dignité et à sa mission, parce que le
ministre n’ayant aucun titre pour établir son caractère
publie dans l'État auprès duquel il n’est pas accrédité, il ne
peut pas prétendre à l'exercice de ces droits, qui sont uniquement attachés au caractère public dont il est revêtu.
Qu'on ne croie pas cependant que les États auprès desquels .

le ministre n’est pas accrédité ne soient fas obligés d’avoir

envers lui quelques égards dus à la dignité dont il est revêtu, et qu’on doive seulement lui accorder cette protection
que, selon la loi du droit, on accorda toujours à tout voya-

geur étranger. L'intérêt général, qui demande que la liberté

des
des rapports diplomatiques et le respect réciproque
États soient favorisés, surtout en temps de paix, conseille;
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- par une tacite convention, d'employer même envers le ministre non accrédité les égards que la convenance et la
courtoisie imposent.

‘

Les publicistes ne sont pas d’ accord pour déterminer quels
sont le respect et la protection que doit accorder à un ministre public un État auprès duquel il n’est pas accrédité.

Tous admetient en général que, si l’on doit accorder à tout
individu

le passage inoffensif par tout État, à plus forte

raison on le doit au ministre d’un souverain, qui est chaïgé

d'exécuter les ordres de son gouvernement et de traiter les

affaires de sa nation. Le ministre public peut donc sans
autorisation du

souverain

traverser le territoire d'un État,

et s'arrêter dans les principales villes. Seulement, dans le
cas où il y aurait de justes raisons de soupçonner les intentions

du

ministre

dans son

voyage,

craindre que le ministre n’abusât

ou si l'on pouvait

de la faculté qui lui est

accordée d'entrer sur le territoire d’un État pour tramer
quelque chose à son préjudice, dans ce cäs on pourrait lui

refuser le passage.

|

Dans la pratique, quand il n’y a pas de raisons pour soupçgonner la loyauté de l’État et les intentions honnêtes et
pacifiques d’un ministre, non-seulement on lui accorde le
passage libre, mais encore les honneurs dus à sa charge,
quand les deux États sont en relations amicales. La difficulté

. et le désaccord des publicistes se manifestent dans la ques-

tion de déterminer si le ministre doit jouir du privilége de
l’inviolabilité dans les États par où il passe. La question est
traitée par Wheaton, qui rapporte les différentes opinions sur

ce sujet.
Selon Grotius et Bynkershoëk, l’inviolabilité de l'ambassadeur; suivant le droit des gens, oblige seulement l'État
auprès duquel il est accrédité. D’après ce principe, si un
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ambassadeur recevait une offense dans un État auprès duquel il ne serait pas accrédité, l’offense pourrait seulement
‘être considérée comme une violation du droit de passage
inoffensif. La circonstance du caractère et de la dignité du
personnage offensé en aggraverait considérablement la na
ture; mais elle ne pourrait en aucune manière être regardée
comme un attentat au droit des gens, qui protége les agents
diplomatiques en leur assurant des prérogatives spéciales.
Le gouvernement de l’ambassadeur

offensé pourrait donc

se plaindre, comme il aurait le droit de le faire pour tout
citoyen qui serait offensé dans un pays étranger; mais l’offense de l'ambassadeur ne pourrait pas être regardée comme
une injure à la dignité nationale, parce que l’ambassadeur,
dans un État auprès duquel il n’est pas accrédité, n’est revêtu d'aucun caractère public et doit être considéré comme
un voyageur.
En conformité de ce principe, le même Bynkershoëk
soutient que si l’afnbassadeur commettait, dans l'État par
où il passe un délit commun, il serait punissable et justiciable des autorités locales, qui exerceraïent sur lui la juridiction civile et criminelle de la même manière qu’elles
l’exercent sur tous les étrangers, qui doivent une obéissance
précaire

dans

l’État où

ils se trouvent.

Nous ne saurions

combattre l’opinion de Bynkershoëk, et nous nous y conformons absolument, parce qu'ayant fait dériver toutes les
prérogativesde l’agent diplomatique du caractère public
dont il est revêtu, nous devons admettre comme conséquence qu'elles n’ont aucune valeur là où le caractère public

. n'est pas établi.

La distinction faite par Merlin sur ce sujet nous semble

‘ très-opportune. Si un ambassadeur traverse un État en am-

bassadeur, c’est-à-dire après avoir fait annoncer au SGUVE-
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rain territotial qu’il est revêtu d’un caractère public, et
avoir obtenu la permission de passer

comme. tel, dans ce

cas le souverain de l’État, lui ayant accordé la permission,

assume tacitement l'obligation de reconnaître l’ambassadeur comme s’il avait été envoyé à lui-même, et d'user
envers lui des égards dusà sa dignité. Mais si l’ambassa-deur traverse l’État sans cette permission, il ne peut prétendreà autre chose qu’à la protection qu’on doit accorder
à tout voyageur ; et s’il existait à son égard des causes qui
seraient suffisantes pour permettre l'arrestation d’un individu privé, il pourrait être arrêté sans qu’on dût tenir
compte de son inviolabilité*,
De ce que nous avons dit, nous pouvons conclure que les

attentats commis contre un agent diplomatique dans l'État
auprès duquel] il est accrédité doivent être jugés d’après les
principes généraux de ia justice ordinaire, et non d’après
ceux du droit des gens. Nous trouvons, en effet, conformeà

notre opinion celle de Wicquefort, qui est un des plus grands
_ défenseurs des prérogatives des ambassadeurs. Venant à discourir de l’assassinat du ministre du roi de France, François [°*, sur les terres de l’empereur Charles-Quint, il dit que,
quoiqu'il pût être regardé comme un homicide atroce, cependant il ne portait aucun attentat au droit des gens pour
ce qui se rapporte aux priviléges des ambassadeurs?.
Les principes exposés pour le droit de l’inviolabilité
peuvent s'appliquer aux autres priviléges dus aux agents
diplomatiques, qui ne peuvent pas les faire valoir dans

le territoire de l’État auprès duquel ils ne sont pas accrédités, à moins que l’État lui-même ne veuille les res! Merlin,

Répertoire du ministre public, sect. V, 83, p.4-12.
(Note de l’auteur du texte.)

? Wicquefort, de l'Ambassadeur, liv. }, $ 29:
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pecter par courtoisie. Ainsi le ministre ne peut pas prétendre à l’exemption de la visite de la douane, ni à la franchise des droits, à moins que l’État ne veuille les lui accorder
par déférence particulière, pour confirmer les bonnes relations avec l’État qui l’a envoyé.
Après avoir démontré que le ministre public a le droit
d'obtenir le passage inoffensif par les États auprès desquels
- il n’est pas accrédité, et que le souverain doit accorder le
passage et la protection que selon la loi il doit aux étrangers, examinons une dernière hypothèse, savoir : si l'État
par où doit passer le ministre public se trouve en guerre

avec le gouvernement qui l’a envoyé, cet État peut-il refuser le passage au ministre et l'arrêter comme ennemi ?
A la première partie de la question nous répondrons que,
quelles que puissent être les relations entre deux États,on

ne peut pas refuser au ministre la liberté qu’on accorde:
aux autres citoyens. L'état de guerre dans lequel peut se:
trouver l'État que le ministre traverse, avec le gouvernement
qui l'envoie, ou avec celui vers lequel il est dirigé, ne peut

pas être un motif suffisant pour lui interdire lexercice de
ses fonctions. Si l’État qu’il doit traverser a de justes raisons pour soupçonner la conduite du ministre, il put

prendre toutes les précautions nécessaires pour le faire sur-

veiller dans son voyage, et le punir s’il commettait un at- tentat contre l'ordre public; mais tant que le ministre ne

commet aucun acte d’hostilité, il doit toujours être re-

gardé comme une personne pacifique, et l'on ne peut pas:
l'empêcher de se rendre à sa destination.
Dans le fait, nous trouvons que la liberté des ambassz‘deurs n’a pas toujours été respectée, quand l'État que
devait traverser le ministre n'était pas en relations amicelui
cales avec le gouvernement qui lenvoyait où avec

|
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auquel il était envoyé. Mais, comme le remarque bien Martens, la conduite tenue par différents gouvernements qui,

dans certaines circonstances, se sont crus autorisés à refuser

le passage sur leur territoire à un ministre publie, en l'obligeant à retourner sur ses pas, n’est pas justifiable. La
raison que le souverain du ministre public se trouve dans
un état d’hostilité avec l'État dont il veut traverser le territoire, ne peut pas être admise par le droit des gens bien
appliqué t,
|
On peut bien moins admettre le caprice de faire arrêter :
le ministre d’un État avec lequel on est en guerre : ce serait

là un acte de violence arbitraire qui offenserait le droit
qu'a toute nation de se faire représenterà l'étranger par
des agents diplomatiques.

|

\

Nous n’admettons d'autre droit pour le souverain qui se
trouve en hostilité avec celui qui envoie le ministre, ou
auquel: il est envoyé, que celui de prendre toutes les précautions opportunes afin d'empêcher que le ministre n’abuse
du passage qui lui est accordé. Dans le Mexique, les ambassadeurs sont respectés, quelles que soient les relations

de leur État avec celui qu’ils traversent;

cependant ils ne

peuvent pas s'éloigner des grandes routes, ni pénétrer dans
l’intérieur du pays, sous peine de perdre leur privilége. Nous
trouvons cette réserve raisonnable en temps de guerre, pour

empêcher qu'on n’envoie des espions afin de connaître la

situation intérieure d’un État,en les faisant voyager sous la
livrée d'agents diplomatiques. Ainsi, tandis qu’on traitait de

la paix au fameux congrèsde Westphalie, au milie
du bruit
u
des armes et des combattants, les courriers que les pléni‘ Martens, Guide diplomatique, 4° édit. & 36.
(Note de l’auteur du texte.)
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potentiaires recevaient avaient leurs routes marquées, hors
desquelles leurs passe-ports n'étaient pas valables.
Nous pouvons accepter de semblables précautions comme
raisonnables, pour prévenir les abus et les préjudices qu’un
“État peut avoir raison de craindre en cas de guerre; mais
les violences arbitraires,
nous

ne pouvons pas les justifier, et

nous les combattons comme contraires àla loi de la justice *.
! La question du passage d’un ministre public à travers le territoire d’un État autre que celui auprès duquel il est accrédité est traitée
aussi, avec développements, dans Wheaton, Éléments du droit internalional, édit. 1838, t. 1, p. 219 et suiv. — On consultera avec fruit
Heffter, le Droit international publie, 8 307, p. 386; voir aussi Vattel,
le Droit des gens, liv. IV, chap. vit, & 84, édit. Guillaumin, 1863,
t. Il, p. 258 et suiv., et ma note sur ce paragraphe, p. 257 et-suiv.

.

P.P.-F.
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Les consuls font-ils partie du corps

PRÉROGATIVES.

diplomatique?

—

Exposé de la

question. — Historique. — Opinions diverses. — Critique de ces
opinions. — Notre théorie. — Attributions et prérogatives des
consuls. — Devoirs des consuls.

Toutes les prérogatives dont nous avons parlé jusqu'ici
s'appliquent indistinctement à tous les agents diplomatiques, excepté quelque petite différence qui se rapporte aux
degrés d'honneur
dus au ministres de la première classe et
aux

ambassadeurs.

Nous

ne

nous

occuperons

donc

pas

particulièrement des divers ordres des agents diplomatiques, et nous nous contenterons seulement de parler des
consuls, qui forment une institution spéciale.
Une grande question s’est élevée parmi les publicistes du

dix-septième et du dix-huitième siècle, pour déterminer si
les consuls font partie de la hiérarchie des agents diplomaques, et s'ils doivent être considérés comme ministres publics. Wicquefort considère les consuls comme agents de

commerce. Vattel, Martens et Klüber, suivant l'opinion de
Wicquefort, ont refusé aux consuls la qualité d'agents diplomatiques. La même opinion a été suivie par Wheaton
et par Foelix. Maïs les auteurs modernes, parmi lesquels
nous citerons Steck, de Clerck, de Cussy

et autres,

recon-

naissent dans les consuls le caractère de ministres publics.

Si nous considérons l’origine et le but de cette institution, nous devons reconnaître qu’elle fut établie pour faci-
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liter et protéger les relations commerciales des sujets nationaux avec les sujets étrangers. Son origine remonte à l’époque la plus reculée, quand le commerce, surmontant de

grands obstacles pour assurer son existence, était obligé de
s'expatrier sur un so! étranger pour étendre ses ressources.
Depuis lors, ayant connu le besoin d’un régime spécial
-pour les transactions maritimes,

ciale pour
on établit
sions qui
puisque la

et à défaut d’une

loi spé-

résoudre les controverses qui s’élevaient sur mer,
des magistrats spéciaux pour juger les diseuss’élevaient parmi les marchands étrangers; et
juridiction locale était regardée comme déléguée

par le seigneur du lieu où elle s’exerçait, pour cela les sou-

verains mêmes commencèrent à établir des magistrats pour
juger les causes commerciales. Ces magistrats furent connus
sous lé uom de £elonarii, priores mercatorum, seniores, et
nous trouvons une loi des Wisigoths qui s'exprime ainsi :
Dum transmarini negotiatores inter se causam habuerint,
nullus de sedibus nostris eos audire præsumat, nisi tantum-

modo suis’ legibus audiantur apud veLonarros suos ?,
À mesure que le commerce étendit ses limites et créa

par la navigation de nouveaux centres de relations et
d'échange, on sentit le besoin de garantir les intérêts des
commerçants et d'étendre les priviléges et les concessions
qu’on leur avait accordés. Ge besoin devint une nécessité
impérieuse après l'événement des croisades, qui, considérées sous le rapport politique et économique, furent éminemment favorables aux progrès du commerce.
Les croisés ouvrirent de nouvelles voies, établirent de
nouveaux marchés, étendirent les relations et les centres;
et pour assurer un long fruit à leurs conquêtes, ils semèrent
1 Lib. XI, cit. 3, $ 2. — Miltitz, Manuel des consuls, 1. ï, Liv. I,
(Note de l’auteur du texte.) ”
chap. 11.
Dr. intern. — ru
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sur toutes les côtes de la Syrie, de l’Asie Mineure, de la
mer Egée, de la mer Noire leurs colonies, qui devinrent
des échelles pour les relations avec l'Orient. Aïnsi s'établirent, au milieu des horreurs des guerres, de nouveaux
liens entre les peuples; et la coutume pleine d'humanité de
laisser chacun soumis à la loi de sa patrie ayant prévalu
partout, ce principe se trouva d’accord avec les besoins
spéciaux du commerce. Les commerçants demandèrent à
être jugés par les juges de leur patrie, ne pouvant avoir con-

fiance dans ceux qui étaient établis par les souverains loèaux,
et le fanatisme musulman ne refusa pas de leur accorder
un privilége inoffensif qui consistait à avoir pour protecteurs et pour juges quelques individus de leur propre nation.

Ainsi furent établis les consulats dans les villes conquises
-par les croisés, et, dans la suite, dans les autres villes d'Europe; de manière que dans peu de temps toutes les villes
commerçantes de l'Egypte, de la Syrie, de l’Asie Mineure
et des pays barbares eurent des consuls qui avaient la
mission de protéger leurs nationaux en pays étrangers, et

de vider les différends qui s’élevaient entre eux.
Tel fut, en.effet,

au moyen âge le double

caractère de

linstitution des consulats. Îls étaient une ramification de
l'autorité de leur patrie lointaine, et ils avaient un pouvoir
délégué pour aider les nationaux, pour les appuyer, pour
leur donner des conseils et les diriger ; ils formaient en
outre une espèce de magistrature spéciale pour résoudre
les controverses qui s’élevaient entre eux en matière de
navigation et de commerce, en agissant en arbitres ou en
juges. Quelquefois leur compétence s’étendait même au criminel, et quand ils prononçaient comme juges, ils devaient
se faire assister par des conseillers, qui jugeaient conformément aux principes de l'équité et de la morale pratique.
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Ts n'avaient pas de loi certaine, parce que le
drait mari-

time n’a pas pu s'établir avantle dix-septiè
me siècle, et ils
se servaient des coutumes, des statuts et
de l’analogie,
tenant compte des réponses des jurisconsultes,
de manière
que nous pouvons dire avec Pardessus que,
dans cette branche

du droit, la jurisprudence a précédé et a formé
la loit,
Quand la juridiction accordée aux consuls
s’exerçait sur

un territoire colonial, elle était considérée comm
e l'effet du
droit, qui est de la compétence de chaque souve
rain, de déléguer le pouvoir ; udiciaire; mais quand elle s’exer
çait sur
un territoire étranger, elle ne pouvait s’exercer
sans une
concession privilégiée du souverain local. La permi
ssion
d'établir des consulats était pour cela réglée par
les traités
et par les conventions. Quand le privilége était
obtenu, on :
dérogeait à l’ordre naturel des compétences, sans
qu’on eûf
besoin de l’exequatur du souverain local pour chaqu
e jugement particulier,
À mesure que les entreprises commerciales et
maritimes
s’étendirent dans la Méditerranée et dans la Balti
que, les
souyerains des pays intéressés dans ces expéditions cherchèrent à augmenter les priviléges accordés aux consuls
pour garantir leurs sujets et pour agrandir leur puissance
à l'étranger. Ainsi firent les Vénitiens et les Génois, pour
devenir à Constantinople plus puissants que l’empereur ; et
la ligue hanséatique, pour dominer les institutions et les
lois de la Scandinavie et établir sa puissance dans le cœur
de ce royaume, employa le moyen d'accroître peu à peu
la puissance des consuls. De là survinrent des causes fré-

quentes de conflit avec les autorités locales, et l'opposition
faite à cette institution qui offensait la juridiction locale.
! Pardessus, Collection de lois maritimes, t. IE, p. 223. : .
|
.
{Note de l'auteur du texte.)
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Le pouvoir monarchique s'étant consolidé dans les temps
-modernes, l'institution des consulats devait naturellement
être regardée comme une usurpation de la liberté et de
l'indépendance de la souveraineté territoriale, et partout la
tendance générale de soumettre le commerce des étrangers
aux lois et aux tribunaux du pays commença à se mani-

fester. On établit donc des magistrats spéciaux de commerce qui remplacèrent le pouvoir consulaire, et les consuls
perdirent le privilége de juger les controverses commerciales. L'usage de confier aux consuls les fonctions diplo-

matiques, admis d’abord avant qu’on établit les missions
permanentes, fut aussi aboli par l'établissement de ces
missions diplomatiques, qui représentèrent d’une manière
plus directe et plus efficace les intérêts commerciaux de
chaque nation, de manière que les consuls perdirent beaucoup de leur pouvoir et de leur importance. L'institution
ne fut cependant pas abolie, et on la conserva pour protéger
les intérêts locaux du commerce étranger, pour défendre
les nationaux devant les autorités du lieu, pour les diriger,
" les assister et Les protéger dans toute circonstance. C’est

ainsi que l'institution des juges consulaires du moyen âge
s’est transformée

en celle de

simples agents chargés de

certaines attributions de police sur leurs nationaux.
Dans l’état actuel de choses, les consuls ne sont pas seulement des mandataires choisis par les négociants d'un
pays pour représenter et protéger leurs intérêts en pays
étrangers ; ils ne sont pas envoyés par les corporations
4 Miltitz, Manuel des consuls, t. 1, liv. I. — De Clerck et Vallat,
Guide pratique des consulals, t. I. — Cussy, Dictionnaire du diplomate et des consuls. — Steck, Essai sur les consuls. — Heffter, Droit
international, p. 246. — Massé, Droit commercial, liv. Il, tit. L. —
Martens, Guide diplomatique, chap. xix, $ 71. —Vattel, t. 1, — Dalloz,
Jurisprudence générale, v CoNsuL.
(Note de l’auteur du texte.)

DES

CONSULS

ET

DE

LEURS

PRÉROGATIVES.

613

commerciales comme autrefois; ce ne sont pas de simples
arbitres pour résoudre les différends qui peuvent s'élever
dans la pratique commerciale : ils sont les représentants de
l'autorité publique, qui leur délègue le pouvoir de protéger
auprès des autorités étrangères non-seulement les intérêts
individuels des sujets, mais aussi les intérêts de l’État luimême, dans une proportion plus ou moins grande, selon le
plus ou moins de confiance qui leur a été accordée par leur
gouvernement. Îls forment pour cela une catégorie spéciale
d’agents diplomatiques chargés de la défense des intérêts
commerciaux de leur pays. Nous convenons qu’ils doivent
être regardés comme des agents d'ordre inférieur, parce
qu'ils he sont pas accrédités auprès du souverain, mais auprès des autorités supérieures du gouvernement du pays où
ils sont destinés à exercer leurs fonctions ; maïs de même
que les chargés d’affaires, quoiqu’ils ne soient pas accrédités auprès du souverain, sont cependant des agents diplomatiques, de même les consuls étant revêtus d’un carac-

tère publie, doivent être considérés comme faisant partie du
,
corps diplomatique.
Les raisons apportées par quelques publicistes qui voudraient exclure les consüls du nombre des agents diplomatiques sont insuffisantes et peu fondées. La différence de la
forme du diplôme du consul et de celui du ministre accrédité
ne peut pas établir une différence spécifique entre le consul
et les autres agents diplomatiques, de manière à exclure les
consuls de leur corps. Le diplôme du chargé d’affaires est

aussi différent de celui de l'ambassadeur, et cependant on
ne soutient pas que le chargé d’affaires n’appartienne pas
au corps diplomatique.

|

‘Le consul a besoin de l’exequatur du souverain du lieu,
pour qu’il puisse exercer ses fonctions ; mais nous Temar-
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quons que les diplomates de tout ordre ont besoin
d'être
admis par le souverain du pays auprès duquel ils
sont accrédités, sans quoi ils ne pourraient pas exercer leurs
fonctions.
:
Il est certain que, dans les lieux où iln’y à pas d’amba
ssate ni de légation permanente, les consuls eux-m
êmes
sont chargés de traiter avec le ministre des affaires
étran:
gères du pays où ils résident ; ils délivrent les passeports

et exercent les fonctions diplomatiques dans les limites des

instructions ét des règlements de leur gouvernement.

Si ces fonctions sont exercées par le ministre résident,

quand il y a une légation dans le lieu où demeure le
consul,

cela arrive parce que chadte fois qu'il se troüve dans
un

même lieu deux agents diplomatiques, l’un d’ün
ordre su-

périeur et l’autre d’ün ordré inférieur, celui-ci n’exér
ce ses

fonctions qu’en cas d’abserice ou d’éloignérhént du
premier.

Sans nous étendre su une question inutile, il est indubi
-

table que le consül ést révêtu d'un caractère public, et nous

ne säurions l’exclure du corps dès agents diplomatique
s,

quoique nous soyons obligé de le considérer
dans l’ordre

inférieur de la hiérärchie diplomatique.
Arrivänt maintenant à parler des attributions et des préro-

gatives des consuls, nous rematquons d’abord qu'uï consul
étranger ne peut entrer dans l'exercice de ses foncti
ons

avant d’avoir été accepté par le gouvérnemenht de l'État
auquel il a été envoyé. Cette acceptation s’appelle exequatur

ét est donnée par le ministré des affaires étrahgères,
et notifiée au tribunal de commerce. L'exequatur donne
seulement au consul la faculté d’user de l'autorité dont
il est
revêtu directement par son propre gouvernement, et qu'il

né peut pas exercer avant qu’elle ait été recon
nue par le
gouvernement auprès duquel il est envoyé. Consul
es, écrit
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Casaregis, si in alieno territorio jurisdictionem exerceant,
tllam dicuntur habere à principe a quo missi sunt, non
vero a principe lerritorit in quo resident. Et ailleurs il
ajoute : Jurisdictionem exercere non possunt, nisi accedat
consensus principis illius loci in quo resident”.
Le titre des agents consulaires varie selon l’extension et
importance de leurs fonctions. Quand leurs attributions
s'étendent à tout un territoire et embrassent les diverses
places de commerce qui s’y trouvent, ils sont appelés consuls
généraux; mais quand leurs attributions sont plus restreintes, ils prennent simplement le nom de consuls ou de
vice-consuls, où de suppléants.
:
Les prérogatives dont ils jouissent sont principalement
l'immunité personnelle et ja liberté dans l'exercice de leurs
fonctions. Ils jouissent aussi dans le pays où ils résident de
quelques priviléges analogues à ceux des ministres publics,
mais moins étendus. Sous le rapport politique, ils sont sous
la garantie du droit des gens dans tout ce qui se rapporte à
la sûreté ét à la liberté de leur personne, et à l’inviolabilité
de leurs fonctions ; mais ils ne peuvent pas prétendre à
l'exemption dé la juridiction civile et criminelle pour les
obligations civiles qu’ils ont contractées, où pour les délits
commis dans le pays où ils demeurent. La raison de cette
différence entre le consul et le ministre public est fondée
sur le caractère public dont ils sont revêtus, et sur l’autorité qu ‘ils représentent. Le ministre public, envoyé par le
souverain lui-même, le représente

à l'étranger et jouit en

partie des immunités et de l'inviolabilité dont le souverain
jouirait à l'étranger ; le consul, au contraire, n’est pas envoyé pour représenter le souverain et la nation à l'étranger,
1 Casaregis, Discorsi, 175, p. 36.

(Note de l'auteur du texte.)
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mais pour protéger les intérêts commerciaux ; et pour cela
il n’y a pas de motif pour lui accorder le privilége de
l’exterritorialité accordé aux ministres qui représentent le
souverain et la nation ‘
De ce qui a été dit il suit que les consuls ne peuvent pas
être jugés, devant le tribunal du pays où ils résident, pour
tous les actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs
fonctions, en conformité des ordres et des instructions
qu’ils ont reçus du gouvernement qui les a délégués. Sous
ce rapport ils sont sous la protection du droit des gens ; et
si le gouvernement dans le pays duquel réside le consul se
croyait offensé par ces actes, il devrait en demander répara-

tion par les voies diplomatiques et par les moyens que nous
avons indiqués dans la seconde partie ; mais il ne pourrait

pas faite juger le fait par les tribunaux, qui ne peuvent pas
connaître des rapports des nations, ni juger la conduite de
leurs souverains ou de leurs mandataires. Pour tout ce qui
ne se rapporte pas à l'exercice de leurs fonctions les consuls sont justiciables, et l’on peut user envers eux de tous
les moyens d'exécution permis contre les autres étrangers.

Il faut en cela tenir compte des traités existants, par lesquels
on accorde quelquefois aux consuls quelques priviléges
avec réciprocité, et, dans ce cas, les moyens d'exécution
contre le consul doivent être limités conformément au traité

existant.

H

en

Pour ce qui regarde les attributions des consuls, selon

les législations modernes, nous remarquons que les traités
conclus entre les différentes puissances pour déterminer
les prérogatives, les immunités et les attributions des consuls sont généralement incomplets.
! Foelix, Droit international, p. 275. — Borel, Des consuls, p. 39,

ne 2,

{Note de l’auteur du texte.)
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Si l'on veut connaître en détail l’'énumération des édits,

des ordonnances, des décrets et règlements

de chaque na-

tion, qui regardent les consuls et leurs attributions, on peut

lire Cussy, qui s’en occupe particulièrement *. Nous nous

contenterons seulement de remarquer les principales fonc-

tions des agents consulaires, et celles qui sont généralement
|
reçues par l'usage des nations.
et en quelx
nationau
Les consuls doivent protéger leurs
que sorte on pourrait les appeler les tuteurs de leurs compatriotes et les chefs des citoyens de leur nation demeurant

dans le pays de leur résidence. Ils exercent sur eux une

lipolice de surveillance et même de répression dans les
dans
n
souverai
le
avec
mites déterminées par le traité fait
le territoire duquel ils résident, et par les lois et règlements
ont
de leur propre pays. Leurs fonctions administratives
la
à
rapporte
se
une grande importance pour tout ce qui
marine marchande.

Ils

‘

de
doivent veiller à la stricte observation des traités

gouvernement
commerce et de navigation, tant pour le
qu'ils repréauprès duquels ils résident, que pour la nation

à étre troublée,
sentent; et si la bonne intelligence vient

compétentes les reils doivent faire auprès des autorités
la protection
montrances nécessaires pour la rétablir. Outre

encore
qu’ils doivent accorder à leurs nationaux, ils doivent

fonctionexercer différentés charges attribuécs à divers
rapport au rénaires. Ils doivent veiller sur tout ce qui a
t les rapports
gime des marins et des naufragés ; ils reçoiven

ils renvoient
des capitaines ; ils font arrêter les déserteurs;

dans leur patrie les marins congédiés.
les négociants et
Ils doivent secourir par leurs conseils
et suiv.
s Phases et Causes célèbres, t. 1, p. 40
de l’auteur du texte.)
(Note
.
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de leur nation qui leur demandent

assistance.

Ils sont quelquefois investis d’une espèce de juridiction

volontaire dans les limites établies par les traités
et par les
coutumes. Ils sont dans certains cas comme officie
rs de
l'état civil; et appelés comme tels, ils concourent
avec les
autorités du pays où ils résident, pour constater la
naissance,
le mariage, la mort. Dans le cas de mort d’un nation
al sans
héritier présent sur les lieux, dans l'intérêt de l'héritier ils

font tous les actes conservatoires, comme

l’apposition des

scellés, l'inventaire, ete. Ils peuvent encore délivrer aux
marins et aux commerçants des certificats authentiques.

7 Is doivent avoir soin d’arranger à l'amiable les controverses qui peuvent s'élever entre les sujets nationaux, et

entre ceux-ci et les habitants du pays.

Ïls peuvent, en outre, exiger des autorités locales l’extradition des hommes d'équipage qui ont abandonné les vais-

seaux de leur nation. Pour cela il faut cependant tenir
compte des limites établies par les traités existants.
Enfin, par rapport à la marine militaire, ils exercent les

fonctions d'officiers d’adininistration.

Ce sont là les attributions générales des consuls dans les

villes chrétiennes et civilisées ; ceux qui sont établis dans

les échelles du Levant et dans les villes barbaresques ont
une juridiction plus étendue et sont même pourvus d’une

juridiction contentieuse pour toutes les causes civiles des

sujets de leur nation entre eux; quelquefois même on leur
accorde une juridiction de répression dans les cas de crime.

Ordinairement le pouvoir des consuls établis en Orient

se borne à juger les contestations qui s'élèvent en matièr
es

commerciales entre les sujets de la patrie commune.
Leur

Jugement

cependant

n'emporte

aucun

exercice extérieur

pour obliger les parties à l'exécuter, parce que cela exige-
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rait une juridiction que le souverain du lieu pourrait seul .
accorder. Pour déterminer exactement les limites de leur
juridiction, il est nécessaire de tenir compte des traités stipulés avec les puissances barbares et avec les États d'Orient ;
elle peut être plus ou moins étendue, selon les termes de
la éonvéntion ét selon là loi intérieure et les règlements de
l'État qui a délégué le pouvoir ‘.
-

1! V. Merlin,
rilime, t. IL. —

Répertoire, vo Consuz,, $ 2. —
Valin,

Règlement

sur

Beaussant,

l'ordonnance

de

Code ma-

1681,

tit.

des

Consuls. — Devilleneuve, Recherches faites aux archives des affaires
étrangères. — Heffter, $ 247. — Martens, Précis, $ 48.
(Note de l'auteur du lexte.)
J'ai traité la question des consulats avec développements dans mes
notes sur Vattel, Le Droit des gens, liv. IL, chap. 11, édit. Guillaumin,
41863, t. 1, p. 622 et

suiv.,
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et

suiv.

— Un

grand

nombre

d’ou-

Vrages spéciaux ont été écrits sur les consulats. Je citerai particulièrement : Borel, Origine et Progrès des consulats, Leipzig, 1830 ;
Bursotti, Guide des agents consulaires, 1837; Cussy (Ferd.). Règlements
consulaires des principaux Élats maritimes de l'Europe el de l’'Amérique, fonctions et attributions des consuls, 1852; Laget de Podio,
Nouvelle Juridiction des consuls de France

à l'étranger, 1844; Mensch,

Manuel pratique du consulat à l'usage des consuls de Prusse, 1846 ;
1847 ;
Magnône, Manuel des officiers consulaires sardes el étrangers,
Manuel
Wertheim,
;
España
Bernal de O’Reilly, Practica consular de
à l'usage des consuls des-Pays- Bas, etc., etc.

Les première et deuxième Chambres réunies de Ja Cour impériale

que les
de Paris ont jugé, le 2 mars 1868, en audience solennelle,
ne repréils
;
diplomatiques
immunités
des
pas
jouissent
ne
consuls
du
sentent pas leur souverain, ils sont justiciables des tribunaux
comet
civiles
contestations
les
toutes
pour
pays où ils sont établis,
merciales.
n’a pas
Letraité du 18 septembre 1862, entre la France et llialie,

être
dérogé à cette règle en déclarant que les consuls ne pourront
déterminés.
soumis à la contrainte par corps que dans des cas

d'autant plus
Voici sur ce dernier point les termes de cet arrêt,
la France et de l’Îtalie :
de
relations
les
concerne
qu’il
ici,
intéressant
1862, passé entre la
« Considérant que le traité du 18 septembre

; que-son texte, en déFrance et Fltalie, ne déroge pas à cette règle
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clarant que les consuls ne pourront être soumis à la contrainte par
Corps que dans des cas déterminés, démontre qu’ils sont,
quant aux
contestations civiles et commerciales, soumis aux règles
du pays par
eux habité :
& Qu'il eût été, en effet, bien inutile de les mettre à l'abri
d'une

voie d'exécution spéciale, si l'on eût entendu les soustraire à
toute

condamnation et à toute poursuite ; que c'est dans ce
sens que, dans
le langage du droit, l'exception fait preuve de fa règle,
l’exception

étant impossible si la règle n'existait pas.!. »

P. P.-F.

LIVRE Il
FORMES

AVEC LESQUELLES ON EXÉCUTE ET ON ACCOMPLIT
UNE MISSION DIPLOMATIQUE,
_

Dans tous les temps on a donné tant d'importance aux
formes d'étiquettes, aux marques honorifiques, aux signes
distinctifs, surtout de la partde la diplomatie, que quelque“fois l'existence d’un État s’est trouvée sérieusement compromise pour une question de forme. Si dans toutes les
classes de la société nous trouvons que les hommes donnent
tant d'importance à certaines apparences frivoles imposées
par l'étiquette, au point de rendre la conduite de l’homme
civil une affaire de pure convention ; dans l’organisation
compliquée et conventionnelle de Îa diplomatie, l’imporaux
tance donnée au cérémonial, aux priviléges d'honneur,
naturelle a
marques de distinction, à été telle, que l'égalité
e par
paru une chimère devant l'inégalité factice consacré

et
les usages de convenance, par les distinctions d'honneur
par le cérémonial diplomatique.
de la subHeureusement notre siècle, qui tient compte
à secouer le joug
stance plus que des apparences, cherche

la courtoisie,
pesant qui avait rendu les hommes esclaves de
et peu

code de:
à peu ce qu’on a appelé jusqu'à présent

formulaire:
convenance , et que nous appellerons mieux
dernière
la
jusqu'à
conventionnel d'étiquette, sera déchiré

des entraves de
page. Les inäividus s'émanciperont même
qui faisaient consister
forme, et les prétendus aristocrates
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tonte leur grandeur àx exiger quelques formes de respect et
de soumission, pour ne pas être confondus avec le reste du
‘corps social, comprendront que, dans les temps actuels,

pour ne pas être confondu, il faut être grand dans la vie de
la pensée et dans la vie pratique ‘.

L'opinion publique éclairée demande hardiment que les
inégalités factices ne détruisent pas l'égalité naturelle ; elle

ne prétend pas que les diverses parties de l’organisation
sociale se confondent, car elle veut plutôt qu’elles soient
distinctes et séparées; mais elle veut que les distinctions
- soient fondées sur les qualités intrinsèques et inhérentes à

‘

l'individu lui-même, et non sur les rapports extérieurs,
factices et conventionnels ; elle admet la hiérarchie et ne
prétend pas la détruire, mais elle veut qu’elle soit organisée selon la nature des choses, et nonselon l'ambition et
la prétention
des personnes.
Qu'il suffise de ces courtes paroles sur cette matière qui
nous touche trop vivement et qui nous ferait oublier notre
sujet, pour justifier la brièveté avec laquelle nous traiterons
cette dernière partie pour compléter notre traité. Selon les
principes que nous professons, le cérémonial diplomatique

ne peut mériter aucune considération, si ce n’est qu’autant
que les formes sont nécessaires à la substance des choses.
1 La politesse, la courtoisie ne nuisent pas à la grandeur de l'âme,
à l'élévation de l'esprit ; elles en sont, au contraire, l'embellissement.
M. Fiore entrevoit, avec une satisfaction que je suis loin de partager, le
moment où les particuliers s’émanciperont méme des entraves de forme.

Eh! mon Dieu oui!

Ce sont là les tendances d’un certain parti : le

nivellement général des hommes, l'abolition de l’aristocratie sociale,
et pour y parvenir, la suppression de tout ce qui est délicat, distingué.
Mais M. Fiore, ou plutôt l’école de M. Fiore aura beau faire, elle ne
parviendra point à ce que, dans la pratique de la vie, un homme bien
élevé, aux manières élégantes, à la parole hienveillante et polie, soit

considéré comme l'égal d'un goujat.
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dire que le cérémonial doive être ab-

solument banni, mais nous ne pouvons pas cacher notre
dépiten considérant que, tandis que les cours et les cabinets se sont longuement occupés à étudier les questions de
forme et ont mênfe formulé tant de codes connus sous les
noms de cérémonial des cours, cérémonial diplomatique,
cérémonial maritime, cérémonial de chancellerie, ils ont
oublié d'étudier et de formuler un code pour déterminer les
droits des nations, en abandonnant la condition des peuples à cet état arbitraire auquel les avaient condamnés le
despotisme et l’abus de la puissance.
Passant donc sous silence toutes les discussions de quali-

fications d'honneur et de distinctions, nous traiterons seulement des formes avec lesquelles le ministre établit selon les
usages son caractère public, et de la manière avec laquelle
s’accomplit et se termine la mission diplomatique”.
1 11 faut reconnaître toutefois, à l'honneur des gouvernements modernes, que les questions

d’étiquette internationale ont, de nos jours,

perdu beaucoup de l'importance que les cours y atfachaient autrefois.
Le temps est loin où un pas de plus ou de moins dans une procession, un fauteuil placé près d’un autel ou vis-à-vis la chaire d'un pré-

dicateur étaient des triomphes et établissaient des titres à la prééminence,

tant la

chimère du

point

d'honneur

était

extrême

couronnes.
Le lecteur qui désirera s'initier aux différentes nuances

entre

les

des pré-

séances diplomatiques, militaires, ecclésiastiques, civiles, pourra consulter le Code des préséances de Toussaint (1845) ; sur le cérémonjal
d'ambassade, voir le Guide diplomatique de Ch. Martens, t. I, p. 141
et suiv.; Wheaton, Éléments de droit international, t. I, p. 198 ;.-

Heffter, Le Droit international public
J. Bergson, & 218, p. 404 et suiv.

de l'Europe,

traduction
P. PF.

de

[.
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SOLENNELLE,

— Principes du droit
Pratiques actuelles. — Querelles d'étiquette.
/

public de l'avenir.

n ministre à la cour à laquelle il est envoyé
La réceptiodu
cérémonial diforme un des points les plus intéressants du
e procéder
plomatique. Nous ne pouvons pas dans cette parti

la manière et.
par des principes rationnels pour déterminer
ministre public;
_ la forme avec lesquelles doit être reçu un
les coutumes.
les usages ont varié selon les temps et selon
u d'un
Ce quiest certain, c’est que le ministre étant revêt
peut
tion,
sa-na
de
caractère publie, et étant le représentant

et à la
exiger d’être reçu avec les égards dus au souverain
|

nation qu’il représente.

Ordinairement., à peine le ministre est-il arrivé au lieu de
misa destination, qu’il présente ses. lettres de créance au
nistre des affaires étrangères

et demande

| solennelle au souverain. Cette audience peut

une audience
être

publique

ou particulière, au gré du souverain, et c’est pourquoi les
formalités

avec

lesquelles

un ministre

pourront être plus où moins solennelles.

public

est

reçu

Quand l'audience que le souverain accorde à l’ambassadeur est solennelle, le prince lui-même envoie sa voiture de
cour avec la personne qui doit introduire l'ambassadeur ; et
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celui-ci, accompagné des personnes de sa suite, se transporte
au palais du roi, où il est reçu par le monarque avec les
formes établies par le cérémoniai diplomatique. Nous ne
voulons pas entrer dans les particularités minutieuses qui
n’appartiennent pas à la science du “droit, et. nous nous
contentons seulement de remarquer que, dans la réception
de l'ambassadeur, il ne doit rien y avoir qui offense la dignité de la nation qu'il représente.
L’audience publique, avec toutes les solennités déterminées par le cérémonial diplomatique, ne s’accorde qu’au
ministre plénipotentiaire ou à l’ambassadeur ; pour Jes
ministres de second ordre, l’usage des souverains est de les
recevoir en audience particulière.

L’ambassadeur ou le ministre, dans sa première visite,
présente au souverain, auprès duquel il est accrédité, sa
lettre de créance et expose en peu de mots le but de sa mission. Le souverain répond ou fait répondre par la bouche
de son ministre des affaires étrangères, et, après cette for‘malité, les relations diplomatiques entre l'ambassadeur et
le souverain sont établies. Remarquons cependant que la
formalité de l’audience n'est pas nécessaire au ministre
pour qu’il entre dans ses fonctions. Lorsqu'il
a remis sa
lettre de créance au souverain auprès duquel il est accrédité,
et que celui-ci l’a acceptée, le caractère public du ministre
est établi, et il arrive souvent qu’il exerce ses fonctions
avant d’avoir eu sa réception solennelle, qui peut être renvoyée à un temps opportun pour le souverain.

Après que lé ministre a fait sa première visite au souverain, selon le cérémonial d’étiquette, il est de son devoir
de faire une visite d’étiquette au corps diplomatique, pour
faire reconnaître sa qualité. Nous ne saurions voir dans cet
usage autre chose qu'une affaire de convention politique ; et
Dr. intern. — Tu.

40
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quoique l’omission de tette cérémonie ait dôntié lien à de
graves contestations, cependant nous ne Savons pas sûr quél
fondement appuyer le prétendu devoir du ‘ministre, et
nous admettons seulement que, par devoir dé courtoisie et de

politesse, le ministre doit notifier sa qualité au corps diplomätique, pour être reconnu, ét pour obtenir les honneurs

attachés à sa dignité. Cependant on ne peut jamais faire
une question d’État de l'oubli de cette formalité, ni cotpromettre les intérêts de là nâtion.
Selon le cérémonial de là plus grande partié des cours,
l'ambassadeur fait notifier sa riomination aux ambassä-

deurs et.aux autres membres du corps diplomatique,

et

attend leur première visite, qu’il rend solennement. Les ministres du second ordre font eux la première visite pour no-

tifier leur qualité aux ambassadeurs. Maf$ tes particulärités
sont des formes conventionnelles qui sont plutôt du ressoit
de la civilité que de la sciente, et nous n’insistons pas pour
soutenir que les. inconvénients qui fourraiént sé réncontret.
dans l’accomplissement de ces formalités ne doivent pas
avoir l'importance que la diplomatie à voulu leur donner.

Ce sont toujours des questions de vanité, qui né doivent
pas intéresser les gouvernemeñts représentés.
Les questions qui se sont éléèvées en différentés

stances,

pour déterminer l'ordre dé préséance

visites du corps

ambassadeurs
seulement

dans les

diplomatique, ont été interminables.

des grandes

à une

circon-

puissances ont prétendu

prééminence

Lés

non-

sur les ainbassadeuürs

des

petites puissances et sur tous les ministres d’ordre inférieur,
mais ils ont

prétendu

que les princes,

exceptés

ceux

sang royal, et tous les officiers de la cour leur cédassent

du
le

pas. Nous nous sommes déjà prononcé sur la questioù de
prééminence entre les divers agents diplomatiquès, et nous

,
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renvoyons nos lecteurs à ce que nous avons dit dans la première partie et dans les chapitres précédents.
Pour supprimer toutes les questions possibles qui, à

notre époque, blesserdient les &ouvernements et qui of-’

fenseraient

la

dignité nationale,

nous

pensons

que

le

meilleur moyen serait d'établir que les ministres de même
ordre se regardassent comme égaux, même dans les honrieur$; et pour déterminer 1uñ ordre hiérarchique quand ils
seraient obligés de paraître réunis en public, on poutrait

tenir compte de l’époque dé léut aïtivéë ét du temps où
,

leur caractère public à été reconnu.

Pour ce qui se rapporte aux visites de convenance que
dans un Etat monatchique le ministre et l’ambassadeur doivent fäfte à là reine et à l'héritier présomptif du trône,
nous péñsons que’tout répose sur les usages de pure courtbisié, ét qué rien ne peut être requis à titre légal *.
1 Voir, sur ces diverses questions, le Guide diplomatique du bäroï
Ch.

Martens,

t. I, ?.

147;

les Éléments

de droit international de

Whéäton; t. H; p: 198, et le Droit international publié de l Europe de
Hefter, $ 218.
P. P.-F.
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des causes qui termihent ou suspendent les missions

diplomatiques. — Révocation du mandat. — Suppression des fonc-

tions du ministre public. — Conséquences de la fin de la mission
diplomatique. — Mort de l'agent diplomatique.

Le ministre peut terminer les fonctions qui lui ont été
confiées de la même manière qu'il établit son caractère puSlic. Ayant considéré le ministre comme un mandataire du
&ouvernement qu'il représente, sa mission peut cesser de
fait par la révocation du mandat qui lui a été confié.
Les causes qui peuvent faire révoquer le mandat accordé
à un ministre peuvent être diverses :
.
4° Quand le terme établi pour la durée de la mission
expire. Ainsi, par exemple, si le ministre était nommé
pour un congrès ; le congrès étant terminé, la mission serait
accomplie.
2° Quand le but de la mission est atteint. Ainsi,si un
ministre était nommé pour stipuler un traité de commerce
et autres semblables, par la stipulation du traité le but de
la mission serait considéré comme atteint.
|
3 Par la nomination du ministre à d’autres fonctions

incompatibles avec la mission diplomatique.
4 Quand, à raison de quelque violation du droit des

gens, et pour quelque incident survenu dans le
cours de la

TERME
mission,

le
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ministre

lui-même

déclare

sa mission

629
ter-

minée.
.
5° Par la mort ou par l'abdication de son souverain ou de
celui auprès duquel il est accrédité. Il faut cependant remarquer qu’à la mort du souverain le ministre reste suspendu dans l'exercice de ses fonctions. Ce n’est pas parce
qu’il représente le souverain, car il représente toujours la
nation qui l’a énvové ; mais comme la nomination du ministre et le choix de sa personne appartiennent au souverain
de l'État, comme chef du pouvoir exécutif, à la mort du
souverain le ministre a besoin que ses lettres de créance
soient renouvelées, et c’est pour cela que ses fonctious restent momentanément suspendues. Si cependant une négo- ciation avait été commencée avant la mort du souverain, le
même ministre pourrait la continuer confidentiellement,
avec l'espérance de la confirmation et de la ratification du
successeur.
Notons, en outre, quele ministrede première classe seul
et l'ambassadeur, qui sont accrédités directement parle souverain, restent suspendus dans l'exercice
de leurs fonctions
parla mort du souverain. Le chargé d’affaires, qui est accrédité par le ministre des affaires étrangères, peut continuer
ses fonctions, même après la mort du souverain.
6° Quand il est impossible que l’agent diplomatique continue d’exercer ses fonctions : ce qui peut arriver ou parcequ'il survient une guerre entre les deux ‘États, et dans ce

cas les relations diplomatiques venant à cesser entre les
deux États, l’objet de la mission n'existe plus;ou bien
quand l’État auprès duquel il est accrédité est obligé de
donner son passe-port au ministre à cause de sa mauvaise

conduite. Cela ne peut arriver que dans les cas que nous
avons indiqués plus haut, c’est-à-dire quand le ministre
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viole d’une manière notable les lois du pays, ou qu'il con-

spire secrètementcontre la sûreté de l'État ou du souverain ;
dans ces cas, quand on n’a pas le temps de réclamer auprès
du gonvernement qui l’a accrédité, le souverain peut fixer
un terme pour son départ, et, selon la gravité du cas, il peut
le faire accompagner sous escorte jusqu’à la frontière.
Les fonctions de l'agent diplomatique sont suspendues
seulement :
|

4° Dans le cas de mésintelligence entre les deux Etats,

sans qu'on en vienne aux hostilités ouvertes ;

2° Quand pendant la mission il survient des événements
importants, qui rendent très-problématique la continuation

des négaciations commencées ;
3 Quand il survient un changement

dans le grade di-

plomatique du ministre accrédité.

|

Quand le ministre est rappelé pour une des causes indiquées qui n’interrompent pas les relations amicales entre les

denx États, son rappel est effectué par une lettre formelle du

souverain ou du gonvernement, et avee les mêmes solennités que nons avons indiquées pour l'accréditer auprès du
souverain étranger. Le ministre accrédité demande par le
moyen du ministre des affaires étrangères une audience

du souverain pour prendre congé,et au jour fixé il présente
sa lettre de rappel avec la même formalité avec laquelle il a

présenté sa lettre de créance.
Quand

le ministre

ou l'agent

diplomatique

reçoit un

ayancement et est revêtu par son gouvernement d’un carac-

tère publie plus élevé que celui qu'il avait, dans

ce cas il

_doit présenter dans la même audience la lettre de rappel et
la lettre de créance; par la première il notifie son rappel

comme ministre, par exemple, et par la seconde il notifie
qu'il est accrédité comme ambassadeur.
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Quand le ministre est. rappelé pour désaccord entre les
deux gouvernéments, on ne lui expédie pas toujours des
lettres de rappel, et les circonstances particulières doivent
déterminer si on doit lui envover une lettre formelle de
rappel, ou bien si on doit lui faire abandonner sa résidence
sans attendre ces lettres formelles. [ peut aussi arriver que
le ministre se sentant gravement offensé pour une lésion du
droit des gens, prenne congé sans attendre les lettres de

rappel, en assumant la responsabilité de sa conduite.
Pour quelque motif que le rapport international entre
deux États soit rompu ou suspendu, ou que la mission confiée au ministre cesse, le caractère international de l'agent
diplomatique n’est pas détruit, et il continue à jouir pour
quelque temps de tous les priviléges attachés à sa charge,
malgré la suspension ou la fin de sa mission. Quand même
le désaccord des deux gouvernements arriverait à un tel
les
point qu'on en vint aux hostilités avant de rappeler
agents
agents diplomatiques respectifs, les personnes des
diplomatiques seraient foujours sous la tutelle du droit
en
des gens, et ce serait un attentai blâämable d’offenser
des
à cause
quelque manière les personnes des ministres
hostilités survenues. Nous trouvons

le respect pour les am-

la plus
bassadeurs consacré dans les usages de l'antiquité
romaine. Dans
reculée. Sancti habentur legati, disait la loi
retenu
quelquefois
les temps modernes, les Turcs seuls ont

à cause d’une guerre
les ambassadeurs comme prisonniers
; mais cet usage
survenue, et les ont gardés comme otages

barbare

et déraisonnable

a aujourd'hui

entièrement

dis-

personnes des ministres
paru, et dans l’Europe moderne les
les ennemis.
chez
étrangers sont inviolables, même

Selon

la

pratique

reçue

généralement

aujourd'hui,

quand les fonctions du ministre doivent cesser, ou par les
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hostilités survenues, où parce qu’il est rappelé par son
gouvernement, ou parce qu’il a été renvoyé par le souverain
auprès duquelil est accrédité, on lui accorde toujours un
temps utile pour pouvoir se rapatrier, et pendant ce temps
on respecte en lui son caractère publie, en reconnaissant
son inviolabilité et les autres prérogatives inhérentes à sa
charge. Seulement, après le délai accordé au ministre pour
se rapatrier et pour retirer tous ses effets du lieu de sa résidence, le caractère public du ministre cesse, et il rentre
dans la vie privée, sans qu’il y ait plus lieu de respecter en
lui aucun caractère officiel.
Dès ce moment le ministre tombe sous la juridiction des
tribunaux ordinaires, et s’il voulait contintierà demeurer

dans le même lieu, il serait sujet à la juridiction civile et criminelle du pays comme les autres citoyens. Il ne pourrait
pas être jugé sur,les actes commis pendant l'exercice de sa
charge, et si l’action pénale contre lui avait été suspendue.
à cause de la fiction de sa position exterritoriale, l'action
resterait paralysée, et on ne pourrait l’intenter quand il
aurait terminésa mission.

La mission diplomatique peut cesser par le fait naturel
de la mort du ministre. Dans ce cas, l'État représenté par
le ministre devant veiller à ses intérêts et prévenir toute indiscrétion dans la maison habitée par l’agent diplomatique,
surtout pour ses papiers et pour tout ce qui se rapporte à

la charge qui lui avait été confiée, doit faire apposer les
_scellés et faire l'inventaire de tous les biens meubles et im-

meubles existant dans la maison du ministre. Ce droit est
exercé où par un ministre d'ordre inférieur du même État,

ou par le secrétaire de la légation. S'il arrivait qu'il ne se
trouvât, dans le lieu où est mort le ministre, ni le secrétaire

ni aucun attaché, dans ce cas l’apposition des scellés serait -

TERME

DE

LA MISSION

DIPLOMATIQUE.

633

faite par le soin d’un agent diplomatique de quelque puissance amie de celle à laquelle appartenait le ministre défunt, et même les autorités locales pourraient intervenir
dans ce cas ; mais il serait convenable que les formalités de
cette affaire fussent conduites avec la plus grande solennité,
pour ôter tout soupçon sur un acte aussi délicat.
Pour ia sépulture du ministre, on a droit de demander
une inhumation décente; mais on ne peut pas prétendre
reliqu’il soit enseveli avec les solennités: et les pompes
le
dans
pas,
n'existe
s’il
gieuses de la patrie du ministre,

suivie
pays où il résidait, un culte conforme à la religion
par le ministre. On peut

seulement demander que le corps

du miembaumé soit envoyé dans le pays du souverain

amie, pour
nistre, ou sur le territoire d’une tierce puissance
avait librement
Je faire ensevelir selon le rite religieux qu’il
‘
choisi.
du ministre
La veuve et toutes les personnes de la suite
nécessaire
temps
continuent de jouir, pendant.un certain

elles poupour leur départ, de toutes les immunités dont

vaient jouir durant la vie du ministre.
dans la vie priElles peuvent ou ÿ renoncer, en entrant
tous les cas, les meubles
vée, ou partir pour leur patrie. Dans
du ministre doivent
qui appartiennent à l'héritier légitime
droit de mutation pour
lui être remis Sans être grevés du
|
succession et d’autres impositions.
doit régler la succession
Remarquons enfin que la loi qui
Cependant les créanciers
du ministre est celle de sa patrie.
ministre

dans le pays où le
peuvent faire valoir leurs droits
est mort.
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Principes généraux. — Qualités que doit réunir un bon diplomate.

Le ministre public devant conserver et étendre les rapports et les relations de l'État qu'il représente avec celui
auprès duquel il est accrédité, devant protéger à l'étranger
les intérêts de sa patrie et, dans certaines circonstances,
négocier comme

représentant de sa nation, a besoin d’une

habileté et d’un caractère particuliers pour ne pas compremettre les intérêts de l’État qu’il représente. Cette habileté
spéciale, connue sous le nom d'art diplomatique; est assez
rare et difficile, surtout de nos jours où la diplomatie ayant
employé tous les artifices trompeurs pour assurer san propre
avantage au préjudice des autres, les vrais diplomates sont

devenus beaucoup plus rares : je veux dire ceux qui ont su

prévenir les piéges et les artifices, en obligeant les autres à
agir en vue de leur propre avantage.
Ayant démontré suivant nos principes que la diplomatie,
pour atteindre son but, doit se mettre dans la voie de
la
droiture et doit devenir plus franche, plus loyale, moins

rusée, moins menteuse, on peut en déduire que le mérite du
diplomate, selon nous, est bien différent de ce que le vou-

lait l’ancienne école ; mais de toute manière nous ne pouvons nier que, pour bien remplir une mission, il faut
être
“
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es
doué d’un caractère spécial et posséder certaines aptitud
qui ne sont pas communes.
qui ne
Il y a encore, selon nous, un art diplomatique,
cause
une
servir
ni
doit pas dégénérer en art de mensonge,
avoir pour
immorale et contraire à la justice, mais qui doit
cet art ne
base la vérité et pour but la défense du droit; et
en étuet
ire,
s’acquiert qu’en méditant sur les livres d'histo
diant profondément la vie, les hommes,

les mœurs !.

a6Sans prétendre établir les préceptes nécessaires pour
l’école de
quérir le caractère de diplomate, ce qui regarde
s seulement
la diplomatie et l'art diplomatique, nous voulon
diplomal'agent
remarquer la forme extérieure avec laquelle

|

tique doit remplir sa mission.

ation particuL'agent diplomatique chargé d’une négoci
doit surtout avoir
lière auprès d’une puissance étrangère
la nature de sa missoin d'étudier profondément le but et
remplir.
sion et les moyens pour pouvoir la

une vigilance néIl ne suffit pas qu’il emploie seulement
gouvernement
gative ponr empêcher que les droits de son
étranger ; mais il faut
ne soient lésés par le gouvernement

l’activité nécessaires
encore qu’il emploie tout le zèle et toute
qui peut-être utice
rien de
pour que son cabinet n’ignore
ns doivent avoir
lement connu ; et toutes Ses investigatio
un compte exact
pour but de rendre à son gouvernement

dans le pays où il réside,
et fidèle de tout ce qui arrive
avec la mission qui lui est
et qui puisse avoir un rapport
|
ES
confiée. *
verner
gou
gé d'envoyer à son
Pour cette raison, il est obli
-seulement sur les négociament des rapports détaillés non
ions.
i Mabiy, Principes des négociat

OEuvres,

À. V. —

Pecquet,

De lu manière
souverains. — De Callières,
De l'art de négocier avec les
du texte.)
eur
aut
de
e
(Not
ns.
de négocier avec les souverai
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tions qu’il a commencées, mais sur les incid
ents qui ont
pu s'élever, sur les difficultés et les obstacles
qui se sont
rencontrés, et sur toutes les modifications

survenues dans

Îes relations politiques, industrielles et comme
rciales avec
le gouvernement auprès duquel il est accréd
ité. Les points

de contact entre deux Souvernements étant trèsnombreux,
ainsi que jes circonstances qui, modifiant
les relations

préexistantes, pourraient faire suspendre
ou modifier une
négociation commencée, l’agent diplomatiq
ue ne doit pas
seulement se conténter de rendre compte à
son gouverne‘ ment de la marche matérielle de la négoc
iation qui lui est
confiée ; il doit étendre ses observations
sur tous les événeMents qui pourraient influer sur la politi
que que doit suivre
$SOn gouvernement ; faire connaître les intri
gues du cabinet
auprès duquel il est accrédité; rapporter
les bruits certains
et même les incertains, quand ils ont quelq
ue probabilité de
vérité; et faire toutes les réflexions importante
s que peuvent
lui suggérer la situation locale et l'opinion
des personnes
qui ont quelque ingérance dans les affair
es publiques.
On comprend par Ià combien est délicate
la position du
ministre public et combien est difficile l’art
de bien remplir

“une mission diplomatique. Le ministre doit
avoir un sens

pratique peu commun, pour étendre sa
vigilance sur tout,
pour apprécier et rapporter seulement ce
qui peut intéresser
Son gouvernement ; il ne doit rien cache
r et rien altérer ;
il doit appeler l’attention du #ouvernement
sur les incidents
qui se sont passés à l'étranger ; mais il ne
doit rien exagérer,
Pour ne pas exciter la défiance et rompre
les relations ami-

cales entre

les deux

Souvernementis. Pour

faire

cela avec

succès, rien ne sert tant que le sens natur
el développé par
l'habitude de traiter des affaires impor
tantes, le calme de
l'esprit, la juste appréciation des circo
nstances, et surtout

DÉ

la connaissance du
lesquels il traite.
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personnel des hommes

avec

Pour conduire à terme les négociations spéciales qui forment le but de sa mission, le ministre peut quelquefois négocier directement avec le monarque, ou de vive voix, ou en
lut présentant un mémoire raisonné ; ordinairement cepen-

dant il confère avec le ministre des affaires étrangères et
x
avec les commissaires nommés à cette fin par le roi. Dans
ces conférences, les ministres chargés de négocier ou échangent des notes respectives sur l'affaire, ou bien confèrent de
vive voix, se contentant de prendre des notes sur les points
les plus importants de la conversation. Cependant ces extraits
de conversation ne sont pas signés etserventseulement pour
mémoire réciproque pour continuer les négociations.
Pour mener àfin les négociations, il faut du calme, .de la

tranquillité et de la prudence. Le ministre ne doit pas être
1 Dans la pratique

de la diplomatie,

on

distingue

deux catégories:

de dépèches : les notes écrites ou officielles, adressées de gouvernement à gouvernement, et portant la signature soit du ministre des:
affaires étrangères, soit de l'agent diplomatique qui les envoie, lesquelles, à cause de cette signature, sont empreintes d’un caractère:
officiel ; et les notes verbales, dont l'agent diplomatique est chargé de:
pour:
donner communication en en faisant lecture ; lors même que,
communi-la
remise,
est
dépèche
telle
d’une
copie
mémoire,
la
aider
cation conserve un caractère confidentiel.
C’est pour aplanir les difficultés inhérentes à toute négociation im=portante, que les cabinets préfèrent l’usage des notes verbales, qui assurent une plus grande latitude de discussion et n'impliquent point

d'engagement définilif, C’est seulement quand la négociation est près.

d'aboutir qu'on en résume les bases dans une note officielle.

liest aisé de concevoir queles cabinets n’aiment pas à initier le public

aux pourparlers qui précèdent la conclusion d’arrangements formels,
faire:
parce qu’on révèlerait ainsi celle des deux puissances qui à dû

les plus grandes concessions. Aussi l'usage a-t-il prévalu de ne livrer
goules notes verbales ou confidentielles à la publicité que lorsque le
P. PF.
vernement duquel elles émanent en a pris Vinitiative.
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trop condescendant, ni rigoureusement inflexible. Sa plus
grande gloire est de surmonter les obstacles et d'obtenir le
but; mais pour cela il est utile de temporiser, parce que
quelquefois un événement imprévu fait vaincre des obstacles
qui d’abord paraissaient insurmontables.
Outre les négociations proprement dites pour quelque

affaire particulière; le ministre accrédité peut aussi étré
chargé de faire part au souverain, auprès duquel il réside,
de communications relatives à des négociations commer-

cées ou à tout autre intérêt entre les deux États. Les communications officielles peuvent

être faites ou en forme de

notes, ou en forme de lettres ou de mémoires quelconques;
et quand elles se rapportent äux négociations entrepriseé
et qu’elles déclarent quelqué difficulté survenue, elles ont
une valeur et sont obligatoires, pourvu cependant qu ‘elles
soient signées.

Si le ministre est chargé par son gouvernement de faire
üïlé communication verbale au souverain auprès duquel
il est accrédité, le. ministre peut, dans ce cas, demänder
une audience en indiquant le motif d’une iiañiëre conve-

niäble, et däns

l’äudience qui lüi ést accordée dans les

forries déterminées par la loi intériéure de l’ État, il peut
faire la communication dont il est thargé. S'il suffisait que
la communication fût faite aù mitistré, il pourrait la faire
dätis ünè conférence avec.lui.
|
Pour ce qui se rapporte à Id langue dans laquelle le ministre peut écrire sës notes Et sés communications officielles, nôus avons fait connaître ailleurs notre opinion.

Nous voulons seulement noter ici que, quoique le ininistré
soit libre de parler et d'éciiré dails s& langüë, pour pr évé-

air lès fnésiiitelligehices: qui peuvent üäître dans l'interpré-

tation de ses pensées, il est convenable que le ministre
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joigne une traduction dans la langue du souveraii auquel
il adresse ses notes, s’il veut écrire dans sa propre langue.
Nous pouvons dire la même chosé pour les communications

verbales, surtout si la langue nationale du ministre n’est
pas commune, comme la langue française:
Dans les communications avec son gouvernement, le imi-

nistre peut se servir de chiffres, et cette pratique est com-

munément employéé, pour empêcher que la corréspondänce
diplomatique avec son gouvernement ne puisse être connue
du gouvernement auprès duquel réside le ministre. Pour
cela, les ministres ont coùtume d’avoir des tablès vonvenet pour
tionnelles pour traduire leurs dépêches en chiffres
les fois
toutes
et
interpréter les dépêches qu'ils réçoivent ;
agents diploque la communication exige de la réserve, Îës
;
matiques doivent se servir de chiffres:
de l’aIl peut arriver quelquefois que la éorrespondance
soit
gent diplomatique avec le cabinet qu’il représente
direct
plus
et
transmise par un moyen plus rapide; plüs.sûr
où peut
que la poste ordinaire, et dans ces circonstärices

employés
employer un courrier: Les courriers de cabinet

e du droit des
dans ces circonstances sont sous la sauvegard
pas être arrêtés,
gens ; ils sônt invioläbtes ; ils ne peuvent
l’on considère
et
;
ni cotraints à consigner leurs dépêches

toute violencé
comme une violation du droit international

|
.
commise contre eux.
jouir de cette
Pour qué les courriers de cabinet puissent

garantie, ils doivent avoir une
qualité, et ordinairement lé né
la frontière, pour ne pas être
Aujourd’hui cependant, vec

marque distinétive de leur
sônt pas Souris à la visite à
retardés dans leur route.
la facilité des iétégraphés,

les points Tes
qui mettent rapidement en communication
prévient
des chiffres, qui
plus éloignés, et avec le système
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-toute indiscrétion sur la correspondance, on ne se sert plus
de courriers de cabinet.
Telles sont les règles les plus générales pour remplir

ioute mission diplomatique ; les règles plus spéciales, qui
peuvent être nécessaires pour les missions particulières,
sont mieux dictées par la nature des choses et par les circonstances particulières, que déterminées par des principes
généraux. Il est certain que dans je fait les hommes capables de bien remplir une mission diplomatique ne sont pas
communs. La nation‘qui possède un homme doué d’un vrai
caractère diplomatique doit respecter et vénérer cet homme,
parce que souvent les destinées d’une nation dépendent de
la capacité d’un homme d’État et de son habileté dans les
négociations. Nous en avons une preuve très-récente dans
le grand homme d’État qui a accompli les destinées de notre
patrie, le comte Camille Benso de Cavour, dont le nom est
une gloire nationale, non-seulement pour les rares qualités

dont son génie était enrichi, et pour son habileté à traiter
les affaires d'État, mais encore parce qu'il sut se servir
pour le bien des rares prérogatives de son âme, et qu’il ne
s’en servit pas, comme les diplomates autrichiens, du reste
grands aussi et respectables, pour renforcer le despotisme ;
mais il sacrifia généreusement sa vie pour accomplir les
destinées de notre patrie. Nous ne savons pas si sa mort
prématurée a rendu plus pure sa gloire, qui aurait pu recevoir quelques taches dans les traverses où l'Italie s’est
trouvée

après sa mort,

ou s’il était dans

la destinée

que

l’homme qui devait accomplir l'œuvre de l’unification italienne nous fût enlevé, afin que la main de la Providence
brillât avec plus d’éclat dans le fait admirable d’un vaisseau
agité qui se sauve sans qu’il y ait une main habile qui sache
en diriger le gouvernail.

Îl est certain

que nous déplorons
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dans la mort de Cavour la mort du plus grand diplomate de
l'Italie moderne, et nous espérons qu'il surgira un digne
successeur pour accomplir les destinées de notre patriet.
1M. de Talleyrand a tracé, dans l'éloge de Reinhard, le portrait d’un
parfait chef de division et d'un ministre-modèle des affaires étrangères. On trouvera cette page intéressante et curieuse, à plus d’un titre,

dans l'Essai sur Talleyrand,

par sir Henry

Lytton-Bulwer, traduit

par M. Georges Perrot, édit. Reinwald, 1868, p. 349 et
Après avoir exposé les qualités de ces deux types, M.
s’exprime ainsi : « Cependant toutes ces qualités,
qu'elles soient, pourraient n'être pas suffisantes, si la

leur donnait une garantie dont elles ont presque

‘
suiv.
de Talleyrand
quelque rares
bonne foi ne

toujours besoin. Je

dois le rappeler ici pour détruire un préjugé assez généralement répandu : non, la diplomatie n’est point une science de ruse et de du-

plicité. Si la bonne foi est nécessaire quelque part, c'est surtout dans
les transactions politiques, car
rables. On a voulu confondre
n'autorise jamais la ruse, mais
cela de particulier, c'est qu’elle

Dr. intern., —

Tu.

c’est elle qui les rend solides et dula réserve avec la ruse. La bonne foi
elle admet la réserve; et la réserve a
ajoute à la confiance... » P.P.-F.

|
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Me voici arrivé au terme de la tâche que je me suis proposée, sans que mon esprit soit satisfait de la manière dont

je me suis efforcé de la remplir.

Lorsque j'ai commencé à écrire mon livre, j'ai senti l’insuffisance de mon esprit, la faiblesse de mes forces ; mais j'ai
pris courage, parce que je n'avais pas mesuré toutes les
difficultés que je devais rencontrer dans mon chemin; et
dans l'enthousiasme de mon âme juvénile, ardente de nou-

veauté, je pensais que tout me serait facile, et que les apparentes difficultés disparaîtraient peu à peu. Maïs j'ai vu au
contraire les difficultés croître avec l'étude, et malgré mes
efforts pour embrasser le vaste horizon qui s’est ouvert devant mon esprit, après m'être appliqué à étudier profondément quelques questions que j'avais considérées d’une
manière générale, je n’ai jamais pu l’embrasser, et plusieurs
fois je suis resté comme un homme qui veut gagner une

cime élevée, et qui par manque de souffle est obligé de s’arrêter au milieu de son chemin.
Je comprends que les imperfections

de mon

livre seront

grandes, parce que j'ai dû surmonter de nombreuses difficultés, et peut-être aurais-je mieux fait de le publier après
un jugement plus mûr et plus calme ; mais l'absence d’au-

teurs répondant à mes convictions, la nécessité de donner

à mes jeunes auditeurs un livre qui leur servit de règle, et
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Je

désir

de faire

connaître

la

nouvelle

direction

que

la

fait hâter la
science devrait se proposer de prendre, m'ont
publication de mon traité.
qui me
Je ne saissije mérite d’être loué ou blâmé ; mais ce
j'ai
but,
mon
t
attein
console, c’est l’idée que, si je n'ai pas
tre
t connaî
pu du moins rendre un grand service en faisan

doivent
quelle doit être dans les temps modernes la fin que

et sous ce
se proposer ceux qui cultivent la science du droit,
l’épithète
rapport seulement j'ai ajouté au titre de mon livre
tre une
connaî
de nouveau; non pas que j'aie voulu faire
critique
science nouvelle, comme pourrait le croire quelque

présomptueux,

non pas que j'aie pensé pouvoir dire des

je me
choses que d’autres n’ont jamais dites, mais parce que
un
suis proposé de présenter toute la théorie du droit sous

nouveau point de vue, plus conforme aux besoins de la civilisation moderne.

C'est en cela seulement que je prétends au mérite de la

nouveauté,

comme

je l'ai déclaré

dans l'introduction,

et

comme je le déclare dans la conclusion, pour prévenir les
critiques de ceux qui veulent disputer sur les mots plus que
|
sur les choses,

Je n'ai pas inventé la science ; au contraire, je V'ai étudiée

dans les livres et dans les bibliothèques, et je me suis servi
de toute la tradition scientifique pour composer mon traité.

Le travail fait par moi a été de mettre en harmonie les différentes parties, de séparer, de modifier tout ce qui n'était
pas conforme aux principes que j'ai établis, et de renouveler
les parties qui avaient été acceptées par l’ancienne diplomatie, soit par erreur, soit par intérêt. Voilà en quoi consiste

la nouveauté du livre que je présente au public, et quel est
le mérite auquel j'aspire. Pour ne pas perdre ce petit mérite
de nouveauté,

qui, selon moi, est la meilleure chose qui
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puisse donner quelque valeur à mon travail, j'en ai hâté la
publication ; et j'espère que, si tout le monde ne loue pas
mon traité, tous loueront au moins mon but et mes honnêtes
intentions".
1 M. Pasquale Fiore ne se rend pas dans cette conclusion toute la
justice qu’il mérite. Son livre est assurément une œuvre de beaucoup

de valeur par l’indépendance des appréciations, l'élévation des idées,

la générosité des sentiments qu’on ÿ rencontre presque à chaque
mépage. Ce n’est assurément point un traité didactique, expliquant
du
science
la
par
admis
principes
thodiquement et théoriquement les
souvent
{rop
trouve
s’y
scientifique
n
L'expositio
droit international.
italien. M. Fiore
compromise par l'exagération passionnée du politique
dont il
matières
des
e
approfondi
y.fait preuve d’une connaissance
dans cet oumaîtrisé
assez
point
n'est
asme
l'enthousi
parle ; mais
impatientes et souvrage, et le savant obéit trop aux préoccupations

vent téméraires de la jeune Htalie.

|

justifié toujours
On peut reprocher aussi à M. Fiore de n'avoir pas
là une faute
c'est
et
euse;
d'une érudition suffisamment conscienci
parmi les ouque,
le
incontestab
est
IL
.
scientifique
vue
de
grave, au point
notes
bstantielles
su
et
vrages nombreux qu’il a consultés, les savantes
l’Europe
de
moderne
gens
des
droit
du
Précis
de M. Ch. Vergé sur le
de Vattel lui ont
de Martens, et mes annotations sur le Droit des gens

de ses citations
beaucoup servi, et lui ont fournimême un grand nombre
ces œuvres
mentionné
pas
n'avoir
donc
et de ses renvois. Pourquoi

à leurs auteurs des années
scrupuleusement travaillées, qui ont coûté
après tout, qu’une ren’est,
qui
de pénibles recherches? Ce reproche,
la franchise, et l'àde
mérite
le
a
il
mais
dite, est amer, peut-être,
je veux, en terque
éloges
les
preté de mon langage doit rehausser
’
minant, donner à M. Fiore..
est large, noble, libéral. Il y a
Ce qui lui appartient dans cette œuvre
aspirations qui font de ce
des
dans ce livre un souffle, une vigueur,
s'est émancipé avec
L'auteur
original.
nt
traité un ouvrage extrèmeme
la science moderne
de
et des règles
une généreuse fierté des principes
et, certes, s’il a
temps;
le
devancer
à
et contemporaine. il a cherché
annoncé plus d’une des conquêtes
quelquefois sacrifié à l'utopie, it aura
du droit des gens de l’avenir.
à la tête de cet ouvrage, je trouve
En relisänt l'Introduction placée

s ont marché. Pour mettre
que le temps, les ‘peuples et les événement
au niveau des faits acl'Europe
de
autant que possible mon tableau
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complis, rappélons au moins la révolution espagnole de septembré
4868.
À la suite d’un pronuriciamiento de l'amiral Topete (20 septembre)
devant Cadix, une révolution a éclaté à Madrid. Le 30 septembre, une
junte révolutionnaire provisoire a été formée, la déchéance des Bour-

bons a été décrétée. Le même jour, la reine Isabelle se retirait sur le
territoire français. La junte suprême révolutionnaire, élue par le suffrage universel à Madrid, et bientôt après reconnue-par là presque una-

nimité des juñtés provinciales, s’est régulièrémént constituée le 8 octobre. Un de ses premitérs actes a été de déléguer au maréchal Sérrané |
les pleins pouvoirs pôur formér un ministère provisoire chargé de
dirigér les affaires d'État jusqu’à la réuuion des Cortès constituantés.

Lä réunion de cetté assemblée s'est accomplié au niülieu d’un calme
relatif. Quelques mouvements républicäiüs purément locaux ônt provoqué sûr divets points de 14 Péninisüle une effusion de sang passagère. La nouvélle constitution de VEspagre a été proclamée èn
mai 1869. Elle est monarchique. Le trône éspagnol attéñd cependant
encore un roi,
Pour de plus amples détails, ét patticulièrement pour aÿoir des tenseignements

plus récents sur là sittatior politique ét économique

de

Europe, voir l'excellerit éuvrage de M. Maurice Block, intitulé: l'Ewrope
polilique et sociale (édit. Hacheite, 1869) ; et mes Principes de droit, de
politique et de législation, (édit. Guillaurhin, 1869), où lé léctéur trou-

vera un tabléau complet de législation politique comparée.

P. PF.
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consuls, 617 et suiv.— Arrêts des
chambres réunies de la Cour de
Paris, du 22 mars1868, 619 et suiv.

CONTESTATIONS INTERNATIONALES
.—
Moyens divers pour les résoudre
pacifiquement, ÎI, 202, 203 etsuiv.
— La publicité de la discussion
est le meilleur moyen pour déterminer le droit de chacun, 606 et

suiv.

k

ConNTRAT. — Définition, I, 443. —
Distinction entre le Contrat et la
Convention, id. — Voir : Convention.
CoxTRar socraz. — Voir: Rousseau.
COXNTREBANDE DE GUERRE, Il, 436 et
suiv. — Justes limites du droit de
commercer librement, id, — Le
droit primitif défend aux neutres
de transporter les matières qui
peuvent servir à la guerre, 437.—
Principes rationnels pour déterminer les marchandises de contrebande, 438, 439.— Insuffisance
du droit primitif pour cette classification, 438, 439. — Droit secondaire, 440. — "Traité des Pyrénées, 440, 441. — Traités postérieurs, 444 et suiv. — Principes
adoptés dans la dernière guerre
d'Orient, 443. — À qui appartient
la juridiction pour réprimer la
contrebande, 443, 444.
Prescription du délit de contrebande, 444.
— Séquestre pour contrebande de
guerre 504 et suiv. — Conditions
pour qu’on puisse capturer la marchandise de contrebande, id. —
Voir : Vaisseau.

CoNTRIBUTIONS

DE GuERRE, II, 305

et suiv.—Les Prussiens à Francfort, 306.
ConvENTION. — Définition, I, 443.
— Distinction entre la Convention
et le Pacte. — Voir : Contrat.
CONVENTION INTERNATIONALE (1864)
pour les ambulances et les blessés, II, 297 et suiv.

ConvenTiOxS SPÉCIALES (Chemins de
fer,

postes,

télégraphes,

extradi-

tion).
— Voir : Temps modernes.
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dification des articles 5 à 7 du
Code d'instruction criminelle, I,

Coxvors MARITIMES. — Questions
soulevées à propos de ces convois,
IL, 478 et suiv.— Voir : Vaisseau.
CorxéLivs DE Boom. — Son opinion
sur les moyens de prévenir la
guerre, II, 188 et suiv.
‘Cour DE Roue. — Sa fausse politique a rétabli dans la guerre les
principes du paganisme, Il, 149
et suiv.
COURRIERS DE CABINET, IL, 639 et
suiv.
.
:
Course. — Historique de la course,
et efforts faits
aux différentes
époques de V'histoire pour la discipliner et l'abolir, II, 336 à 347.
COURTOISIE. — Éloge de la courtoisie, IT, 622.
Crimes commis par des Français
hors du territoire de la France ;
loi du 27 juin 4866, portant mo-

318, 319.

CRIMES POLITIQUES. — À quelles
peines exposent-ils en France? I,
Croisanes. — flles ont facilité le
développement du droit international, 1, 11 et suiv.
— Leur influence sur la marche de
la civilisation et sur les progrès
du droit des gens, I, xxxIx etsuiv.
— 1,447 et suiv.
Cuzre. — Droit qu'ontles ministres
publics d'exercer librement leur
culte dans le pays où ils résident.
Il, 598.—Fondement de ce droit,
598 et suiv. — Critique de lopi_nion de certains publicistes, td. —
Opinion de M. Fiore, 599, 600.

D
DaxEemaRk.— Héroïsme de cet État,
Il, 480. -— Attentat odieux dont
il a été victime de la part de la
Prusse et de lAutriche, 180. —
Comment il en a été vengé, id.
DanEmarx. — Situation intérieure
et extérieure de cette puissance,
E, xc et suiv.
DÉCLARATION DE LA GUERRE. — Nécessité de la déclaration de guerre,
Il, 254 et suiv. — Opinions de
Bynkershoëk, de Vattel, de Ferreira, de Klüber, 253 et suiv. —
Utilité de la déclaration de guerre,
255 et suiv.— Preuves historiques,
255, 286 et suiv. — Dans quels
cas la déclaration de guerre estelle nécessaire et utile? 256 et

suiv., 258 et suiv. —
auxiliaires, 262.

DÉCLARATION

DE

Devoir des

SAINT-PÉTERS-

goura (29 nov.-11 déc. 1868) relative aux armes de combat et projectiles explosibles, I1, 280, 281.

Décécarion. — Théorie de la délé-et
gation de la souveraineté, }, 160
suiv.

— disDépêcues pIPLOMATIQUES.On
tingue

deux

catégories

de

dé-

pêches, II, 637.—Notes écrites ou
officielles, id.—Notes verbales, id.
Devoir. — Est-il antérieur au droit?
1, 430.
DEVOIRS DES PUISSANCES NEUTRES.
— Voir : Puissances neutres.
Du. —L'idée de Dieu est une idée
nécessaire, base de toute morale
et de tout droit, 1, 69

et suiv.

: DipcomaTe.— Qualités que doit réunir un bon diplomate, IL, 635 et
suiv.
Dipcomarie. — But de la diplomatie, II, 95 et suiv.— Fausse direc-

tion de

l’ancienne diplomatie, 96

De la morale des princes,
et suiv.—

97 et suiv.—Machiavel et ses par-

tisans, 99 et suiv. — Il existe une
loi morale, 102, 103 et suiv, —Le
développement de cette loi morale dans la conscience publique
obligera la diplomatie à se réformer, 104 et suiv. — Son intérêt
même le lui conseillera, 105 et
suiv. — Nécessité de hâter cette
à l’aide de la science,
réforme
.
108 etsuiv.
en
— La justice et a bonne foi
sont la base nécessaire, f, 475.
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DROïiT CANONIQUE. - Son influence
sur la législation des peuples et
particulièrement sur le droit des
gens, I, xxxvI et suiv.

— Application

Droir civir.— Ses rapports avec le
droël des gens, I, 87 et suiv.

de la division du travail aux nations, I, 75 et suiv.
Dix-NEUvVIÈME S1ècLE.— Découvertes
et progrès, IT, 193. — Le monde
moral et le monde matériel se sont
comme renouvelés, id. et suiv,

Daorrs civirs.— Leur exercice peutil être accordé aux étrangers? f,
287,288. — Voir : Etrangers.
Droit coMMERCIAL. — Ses rapports
avec le droit des gens, I, 88.
Doit cRIMINEL.— Ses rapports avec

Division Du TRAvAIL.

DOCTRIKE CHRÉTIENNE.

cette doctrine

Influence de

sur le droit de la

guerre, If, 441 et suiv. — Opposition entre cette doctrine et la
doctrine païenne, 142 et suiv, —

Raisons pour

lesquelles la doc-

trine chrétienne n’a pas modifié
substantiellement la doctrine sur
la guerre,
143, 144 et suiv. —
Guerres d'invasion, 444 et suiv.—
Guerres de conquêtes, 145 et suiv.
—Guerres de religion, 445, 446 et
suiv. — Croisades, 147 et suiv.—
Fanatisme des papes, 148 et suiv.
— La fausse politique de la cour
de Rome rétablit dans la guerre
les principes du paganisme, 149
et suiv.— La Réforme, 130 et suiv.
— Le despotisme impérial et les
guerres de conquête, 150 et suiv.
— Réaction contre le droit de la
force, 151 et suiv. — Voir: Tendances pacifiques.
DocTRiNE PAÏENNE. — Opposition
entre cette doctrine et la doctrine

chrétienne,

IE, 142 et suiv.

Domaine ÉMINENT.— Ce qu’il fautentendre par ce domaine, I, 353.
DomiciLE D'ORIGINE. — De quelle
manière s'applique en territoire
étranger la loi du domicile d’origine, f, 301 et suiv.

Dominique Soro, I, xLvir.
Drorr.— Le droit est impérissable,
1, 461.

— Précède-t-il le devoir? I, 69. —
I naît de la sociabilité, 63 et
suiv.— Dictinction entre le droit et
la morale, 69 et suiv.; 74 et suiv.
— Fondement du droit entre les
nations, 72. — Voir : Morale.
Drorrs acquis. — Tout État con-

stitué peut avoir des droits acquis,
1, 437 ct suiv.

le droit des gens, \, 87 et suiv.
Drorr DE GUERRE. — Nécessité de
modifier les théories sur le droit
de guerre, !, 20, 21 et suiv.

Droit DES GENS ANGIEN. —
sité de
suiv.

le réformer,

Néces-

I, 22, 23.et

Droit DES Gens considéré. comme
objet d'étude, 1, xvur. — Ses divisions, &d.—:icoles diverses des
jurisconsultes et publicistes qui
se sont occupés du droit des gens,
Lvi et suiv.— École philosophique,
ëd. — École historique, id.—Subdivision de l’école philosophique,
Lvi et suiv. — Esquisse d’un programme de cours de droit inter-

national, LvrII et suiv.
—

Est-il

|

sérieusement en progrès?

L, 19. —

Développement de cette

thèse, 19.
.
— Histoire, 1, xxn. — Exposé succinct des progrès du droit des
gens aux diverses époques histoTiques, XXII ef suiv. — Antiquité,

id. — Grèce, xxnr
Alexandre le Grand

et suiv. —
et le stoi-

cisme, XXIV et suiv, — Rome, xxv

et suiv.— Cicéron, xxvirr et suiv.

—Le moyen

Éléments

âge, xxxnr et suiv. —

introduits par les bar-

bares dans le monde moderne,
XXXVI. — Le droit canonique,
XXXVI et suiv. —Caractère du progrès réalisé par le christianisme
au point de vue du droit des gens,
XXXVI: — Circonstances qui ont
amené les peuples de l’Europe à
reconnaître un droitcommun entre
EUX, XXXIX. — Services rendus
par la papauté, xxxIx. — Croisades,
XXXIX et suiv,
— Temps modernes,
effets de la consolidation inté-

rieure des États, xLr.— Résultats

de la Réforme ef des guerres reli.
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gieuses du seizième siècle, xLE
et suiv. — Autres
circonstances
qui
ont contribué au développement du droit des gens, xLII et
suiv.—Effets de la paix de Westphalie, x£nr et suiv. — Tendance
matérialiste imprimée au droit des
gens par la politique italienne,
xLiv.—Machiavel, xLiIv et suiv.—
Grotius, xLvi. — Ses devanciers,

xLvi et suiv. — Son influence, L.
— Grandes divisions de l'histoire
du droit des gens moderne, id. et
suiv. -— Faïts politiques, économiques et sociaux amenés par les
tendances nouvelles des temps
modernes, Li et suiv. — Développement
successif et réalisation
graduelle de la grande idée de
l'unité du genre humain, Lu et

Suiv.
— Voir Droit public exferne.— Estce une subdivision du droit public? I, x1. — Existe-t-il réelleou
gens
des
un droit
ment
international?
xx et suiv.
—
Rai—
x.
douter,
Raison de
son de décider, xur et suiv. —
Existe-t-il un droit des gens universe: reconnu par toutes les nations? xtv. — Sources du droit
des gens, ou international, Xvi.—
Voir: Traités internalionaux, Ordonnances de la marine, Arréls des
tribunaux
internationaux,
Opinions écrites des légistes des gouvernements, Ecrits des publicistes,
Histoires des guerres el négocialions.
DRoïrT DES GENS

MODERNE.

Grandes

divisions de son histoire, I, L et
suiv.
DrRoIT DES GENS NATUREL. —Défini-

tion, I, xvur. =

qualifications,

Ses différentes

id. —

Justification

de la division en droit

des gens

naturel et droit des gens positif,
xix etsuiv.
DROIT DES GENS OU INTERNATIONAL,

__ But de cette

science,

I, 54 et

—
suiv. — Sa division, 78 el suiv.
Conciliation de l’école historique
et de l’école philosophique, 78.—
Définition de la science du droit

des gens ou international, 54 deet
suiv., 78 et suiv. — Nécessité
et de sappuyer aux
remonter
principes du droit pour résoudre

les questions de droit international, 84 et suiv. — Relations entre
cette science et les différentes
branches du droit, 85 et suiv. —
Sources du droit des gens ou international, 85, 86, 87 et suiv.
Daorr Des GENS Positir.—Définition,

1,

xviir, xx. —

Ses différentes

qualifications, x1x.—Justification
de la division en droit des gens
naturel et droit des gens positif,
xix et suiv, — Justification de
Vexistence d’un droit des gens positif, XXI.
DROIT DES GENS PRIVÉ.—Définition,
I, xix.— Principes divers qui ont
régi le’ droit des gens privé aux
différentes
époques historiques,
Liv ef suiv.
Daorr Des Gens PuBLic.—Définition,
IL, xIx.
Droit DE LA GUERRE chez les anciens
peuples d'Orient, Il, 417 et suiv.
Les anciens n’ont pas bien compris le lien juridique qui unit les
peuples, id. — Loi de Manou sur
la guerre, 119 et suiv. — Droit de
guerre chez les Egyptiens, 121 et
suiv. — Chez les Hébreux, 122 et
suiv.—Lois de Moïse, 123 etsuiv.
—Droits de guerre chez les autres
peuples d'Orient, 194. — Peuples
nomades, 195 et suiv. — Peuples
commerçants” 126, 127. — Droit
de guerre chez les Grecs et chez
les Romains, 199 et suiv. — Voir :
Grecs, Romaïîns.— Droit de guerre
depuis le christianisme dans la
société moderne, 140 et suiv. —
Voir: Doctrine chrétienne.— Réaction, dans les temps modernes,
contre le droit de la force, 451 et
suiv. — Grotius et son livre, 152
et suiv. — Conséquences de l’ex-

position

historique

du droit de

la guerre, 173 et suiv.—Nécessité
de bien étudier les droits qui dérivent de l'état de guerre, 202 et
suiv. — Droit de guerre dans la
civilisation moderne, 272, 273. —

Droit

ancien

et

droit

primitif,

droit humanisé, 273. — Opinion
de MM. Cauchy et de Talleyrand, id.
— Considérations générales, IT, 111,
et suiv. — Voir : Guerre..— Fondement du droit de guerre, 112
et suiv.
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de nos jours. partout aboli, I, 406.
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469.
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434,

138

et

suiv. — Système de la légitimité
des faits accomplis, 135. — École
du droit divin, 139 et suiv.—Confusion faite par cette école dans
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Pères, 140, 141. — Système des
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suiv. — M. Fiore explique la légitimité du pouvoir politique, 154,
155 et suiv., 164, 165 et suiv. —
Il démontre que sa doctrine se
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des Pères, 467 et suiv.
DROIT DE VISITE. — Qu'est-ce que
ce droit et quel en est le fondement, IT, 464 et suiv. — Ce droit
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476 et suiv. — Voir: Vaisseau. —
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cistes, 492 et suiv. — Opinion de
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1, 537 et suiv.
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théorie,

I, 140.
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Beiligérants, Butin, Occupation du
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ET
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62.
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1, 61,
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63 et suiv,

DES
DROIT INTERNATIONAL.

—
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et suiv.
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38 et suiv. —
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gens et le droit rationnel; disciples
de

Grotius,

41,

42.
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Fiore, 52 et suiv.
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I, 46 et suiv. — Ses progrès futurs, 18 et suiv. —Avenir de cette
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tion, 1, x et suiv.—£es
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au moyen âge, I, xxxiv et suiv.
Duc. — Voir: États monarchiques.

Controverses
lexistence

être

gers ? I, 287. — Voir : Étrangers.
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impérial et de propositions libérales frappées au coin du stoïcisme
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et suiv.
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lois

sur la

et suiv.
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M1. — Puissances hanséatiques
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— Convenance d’exclure de la visite les paquébots de la poste,
486 et suiv. — Question agitée au
sujet du Trent, 487 et suiv. —

Opinion de lord Russell,
487 et
Suiv. — Capture des vaisseaux
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